Ministère du Travail, de l’Emploi,
INTEFP
ANACT

Fédération PSTE

Le BLOG www.syntef-cfdt.com est accessible depuis n’importe quel poste
internet depuis chez vous ou depuis l’intranet du Ministère.
N’hésitez pas à nous contacter et nous poser vos questions à l’adresse suivante :
syndicat.cfdt@travail.gouv.fr

Compte rendu du Comité Technique Ministériel
du 30 avril 2019 à 15h00
Pour faire suite à la réunion du CTM du 17 avril 2019 au cours de laquelle l’ordre du jour
« pantagruélique » n’a pu être épuisé, le CTM du 30 avril était convoqué sous la présidence de
Monsieur le DRH, Pascal BERNARD, pour examiner notamment l’Offre Nationale de Formation
Transverse 2019.
L’Administration, lors de cette présentation, a rappelé que les marchés de formation sont trop
« souvent portés » par des grosses structures.
Le SYNTEF-CFDT rappelle que ces organismes, dans le cadre de marchés
Interministériels, ne sont pas toujours garants de la qualité des formations
dispensées. La sélection par le « moins disant » pose souvent la question de la qualité
des intervenants ultérieurement.
Monsieur BERNARD entend s’attaquer à ce problème en menant un travail qualitatif
d’observation, à partir du questionnement et du suivi d’un «public test». Leurs remontées sur
les formations suivies devant permettre d’améliorer ces dernières.
Le DRH, à la demande des OS, précise qu’il n’y a pas de «demande imposée» pour conclure
uniquement des marchés Interministériels de Formation et que les marchés spécifiques au
Ministère du Travail ont pleinement leur place dans cette Offre Nationale de Formation 2019.
Pour l’Administration, les deux axes essentiels de ce «catalogue de formation» résident dans
«l’accompagnement au management des encadrants» et à «la formation métier» permettant de
garantir le maintien des savoirs faire et l’adaptabilité au poste de travail des agents.
Pour le SYNTEF-CFDT cette Offre Nationale de Formation Transverse est perfectible
dans son contenu et relativement déséquilibrée dans la répartition entre ces deux
axes au détriment notamment des «formations métier». Mais il convenait de voter
cette proposition, déjà reportée deux fois en CTM, pour ne pas en retarder la mise en
œuvre effective pour les agents du Ministère.
****************************
Vote Contre : 2
Abstention : 4
Vote Pour : 1 (SYNTEF-CFDT)

*************************
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