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A Paris, le 11 janvier 2018

Compte-rendu du comité technique spécialisé « formation continue »
du 11 janvier 2018

FO Agriculture était représentée par : Stéphane TOUZET, Nicolas GILOT, Gisèle VIMONT, Jean-Claude LEBOSSE, Anne
BOISTEAUX

En préalable à ce CT FORMCO, Force ouvrière a rappelé l’importance des entretiens professionnels dans l’élaboration
des plans de formation. Nos autres observations s’inscriront dans l’ordre du jour. L’administration confirme l’enjeu de la
formation.

Le compte personnel de formation (CPF). Enfin !

Le CPF, dont le guide de la DGAFP est paru en décembre
2017, a désormais remplacé le DIF. La circulaire du MAA
sera publiée dans les mois à venir selon les principes qui
suivent.

Une notice explicative aussi simple que possible sera
présentée à l’ensemble des agents.

En attendant, les demandes des agents souhaitant utiliser
leur CPF seront étudiées selon ces principes.

Le CPF concerne uniquement les formations de type T3
(développement ou acquisition de nouvelles
compétences) dans la perspective de la réalisation d'un
projet professionnel. 2 types de formation sont
identifiées :

- les formations inscrites aux plans de formation
(national/régional/local),

- toutes les autres formations permettant, notamment,
à l'agent de s'engager dans une reconversion
professionnelle y compris en dehors de la fonction
publique.

Les agents peuvent solliciter un conseiller en évolution
professionnelle. Les IGAPS assumeront cette mission en
lien avec les inspecteurs de l’enseignement agricole. Les
projets seront déposés en janvier ou en juin. Puis
examinés  par une  commission régionale (DRAAF,

responsable régional de formation et réseau d’appui aux
personnes et aux structures). Enfin la validation sera
nationale, un recours auprès de la CAP pourra être
déposé en cas de refus. Au troisième refus successif, la
demande sera systématiquement examinée en CAP.

Le MAA a rappelé les priorités :

- prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice
des fonctions,

- obtention d’un diplôme inscrit au répertoire national,
- projet d’évolution professionnelle dans le but d’une

évolution professionnelle dans une activité principale,
- priorité aux demandes d’agents relevant de la

catégorie C.

Modalités de dépôts des dossiers : deux campagnes
seront mises en place :

- campagne 1 : au mois de janvier de l'année n, pour
une notification à l'agent au mois de mai suivant ;

- campagne 2 : au mois de juin de l'année n, pour une
notification au mois de novembre. Ces contraintes
calendaires ne concernent pas les formations de
préparations à concours ou examen professionnel qui
seront traitées au fil de l’eau et abondées par le CPF.

A noter que seuls les jours de préparation personnelle
(et non pas de formation préparation à concours) seront
imputés prioritairement sur le CET lorsqu’il existe.
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Les agents contractuels des établissements
d’enseignement agricole, notamment, bénéficient des
mêmes droits, mais ne sont pas pris en charge par le
ministère mais par l’établissement dont ils dépendent.
Ceci soulève notre forte interrogation sur les moyens qui
seront consacrés aux demandes.

FO Agriculture sera vigilante à ce que l’ensemble des
agents du MAA soient traités de manière identique, quel
que soit leur statut ou leur affectation (établissements,
DDI, opérateurs, PNA…).

La parution de la circulaire d’application est attendue.

Formation SEA

Les travaux sont coordonnés selon un calendrier annuel
qui a permis d’améliorer l’offre et l’accessibilité des
formations. 175 stagiaires ont été formés en 2017 (pour
186 en 2016). Une formation ouverte à distance (FOAD) a
été créée afin de permettre aux agents découvrant le
monde agricole de s’approprier les bases du
fonctionnement et d’accéder aux connaissances
dispensées lors du stage « tronc commun ».

L’offre 2018 est calée sur celle de 2017 renchérie de
l’ajout de nouvelles offres de sites décentralisées ainsi que
de nouvelles thématiques techniques et réglementaires
consultables dans le programme national FORMCO et le
catalogue INFOMA.

FO se félicite des efforts consentis pour
l’accompagnement de ce secteur maltraité et demande un
suivi très particulier de l’accessibilité à ces formations des
nouveaux arrivants, y compris chez les opérateurs.

Formation CHORUS

La démarche commune est conjointe entre le MAA et le
MTES qui définissent priorités et organisation des
dispositifs de formation et réseau de formateurs sur la
base de ce qui avait été réalisé par le MAA.

Les cahiers des charges ont été validés pour 7
thématiques retenues et le réseau mutualisé est activé. Le
déploiement des formations 2018 est en cours
d’élaboration selon les besoins recensés dans les régions.
Le planning sera diffusé courant février.

FO salue le recours aux formateurs internes qui, on le
souhaite, leur permettra de répondre aux attentes
concrètes du public et rappelle la nécessité de ne pas
programmer ces formations en période de haute activité
comme la fin d’année.

FO Agriculture à votre écoute pour tout questionnement

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr


