
 

Signature d’un accord formation 

 

Le 11 avril 2008 en présence du Directeur Général, de la Secrétaire Générale – DRH et du Chef de département de la  

formation, un accord concernant la forma tion des personnels de droit public a été signé par 5 organisations syndicales  

(SNPA-FO, SNTF, UNSA, CGC, SNIGREF) représentant plus de la moitié  des personnels. 

Les discussions qui ont permis d’aboutir à cet accord ont débuté en septembre 2007, ce qui représente un 

investissement important pour l’ensemble  des personnes qui a participé à cette déma rche.  

Ce travail en profondeur et dans la durée doit, pour le SNPA, être renouvelé sur d’autres sujets, c’est qu’il a appelé de 

ses vœux à différentes reprises.  

Le SNPA en s’engageant dans cette discussion souhaitait non seulement un maintien des moyens consacrés à  la  

formation, mais aussi que chacune et chacun puissent devenir un véritable acteur de son avenir professionnel au 

travers de la forma tion.  

C’est ainsi qu’au cours de l’entretien annuel de formation qui se déroulera concomitamment avec l’EAIE, seront 

abordés les besoins pour exercer son métier, développer ou acquérir de nouvelles connaissances dans sa filière de 

compétences, ou dans une autre si telle est l’orientation envisagée et la préparation aux examens et concours. 

Cet accord permet de bénéf icier de droit de  5 jours par an de formation afin de se présenter à un concours ou à un 

examen. 

Il apporte aussi une garantie  quant à  la concrétisation des demandes de formation, puisqu’au deuxième refus pour une 

même formation, il sera possible de saisir la CAP compétente pour les fonctionnaires, ou la CCP (qui sera mise en place 

à l’automne) pour les contractuels  de droit public.  

L’accord invite le manager à considérer la formation comme un véritable investissement, c’est pourquoi il doit faciliter 

la formation de son ou de ses collaborateurs. 

La loi de 2007 et son décret d’application instaurent un droit individuel à la formation (DIF) à hauteur de 20 heures par 

an. Ce DIF permet de cumuler jusqu’à 120 heures, qui pourront ensuite être utilisées pour un projet plus conséquent.  

L’accord va aussi plus loin que la loi puisqu’il est possible, d’entrée de jeu, de bénéficier d’un crédit pouvant aller 

jusqu’à 120 heures, et ceci dans le ca dre d’un projet important et approuvé par l’ONF. 

Un passeport formation sera mis  en œuvre à la seule demande de l’intéressé. Il mentionnera l’ensemble des formations  

suivies, et révèlera tout son intérêt notamment dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience 

(VAE). 

Cet accord est conclu jusqu’au 30 juin 2012, il est riche de possibilités, et c’est à chacune et chacun de nous de le faire  

vivre pour son développement professionnel.  


