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Le second CT CMG de la  nouvelle mandature 
s’est tenu le 4 juillet dernier sous la présidence de 

monsieur TOUSSAINT adjoint de madame la 
Directrice. A défaut de Déclaration Liminaire, la cfdt 
a pris la parole, pour des propos dits « liminaires ».  
Force Ouvrière et de la CGT se sont exprimés au 
travers de leurs Déclaration Liminaire en entame de 
la séance. 
 

 Formation restructuration 
 

Ce deuxième CT CMG était exclusivement dédié 
aux formations transverses et techniques 2020. 
Ce CT CMG « spécial formation » était le dernier, 
préparé par madame MINCKER responsable 
formation du CMG qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Elle sera remplacée par Madame Sandrine 
FERREIRA (AAE). 
Les formations restructurations sont pris en charge 
par le CMG de Metz qui possède un crédit pour cela. 
A ce propos, le permis PL et SPL peut se faire par 
le biais du Plan de Formation d’accompagnements 
des restructurations. 
En septembre 2019 le CMG de Metz terminera le 
Plan de Formation 2019 et commencera celui de 
2020.  
 

 Formation et Handicap  
 
Un aménagement est pris en compte sur la 
formation des personnes en situation de handicap. 
Pour cela, l’agent doit le signaler dans la partie 
« observation » lors de sa demande.  
 

 CPF  
 

Cette année, nous avons constaté une réelle volonté 
de l’administration à faire bénéficier les agents à des 
formations qui ne sont pas en relation avec leur 
profession par le biais du Compte Professionnel de 
Formation (CPF). 

FORCE OUVRIERE déplore que certains 
organismes utilisent le CPF pour des stages qui 
sont en relation avec la profession de l’agent. 

L’employeur a le devoir de les faire effectuer sous 
la formation de l’administration, puisque ce n’est 
pas en relation avec la monté en compétence 
mais bien utile pour sa profession. 
 
A ce propos, FORCE OUVRIERE est également 
intervenu sur les Ouvriers d’Etats du 1° RHC de 
Phalsbourg qui se verront proposer leur 
formation de soudage via le Compte 19 
préservant ainsi leur CPF. 
 

 
 CONCLUSION 
 
Un CT CMG peu divertissant, présidé par 
Monsieur TOUSSAINT en l’absence de la 
Directrice du CMG de Metz.                                        
FORCE OUVRIERE rappelle que le CPF a été 
créé pour valoriser les compétences 
personnelles de l’agent. Au troisième refus d’une 
formation sur le compte CPF, la CAP pour les 
fonctionnaires ou la CAPSO pour les OE sont 
saisis. 
FORCE OUVRIERE rappelle que tout employeur 
à obligation de maintenir l’employabilité de son 
personnel dans son métier. 

 
 
 
 
FORCE OUVRIERE était représenté par Sylvie 
NIRRENGARTEN, Dominique ROMASKA, Bruno 
BADIE (membres Titulaires) et d’Olivier HUSSARD, 
Martial LAMBRECQ (membres suppléants) au CT 
CMG de METZ 
 
Bitche, le 09 juillet 2019 

 

 
 
 
 
 

 

 


