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Paris, le 14 novembre 2018 
 

CT Spécial « Formation Continue » 
du 13 novembre 2018 

 
Le CT était présidé par Laurence VENET-LOPEZ, adjointe au chef du SRH. 
 
Représentaient l'UNSA : Dominique LE DILY et Gwendoline PROSPER 
 

DECLARATION LIMINAIRE DE L’UNSA 
 

Déconcentration -Organisation Territoriale des Services Publics (OTSP)-CAP 2022 

 

CAP 22 : y a-t-il un avenir pour la formation continue au Ministère ? 

 

Arrivés à l’échéance des 4 années de travail de ce comité, l’UNSA dresse un bilan ou les points d’alerte 

l’emportent sur les points positifs. 

 

Mais avant d’aborder ces thématiques, l’UNSA vous demande M. le président de revoir l’écriture de la 

note de service du 14 juin 2018 relative à la procédure de mise en œuvre du Compte personnel de 

formation (CPF). 

 

En effet, dans le point V-2 relatif à la préparation aux examens professionnels et concours (PEC), la 

disposition (page 9) qui prévoit l’obligation de prendre 5 jours sur le CET dans le cadre du temps de 

préparation personnelle, n’est pas conforme aux règles de droit administratif relatives à la hiérarchie 

des normes. Cette disposition restrictive pour les agents ne peut donc figurer dans une note de service, 

elle doit être retirée. 

 

LE BILAN DE CETTE MANDATURE  

 

L’UNSA tient à saluer particulièrement les actions suivantes : 

 Dispositif de formation mis en place pour lutter contre les discriminations, dispositif rendu 

obligatoire pour les cadres et les IGAPS. 

 Présentation du plan managérial en novembre 2016. 

 Avancée que constitue, pour la formation des enseignants, le rapport du CGAEER  qui n’a pas 

occulté les dysfonctionnements en la matière. 

En revanche, sont à déplorer : 

 La baisse des moyens humains dédiés à la formation et le sacrifice des fonctions supports-

fonctions humaines et cela particulièrement dans les DRAAF fusionnées, alors que les outils 

dédiés se multiplient. 
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 Le manque de reconnaissance des acteurs de la formation que sont les Responsables locaux 

de formation et les Délégués Régionaux ; la formation reste considérée comme une mission de 

gestion, de fonctionnement alors que ce doit être un réel investissement pour l’avenir de nos 

agents et de nos collectifs. 

 L’accumulation des réformes sans accompagnement concret :ex dans les EPLEFPA, réforme 

du bac général, du bac technologique, de l’apprentissage sans que nos collègues, personnel 

administratif ou professeurs, bénéficient d’un accompagnement concret en matière de 

formation. 

 Le bilan des jours de formation inférieur à la moyenne interministérielle. 

 Le refus d’intégrer les représentants du personnel dans la commission régionale examinant le 

compte personnel de formation. 

 

Aujourd’hui, à la veille d’un nouveau démantèlement des services auquel s’ajoute celui du statut, 

privilégier les compétences techniques comme vous nous l’avez dit au mois de mai, ne suffit pas car un 

employeur privé ou public a une responsabilité sociale à l’égard de son personnel et à ce titre, doit veiller 

à garder l’employabilité de chacun·e alors qu’on est loin du compte, il en va de la responsabilité sociale 

de tous employeurs. 

 

L’UNSA dénonce les suppressions de postes et cette spirale sans fin de dégradation des 

conditions de travail et donc de la qualité du travail  

 

L’AVENIR MAINTENANT 

 

Force est de constater que les fonctionnaires, le service public et plus encore les fonctionnaires chargés 

des fonctions support, sont considérés comme des charges à réduire. 

 

L’UNSA s’oppose totalement à ce démantèlement et à la création de Secrétariat Généraux 

communs et/ou au transfert de la GRH et de la formation continue. 

 

Dans le cadre des circulaires des 24 et 25 juillet 2018, tous les ministères ont rendu leurs copies.  
 
L’UNSA souhaite, dans ce contexte, savoir quel est, pour notre Ministère, l’avenir de la formation 
continue et de ses acteurs dans son sein ? 
 

Réponses de l'administration 
 
CAP 2022 et organisation territoriale des service publics(OTSP) : Il n'y a  pas de visibilité très 
précise ; le ministère est en attente des arbitrages sur ce qui est travaillé actuellement par la DGAFP, 
L'objectif étant de faire évoluer les missions et les agents, la formation jouera un rôle central. 
 
Reconnaissance des acteurs de la formation 
La présidente souligne qu'il faudra engager une réflexion sur la valorisation de l'expertise acquise. 
 
Changements dans les EPLEFPA 
Pour le représentant de la DGER, toutes les réformes ont été accompagnées de formation. 
 
CET -compte personnel de formation 
La présidente est prête à solliciter une expertise auprès de la DGAFP, car le sujet soulève des 
interrogations lors de la présentation du dispositif. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Point d’actualité compte personnel de formation (CPF) 

 Arrêté plafond du 15 mai 2018 : 3 500 € 

 Note de service NS 2018-451 du14 juin 2018 mise en œuvre du CPF au MAA. 



 
 

 Note de service NS 2018-534 du 19 juillet 2018 pour la mise à jour des compteurs du CPF sur le 
portail monactivite.gouv.fr avant le 15 octobre 2018 

 
L'UNSA reprend la demande figurant dans sa déclaration et fait observer que les jours déposés sur le 
CET le sont, car nos collègues sont en surcharge et qu'ils doivent pouvoir choisir de mobiliser soit le 
CPF soit le CET ; l’administration ne peut pas décider leur place. 
 
En 2018, 65 dossiers ont été déposés devant les commissions CPF ; ils ont fait l'objet d'un accord 4213 
H pour un montant de 83 678€. 
 
L'UNSA demande à ce que, lors du prochain CT, soient présentée la répartition des dossiers 2018 par 
Région, catégorie, secteur professionnel, genre. 
 
Campagne pour 2019 : 

 Le budget prévisionnel prévu pour financer le CPF, sollicité par les Régions et l’AC en 2019, se 
rapproche de 190 000 €. 

 Début de dépôt des dossiers pour 2019 en janvier 2019. 

 Ouverture du compte par agent : l'administration indique qu'il est urgent que les comptes soit créés 
(et le niveau de diplôme renseigné). Il n’y a pas d’effet rétroactif. 

 Tous les éléments ont été donnés aux agents pour qu’ils puissent vérifier leurs droits sur l’outil de 
la caisse des dépôts. Un flash info RH sera renvoyé en ce sens avant l’échéance. 

 
L'UNSA fait observer qu'il ne faut pas confondre droit et outil ; en aucun cas, les agents ne peuvent se 
voir priver d'un droit à heures sur le CPF en raison d'un outil. 
 
Dispositif de préparation au concours interne IAE : INFOMA 
 
Cette préparation s’adresse à 85 % aux cat B et 66 % aux lauréats qui ont suivi la formation. Les 
participants apprécient particulièrement le suivi personnalisé. 
 
L'UNSA se félicite de ce dispositif et souhaite qu'il soit repris et adapté pour l’accès au corps d'attaché. 
 
Formation « IAE, attachés cadres de proximité » 
 
148 personnes ont été formées. Depuis 2017, la formation est devenue obligatoire pour les agents sur 
liste d'aptitude ou reçus à l'examen professionnel. 
 
Sur 2018, les IAE représentent les 3/4 et les attachés 1/4 des stagiaires. Les agents des DRAAF et SD 
représentent 80 % des stagiaires. Encore peu sont issus des EPL. 
Le taux de satisfaction est très élevé. 
 
L'UNSA souligne d'une part, que certains collègues de cat B sont de fait cadres de proximité, sans être 
pour autant sur liste d'aptitude, car estimés trop jeunes : ils remplissent de fait les fonctions ; il est 
essentiel qu'ils puissent suivre la formation qui, outre des connaissances, permet de s'insérer dans un 
réseau. D’autre part,  4,5 jours est une durée trop courte ; une formation en 2 temps de 3 jours serait 
préférable. 
 
Plan de formation « Label égalité-diversité » 
 
Un plan pluriannuel de formation a été prévu dans ce cadre concernant tous les services du Ministère. 
 
Des actions de sensibilisation ont d’ores et déjà démarré dès le mois de septembre. Nous procédons 
par type de cadre : les SG des DRAAF, les DRAAF, puis des CoDir élargis de l’AC et des structures 
pilotes (DRAAF IdF, Bourgogne-FC et Pays de la Loire) ainsi que 16 EPL pilotes. 
 
Actions de sensibilisation de collectifs de travail, le bureau de la FC prend en charge financièrement 
des interventions extérieures (expos, associations, théâtre, conférence…) 
 
4 thèmes ouverts : Egalité, Discrimination, Laïcité et Violences sexistes et sexuelles 
 



 
 

L'UNSA fait observer que, dans un contexte où les situations difficiles se multiplient et à l'évidence vont 
flamber avec CAP 2022, la formation et la sensibilisation ne peuvent pas tout résoudre. Il faut en 
particulier, lors des nominations et des évaluations des cadres (des cadres dits supérieurs aux cadres 
de proximité), être attentif à leurs capacité de se remettre en cause et à leur profil « d'honnête femme 
ou d’honnête homme » : on doit disposer de valeurs éthiques quant on représente l’État et en 
responsabilité de personnels. 
 
Questions diverses 
 

 Formation Chorus DT dans les EPL : le bureau FORMCO et les DRAAF ont dû être mobilisés pour 
faire un point sur les besoins dans les établissements et y répondre. 

 

 Sujet de la formation des AESH : 
 
Il existe depuis très longtemps des formations à l’Éducation nationale et une convention cadre entre le 
MAA et l’EN. Un dispositif, mené par l’ENSFEA, propose aux établissement des formations qualifiantes 
dans ce domaine. La question du handicap est prise très au sérieux par la DGER. Le ministère veut que 
les personnes en charge de l’inclusion des élèves dans les classes soient des personnes 
professionnelles et formées pour l’être dans les meilleures conditions. 
 
La disparition des contrats aidés et le fait que cela devienne des CDI va permettre d’avoir une meilleure 
vision. Ils vont petit à petit devenir des agents de l’État et entrer dans le dispositif plus pérenne de la 
formation continue. 
 
 
 
 


