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Bilan de l’activité 2011 

Depuis maintenant plus de deux ans, la PFRH Midi-Pyrénées propose un appui RH 
aux administrations territoriales de l’État selon trois grands axes : 

• Favoriser une approche interministérielle des mobilités régionales : 
o en engageant les travaux d’un plan régional interministériel de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, 
o en assurant une meilleure lisibilité des offres d’emplois en région, 
o en développant le recours aux services des conseillers « mobilité- carrière » 

• Réaliser un plan interministériel de formation, qui, tout en déclinant les 
orientations nationales, prend en compte les besoins exprimés par les 
responsables de formation des services ; 

• Apporter un appui aux services dans l’action sociale et l’environnement 
professionnel. 

Pour l’année 2011, les actions engagées dans ces trois domaines font l’objet du bilan 
suivant : 

1 Premier champ : Favoriser une approche interministérielle des mobilités 
dans le bassin d’emploi régional 

1.1 Plan régional interministériel de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 

La première étape de ce plan, qui en comporte quatre, a abouti fin octobre 2011 à une 
cartographie des effectifs des administrations territoriales de l’État placées sous l’autorité des 
préfets. 

1.2 Assurer une meilleure lisibilité des offres d’emplois en région 

La bourse régionale interministérielle de l’emploi public a été créée en avril 2010: 

♦ 69 services recruteurs bénéficient d’un compte utilisateur,  

♦ 179 postes ont été publiés en 2011. 



Les principaux contributeurs ont été le ministère de l’Intérieur et les établissements 
publics (y compris les universités). 

Des partenariats avec certaines collectivités territoriales ont été conclus (mairie de 
Rodez, conseil général du Gers, centre de gestion de la fonction publique territoriale des 
Hautes Pyrénées). Des discussions sont en cours avec la communauté d’agglomération du 
Grand Toulouse. 

1.3 Développer le recours aux services des conseillers « mobilité- carrière » (CMC) 

L'animation du réseau des CMC, qui comprenait, fin 2011, une cinquantaine de 
membres, a été articulée autour de 4 réunions. 

Afin de mieux faire connaître les outils de la mobilité et le rôle des CMC, des séances 
d’information au profit de tous les agents de l’État sont organisées dans chaque département. 

En juillet 2011, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
et la préfecture de la Haute-Garonne ont signé une convention de mutualisation de la fonction 
de conseiller « mobilité - carrière ». Cette expérimentation favorise une culture administrative 
commune aux deux CMC concernés, en accroissant leur connaissance des services 
déconcentrés de l’État. Une évaluation en sera faite avant la fin du premier semestre 2012. 

La création de conseillers de proximité au sein des DDI a été décidée par le comité de 
l’administration régionale de juin 2011. L’organisation de cette fonction a été laissée à 
l’appréciation des préfets de département (mutualisation départementale). 

2 Déployer un plan interministériel de formation 

2.1 L’offre de formation 

Mis en ligne en janvier 2011, le plan 2011, déclinant les orientations fixées par la 
DGAFP, a permis de réaliser 68 actions, pour 724 agents formés et un budget de 86 800 €. 

Le réseau des conseillers formation comprend, au 31 décembre 2011, plus d’une 
centaine de membres. Grâce au travail de mise en commun des 166 actions de formations 
transverses (ORAS), 326 stagiaires ont suivi des formations mutualisées. Ce sont donc 1050 
agents qui ont suivi une formation interministérielle, pour une répartition par catégorie 
sensiblement homogène (1/3 catégorie A, 1/3 catégorie B, 1/3 catégorie C). 

Parallèlement à cette mutualisation de l’offre de formation, des stages à coûts partagés 
entre plusieurs services sont à l’étude, grâce à la création d’un groupe de travail qui regroupe 
les responsables formation des 5 directions régionales.  

2.2 La gestion de l’offre de formation par Internet 

Comme en 2010, l’offre de formation a été gérée grâce à l’espace Internet réservé à la 
PFRH sur le site de la préfecture de région. L’architecture de cet outil a d’ailleurs servi de 
base à l’appel d’offres lancé par la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) pour équiper toutes les plates-formes d’un outil de gestion de la 
formation. 



2.3 Mise en place d’un accord cadre 

La PFRH, avec l’appui de la mission régionale des achats, a mis en place, début 2011, 
un accord cadre référençant 6 opérateurs de formation. Tout en sécurisant le processus 
d’achat, cela a permis un gain de 15 à 20% sur le coût de la journée de formation. Cependant 
les quatorze domaines généralistes et transverses arrêtés par la DGAFP n’étaient pas couverts. 
C’est pourquoi, afin de mieux recenser les besoins de formation sur la totalité des domaines 
au niveau régional, un questionnaire a été adressé, par voie électronique, tant aux agents 
qu’aux responsables de formations des services déconcentrés. Cette enquête a permis 
d’élaborer le cahier des charges d’un nouvel accord cadre qui couvrira, en 2012, tous les 
domaines. 

