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Plan annuel de formation des organismes DGA 
d’administration centrale :  

FO Défense      demeure vigilante en cette période  
de crise sanitaire  

 
  

 
 
Le mercredi 31 mars et le jeudi 1er avril 2021, FO a participé aux réunions de 
restitution des plans annuels de formation des organismes DGA d’administration 
centrale.  
FO était représentée par Christophe AIOUN. 
 
La DGA fait une présentation des organismes concernés : DRH, SMQ-SSDI, DO, 
DI, DP, l’AID, DT/AC-IP, SASD-S2IE, DS et les petites entités (CAB, COM, INSP 
et CGARM-HDSE). La situation sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un 
an a fortement impacté la planification des formations pour toutes ces entités, de 
l’achat de la formation à sa mise en œuvre.   
 
FO a demandé un point sur les actions de formation liées au management. La DGA 
a mis l’accent sur les formations Lean management mises en place pour 
accompagner la fonction managériale dans les organismes de la DGA. FO partage 
le constat que ces formations permettent d’apporter des résultats en termes 
d’allégement des procédures pour les manageurs, sans pour autant régler toutes 
leurs problématiques RH et financières. C'est notamment le cas pour les plans de 
formation pour le S2IE et le SASD.  
FO note aussi que le Lean management ne constitue qu'une partie des formations 
managériales actuelles. 
 
FO a demandé à l’ensemble des organismes leur politique de répartition de budget 
formation et leurs critères de refus ou d'attribution des formations. Tous appliquent 
généralement la même méthode, qui consiste à pouvoir faire bénéficier à un 
maximum de personnels au moins une ou deux formations, en limitant le nombre 
de formations par agent et surtout en limitant au maximum les formations à coût 
élevé quand cela est possible. Les formations à coût zéro, qui sont souvent des 
formations internes au ministère, sont également un moyen de réguler les budgets 
sans pénaliser les agents.  
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FO a demandé, concernant ces plans de formation pour les catégories B et C, 
quelles étaient les conséquences de la crise sanitaire et également de la mise en 
place du Lean management. En ce qui concerne les préparations aux concours et 
aux examens professionnels, l'épidémie a grandement ralenti les formations dans 
le cadre de la préparation aux concours. FO regrette ce retard en termes de 
promotion sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 avril 2021 
 
 
 

CONCLUSION 
 
FO reste très attentive en période normale, et encore d'avantage en période de 
crise, aux moyens budgétaires et humains mis à la disposition des entités pour 
assurer la formation de leurs personnels.  
FO rappelle son attachement à l’accès à la formation et à la préparation des 
concours pour les catégories sans conditions d’ancienneté et dès leur 
titularisation. 


