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Commentaires de FO : 
 
La présentation générale du document est beaucoup plus claire. L’ajout de 

graphiques, camemberts et autres y est pour beaucoup. Mais certaines données 
manquent. Il nous manque par exemple de manière systématique un comparatif entre 
l’année en cours et l’année précédente. La couverture pourrait mettre en avant les 
agents de la Région, ou même le service Formation. 

Le temps de présentation de ce rapport est important. Pour les services 
administratifs, c’est la période de la vague annuelle des managers qui se déplacent 
sur l’autre versant pour réaliser les EP des agents. Certains collègues se 
redécouvrent à cette occasion.  

Mais les déplacements et les contacts présentiels ne seraient-ils pas en ce 
moment à réduire ? Nous posons la question. 

 
 

Page 3 : nouvelle version du logiciel Foederis 
Effectivement, mais certains points comme l’expérience professionnelle avait disparu. Ceci 
a obligé certains managers à tout retaper dans le logiciel. 
 
Page 7 : 3 319 agents se sont formés en 2019 
Chiffre identique à 2018 ! 
On ne peut que féliciter le fait que plus d’agents de cat C soient formés (même si cela reste 
moindre par rapport aux autres catégories), mais en même temps par catégorie, ils sont les 
plus absents. Nous y reviendrons plus tard. 
 
Page 9 : 78% des agents formés dans les locaux de la Région. 
Reprise argumentaire développé en CT par FO 
« 78% des stagiaires sont formés dans les locaux de la Région (53% en 2018). 
Pour FO, cette mesure qui engendre des économies et qui est plus pratique pour la Région, 
ne permet pas un brassage des pratiques entre les différentes collectivités territoriales et 
les EPCI. 
Pourtant, il est certain que les Collectivités ont des besoins en commun. 
En outre, pour FO, une collectivité qui est confrontée à l’interne à un taux de RPS 
conséquent, et qui ne permet pas à ses agents de se tourner vers d’autres pratiques 
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professionnelles se prive à notre sens d’une richesse professionnelle. En résumé, on 
apprend toujours beaucoup de l’autre ! » 
 
Page 11 : On constate le développement de FIO (Formateurs Internes Occasionnels), 
mais pas de rémunération supplémentaire pour ces collègues. Cela viendra certainement 
avec la nouvelle version de la délibération sur le Régime indemnitaire. 
L’année dernière, l’économie réalisée par Collectivité en faisant appel aux FIO était de 302  
190 €. FO s’étonne que l’on ne fasse plus apparaitre cette donnée cette année. 
Sauveteur secouriste : possibilité de faire un module sans l’autre, sans lien entre les 2. En 
réalité, il faut lier les 2 modules proposés. 
 
Page 12 : Le recours à des organismes de formation de droit privé a baissé de 32% en 
2018, à 22% en 2019. 
Cette information présentée comme telle aboutit à souligner les économies réalisées sur le 
Budget de formation de la Collectivité. 
En réalité, cette donnée renseigne aussi sur la qualité des formations dispensées. Le 
CNFPT n’égalera jamais le niveau de formation dans certains domaines spécifiques 
(notamment dans le domaine juridique). 
Et le résultat, au-delà de la diminution de la dépense, peut aboutir à une perte en expertise 
de la collectivité. 
 
Page 12 : Pour FO, Le recours aux colloques est présenté comme exemplaire.  
Exemplaire surtout parce qu’il évite un recours à la procédure des marchés publics. Pour 
FO, un colloque organisé le plus souvent sur une journée, durant lequel on aborde 
généralement superficiellement une matière, ne vaudra jamais la qualité d’une formation en 
profondeur dispensée sur un temps qui ne réduit pas à une seule journée. 
 
Page 14 : Augmentation de l’absentéisme en formation de 23.7 en 2018, à 24.1% en 
2019. 
On nous annonçait que les préinscriptions en formation allaient réduire ce phénomène. Le 
constat du résultat est tout autre, ou en tout cas les effets ne sont pas encore visibles. 
Les Catégories C sont toujours très impactées dans ce phénomène des  absents (29%). 
Sachant que les agents en cat C sont plus nombreux dans les lycées, le phénomène et ses 
remèdes sont avant tout à cibler dans ce secteur. 
Enfin, pour FO, le développement de la contractualisation dans les lycées et la diminution 
du personnel permanent induit naturellement pour les agents, par simple conscience 
professionnelle, de prioriser la continuité de leur mission, face à la participation à une 
formation. 
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Les actions du plan de formation 
 
