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7 mai 2021 

 

Plan de Formation 2021  
Retard à l'allumage ! 

 
Depuis le début de la semaine,  les représentants du personnel ont 

découvert lors des instances locales de concertation, les plans de 
formation de l'année en cours, élaborés par les différentes entités de la 
CCIR. L'ensemble de ces plans a été abordés ce matin au niveau régional 
en commission spéciale formation. La CFDT vous propose de faire un point 
sur les différents problèmes qu'elle a soulevés. 
 

Alors que le bilan des formations de l'année 2020 n'a toujours pas été 
effectué, point d'étape indispensable pour mesurer l'ajustement du plan 
actuel, nous  traitons avec de nombreux mois de retard, d'un plan 2021 
dont certaines formations ont déjà eu lieu sans attendre l'avis des 
représentants du personnel.  
La cause de ce report de plusieurs mois ? Les raisons varient selon les ILC : 
réorganisation, la crise sanitaire et  problèmes techniques...  
 

Ce problème de calendrier pose celui de la transparence des  budgets. 
Outre le fait que le plan 2021 ne mentionne aucun budget, de nombreuses 
formations ont été annulées ou reportées à partir de mars 2020. Que sont 
devenus les  budgets des formations qui ne se sont pas tenues en 2020 ?  
Ont-ils été réattribués ? Dans quelles proportions ? Les réponses qui nous 
sont apportées sur le sujet sont loin d'être satisfaisantes. 
 

D'autre part, la consigne de la CCIR concernant le recours à l'usage du 
Compte Personnel de Formation de l'agent notamment pour les 
formations en langue est tout aussi discutable, mais nous n'avons pas eu 
voix au chapitre, puisque les plans étaient bouclés avant même d'avoir été 
présentés !  
 

L'effort de formation de la CCIR est 
incontestable, il correspond aux axes 
stratégiques présentés aux représentants du 
personnel mais dans le contexte des 
réorganisations, il est regrettable que les 
documents fournis lors des ILC ne permettent 
toujours pas de mesurer l'adéquation du plan 
avec les besoins individuels identifiés par la 
hiérarchie lors des entretiens professionnels ou 
des entretiens d'évolution professionnelle.   
 
Les demandes de la CFDT : 
� Transparence sur les Budgets formation 2020 et 2021 
� Clarification de l'utilisation du Compte personnel de formation 
� Communication des besoins individuels formulés par les agents et 
les salariés 
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