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Les lilas, le 21 septembre 2021

La formation en baisse au ministère en 2020
Le 17 septembre 2021 l’administration nous a présenté le bilan ministériel de la formation pour l’année 2020.

Cette présentation n’englobe malheureusement  qu’une partie des effectifs  de notre pôle ministériel (la  DGAC,
les établissements publics et les emplois précaires en sont exclus).

Il s’agit essentiellement d’un recueil de données qui manque d’analyse qualitative. 

Un chiffre à retenir : 40 %

 Environ 40% de perte globale en stagiaires et journées de stage par rapport à 2019 ;
 Environ 40% d'agents qui ont quand même bénéficié d'une formation en 2020 ;
 40% des formations ont été prodiguées en distanciel.

Pour la FSU ce rapport soulève des questions qui sont restées sans réponse :

 Quels impacts de la baisse du nombre de journée de formation et/ou du distanciel sur la qualité des
formations, sur les parcours professionnels des agent.es ?

 Pourquoi la catégorie C est-elle la plus touchée ? (– 50% de formation contre -24% en cat A) ?
 Au-delà des données genrées, la formation permet-elle d’avancer dans l’égalité entre les femmes et les

hommes ? 
 Et qu’en est-il de la fermeture annoncée de l’ENTE ? Comment seront formé.es nos collègues alors que le

rapport  montre  la  place non négligeable  de cette école  dans la  formation des  agent.es ?  Et  quid du
devenir des agent.es de l’ENTE ?

Par ailleurs, l’administration souhaite développer la formation à distance dans le ministère.

La FSU a alerté sur les risques de ce type de formation à distance :

 Tou.tes les agent.es doivent pouvoir accéder aux équipements (informatique, salle dédiée …). 
 Certaines  formations  sont  difficilement  dématérialisables (cohésion  d’équipe,  management,  par

exemple).
 Ne reproduisons pas non plus les travers parfois relevés avec le télétravail : la formation à distance doit

avoir lieu sur notre temps de travail quand bien même nous accédons aux supports depuis chez nous.

La  crise  sanitaire  a  contribué  à  ce  bilan  très  mitigé  pour  2020.  2021  connaîtra  une  trajectoire  sûrement
équivalente.

La FSU reste mobilisée pour que chacun et chacune puissent avoir les formations
nécessaires à ses besoins et à ses aspirations pour sa carrière.

http://www.fsu-mtes-mct.syndicat.min-e2.fr/IMG/pdf/bilan_ministeriel_formation_2021.pdf
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