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Conseil Régional HdF 

 

Commission 
formation du  
28 avril 2022 

Commentaires et 
positions de FO  

                                  

Bilan des formations 2021 
 Commentaires de FO :  
 

2020 et 2021 avec leurs confinements et restrictions auront été des années toutes particulières. 
Aussi, les chiffres soumis en Commission formation ne peuvent en aucun cas être représentatif d’une 
année normale. 

Pour ces motifs, FO ne rentrera pas dans le détail des chiffres pour établir des comptes 
d’apothicaire (il est vrai très mobilisés durant ces 2 dernières années.) 

 
1er point sur  
Préinscription en formation toute l’année 
Point positif : évite aux agents d’être inscrit sur une formation trop éloignée. Des progrès sont 

encore à réaliser pour éviter tout éloignement. La territorialisation des formations doit être une priorité. 
 
 
2ème point 
FIO 
Séminaire tres dynamique. Emergence de propositions intéressantes et reprises par la Région. 
Pour FO, la Région HdF a pris la mesure de l’intérêt de développer les formations en interne. 

Nous avions sollicité un regard renforcé. A suivre… 
 
CPF 
15 dossiers accordés. Cela représente un très faible nombre d’agents régionaux. 
Des exemples de mobilisation du CPF doivent être exposés aux agents. 
 
Actions phares du plan de formation : 
Formation des agents en charge du plan REACT’EU : Pour FO, on ne peut que regretter la 

précarité de ces agents sous le statut de contrats de projet. Investir dans la formation des agents 
justifie un engagement et une pérennisation sur le long terme. 

Accompagnement des agents en télétravail. Pour FO, L’intérêt d’une formation sur une 
modalité de travail qui a été largement obligatoire, reste à démontrer. 

Developpement de formations adaptées spécifiquement à la collectivité : aides 
européennes, marchés publics, digitalisation. FO constate un vrai effort d’adaptation aux spécificités 
de la Collectivité Région. 
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En général : 
FO tient à nouveau 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.  
FO félicite les collègues régionaux pour leur sens du service public. 
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Plan de formation 2020-2023 
Année 2022 

 
 
 

Commentaires de FO :  
 

 
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 
Sur ce point, nous ne reprendrons pas tous les items. Certains besoins de formation sont 
identifiés et n’appellent pas de commentaire particuliers de FO. 

 
 (Concernant la formation (page 6) développer une culture de la recette européenne : 

Il faut s’assurer qu’il n’y aura pas de méprise avec les agents en charge de la restauration dans 
les lycées, et que cette formation n’aura pas pour vocation de mieux nous faire avaler ou digérer 
de la réglementation européenne (qui il est vrai foisonne dans nos collectivités !) 
Sur ce point, nous constatons également la mobilisation en priorité des FIO, puis « le CNFPT si 
besoin ». Pour FO, Nous rappelons nos exigences de contributions sonnantes et trébuchantes 
en direction des FIO de la collectivité, dont l’expertise est appréciée et mobilisée en priorité.) 
 

 Concernant l’accompagnement des agents en charge de REACT’EU : 
Pour FO, Il est d’ores et déjà important d’envisager la pérennisation de ces effectifs actuellement 
en contrats de projet au sein de notre collectivité. D’autant que notre collectivité aura investi en 
temps et en énergie pour la formation de ces agents. 
 

 Concernant la formation aux contributeurs de Léo (page 7) : 
Il nous apparait étonnant de vouloir former des contributeurs ou autrement dit de 
professionnaliser le rôle de contributeurs à l’intranet régional, pour une action censée 
initialement se réaliser en totale spontanéité par les agents. Cette nécessité de booster la 
contribution nous amène à penser que les agents régionaux ont effectivement en général des 
missions qui les accaparent suffisamment et qui ne leur laisse généralement que très peu de 
temps pour poster des contributions sur un intranet, fut-il régional. 
A FO, Nous émettons forcément quelques doutes sur la mécanique souhaitée d’une écriture de 
type journalistique par les agents régionaux, a fortiori concernant les contributions des agents 
des lycées, généralement occupés à des missions beaucoup plus opérationnelles. 
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 Concernant le développement du réseau des FIO (page 8) : 

 
 Développement de la prise en main des outils numériques. On constate que la préinscription en 

formation ne relève plus de la seule initiative de l’agent, censé être responsable de son parcours 
de formation, mais de la décision du gestionnaire « référent ». Cette procédure limite forcément 
l’initiative à la formation des agents des lycées aux outils numériques. Pour FO, cette formation 
doit être ouverte plus largement et s’inscrire dans le cadre général des formations, inscriptions 
et préinscription sans restriction. Il y va pour nous de la lutte contre l’illectronisme ! 
 

 Transformation du contenu présentiel en distanciel. Cette évolution est compréhensible au 
regard d’un contexte sanitaire particulier, mais ne doit pas aboutir à une généralisation dans 
tous les cas de figure des aformations à distance. Il faut conserver une priorité dans la formation 
aux contextes présentiels, qui apporte beaucoup plus d’interaction entre les stagiaires, et 
permet un échange des pratiques ou cultures professionnels beaucoup plus enrichissant. En un 
mot, l’humain d’abord ! 
 
Plus globalement : 

 Evidemment, FO ne peut que constater le réel dynamisme du réseau et des membres des FIO 
au sein de notre collectivité. 

 Ce dynamisme et cette motivation palpables notamment durant le dernier séminaire des FIO 
est une richesse pour notre collectivité, qu’il faut savoir entretenir, valoriser et rétribuer le cas 
échéant. 

Aussi, nous reconduisons nos remarques de 2021 
 

 La valorisation de l’engagement des FIO est insuffisante. 
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. 
 
 
LES BESOINS COLLECTIFS DES PÔLES ET DES DIRECTIONS 
 

 
 Merci d’éviter les anglicismes de toute part : 

BIM, SMART, Process comm, … qui vont bientôt nécessiter un dico français anglais pour être  
compris. 
 

 
 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 permet 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). 
 
 

  

mailto:fo@hautsdefrance.fr
http://www.fohdf.fr/


SYNDICAT FORCE OUVRIERE  

DES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 

151 avenue Président Hoover – 59555 Lille cedex / Tél. : 03.74.27.57.26  - fo@hautsdefrance.fr 
www.fohdf.fr 

5 

 

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. 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. La délibération 
adoptée en décembre 2021 doit trouver son application. 

2. Les formations doivent se dérouler dans un périmètre proche du lieu de travail des agents. Il 
faut territorialiser les formations au plus près des agents. 

 

 
 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus siégeant en Commission Formation 

FIN 
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