Valeurs de la République, Laïcité, radicalisation 
Page 19 : « Seul un bilan de la formation des encadrants des lycées peut être exploité, les 
séances de sensibilisation pour les agents du siège n’ayant pas fait l’objet d’évaluation 
individuelle. » 
Il faut féliciter les services pour leur honnêteté dans cette rédaction. Mais sur le fond, 
comment peut-on envisager aujourd’hui de mener une formation dans un Conseil régional 
sans prévoir l’évaluation de cette formation ??? Un mail suffit. Pour FO, C’est hallucinant ! 
Pour les lycées, les motifs d’absentéisme sont bien explicites et mentionnent à juste titre 
«  la difficulté de se libérer de ses contraintes professionnelles ». Il faut bien avouer que le 
taux d’absentéisme de 48% est un record. 
 
Manager en Télétravail 
Très tôt, FO a alerté la Région sur les longueurs de cette formation. L’avantage de cette 
formation est qu’elle a pu avoir lieu avant le confinement, et donc permettre une application 
immédiate. 
Force est de constater que les managers ont eu une application à géométrie variable de ces 
enseignements. En effet, certains collègues se sont trouvés fortement mobilisés (surtout en 
production d’actes) tandis que d’autres ont été laissé en jachère volontaire. 
FO ouvre à ce titre une parenthèse : Manager en télétravail, ou à distance, ne doit pas 
aboutir à rompre le lien avec les autres collègues, non télétravailleurs, ou en Autorisation 
d’absence. 
 
La conduite de projets 
Oui, c’est un incontournable pour les agents de Cat. A dans une collectivité de notre 
dimension. 
FO rappelle que la conduite de projets étaient toutefois il y a quelques années, un prérequis 
pour tous les attachés territoriaux, qui d’ailleurs pour valider leur formation théorique étaient 
dans l’obligation de présenter à un jury le projet mis en œuvre dans la collectivité. 
Cette formation devrait donc s’apparenter à une actualisation ou une piqure de rappel 
méthodologique. 
 
 
Page 23 : le CPF (Compte Personnel de Formation) est souvent méconnu des managers. 
Nous constatons un trop faible nombre de demandes. 
FO fait la suggestion de présenter aux agents des exemples de formations suivies ou de 
virages professionnels amorcés par ce biais. 
FO demande que la mention du dispositif du CPF soit obligatoire dans le cadre de l’EP 
(nous avons été entendu sur ce point) 
 
Page 24 : VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience) 
Un effort de la collectivité doit être fait en direction des agents pour faire connaitre la VAE. 
Pour FO, les agents en VAE doivent pouvoir bénéficier d’un effort supplémentaire de la 
Région en temps pour préparer leur dossier et leur diplôme.  
 
Préparation aux concours et examens  
Pour FO, ce point mérite des explications.  
Pour les agents des services et des ports : Nous sommes passés de 343 en 2018, à 151 en 
2019. (Cat B de 223 à 73)  
Comment expliquer cette diminution de plus de la moitié du nombre de préparation ? 
Quelle est la politique mise en œuvre par collectivité pour inverser cette tendance ? 
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Plan de formation 2020-2023 
 
 
5. Développement de partenariats entre collectivités 
Le SFIP souhaite développer des partenariats et des mutualisations de formations entre 
collectivités. 
FO sera évidemment favorable à ce type de pratiques d’échanges entre collectivités. 
 
Il est également nécessaire d’effectuer un toilettage du catalogue des formations 
proposées aux agents : 
Comment peut-on proposer aux agents régionaux des formations sur l’état civil, les actes 
de mariage, la détection de la fraude à l’identité, la réglementation des taxis, et même 
d’habilitation funéraire (4 modules successifs), voire sur les cendres et le droit ! 
 
La relance par les managers 
Peu de managers suivent réellement les formations des agents, et se reposent fortement 
sur le service des formations.  
FO est favorable à cette relance (pourquoi pas par les managers), mais pour le peu qu’elle 
soit formalisée par un temps spécialement dédié par exemple au bout d’un trimestre après 
l’EP. 
Nous doutons néanmoins de son application dans les lycées. 
 
Convocation par mail des agents 
Pour FO, dans la mesure où tous les agents n’ont pas accès à l’outil informatique, le 
système de convocation par mail reste largement perfectible. 
Oui, les agents surtout dans les lycées sont favorables à la communication par SMS. 

 

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL 
Secrétaire Général Adjoint  

 
 
 

FIN 


