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La section Formation continue du comité technique ministériel s’est réunie, en format mixte, le 24
mai 2022 sous la présidence de Nadine Richard-Péjus, adjointe au chef du service des ressources
humaines. Elle était accompagnée notamment de Anne Rizand, directrice de l'INFOMA, de Virginie
Farjot, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, de Laurence Pers-
Philippoux, adjointe au sous-directeur des établissements, des dotations et des compétences à la
DGER et d'Alexandra Noël, cheffe du bureau de la formation continue et du développement des
compétences  (BFCDC)  et  de  son  équipe,  Florence  Pinatel-Igoa,  Delphine  Lasne,  Emmanuelle
Clavert, Thomas Rousseau et Nathalie Huard.

 L'Alliance du Trèfle était représentée par Annick Pinard et Franck Cayssials.

Après vérification du quorum, les organisations syndicales ont été invitées à faire part de leur
déclaration liminaire (voir la déclaration liminaire de l'Alliance du Trèfle).

Nadine  Richard-Péjus  propose de répondre aux déclarations  liminaires  au cours de l'examen de
l'ordre du jour et des questions diverses. 

1. Approbation du PV de la séance du CTM FORMCO du 23 novembre 2021

Le  procès-verbal  de  la  réunion  du  CTM  FORMCO  du  23  novembre  2021  est  approuvé  sans
observation. 

2. Bilan de l'activité de la formation continue en 2021 et perspectives 2022

Nadine Richard-Péjus relève les demandes d'indicateurs de suivi supplémentaires de l'Alliance du
Trèfle, mais rappelle que l’année 2022 est une année de transition à plusieurs titres :
- RenoiRH formation a été ouvert en début d'année, 
- il n'est pas encore possible de tracer les agents du ministère de l'agriculture et de la souveraineté
alimentaire (MASA) qui se connectent à la plate-forme Mentor. En partenariat avec le ministère de
la transformation et de la fonction publiques, il est prévu que cela soit fait au 2ème semestre 2022.
Le nombre de formations est sous-évalué dans EPICEA, d'une part avec l'ouverture de RenoirH-
formation qui a entraîné l'absence de renseignement dans EPICEA, mais également la création des
secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) où tous les agents ne sont pas formés à
EPICEA. 

Alexandra Noël et Delphine Lasne présentent l'activité de la formation continue en 2021 et les
perspectives pour 2022 (voir la fiche).
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Beaucoup  de  formations  ont  été  suivies  dans  l'enseignement  agricole  (développement  de  la
formation à distance, accompagnement des réformes éducatives, prise de fonction, vie scolaire et
insertion...)
Par contre les formations sont en baisse dans les services déconcentrés, en lien avec l'absence
d'enregistrement dans EPICEA. 
Le nombre d'agents de catégorie C formés augmente.
La durée moyenne de formation diminue avec le développement de la formation à distance.

Les organisations syndicales évoquent : 
- la séparation entre formation et information,
- les bilans régionaux,
- l'évaluation du transfert de compétence,
- les indicateurs,
- les informations biaisées sur le compte professionnel de formation (CPF) liées aux nombreuses
publicités frauduleuses,
- le passage du présentiel au distanciel,
- la concentration des formations sur les  mêmes agents alors que d'autres ne suivent jamais de
formation,
- l'érosion forte des formations métiers.

Nadine Richard-Péjus rappelle que le contenu d'une action de formation est bien précisé dans les
textes.  Normalement  une  réunion  d'information  ou  une  réunion  de  réseau  ne  peut  pas  être
téléchargée dans l'outil RenoiRH-formation.

Des bilans régionaux pourront être communiqués avec RenoiRH-formation.

Lors du séminaire de juin en Bretagne, les acteurs de la formation continue doivent élaborer une
enquête pour comprendre les freins et les motivations pour adapter le contenu et les modalités
pédagogiques de la formation.
Pour s'assurer du transfert de compétence, une expérimentation sur 2 ou 3 actions de formation
est  prévue  avec  la  réinterrogation  des  agents  qui  ont  suivi  la  formation.  Les  organisations
syndicales  peuvent  faire  des  propositions  sur  les  actions  de  formation  à  retenir  pour  cette
expérimentation.

Pour enrichir  les  indicateurs,  il  faut  obtenir  des  informations  sur  les  différentes  modalités  de
formation. Par exemple, il est possible sur Mentor de connaître le temps pendant lequel les actions
de formation sont réalisées (temps de travail ou hors temps travail), RenoiRH-formation permettra
grâce aux requêtes (pas encore disponibles) d'alimenter le bilan. Ces requêtes seront données aux
organisations syndicales pour qu'elles puissent savoir quelles données seront disponibles à moyen
terme.

Nadine Richard-Péjus partage le constat de la désinformation sur le CPF liée à la diffusion de
messages frauduleux. Un flash-info sera publié prochainement.
Des données exhaustives existent sur la mobilisation des comptes CPF, ainsi que des données sur la
mobilisation de tous les outils existant en matière de formation.
Une communication sur les thématiques sur lesquelles les agents sont formés sera diffusée avant le
prochain comité technique ministériel ou le comité technique ministériel d'automne.
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Anne Rizan indique que les formations s'effectuaient sous format distanciel et FOAD à 20 % en 2019
et qu'elles l'étaient à 80 % en 2021. Cela a permis de faire revenir en formation des agents qui n'y
venaient plus et les gens ne demandent pas à faire que du distanciel.
Laurence Pers-Philippoux partage les mêmes constats que la crise sanitaire a fait évoluer vers le
distanciel malgré l'intérêt du présentiel. Il faut  des échanges de pratiques et des formations en
présentiel,  mais  le  distanciel  a  aussi  permis  à  certains  qui  ne  sortaient  pas  de  suivre  des
formations.  La  formation  a  une importance majeure pour  la  DGER et  les  propositions  doivent
refléter l'expression des besoins.

Nadine Richard Péjus indique qu'une communication récente du ministère de la transformation et
de la fonction publiques montre que les constats interministériels rejoignent ce qui a été relevé au
MASA.

En comparant le nombre d'agents formés et le nombre de stagiaires, on constate qu'un agent a fait
en moyenne 2,6 actions de formation. ESTEVE doit permettre de construire les plans de formations
et d'extraire des informations plus précises pour vérifier si c'est toujours la même population qui se
forme.

Pour modérer le constat d'érosion forte des formations métiers,  Anne Kosmala-Noblet, cheffe du
service  Formation  continue  à  l'INFOMA,  indique  que  4  000  agents  ont  suivi  des  formations
techniques pour l'INFOMA en 2021 et que les données fournies dans le bilan traduisent surtout un
problème de récupération des données dans EPICEA.

Focus et perspectives sur plusieurs actions de formations

- Échanges de pratiques des encadrants en sortie de crise Covid-19
Du 20 octobre 2021 à janvier 2022, 4 sessions ont été organisées sur les 15 prévues (18 agents ont 
suivi chacun deux ateliers). L'IAPR  a relevé le besoin des managers de parler suite à la crise.

-  Formation télétravail (hors formation management)  
Les données sont issues de RenoiRH-formation (8 sessions avec 36 inscrits dont 20 managers) et 
n'intègrent pas les formations régionales (plate-forme RH) et Mentor.

- Formation au dialogue social  
Une session a eu lieu fin 2021 et, pour 2022, 7 sont programmées (2 déjà réalisées), dont 2 en
distanciel sur 2 jours. Le retour sur les 3 sessions réalisées est positif.
Le public vient essentiellement des EPLEFPA, avec un bon partage en cas de mixité. 44 encadrants
sont inscrits et 28 ont suivi la formation.
Un groupe de travail est organisé le 30 juin avec les organisations syndicales.

- Formations label égalité professionnelle et lutte contre les discriminations  
L'objectif en février 2020 était de 100 % du public cible formé. Une remobilisation a été effectuée 
fin 2021 par un courrier de la secrétaire générale datant du 30 décembre 2021.
Au 30 avril 2022, une augmentation des participations est constatée avec :
- 55 % de suivi de la formation « diversité » (+12 % en 2022),
- 49 %  de suivi de la formation « recruter sans discriminer » (+11 % en 2022),
- 53 % de suivi de la formation « égalité professionnelle » (+ 17 % en 2022),
- 58 % de suivi de la formation « lutte contre les violences sexuelles et sexistes » (+15 % en 2022).
Le marché interministériel sera  renouvelé en juin 2023.
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Nadine Richard-Péjus souhaite avoir des échanges avec les organisations syndicales qui organisent
elles-mêmes ces formations pour leurs élus pour voir si le contenu permet de valider ces formations
pour le label et si les agents formés sont bien tracés.

3. Bilan financier de l'année 2021 et programmation 2022

Thomas Rousseau présente le bilan financier de l'année 2021 (voir la fiche) et la programmation
2022. 

