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Conseil Régional HdF 

 

Commission 
formation du  
18 mai 2021 

Commentaires et 
positions de FO  

                                  

Bilan des formations 2020 
 Commentaires de FO :  
Temps de lecture estimé : 6 min 42 s 

 
En général : 
FO tient à féliciter les collègues qui ont souhaité continuer à se former malgré les contraintes 

sanitaires fortes, ou la nécessité du distanciel. 
Il faut en effet être particulièrement volontaire pour être télétravailleur ou non, et vouloir suivre 

en plus des formations le plus souvent en visio.  
Bravo aux collègues régionaux pour leur sens du service public. 
2020 avec ses 2 confinements aura été une année toute particulière. Les chiffres soumis en 

Commission formation ne peuvent en aucun cas être représentatif d’une année normale. 
 
En détail : 
Sur les modalités d’organisation, des détails apparaissent. Ces modifications bouleversent 

totalement les équilibres. 
Agents formés dans les locaux de la Région 
78% en 2019 (53% en 2018). 
La position de principe de FO : 
Pour FO, cette mesure qui engendre des économies, 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 professionnelles se prive d’une 
richesse : l’expérience des territoriaux. En résumé, on apprend toujours beaucoup de l’autre ! » 

En 2020, on nous annonce que (Page 9) : 39% des stagiaires sont formés dans les locaux de 
la région. (Étant compris les 19% en FIO) 

Quelle chute vertigineuse ! La crise COVID 19 a eu un impact réel sur la formation des 
agents régionaux. 
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La part des formations privées et non privées : 

En 2019, on nous annonçait que : « La part des formations organisées avec des organismes de 
formation privés a diminué, passant de 27 % en 2018 et à 24% en 2019 ».  

En 2020 : page 14 : « Cette année, la part des formations organisées avec des organismes de 
formation privés est de 51% ». (572 stagiaires ont participé à ce type de formation, représentant 1 185 

jours.)  Mais en réalité, cela ne représente que (page 25) : 18 %  des jours de formation par des 
organismes de formation privés. 

FO félicite que ce nombre de formations externes ait pu augmenter, pour permettre une 
montée en expertise des collègues bénéficiaires de ces formations, ce malgré la crise sanitaire. 

 
 

Les FIO : 
En 2019 : constat : 

« 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 », ni en 2019, ni en 2020 d’ailleurs. 
Question : aurait-on peur d’afficher les économies réalisées sur le budget par le biais des FIO non 
rémunérés spécifiquement ? 
 Sur le nombre des FIO, 2019 : 73 agents recrutés en FIO, 2020 : page 14, 69 agents recrutés. 
Même si la diminution n’est pas forte, le moins  que l’on puisse dire est que le dispositif n’attire pas les 
foules. L’absence de rémunération ou gratification spécifique est un élément déterminant. FO à ce titre 
avait prévenu que l’attractivité était à développer. 
 Les moyens internes alloués à la mission des FIO sont aussi à regarder de prés. A ce jour, les 
effectifs dédiés sont passés de 4 à 1 personne (aidée actuellement d’un stagiaire) pour gérer tous les 
FIO avec un risque évident d’isolement ou de rupture du service public. Ces moyens sont à renforcer 
au regard de l’engagement de la collectivité en faveur des FIO.   
 
FO demande à la Région HdF un Comparatif national des Régions qui rémunèrent les FIO. 

 
 

L’absentéisme en formation : 
Certes on observe une diminution importante de l’absentéisme en formation qui est passé de 

32.2% en 2017, à 23.7% en 2018, à 24.1% en 2019, puis à 16.9% en 2020. 
Mais il faut prendre en compte le nombre réel de personnes convoquées en formation :  
2017 : 9978 
2018 : 6890 
2019 : 8371 
2020 : 3461 

En réalité, en 2020 ont été convoqués un peu + d’1/3 du nombre des agents qui avaient pu être 
convoquées en 2017, et un peu + de 40% du nombre des agents de 2019. 
 Pour FO, cette baisse du taux d’absentéisme est surtout à rapporter au nombre d’agents 
convoqués en très forte baisse. 

Le taux d’absentéisme des cat C demeure le plus élevé (20.9%) même si les proportions 
entre catégories ne permettent pas d’aboutir à 100% depuis 2019. (2018 et 2017 total de 100%) 
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Le budget formation : 

2020 : 2 655 000 € 
2019 : 3 045 000 
2018 : 2 600 000 
2017 : 2 500 000 
On constate donc une sensible diminution du budget formation en 2020, mais avec un nombre 

de convoqués en formation 3 fois inférieur par rapport à 2017.  
Pour FO, en raison de la diminution du nombre de formations (notamment par le CNFPT 

et les privés), on aurait pu s’attendre à une économie plus conséquente pour la Collectivité. 
 
