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Le nouveau règlement formation a été présenté en CT. 
  
FOCD31 a voté contre, et voilà pourquoi, effectivement les agents apprécieront la 
cohérence d’un syndicat qui défend le droit des agents à une formation de qualité. 
 
Laissant les polémiques futiles aux petits esprits, FOCD31 détaille son analyse : 
 
La chape de plomb de la nécessité de service vient entacher le fait que la formation 
soit un droit. FoCD31 avait suggéré en réunion de travail d’assouplir  les contraintes 
dites « nécessité de service », pour permettre aux agents un accès maximal à leur souhait 
de formation ou de reclassement ! 
  
Préparations aux concours et examens professionnels de la fonction publique 
territoriale : repas, hébergement, transport : aucun remboursement. 

 
L’article 10 qui prévoit que chaque agent pourra disposer de son dossier individuel de 
formation dans son dossier administratif, est loin d’être le cas, l’administration ayant 
répondu que tout est informatisé et disponible au service formation.  Le service formation 
répond favorablement à toutes les demandes d’attestations de formation.    

 
Concernant les formations à distance qui permettent aux agents selon l’article 20 
peuvent « être réalisées au choix de l’agent et en accord avec sa hiérarchie sur les 
temps et les lieux de travail ainsi qu’à domicile ».   
 
Se former sur son lieu de travail (et pendant son temps de travail ) ou à domicile 
relève de l’impossible, petites pensées pour les mères de famille qui doivent faire 
une quadruple  journée : boulot /maison/enfant et formation ! Tout cela bien sur 
sans aucune récupération ni délai de route. 

 
Le compte personnel formation devra être géré par chaque agent en toute autonomie et 
responsabilité en manquant d’accompagnement. Il faudra désormais anticiper sur 2 
ans. 

 
En matière d’accompagnement professionnel, de reclassement, de mobilité interne ou 
externe rien de nouveau  dans le règlement ce que nous regrettons. 

 
FOCD31 a lors de cette réunion pré comité technique largement évoqué les différences 
et inégalités entre les services extérieurs et ceux du siège ; effectivement ce règlement 
ne prend pas en compte les spécificités de services, d’horaires et d’organisation. 

  