En 2021, 88 % des autorisations d'engagement et 85 % des crédits de paiement ont été consommés,
en lien avec la crise sanitaire (baisse des frais de déplacements, annulations…).
La rémunération des formateurs internes augmente.
Pour le budget central, le poids de l'enseignement agricole diminue de 44 % à 27 % et le Programme
national de formation (PNF : INFOMA et ENSV) augmente.

Pour 2022, il est prévu une hausse de 12 %  pour le budget central et le BOP déconcentré.
La répartition par axe du budget central (cf diagramme) montre une large part laissée à l'accompa-
gnement des réformes (34%).

Suite à la demande des organisations syndicales, Nadine Richard-Péjus indique que la répartition
entre administration centrale et services déconcentrés sera transmise ultérieurement.
Un budget important est prévu pour l'accompagnement des restructurations (service du numérique,
FEADER…) comprenant des moyens en matière de formation. A ce jour les formations liées aux
arbitrages sur la police de la sécurité sanitaire de l'alimentation ne sont pas intégrées dans le budget
prévisionnel.

4. Point sur le déploiement des formations sur la plate-forme MENTOR

Alexandra Noël présente la fiche sur le déploiement des formations sur la plate-forme Mentor (voir
la fiche), créée en 2021.
L'espace « agriculture et alimentation », réservé aux agents du MASA, comprend 16 formations, 8
formations « métiers » et 8 formations « transverses » (CISIRH).
Certaines formations feront l'objet d'une migration sur Mentor.
Une  formation du  MASA est  ouverte  à  d'autres  agents  :  « conception  et  animation  de  classes
virtuelles ».

Le plan de développement est pensé sous l'angle « formation » avec 11 modules en cours de finali-
sation (dont 9 « métiers ») en formation hybride (théorique et pratique). La DGAL s'est beaucoup
investie dans ce projet.

Le catalogue des offres interministérielles s'enrichit avec 50 modules dans 13 collections dont :
- un module sur la laïcité réalisé par la DGAFP, ce qui renforce l'idée de comptabiliser les agents du
MASA ayant suivi ce module, sachant que tous les agents doivent avoir suivi une formation sur la
laïcité,
- 17 modules RH,
- 11 modules sur les valeurs de la République.

En avril, Mentor comptait plus de 13 500 utilisateurs dont plus de 1 700 du MASA, ce qui en fait le
2ème ministère qui suit Mentor, sachant que le premier (ministères sociaux) compte beaucoup plus
d'agents.
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La DGAFP travaille sur deux chantiers :
-  l'interopérabilité entre RenoiRH-formation et Mentor qui permettra à terme au supérieur hiérar-
chique de valider et de récupérer les attestations de formation,
- le développement d'un outil de reporting, sans doute début 2023.

Une communication est prévue à l'automne.

Le site internet FORMCO doit centraliser l'ensemble des offres de formation, car il est accessible à
tous les agents contrairement à l'intranet. Les pages régionales du site doivent être actualisées.
Les  formations  de  l'espace  « agriculture  et  alimentation »  accessibles  en auto-inscription  seront
intégrées  dans RenoiRH-formation et  à  terme les  formations  proposées  dans  les  autres  espaces
Mentor.

5. Point d'avancement sur le déploiement du logiciel RenoiRH-formation

Nathalie Huard présente le point sur le déploiement du module formation de RenoiRH (voir la fiche)
après 4 mois d'utilisation ayant nécessité de gros efforts. 

Les dernières données datent du 4 mai et restent à prendre avec précautions.

Sur 6 041 demandes, 80 % ont été validées, 5 % refusées et 15 % sont en attente.
1 920 sessions sont réalisées ou à venir, dont 45 % organisées par le niveau régional.
13 061 agents se sont inscrits dont environ 7 000 inscrits en dehors de MonSelfMobile, 
4 655 stagiaires sont formés (soit 6 528 jours stagiaires réalisés).

Le  SRH  est  en  relation  régulière  avec  le  CISIRH  pour  une  démarche  d'amélioration  continue
(correction de bug, instabilité de MonSelfMobile…). 47 formations des RLF sont organisées en 2022
(en plus de celles de  2021), en complément des guides et de l'assistance utilisateurs.
Un travail de renforcement de l'harmonisation des saisies est engagé pour permettre d'extraire des
statistiques.
Toutes les données antérieures (depuis 1994) seront récupérées et historisées dans MonSelfMobile.

L'Alliance du Trèfle confirme les débuts difficiles pour l'utilisation de RenoiRH-for-
mation  et  s'interroge  sur  le  pourcentage  d'agents  s'étant  connecté  à  MonSelf-
Mobile, puisque RenoiRH-formation passe obligatoirement par MonSelfMobile.

