
Pour que Formation ne rime pas exclusivement avec réorganisation 
mais plutôt avec … Ambition (pour les services et les agents) !

FORCE OUVRIERE milite pour le développement 
d’une  vision  ambitieuse  sur  le  long  terme  des 
besoins en compétences qui ne soit pas le simple 
supplétif  des  réorganisations  de  services,  sup-
pressions de postes et abandons de missions.
Dans ce contexte de réduction budgétaire forcée 
et de morcellement toujours plus importante des 
employeurs, se profile le risque de préférer des 
agents  prêt-à-l’emploi,  redéployables  au  fil  de 
l'eau  sans  aucun  projet  sur  le  développement 
des compétences individuelles et collectives.
Beaucoup  trop  d’agents  se  voient  refuser  des 
formations par manque de budget, sous prétexte 
que la formation ne correspond pas aux besoins 
immédiats du service ou pire encore, du fait de 
considérations court-termistes de services qui n’y 
verraient que des jours d’absence non productifs.

FORCE OUVRIERE dénonce et s'oppose à ces dérives en revendiquant :

• une  politique de formation - initiale comme continue -, à la hauteur des enjeux minis-
tériels et pour se projeter sur de nouvelles missions,

• un développement de l’offre de formation de proximité, pour toutes les catégories de 
personnel, et ne dévoyant pas l'e-formation pour les amener subrepticement à se for-
mer chez eux et, donc, sur … leur temps personnel,

• la sanctuarisation des crédits alloués à la formation afin qu’ils bénéficient à tous pour 
un accès facilité à un outil d’épanouissement professionnel et personnel,

• la considération et la valorisation de la formation continue en tant qu’activité profes-
sionnelle à part entière, pour le stagiaire comme pour le formateur,

• la sauvegarde et la pérennisation des structures de formation ministérielles (orga-
nismes de formation continue, écoles, centres de ressource).

Avec FO donnez de la voix pour :
préserver vos droits et l’accès, tout au long de la carrière,

à une offre de formation de qualité
au service de parcours choisis, épanouissants et diversifiés.

Le 4 décembre 2014, votez Force Ouvrière !
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