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COMPTE RENDU REUNION AU SECRETARIAT GENERAL DU 10 J UIN 2010 
 

FORMATION  
 
 
 
 
 
 
Le secrétariat général a initié une réunion d’information pour nous présenter deux projets entrant dans le 
cadre de la formation au sein du Ministère de la Justice :  
 

1. DIF : droit individuel à la formation 
2. Orientations 2010 – 2012 en matière de formation 

 
 

 
En préalable l’UNSA JUSTICE a tenu, une nouvelle fois à rappeler que le protocole Fonction 
Publique sur la formation date de 2006 ; qu’à ce titre l’UNSA Justice a, à de multiples 
occasions, sollicité des réunions de mise en application de celui-ci à la Justice - en vain - et 
qu’il est navrant de constater qu’il a fallu attendre 2010 pour obtenir satisfaction. 
 
Enfin, nous déplorons que certains points du projet d’orientations soumis soient déjà obsolètes 
du fait du retard pris dans cet examen. 
 

 
 

1.-DIF 
 
Le projet soumis rappelle le cadre général du droit individuel à la formation en référence à la loi 
2007-148 relative à la modernisation de la fonction publique et au décret 2007-1470 relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie.  
Il s’agit essentiellement d’une note technique claire dont la publication est prévue début juillet.  
 
L’UNSA JUSTICE a obtenu les réponses suivantes aux questions soulevées : 
 

- En matière de VAE – validation des acquis de l’expérience 
Rappelons que la VAE ne peut être mise en œuvre via les écoles du Ministère, ces dernières 
n’étant pas « validantes ». Cette validation des acquis ne peut être acquise qu’en s’inscrivant dans 
un processus de formation externe au Ministère. 
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Pour ce qui concerne le dossier RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle), ce dossier n’intervient que dans le cadre d’une préparation aux concours 
ou examens et il s’agit de se référer aux droits ouverts à ce titre. 

 
- En matière de communication aux agents dès 2010 

L’UNSa Justice a souhaité qu’une attention particulière soit portée à ce point, les droits d’ores et 
déjà acquis en matière de DIF pouvant être mobilisés dès cette année. 
Il est primordial que les entretiens formation incluent cette facette des droits à formation des 
agents. 
 

- Enfin l’administration précisant que « les plans de formation pouvant être différents d’une 
interrégion à l’autre, cette situation ne devrait pas conduire à refuser à un agent d’aller exercer son 
DIF dans une autre interrégion… », l’UNSA JUSTICE a obtenu la modification suivante : « cette 
situation ne doit pas conduire à refuser ». 
Les motivations d’un refus d’activation du droit individuel à formation ne pourront donc 
s’appuyer sur la localisation géographique de la formation. 
 

Plus techniquement, nous avons souhaité que la notion d’administration de proximité soit précisée pour 
chaque direction du Ministère afin que les agents repèrent les interlocuteurs pertinents  
Nous avons demandé en outre qu’un modèle de convention puisse être annexé à cette note. 
 
 

2.- Document d’orientation pluri-annuel en matière de formation 2010 – 2012 
 
Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’actualisation du projet soumis à échange.  
En effet, la réforme de la carte judiciaire touche à sa fin ; la DPJJ quant à elle annonce une stabilisation 
du paysage pour mi 2011. En conséquence les points priorisés relevant soit de l’accompagnement des 
parcours professionnels soit de la conduite du changement en se référant à la RGPP, ou à la 
réorganisation, arrivent fort tard et ne peuvent qu’inquiéter les personnels. 
L’UNSa Justice a interrogé sur la place et le rôle des conseillers carrière dans chaque direction. Nous 
avons souhaité que leur compétence soit mise en œuvre y compris auprès des personnels non cadres.  
 
Nous avons en outre demandé que le refus pour nécessité de service soit explicitement motivé. Nous 
avons en outre souhaité que l’agent obtienne communication de la classification des formations sollicitées 
dans le cadre de son entretien individuel, ce classement pouvant avoir une incidence sur la détermination 
de ces droits à formation sur le temps de travail ou en matière d’utilisation de son DIF. 
 
D’une manière générale, nous avons insisté sur la charge de travail déjà importante des écoles de 
formation du Ministère et donc des formateurs et avons interrogé l’administration sur l’annonce d’une 
piste de travail nouvelle en matière de mutualisation : en sus du partage de la logistique de formation il 
semblerait en effet que le secrétariat général envisagerait l’élaboration d’un référentiel ministériel des 
formateurs et en incidente la mutualisation des formateurs. Or, ces modalités nouvelles n’ont jamais fait 
l’objet d’échanges avec les représentants des personnels ! 
Ce point méritera donc notre vigilance. 
 
Un nouveau projet de circulaire relatif au DIF ainsi qu’un nouveau document d’orientation tenant compte 
des observations des organisations syndicales va nous être adressé prochainement. 
 
 

Paris, le 11 juin 2010 