 

Les actions du plan de formation 2020-2021 
 
Un nouveau dispositif de prévention des risques professionnels 
Prévention des risques liés à l’utilisation des outils tranchants d’entretien des 
espaces verts 
FO félicite que cette action de formation est désormais intégrée à l’offre régionale. Les agents 

et les managers pourront donc la solliciter dès que besoin (nouvel arrivant, nouvelle activité pour un 
agent déjà en poste, maintien des compétences, …). Il conviendrait d’en faire une formation préalable 
obligatoire à la pratique des métiers dédiés. 

 
Les ateliers managériaux : 4 ateliers 
Effets très bénéfiques de ces ateliers qui ont permis à certains managers de faire un retour sur 

leurs pratiques professionnelles et d’échanger. 
Certains managers en viennent même à avouer leur manque de diplomatie et de patience, ce 

qui est déjà un pas sensible vers la remise en question de pratiques désuètes. 
 
Le Mois de l’Innovation Publique : 3 ateliers sur l’innovation Managériale 
FO relève à ce titre la nécessité de former plus largement les agents des services aux outils 

collaboratifs en intelligence collective. Et nous remarquons qu’effectivement, lors des ateliers, les 
participants y travaillent en équipe de façon beaucoup plus créative. 

 
Webin’RH et Formations à distance pendant le confinement 
FO ne peut que féliciter les agents du SFIP et de la DRH pour cet investissement en faveur des 

collègues des services et EPLE de la Région Hauts-de-France. 
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*pages 13 et 16 du Plan de formation 2021 Région HdF 
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Plan de formation 2020-2023 
Année 2021 

 
 
 

Commentaires de FO :  
Temps de lecture estimé : 5 min 42 s 

 
PARTIE 1 -LES AXES PRIORITAIRES DU PLAN ET LES ACTIONS À METTRE EN PLACE 
I. L’ACCOMPAGNEMENT FORMATION AU SERVICE DES PROJETS INSTITUTIONNELS ET 
COLLECTIFS 
 
LES BESOINS INSTITUTIONNELS 
 

 Le niveau de déclinaison des formations est très voire trop disparate entre les différentes 
formations. 

La formation des agents en charge de REACT’EU est détaillée. (page 10) 
Tandis que la formation des agents sur l’égalité Hommes-Femmes tient en 2 phrases, la 2ème venant 
indiquer que le contenu détaillé sera précisé ultérieurement…(page 9) 
Pour FO, cela confirme à nouveau le manque d’engagement régional sur la question de l’égalité 
hommes femmes, qui apparaissait déjà très fortement à la présentation du plan régional dédié. 
 
 

 La valorisation de l’engagement des FIO est insuffisante. 
(Page 11) l’agent pourra directement valoriser son rôle de « Formateur Interne Occasionnel » au sein 
de la Collectivité lors de l’Entretien Professionnel, via l’onglet « Les acquis de l’expérience ». 
Il est octroyé aux FIO la possibilité de mentionner dans l’EP qu’ils sont FIO. Quel progrès gigantesque ! 
Pour FO, l’engagement des FIO de la collectivité doit être valorisé via rémunération, bonification, 
à l’instar d’autres collectivités. A ce jour, pour FO, l’engagement des FIO n’est pas valorisé par la 
collectivité. 
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LES BESOINS COLLECTIFS DES PÔLES ET DES DIRECTIONS 
 

 Le legal design est un plus indéniable, mais qui n’est pas adapté à toutes situations. 
De nombreuses situations de productions de notes, d’analyses, voire de mémoires en contentieux à 
destination des tribunaux (sans compter des délibérations et conventions) ne sont pas adaptées pour 
mettre en œuvre le legal design. 
Pour FO, cette approche nouvelle et d’ailleurs fortement intéressante, ne peut trouver application dans 
toutes les missions juridiques. Le legal design, oui, mais surtout dans la communication, et pas 
dans l’expertise du droit. Enfin, tous les juristes ne sont pas forcément des artistes. 
 

