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LA FORMATION FUTEE 

 

Éditorial 

 

LE BRAS ARME DU DEVELOPPEMENT 

Avec plus de 110 jours de formations organisées en 2016, notre 

fédération semble avoir franchi un nouveau cap. En effet, la barre 

des 100 jours par an est depuis deux ans maintenant dépassée, et 

l'année 2017 est partie sur les mêmes bases. Et grâce à nos seize 

formateurs repartis sur une grande partie du territoire, y compris 

l'Outre-mer, l'objectif de maillage territorial que nous nous étions 

fixé est en passe d’être atteint. 

La formation syndicale n'est pas une option du développement de 

notre syndicat ; elle en est le bras armé. Consolider nos structures 

et leur donner les outils pour mieux défendre les intérêts de nos 

collègues, telles sont nos missions. C'est également un élément 

structurant en lien avec les unions régionales. Les cahiers de la 

formation sont aussi une source importante de renseignements. 

Chaque syndicat qui formule une demande s'engage à prendre en 

charge les repas de midi du formateur. Celui-ci a ses autres frais 

pris en charge par la fédération. Toute demande doit nous parvenir 

via l'adresse mail formation@unsa-territoriaux.org deux mois 

avant la date de formation prévue. Une liste des stagiaires sur 

tableau Excel sera envoyée également par mail deux semaines 

avant le stage. Vous obtiendrez par retour les attestations de 

présence ainsi que les feuilles d'émargement, celles-ci devant être 

envoyées impérativement à la fédération sitôt la fin du stage. 

  

Hervé Soarès 

Responsable national 

de la formation 

LA FORMATION FUTEE a été 
créée par Henri Toulouze. 
Elle est aujourd’hui écrite par 
Hervé Soarès et Pascale 
Peignen. 

mailto:formation@unsa-territoriaux.org
mailto:formation@unsa-territoriaux.org
http://www.unsa-territoriaux.org/les-membres-du-bureau-federal#FS
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Portrait de formateur 

 Laurent Agullo 
À 48 ans, il fait partie des anciens de l’UNSA 
qu’il a rejointe en 1997 dans sa commune de 
Gratentour, en Haute-Garonne. Cela ne 
faisait que quatre ans qu’avait été créée la 
fédération au niveau national. D’adhérent, il 
devient secrétaire général d’UNSA 
Gratentour, puis rejoint le département dont 
il prend la tête en 2004. 

La formation, Laurent Agullo l’a connue en 
2008. Celui qui lui a mis le pied à l’étrier est 
une grande figure de la fédération : André 
Cabrol, secrétaire général de l’UNSA 
territoriaux de la mairie de Toulouse et 
fondateur de la fédération des territoriaux 
après la scission avec la FA-FPT. En 
l’accompagnant dans plusieurs formations et 
sur plusieurs thèmes, puis en se lançant seul, 
Laurent Agullo est devenu un formateur 
expérimenté au fil des ans. Il n’abandonne 
pas pour autant les fonctions syndicales en 
devenant, en parallèle, secrétaire général de 
la région Midi-Pyrénées. 

Demandes en hausse, mais peu de visibilité 

En quelques années, il voit évoluer le rapport 
à la formation. La demande est en hausse 
chez les adhérents, ce qui se traduit parfois 
par l’organisation d’une nouvelle formation 
dès la fin d’une session. Le problème reste 
l’absence de visibilité à moyen-terme sur la 
demande. Mais la formation est désormais 
perçue comme un véritable outil de 
développement. Aux formations essentielles 
pour mener une activité syndicale 
pertinente, telles celles sur les instances 
paritaires ou le statut du fonctionnaire, 

s’ajoutent celles en 
lien avec l’actualité 
réglementaire et la 
fusion des 
intercommunalités. 
Rifseep et PPCR sont 
les derniers exemples 
de formations très 
demandées, mais 
pour lesquelles il n’y a 
pas, à ce moment-là, suffisamment de 
formateurs pour y répondre. La fédération 
met donc en ligne d’autres outils de 
connaissance pour pallier ce manque, tout 
en recherchant activement des adhérents 
aptes à devenir formateurs. 

En 2016, Laurent Agullo est le seul formateur 
du département de Haute-Garonne. Il forme 
d’autres formateurs : Robert Lamenrens, 
titulaire au Conseil supérieur de la FPT, et 
actif au niveau des Pyrénées-Atlantiques, et 
Fabrice Salles dans les Hautes Pyrénées. Au 
premier semestre, il dispense en plus six 
formations. En mai, il passe la main au niveau 
régional avec la naissance de la région 
Occitanie, née de la fusion de Midi-Pyrénées 
et de Languedoc-Roussillon. Il devient 
trésorier adjoint au niveau fédéral, tout en 
continuant les formations, mais à un rythme 
moins soutenu : deux au second semestre 
dans son département d’origine. 

Pour Laurent Agullo, les échéances 

électorales de 2018 seront l’occasion de 

renforcer la formation des structures locales 

puis, ensuite, de former les nouveaux élus.  
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RETOURS DE FORMATION 

  

 

 

  

Nos collègues guadeloupéens ont 

suivi le 21 février 2017 une 

formation sur le PPCR et le 

Rifseep, et le 22 sur les instances 

paritaires. 

En Martinique, Hervé Soarès a 

dispensé le 27 février 2017 une 

formation sur le PPCR et le 

Rifseep. 

En Ile-de-France le 29 septembre 

2016, Michel Lestienne invitait 

les stagiaires de cette formation 

sur le Rifseep à prendre le rôle du 

DRH ou celui du syndicaliste à la 

table des négociations d’un jeu de 

rôles. Un retour d’expériences va 

être organisé en 2017. 
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FORMATIONS 2016  
114 jours – 73 formations – 13 thèmes (qui parfois se croisent) 

 

 

6 formations  
Le statut du 
fonctionnaire 

13 formations  
Droits syndicaux 
Droits et obligations 
des fonctionnaires 

5 formations  
PPCR RIFSEEP 

25 formations 
 

Comité technique 

12 formations  
CT-CAP 

2 formations  
Découverte de  
l’UNSA territoriaux 

2 formations  
Communication orale 

2 formations  
UNSA, PPCR, COS 

1 formation 
RIFSEEP 

1 formation 
CT statuts des 
instances paritaires 

1 formation  
Communication écrite 
Le tract 

1 formation 
Trésorier 

1 formation 
Qualité de vie  
au travail 

1 formation 
Statut pompier 