2.4 Information des personnels : livret sur la formation tout au long de la vie 

Les agents rencontrés par la plate-forme expriment fréquemment un besoin 
d’information. En réponse à cette demande, la plate-forme organise régulièrement, dans 
chaque département, des informations collectives sur la formation tout au long de la vie 
(FPTLV). Parallèlement, elle a élaboré un livret qui peut être téléchargé depuis le site Internet 
de la plate-forme. Cela a permis à de nombreux responsables de formation de diffuser le 
document. La prochaine publication, prévue pour 2012, traitera des dispositifs de valorisation 
des parcours professionnels (VAE, RAEP). 

2.5 Partenariats 

La poursuite de mise en œuvre de partenariats (IRA de Bastia, centre de valorisation des 
ressources humaines du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et 
du logement, INSEE, CNED, GRETA, …), qui, outre l’aspect ingénierie de formation, permet 
une mutualisation des moyens (formateurs internes, salles, …) se poursuit. En particulier, la 
convention CNED a permis de proposer aux agents retenus des formations « préparation 
concours et examens » gratuites ou à prix réduit. 

3 Apporter un appui aux services dans l’action sociale et l’environnement 
professionnel 

3.1 Appui à la section régionale interministérielle d’action sociale (SRIAS) 

En fonction de ses demandes, la PFRH accompagne la SRIAS dans les projets qu’elle 
lance (handicap, garde d’enfants …). Afin de rendre plus visible l’offre de la SRIAS en 
région, la PFRH a fourni son expertise pour la mise en service d’un espace dédié sur le site 
Internet de la préfecture de région. 

3.2 Restauration collective 

Grâce à une redéfinition des procédures de gestion, les crédits d’investissement (travaux 
de rénovation et mise en conformité) relatifs aux restaurants inter administratifs bénéficient 
d’une mise en place plus rapide.  

Le schéma directeur de la restauration collective, qui concerne dans l’immédiat deux 
département (Tarn et Garonne et Hautes-Pyrénées), a permis d’identifier deux nouvelles 



possibilités de restauration collective dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce schéma 
sera progressivement étendu aux autres départements. 

3.3 Médecine de prévention 

L'enquête lancée fin 2010 a été actualisée en fin d’année 2011. Son exploitation conduit 
la PFRH à proposer, sous l’égide de la mission régionale des achats, la préparation d’un appel 
d’offres. Si les orientations nationales en la matière le permettent, il pourra être lancé au cours 
du deuxième trimestre 2012. 

3.4 Handicap 

En concertation avec le fond d’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), une manifestation, touchant les trois fonctions publiques, a été organisée 
dans la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Au delà, les réunions de travail et 
d’information qu’organise la PFRH depuis maintenant plus de deux ans ont fait ressortir 
l’intérêt de réunir l’ensemble des services ayant conventionné avec le FIPHFP afin de mettre 
en commun leur expérience. 

3.5 Santé et sécurité au travail 

L’évolution de la réglementation a conduit la PFRH à organiser, dans chaque 
département, des séances d'information à destination des services RH. Parallèlement, une 
convention avec le MIDACT  a été conclue. Si en 2011 elle n’a permis de mettre en œuvre 
qu’une formation à l’attention des agents chargés des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), 
cette convention sera reconduite avec un périmètre plus large en 2012. 

3.6 Animation de réseaux 

L’animation des réseaux (des inspecteurs santé et sécurité au travail, des assistants et 
conseillers de prévention, correspondants handicap, acteurs sociaux, … ) a été poursuivie en 
2011. 

La communication du service 

Les pages internet de la plate-forme, ont été régulièrement actualisées. Elles constituent 
un vecteur d’information important du service à destination du grand public et des membres 
des réseaux des trois conseillers qui disposent d’espaces reservés pour télécharger des 
documents de travail et pour se contacter via les annuaires propres à chaque réseaux. 

Les cinq numéros de la lettre d’information de la plate-forme « passerelles d’avenir » 
ont été mis en ligne sur les pages internet du service et ont été diffusés auprés des directeurs 
des services de l’Etat en Midi-Pyrénées, des responsables RH et des membres des réseaux des 
trois conseillers de la plate-forme. 

Une plaquette de présentation des missions et des réalisations de la plate-forme RH 
Midi-Pyrénées, a été publiée sur les pages internet du service 