 Former des agents en RH au statut de la fonction publique est une nécessité. 
Très, trop souvent, nos collègues sont enclins à penser que les agents travaillant en RH sont au fait 
de toutes les règles statutaires, qu’ils maitrisent toutes les subtilités du statut. Ce n’est évidemment 
pas encore le cas pour tous, surtout au regard des évolutions récentes et profondes liées à la loi TFP. 
Pour FO, ce renforcement des compétences en RH permettra de muscler les compétences des 
équipes, et de pouvoir affronter plus sereinement les récents bouleversements législatifs, tels 
que les prochaines LDG (ou Lignes Directrices de Gestion). 
 

 Former à la médiation les référents EPLE certes, mais en conservant la neutralité du médiateur. 
Le référent est chargé d’accompagner les managers dans la gestion de situations individuelles ou 
collectives complexes. Il est toutefois incompatible d’affirmer que le référent est le « soutien de premier 
niveau du manager de proximité » (page 15) et de prétendre vouloir lui faire porter un rôle de médiateur 
(même de 1er niveau). Les référents ne pourront donc sereinement assumer en même temps le rôle 
de juge et de partie prenante. 
Pour FO, le principe de la neutralité de base d’un médiateur dans toute situation de conflits est le 
fondement d’une médiation réussie. Sans cette neutralité, et avec une posture de partie pris, de 
soutien, le dispositif sera clairement voué à l’échec. 
 

 Former les DGA sur l’organisation et le fonctionnement d’une collectivité…surtout en début de 
mandat, c’est mieux ! 

Comme cité auparavant, le statut n’est pas aisé, mais prévoir en 2021, une Formation «flash » à 
destination des DGA « sur l’organisation et le fonctionnement d’une collectivité : statut, recrutement, 
rôle du DGS, DGA... » (page 16) n’est-il pas un peu tardif ? D’ailleurs pourquoi une formation flash 
pour des agents qui sont ou seront en charge de centaines d’autres agents territoriaux ? 
Il est vrai que certains agents ont parfois été désorientés par les connaissances et pratiques de certains 
DGA durant ce mandat. 
Pour FO, la culture de la Territoriale n’est pas un élément à découvrir sur le tas, mais doit bien 
faire partie du socle des compétences de base d’un DGA Région dès son entrée en fonction. 
Nous recommandons à ce titre aux intéressés la lecture du très récent guide « LE MAIRE, 
EMPLOYEUR TERRITORIAL » réalisé par l’AMF, le CNFPT et la FNCDG : 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=f57d0276a34fe0fe22bbdca485ad44ab.pdf&id=
40687  
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II. LE PLAN DE FORMATION : OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET 

D’EVOLUTION DE CARRIERE DES AGENTS RÉGIONAUX 

LES BESOINS INDIVIDUELS 

le CPF (Compte Personnel de Formation)  
Souvent méconnu des managers, Nous constatons un trop faible nombre de demandes. 
FO avait fait la suggestion en 2020 de présenter aux agents des exemples de formations suivies ou 
de virages professionnels amorcés par ce biais. 
FO avait demandé que la mention du dispositif du CPF soit obligatoire dans le cadre de l’EP Nous 
avons été entendu sur ce point, et en remercions à nouveau la Région. 
Pour FO, Il conviendra en 2022 de tirer un bilan spécifique de ces évolutions, et de leur impact sur 
la mobilisation des CPF. 
 
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  
Evidemment, ce point mérite également la plus grande attention.  
Pour FO, la crise sanitaire doit avoir un minimum d’impact sur l’évolution en qualification et 
compétences des agents. 
Face au gel du point d’indice, aux rémunérations stagnantes, pour FO, il est nécessaire d’appuyer 
toutes les possibilités d’évolution professionnelle des agents régionaux. 
 
Points annexes revendiqués par FO : 

1. FO n’est pas favorable à la réinscription automatique en formation. Les agents doivent rester 
maitres de leur parcours professionnel. Le cas des habilitations et CACES doit être néanmoins 
prioritaire. 

2. La légende des formations INTRA, INTER, et externe doit être précisée dans l’outil foederis. 
3. Les options de gratification des FIO doivent être posées : rémunération si hors temps de travail, 

gratification si réalisée pendant temps de travail. Dans tous les cas : gratification. 
4. L’évaluation des managers à 360° est une perspective à creuser au sein de la Région. 
5. Les formations doivent se dérouler dans un périmètre proche du lieu de travail des agents 

 

Les mots de la fin : 
M. FONTAINE a posé pour principe que la Région a une position générale « bienveillante ». 
Force Ouvrière a posé pour principe que la Région ait à présent une position « gratifiante » sur les 
formations, comme pour le régime indemnitaire. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus siégeant en Commission Formation 

FIN 
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