
Vos Interlocuteurs Force Ouvrière des employeurs te rritoriaux et du directeur du CMG de Bordeaux : 
Thierry PREVOST: dfr.fo-so@hotmail.fr - 06 58 98 53 43 

Mohamed Ali ANFIF: iafobx@gmail.com - 06 68 45 02 72 – Denis THEOBALD: denistheobald@gmail.com - 0603623241 
Caserne Nansouty - 223 rue de Bègles-CS 21152 - 33068 Bordeaux cedex 

SITE FO-DEFENSE: http://www.fodefense.com 

 

Déclaration Liminaire 

Comité Technique de la Base de Défense  

de Bordeaux Mérignac Agen 

« Formation »  
Le 14 mai 2019 

 

 

Monsieur Le Président 

Mesdames, Messieurs, 

FO Défense  est profondément attaché à la formation professionnelle des agents, pour laquelle 
il s’est toujours battu. La formation est essentielle tout autant pour les agents que pour 
l’employeur. 

En effet, la formation permet l’adaptation aux transformations des Armées et permet 
d’appréhender les nouvelles menaces et les évolutions technologiques.  

Ainsi qu’il est souligné  dans le Document d’Orientation à Moyen Terme de la Formation (DOMTF)  
2017-2019, la formation permet une adaptation des agents à leur poste de travail et participe à la 
construction du parcours professionnel. C’est un vecteur important de promotion sociale au 
travers des préparations aux essais, concours et examens professionnels. Dans notre ministère 
où les restructurations se succèdent elle est absolument nécessaire pour maintenir l’employabilité 
des agents. 

FO Défense  constate à la lecture du BILAN SOCIAL 2017 une baisse significative des actions et 
des journées de formations. Comment allons-nous donc répondre aux objectifs fixés par le 
DOMTF ? 

A plusieurs reprises FO Défense  a souligné, qu’il est nécessaire d’avoir une vision également sur 
la formation « métier » afin de relativiser notamment les états néants  de la formation continue. FO 
Défense  remercie les employeurs ayant communiqués sur les formations métiers lors des 
réunions de préparation à ce CT de BdD et incite les autres employeurs à faire de même. 
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Comme en 2018, il manque dans les éléments communiqués par l’administration le niveau de 
satisfaction des agents qui ont suivi une formation afin d’apprécier la qualité et la pertinence des 
formations. 

En ce qui concerne le CPF, FO Défense  avait des inquiétudes quant à son appropriation par les 
agents et les répercussions sur une baisse des formations à la demande de l’agent. A la lecture 
des documents  fournis nos craintes se confirment. En 2018, 35% des demandes étaient à 
l’initiative de l’agent en 2019 ce chiffre est de 25%. Compte tenu des difficultés de mise en œuvre 
du CPF il est à craindre que des demandes soient rejetées par le CMG de Bordeaux ou que les 
agents ne puissent aller au bout de la démarche. Pour l’agent et les gestionnaires de formation le 
CPF est « une usine à gaz » ! 

Une fois de plus, FO Défense constate que les formations non planifiées représentent près de 
60% des formations réalisées. Ce chiffre nous interroge et nous souhaiterions avoir plus de 
précisions. 

Enfin, la préparation de ce comité technique est précédé des réunions des établissements, 
cette année encore, monsieur le président, nous vous interpelons sur la nécessité de pouvoir 
« caler » ces pré-réunions et de permettre leur rapprochement dans le temps. Pour cela FO 
Défense fait la proposition de la tenue de ces pré-réunions 1 à 2 jours avant la programmation du 
CT BdD « Formation ». 

 
 Monsieur le Président, FO Défense défendra toujours une formation professionnelle 

personnelle bénéfique à l’agent pour son parcours professionnel et sa carrière, mais aussi une 
formation adaptée à l’évolution des missions, donc rattachée à son statut particulier ou cadre 
d’emploi. 

Merci de votre attention. 
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