Nadine Richard-Péjus indique qu'elle n'a pas d'information sur le pourcentage d'agents connectés à
MonSelfMobile.

Suite à l'interrogation d'une organisation syndicale sur la validation quand le supérieur de l'agent
n'est pas agent du MASA, donc ne dispose pas de MonSelfMobile, Nathalie Huard indique que la
consigne est de faire valider par l'adjoint ou un chef de service du MASA.
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6. Point sur l'actualisation de la note d'orientation triennale de la formation
continue 2022-2024

Alexandra Noël indique que la démarche d'actualisation est lancée avec l'INFOMA pour aboutir à la
fin du 1er semestre 2022 et s'inscrire dans le cadre du projet de loi de finances 2023.

7. Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

*  Devenir de la section spécialisée « Formation continue » du comité technique ministériel 
Dans la  nouvelle  cartographie des instances issues des élections professionnelles de décembre
2022, est-il toujours bien prévu une section spécialisée « Formation continue » du futur comité
social d'administration ?

Nadine  Richard-Péjus  indique  que les  comités  sociaux d'administration  (CSA)  qui  seront  créés,
auront parmi leurs compétences la formation professionnelle.
Pour  elle  il  sera  important  de  maintenir  d'autres  lieux  d’échanges  (groupes  de  travail)  pour
travailler sur certains sujets de la formation.

* Formation continue dans les territoires ultra-marins
Serait-il possible d'avoir des statistiques 2021 sur la formation continue dans les territoires ultra-
marins qui ont des horaires décalés par rapport à la métropole, car certains agents ne s'inscrivent
pas à des formations nationales en distanciel compte tenu du décalage horaire qui les conduirait à
suivre cette formation durant la nuit ?

Alexandra  Noël  indique  que  le  développement  du  distanciel  pour  les  formations  nationales  et
l'adaptation  des  horaires  permettent  aux  agents  des  territoires  ultra-marins  de  suivre  des
formations. Pour la formation des assistant de prévention, les formateurs se sont rendus sur place.

* Ancienneté professionnelle des stagiaires
Nous constatons que certains agents, victimes d'usure professionnelle, ne sont plus motivés pour
suivre des formations,  qui  seraient pourtant nécessaires pour occuper des postes de « seconde
carrière » et/ou de « fin de carrière ». Pour objectiver ce phénomène, serait-il possible de disposer
de statistiques sur l'ancienneté dans la fonction publique des stagiaires ? 

Nadine  Richard-Péjus  indique  que  les  requêtes  RenoiRH-formation  permettront  de  disposer  de
chiffres. Elle évoque l'idée d'une enquête qualitative pour évaluer les freins et les motivations des
gens qui s'inscrivent à des actions de formation continue, dans un objectif d'amélioration.

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a défini  un accompagnement des
personnels, en particulier un accompagnement des publics qui en ont le plus besoin et un projet de
décret est en cours.

* Entretien professionnel et formation continue
Avec les  versions papier  des entretiens professionnels,  la  collecte et l'analyse des  besoins  de
formation  n'était  pas  toujours  réalisée  dans  les  structures.  L'informatisation  des  entretiens
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professionnels avec ESTEVE peut-elle permettre de collecter, d'analyser  et de traiter tous les
souhaits de formations pour l'année en cours ? 

Nadine  Richard-Péjus  évoque  le  souhait,  dans  une  dynamique  interministérielle,  d'exploiter  les
données qui figurent dans le compte rendu de l'entretien professionnel pour bâtir des outils comme
le plan de formation et améliorer le déroulement des parcours professionnels.
Elle reconnaît qu'aujourd'hui la partie « formation » abordée lors de l'entretien professionnel n'est
pas complètement satisfaisante car elle est réalisée en fin d'entretien et souvent le manager n'est
pas formé. La formation « ESTEVE »  porte uniquement sur l'outil alors qu'il faut revoir la formation à
l'entretien professionnel. Le manager doit être à l'aise sur le sujet.
Une note de service est en cours de préparation visant à l'information des agents et des managers,
qui comprendra un message politique à la fin pour rappeler les attentes en la matière.

En conclusion de la réunion, Nadine Richard-Péjus apporte des réponses à des questions du comité
technique ministériel du 10 mai portant sur les congés de formation professionnelle :
- 32 agents ont été concernés en 2021, dont 27 de l'enseignement agricole (programmes 142 et 143),
- une note de service est en cours de préparation décrivant la procédure. En cas de refus, l'agent
reçoit une notification et il peut saisir la CAP pour un recours. 

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV


