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Madame la Présidente, 
Chères et chers collègues,

Les demandes de formation par le canal de RenoirRH progressent. L’utilisation de MonSelfMobile
est devenu un réflexe pour davantage d’agents. Mais l’utilisation de ces outils informatiques peut
rester une barrière pour certains et entraîne un frein  pour leur développement professionnel.
L’Alliance du Trèfle  souhaite donc que le  plan de communication prévu se concrétise  dans les
prochaines  semaines  et  que l’ergonomie  informatique  permette  de  faciliter  les  recherches  de
formations possible. 

Le nombre de demandes restées en attente de validation sur des sessions de formation passées
surprend. L’inscription directe par les structures organisatrices permet de lever ce blocage. Mais
est-elle toujours possible dans ce type de situation ? 

La communication sur les formations "label égalité-diversité » a été très importante cette année
pour inciter les agents à s’y inscrire. Pour l’avenir, tout en poursuivant la communication sur ces
formations, il serait utile d’informer sur le contenu et le sens des formations sur les « Valeurs de la
République » pour avoir un tel intérêt. 

La  plate-forme  Mentor  apporte  une  offre  complémentaire  de  formations  intéressante,  mais
insuffisamment connue et mise en valeur. Espérons que la note de service permettra de mieux la
faire connaître pour valoriser cette ressource. L’offre de 2023 est sans surprise (nouvelle PAC, label
égalité-diversité, laïcité, police sanitaire unique…). Nous découvrons que l’offre de formation sur
le  dialogue  social  par  rapport  aux  nouvelles  instances  et  sur  la  sécurité  arrive  enfin.  Nous
regrettons qu’elle n’ait pas été proposée dès 2022 comme cela était envisagé d’autant que les
modules, liés au dialogue social, sous Mentor n’ont pas été accompagnés d’une communication à
même de susciter l’envie d’y participer. Pourtant, une meilleure connaissance des instances aurait
pu inciter les agents à s’engager sur des listes, ou au moins à voter ! 

Comme nos  collègues  nous  avons  le  regret  de  voir  le  CT FORMCO disparaître  et  espérons  un
maintien constant de ce sujet de la formation continue mais aussi de la formation initiale dans les
nouvelles instances. 


