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I - Introduction

Dans les services de l’État, la gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) est
un sujet de réflexion permanent et une préoccupation constante dont la mise en œuvre
est au cœur des grandes réformes en cours. On constate toutefois que si l’exercice est
certes pratiqué, il reste parfois encore déconnecté de certains aspects de la gestion des
personnels. Des décisions de GRH continuent en effet à être prises en fonction de seules
considérations de court terme. Il arrive également que la GPRH soit considérée comme un
exercice de réflexion prospective, sans lien direct avec la gestion.
Et pourtant, la GPRH devient une démarche incontournable et essentielle dans les pratiques
gestionnaires en raison de la conjonction de plusieurs éléments.
Le premier n’est pas nouveau, c’est le cadre juridique de la fonction publique de carrière
qui fait de chaque recrutement et, au-delà, de chaque acte de GRH, un investissement de
longue durée. Or chacun sait qu’investir suppose une capacité de projection sur le moyen
terme, faute de quoi, des erreurs de gestion peuvent se solder par une grande démotivation
des agents et une inadaptation de la structure des qualifications aux besoins.
Le deuxième est le contexte budgétaire de la gestion. Le cadre juridique a changé et la
révolution culturelle liée à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances
(Lolf) n’a pas fini de produire ses effets. Sous le régime de l’ordonnance budgétaire de 1959
et dans le contexte d’une croissance des effectifs de la fonction publique, les ajustements
étaient effectués dans un cadre ministériel, à l’aide principalement des mesures nouvelles
et des recrutements de nouveaux agents, c’est-à-dire par les « flux entrants ». Désormais,
l’optique de chaque ministre n’est plus d’obtenir des mesures nouvelles mais de justifier
son budget au premier euro.
Les chefs de service quant à eux sont responsabilisés et doivent agir selon le principe de
performance : leurs résultats sont évalués en fonction de la qualité du service rendu et de
leur efficience, c’est-à-dire des moyens humains et financiers mis en œuvre pour l’atteinte
des objectifs.
Par ailleurs, la situation dégradée des finances publiques fait de la diminution de la dette
publique de la France (63,7 % du PIB en 2006) un objectif prioritaire pour l’État. Les
dépenses de personnel représentant une part importante du volume global (51 % des
dépenses primaires du budget 2006), il est nécessaire de maîtriser puis de réduire la
croissance des coûts, notamment ceux qui sont liés à la masse salariale.
Le troisième élément est la situation démographique. Longtemps présentés comme un
risque, les départs massifs à la retraite dus au « Papy boom » - au nombre de 70 000
par an pour l’État - sont aujourd’hui considérés comme une opportunité démographique
pour ajuster les effectifs, et donc le volume de la masse salariale, aux missions et aux
besoins des services. Le Gouvernement s’est ainsi fixé pour objectif le non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux et a décidé un retour pour les agents de 50 % des économies
réalisées.
Il faudra cependant gérer la diminution globale des effectifs de l’État en veillant dans le même
temps à rendre la fonction publique attractive, dans un marché du travail concurrentiel où se
feront jour des difficultés de recrutement. En effet, même s’ils ne sont pas tous remplacés,
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ces départs vont s’ajouter à ceux du reste du secteur public et à ceux du secteur privé et
vont susciter des tensions sur le marché du travail. Ces tensions seront d’autant plus fortes
que, selon les dernières études de l’Insee, la population active ne va plus s’accroître.
Les employeurs publics vont devoir faire face à une situation de relative rareté en ressources
humaines, très différente de celle qu’ils connaissent aujourd’hui, caractérisée par une
ressource abondante. Cette rareté ne sera pas systématique dans toutes les filières de
qualification, et certaines compétences recherchées seront plus rares que d’autres : on sait
par exemple que le recrutement de médecins sera plus difficile à réaliser dans les années
à venir.
La démarche de révision générale des politiques publiques (RGPP) constitue le quatrième
et dernier élément. Sur la base d’un diagnostic complet de toutes les actions de l’État, elle
a pour objectif de fixer la feuille de route des changements à conduire pour rationaliser
la dépense publique en adaptant les politiques publiques aux exigences actuelles de la
société.
En conséquence, le nouveau défi de la gestion des ressources humaines pour les services
de l’État est de réaliser les adaptations indispensables en s’appuyant sur toutes les
potentialités des agents. Tout cela passe par une gestion plus personnalisée, plus économe
en ressources et résolument tournée vers les besoins des services.
Or, le processus d’ajustement des ressources humaines aux emplois est par essence un
processus de changement, qui nécessite de s’inscrire dans la durée, en fonction d’une cible
prévisionnelle. C’est l’objet même de la GPRH.
Pourtant, alors même que cette démarche leur paraît indispensable, les directeurs des
ressources humaines et les gestionnaires rencontrent parfois des difficultés pour conduire et
concrétiser l’exercice. Pour les aider, le présent guide a pour objectif de définir des concepts
de base et de proposer des éléments méthodologiques simples de gestion prévisionnelle
adaptés au contexte des services de l’État.
Ce document prend appui sur une analyse critique des expériences existantes, enrichie par
les échanges entre praticiens des ministères dans le cadre du réseau GPRH animé par la
DGAFP ; il intègre également les bonnes pratiques ministérielles identifiées à l’occasion des
conférences annuelles de GPRH.
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Fiche 1

Des éléments de définition

Le concept de Gpeec (gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences)
n’est pas nouveau pour l’administration. Dès le début des années 90, des ministères, à
l’instar du ministère de l’Equipement, se sont impliqués dans cette démarche. Début
2000, le rapport Cieutat1 a sensibilisé les responsables des administrations sur l’enjeu
démographique et le rapport Vallemont1 a défini un cadre méthodologique pour la Gpeec
qui constitue toujours une référence.
Aujourd’hui, c’est le terme de GPRH qui est utilisé pour recouvrir des notions plus larges,
qui touchent à l’ensemble du champ de la RH. La Gpeec se définit en effet comme une
approche portant à la fois sur les effectifs, les emplois et les compétences. Ce champ bien
qu’assez large ne prend pas en compte la notion de carrière qui caractérise la fonction
publique et certains en déduisent une opposition entre gestion statutaire et gestion des
compétences. Il n’est donc pas étonnant que l’exercice de Gpeec ait été traité comme une
affaire de spécialistes, et perçu comme décorrélé des contraintes techniques et de gestion
rencontrées par les services.
Or, l’objectif d’une gestion plus personnalisée valorisant le potentiel de chaque agent
suppose de ne pas opposer gestion des compétences et gestion statutaire. Cet objectif
exige également de « banaliser » la dimension prévisionnelle dans la gestion des ressources
humaines. Sans elle, il est en effet difficile de conduire un processus continu d’adaptation qui
s’appuie sur l’ensemble des actes de GRH : affectation, formation, recrutement, promotion,
rémunération...
Ce lien avec la gestion est désormais la clé de voûte de la démarche prévisionnelle et
légitime l’investissement en moyens qui lui sont consacrés.
Dans cette perspective, le concept de Gpeec est trop restrictif et celui de GPRH doit lui être
préféré.

1

in : B. Cieutat : « fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement », commissariat général du Plan, la
documentation française, mars 2000 ;
S. Vallemont : « La Gestion dynamique de la fonction publique : une méthode » - Rapport du groupe thématique au commissariat
général du plan « Gestion prévisionnelle des emplois : outils et structures » - La documentation Française - 2000.
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À retenir
Une définition
« La gestion prévisionnelle n’est rien d’autre que l’introduction du temps, de façon consciente, dans la gestion,
en amont du système de GRH en éclairant les décisions par des analyses appropriées, en aval en contribuant
au pilotage de la performance RH. La gestion prévisionnelle n’est rien d’autre que l’introduction dans « la
tête des décideurs » d’une réflexion sur le futur qui pèse réellement sur les décisions qu’ils s’apprêtent à
prendre aujourd’hui. »

Patrick Gilbert1
Ce qu’est la GPRH…

Ce que la GPRH n’est pas…

Une démarche au service de la gestion des Une affaire de spécialistes, déconnectée des
ressources humaines
pratiques gestionnaires
Une démarche pour agir

Un simple recueil d’informations

Une démarche qui mobilise des outils Une étude statistique
quantitatifs mais aussi qualitatifs en vue de la
réalisation d’un plan d’action
Une démarche qui est fondée sur des prévisions Une étude prospective
en matière d’objectifs mais aussi d’évolution
des paramètres de gestion
Une démarche qui doit être le socle du dialogue Un bilan social
social

1

in : La gestion prévisionnelle des ressources humaines, éditions La Découverte.
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Fiche 2

Les acteurs de la GPRH

Avec la loi organique relative aux lois de finances, la fonction RH devient le levier de la
performance dans le respect des valeurs de la fonction publique comme le montre le
schéma ci-dessous.
“Création de valeur” dans la fonction RH de l’État

Valeurs sociales : principes de la FP,
parité, diversité, intégration
des personnels handicapés…

Cadre juridique, politiques générales, fonctions de régulation

Performance des services

Performance individuelle des agents

Agir sur les compétences
(formation et parcours
professionnels)

Adapter les RH aux
besoins en compétences
des services
Interactions
Organiser le travail
de façon à valoriser
la compétence collective

Agir sur la motivation

Cet objectif de performance change profondément l’organisation de la fonction RH. Elle ne
relève plus en effet de la seule responsabilité des directeurs des ressources humaines. La
nouvelle chaîne de responsabilités RH met en jeu les acteurs suivants :
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Les directeurs des affaires financières sont les garants de la « soutenabilité budgétaire » des
décisions prises en vertu du pouvoir budgétaire délégué aux ministères. Certes, en matière
de dépenses de personnel, ce pouvoir est encadré par la double contrainte de la masse
salariale et du plafond d’emplois. Ce n’est cependant pas le cas pour les effets à moyen et
à long terme des décisions RH dont l’évaluation suppose de disposer d’outils de mesure et
de maîtrise ad hoc.
Les responsables de programme et, sous leur autorité, les responsables des budgets
opérationnels de programme (BOP) ou d’unité opérationnelle jouent désormais un rôle
important en matière de GRH. Ils sont tout d’abord « prescripteurs » de compétences en
tant qu’employeurs. Ils arbitrent ensuite directement pour certains, plus indirectement pour
d’autres, toutes les décisions relatives au budget des crédits de personnel.
Les responsables des services déconcentrés même lorsqu’ils ne sont pas responsables de
BOP sont appelés à devenir avec la déconcentration managériale des acteurs importants de
la fonction RH (cf. encadré ci-dessous).

La déconcentration managériale
Avec la Lolf, la responsabilisation des chefs de service est devenue un enjeu prioritaire de
la gestion publique. Or leur capacité d’action et leurs résultats sont largement déterminés par
les compétences et les motivations des agents de leurs services. Aussi faut-il déconcentrer au
responsable opérationnel le pouvoir d’agir sur les actes de la GRH les plus importants : c’est l’objet
de la déconcentration managériale.
Le chef de service doit pouvoir agir directement ou indirectement :
- sur les orientations de moyen terme de la gestion des ressources humaines en utilisant
la démarche de GPRH opérationnelle ;
- sur la structure et le coût des emplois du service ;
- sur la valorisation des qualifications et des compétences des agents en utilisant
notamment les outils de formation ;
- sur la modulation des régimes indemnitaires ;
- sur la carrière des agents.
Cette déconcentration managériale peut ne pas s’accompagner de déconcentration budgétaire ou
juridique. En effet, pour des raisons de taille critique, ces formes de déconcentration ne concernent
pas tous les chefs de service.

Les directeurs des ressources humaines voient, quant à eux, leur fonction évoluer. Ils ont
désormais trois grandes missions :
		

- pilotage d’un système complexe : le DRH est responsable de la définition de
la politique des ressources humaines du ministère et participe à la détermination
et au suivi de la masse salariale et des emplois ; il élabore à cette fin un plan de
gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
11

		

-p
 restation de services RH : les DRH apportent des services à deux types
d’usagers internes : les responsables de la mise en œuvre des politiques
publiques, d’une part, les fonctionnaires et personnels sous contrat, d’autre part.
Avec la Lolf, les responsables opérationnels deviennent désormais les donneurs
d’ordre en matière de recrutement et de mobilité : ils expriment auprès des
DRH leurs besoins en compétences dans le cadre de la GPRH opérationnelle. La
question des délais de réponse aux besoins exprimés devient alors essentielle
pour évaluer la qualité de la prestation rendue. En conséquence, l’anticipation
et l’ingénierie de recrutement et de formation deviennent des savoir faire
indispensables qui exigent une professionnalisation accrue des agents des DRH.
L es DRH mettent également en place des systèmes d’information de gestion des
ressources humaines (SIRH), des infocentres, des outils de gestion budgétaires
ainsi que divers référentiels pour sécuriser la gestion, notamment sur le plan
juridique, et faciliter l’implication des « opérationnels » en matière de GRH : la
qualité des outils, leur interopérabilité et leur capacité à produire des simulations
conditionnent toute évolution tendant à faire du manager le premier responsable
RH.

		

- r égulation : dès lors que la liberté du gestionnaire est appelée à monter en
puissance, le DRH doit fixer des règles du jeu et assurer la cohérence de la GRH.
À titre d’illustration, il devra, en ce qui concerne le droit de la fonction publique,
garantir les équilibres définis par les statuts particuliers entre les différentes voies
de recrutement (concours externes et interne, troisième concours, promotion
interne), l’application des règles de mutation à caractère social (rapprochements
de conjoints, handicapés, zones sensibles) ou les conditions de recrutement de
personnes sous contrat. Au-delà, il devra également assurer une bonne mise
en œuvre des politiques générales RH des ministères et de l’État (recrutement
de personnes handicapées, conditions d’emploi des seniors, politique d’action
sociale, cohérence des régimes indemnitaires, qualité du bilan social et du
dialogue social…).

Avec le nombre plus important d’acteurs qui peuvent avoir des analyses différentes, le
dialogue s’impose comme mode de gestion. Il faut distinguer deux types de dialogue de
gestion intraministériel :
		

- le premier au niveau central associe le directeur des affaires financières, le
directeur des ressources humaines et les responsables de programme ;

		

- le second favorise les échanges entre le niveau central et le niveau déconcentré.
Ce type de dialogue est appelé à se développer. La déconcentration managériale
le rend en effet nécessaire.

Très vite, les ministères ont organisé le dialogue de gestion pour garantir son efficacité en
mettant en place :
		

- des rencontres rythmées selon un calendrier bien défini ;

		

- et/ou des comités des ressources humaines ;
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- et/ou des chartes de gestion.
Compte tenu de ces évolutions, la gestion prévisionnelle des ressources humaines devient
le cadre de référence pour garantir et renforcer la cohérence de la fonction RH.
Il faut distinguer trois démarches de GPRH qui correspondent à trois niveaux d’exercice de
la fonction RH :
- la GPRH ministérielle correspond à la GRH pilotée par le DRH central ;
- la GPRH opérationnelle correspond quant à elle à la compétence RH managériale
des chefs de services déconcentrés ou centraux ;
- la GPRH interministérielle locale est liée à l’espace RH interministériel dont les
contours sont définis en fonction des besoins des services déconcentrés dans
une problématique de bassin local d’emplois.

À retenir
Une fonction RH
partagée au niveau
central

DAF

RH
DRH

Une fonction RH
partagée entre le
niveau central et le
niveau déconcentré
(déconcentration
mangériale)

RPROG

RPROG

DRH

Responsables
opérationnels

DAF : directeur des affaires financières
DRH : directeur des ressources humaines
RPROG : responsable des programmes
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Bonnes pratiques

L’organisation du dialogue de gestion au ministère de la Défense...

Après un important travail de conception et de concertation, une instruction ministérielle
relative à l’organisation et aux processus de la fonction « ressources humaines » en
régime Lolf1 a été élaborée au ministère de la Défense.

➟Elle définit l’organisation générale et la répartition des attributions entre les
différents acteurs de la fonction RH.

➟Elle instaure un partenariat de dialogue de gestion de type « client-fournisseur »
entre les employeurs et les gestionnaires de ressources humaines. Ce nouveau
type de relation repose sur la souscription de conventions pluriannuelles
d’emploi du personnel d’une part et à la souscription de contrats d’objectifs
annuels et prévisionnels tant quantitatifs que qualitatifs d’autre part.

➟Elle institue au sein du ministère de la Défense un comité des ressources
humaines afin de renforcer la concertation entre les différents acteurs de la
fonction RH. Présidé par le directeur des RH du ministère de la défense, cette
instance réunit les représentants des responsables de programme et des
responsables organiques ainsi que le directeur des affaires financières. Ce
comité a notamment vocation à étudier les questions portant sur les processus
RH et les problématiques de gestion des ressources humaines en lien avec
la préparation et l’exécution de la loi de finances. Il valide les conventions
d’emploi évoquées ci-dessus et a compétence pour proposer, le cas échéant,
des orientations ou des arbitrages au comité de gestion ministériel.

...au ministère de la Justice
Prenant acte du nouveau contexte budgétaire, le ministère de la Justice vient de mettre
en place dans les directions à réseau (Direction des services judiciaires, Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse et Direction de l’administration pénitentiaire) des
chartes de gestion entre leur direction centrale et leurs services déconcentrés.
Dans les services judiciaires notamment, les chefs de cours d’appel qui ont désormais
une compétence d’ordonnateurs secondaires pour leur ressort disposent d’une
enveloppe globale pour leurs crédits de personnel, de fonctionnement ainsi que pour les
frais de justice. Des conférences régionales de gestion ont été mises en place avec les
structures de l’administration centrale. La fonction ressources humaines qui prend de
fait une place de plus en plus importante pour faire évoluer les cultures et favoriser les
changements a été renforcée dans les greffes, de même que la fonction budgétaire. Le
niveau de compétence exigé des gestionnaires et en particulier des greffiers en chefs en
ce domaine, comme dans le domaine budgétaire, a conduit à une professionnalisation
des métiers de gestion dans les greffes.

>>
>

1

Instruction n° 100438 DEF/SGA/DFP du 15 mai 2006 relative à l’organisation et aux processus de la fonction RH en régime Lolf.
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... au ministère de l’Intérieur
En administration centrale, le dialogue de gestion RH fonde un partenariat entre les
directions et la DRH. Il est conduit pour tous les programmes, en dehors des programmes
police et administration territoriale.
Le dialogue de gestion repose sur un diagnostic partagé sur les caractéristiques et la
pertinence de la gestion des personnels de chaque direction ou service. À cette fin, un
dossier est établi contenant des éléments quantitatifs (structure des emplois, masse
salariale, dépenses de formation..), qualitatifs (mobilité, absentéisme, pertinence du
management, gestion du temps de travail, conditions de travail, niveau de formation,
qualité de service de la DRH...) et des éléments de comparaison (entre directions,
dans le temps). La dernière partie intitulée « synthèse générale » qui reprend les
principales caractéristiques de la direction d’emploi ainsi que les observations les plus
pertinentes constitue le diagnostic partagé proprement dit. Les premiers éléments de
proposition d’actions à mettre en œuvre y sont inscrits. C’est sur cette base (diagnostic
partagé communiqué préalablement à l’entretien) que le dialogue s’engage entre les
partenaires.
Ce travail conduit, dans un second temps et de façon prospective, à l’élaboration d’un
plan d’action « ressources humaines » dans lequel seront déclinées, au regard de
l’évolution prévisible des missions et compte tenu du cadre budgétaire, les actions à
mettre en œuvre en matière de recrutement, de formation, de mobilité ou d’action sociale.
À cet effet, il est demandé à chaque direction de compléter un tableau de répartition
des effectifs par familles d’emplois du référentiel de l’administration centrale pour les
années 2007 à 2010. Les directions d’emploi sont sollicitées pour expliciter les leviers
d’actions à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés au regard de l’évolution
des missions. C’est ainsi que le nouveau dispositif, mis en œuvre depuis l’automne 2006,
constitue le socle méthodologique de la GPEEC de l’administration centrale du ministère
de l’Intérieur.
À l’issue de cette rencontre, un contrat d’engagement est rédigé. Celui-ci, structuré en
deux parties, reprend les principaux éléments de diagnostic, enrichis des observations
émises par les participants lors de l’entretien, et précise les actions à mettre en œuvre par
la DRH et la direction d’emplois. Après validation de la secrétaire générale du ministère
de l’Intérieur, le plan d’actions est signé conjointement par le directeur des ressources
humaines et le directeur concerné.
Le dialogue de gestion avec les préfectures est organisé autour de l’entretien de
gestion. Il a pour objet d’évaluer l’efficience des services de la préfecture, son mode de
management et la façon dont le pilotage des principales politiques interministérielles
est organisé. Les préfectures ont un entretien de gestion tous les 4 ans. Par ailleurs, un
point est fait à cette occasion sur l’état d’avancement de la démarche de GPEEC au sein
de la préfecture.
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II - P
 ré-requis
de la démarche de GPRH
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Fiche 3

La démarche métier

Faute de démarche métier aboutie et cohérente, la gestion prévisionnelle a longtemps mis
l’accent sur la maîtrise quantitative des effectifs.
Ce n’est en effet qu’en 2006, que l’État a répertorié pour la première fois ses métiers. Il
existe deux nomenclatures dans le répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) :
la première dresse la liste les fonctions et la seconde identifie et décrit les emplois. Ces
nomenclatures sont communes et partagées avec l’ensemble des ministères.

> 1 La nomenclature des fonctions de l’État
Au nombre de vingt-trois, les fonctions de l’État sont réparties dans trois grands groupes : les
fonctions stratégiques, les fonctions opérationnelles et les fonctions d’appui (Cf. répartition
ci-contre). Cette première nomenclature peut être utilisée pour effectuer une analyse de
l’appareil de production. La notice méthodologique de la révision générale des politiques
publiques l’a d’ailleurs pris comme référence.

> 2 La nomenclature des emplois
Rattachés à ces fonctions, 236 emplois-référence ont été identifiés et décrits dans le
RIME.
Le RIME a vocation à être décliné par les ministères dans leur propre répertoire en prenant
en compte les spécificités de leurs situations de travail. La démarche métier pour l’État
s’organise donc autour des trois niveaux suivants :
		

- emploi-référence (interministériel) ;

		

- emploi-type (ministère) ;

		

- poste de travail (ministère) ;

Par exemple, à l’emploi-référence « chargé de prévention des pollutions et des risques »
correspondent trois emplois-types dans les services du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche :
		

- chargé des risques en direction régionale de l’environnement ;

		

- chargé de projet environnement, risques et aménagement en direction
départementale de l’équipement ;

		

- chargé de projet environnement, risques et aménagement en Direction
départementale de l’agriculture et de la pêche.

La démarche métier constitue désormais le socle de tout exercice de GPRH.
18

DOMAINES FONCTIONNELS
Fonctions stratégiques
1

Élaboration et pilotage des politiques publiques

2

Études et évaluation des politiques publiques

Fonctions opérationnelles
3

Diplomatie

4

Sécurité

5

Justice

6

Contrôle

7

Éducation / formation tout au long de la vie

8

Recherche

9

Soutien au développement

10

Santé et inclusion sociale

11

Services aux usagers

12

Territoire et développement durable

13

Culture / patrimoine

14

Défense

15

Finances publiques

Fonctions d’appui
16

Administration générale

17

Gestion budgétaire et financière

18

Affaires juridiques

19

Logistique administrative et technique

20

Laboratoires

21

Ressources humaines

22

Systèmes et réseaux d’information et de communication

23

Communication
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Le RIME et les répertoires ministériels complètent les éléments déjà existants d’analyse
statutaire de la ressource humaine (catégories, corps et grades...). Ces outils d’analyse
sont indispensables pour identifier les viviers de recrutement (identifiés en catégories /
corps et grades) correspondant aux besoins en emplois des services comme le montre
l’encadré ci-dessous à partir des seuls emplois-référence du RIME.

Correspondance
emplois-référence (ER) / grades (GR)
er

GR

Définir les viviers
er

de recrutement

GR

correspondant aux

er

er

en utilisant les
3 critères suivants :
1/ Qualifications
2/ Autonomie
3/ Responsabilités

}

er

emplois référence

Nomenclature emplois

GR

GR

GR

GR

}

er

Analyse
RH

Nomenclature
catégorie / corps / grades

Il s’agit ensuite d’approfondir dans des groupes ad hoc la réflexion pour certains métiers.
L’objectif est de déterminer précisément les besoins en compétences pour faire le lien
avec la nomenclature et les règles statutaires mais aussi pour adapter ensuite l’offre RH
(recrutement, parcours professionnels, formation…). Les conclusions de ces groupes métier
serviront aussi à actualiser le RIME. Ce dernier a vocation en effet à évoluer en permanence
pour tenir compte des retours d’expérience et des changements que connaissent les
métiers.
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Bonnes pratiques

Établir une cartographie des emplois pour évaluer ses besoins futurs
en compétences
L’exemple de la mission ministérielle travail et emploi
Dans le contexte de forte évolution de ses missions, et devant la nécessité d’analyser
les conséquences de ces dernières en terme de gestion des ressources humaines, le
ministère de l’Emploi a élaboré en 2006 un répertoire des métiers en articulation avec
le répertoire interministériel des métiers de l’État (Rime), dans le but de donner une
image plus précise des métiers exercés, d’analyser les évolutions passées et futures
des compétences, de définir les actions de formation, les épreuves des examens
professionnels, voire de construire des parcours professionnels. Il a servi, à titre
exploratoire, à bâtir des scénarios d’évolution des effectifs des services déconcentrés et
de leur répartition entre métiers reposant sur les options suivantes :
- le renforcement du contrôle (réglementation du travail, recherche d’emploi,
formation professionnelle) ;
- l’organisation de l’appui à l’inspection du travail prévu par le plan de modernisation
et de développement de l’inspection du travail et le plan santé au travail ;
- le maintien des moyens nécessaires à la réussite des politiques de l’emploi, et en
particulier le plan de cohésion sociale ;
- la consolidation des fonctions support impactées par la mise en œuvre de la Lolf.
Ont pu être identifiées, parallèlement, les ressources permettant des redéploiements
vers les métiers en développement. Elles trouvent leur origine :
- dans la baisse des effectifs des métiers de « gestionnaire de dossier et
d’information » et « d’assistant en service gestionnaire » ;
- dans la mise en place d’une filière administrative (affectation d’attachés
d’administration centrale dans les services déconcentrés et transformation
d’emplois d’adjoint administratif en emplois de secrétaire administratif),
mesure inscrite au schéma stratégique de gestion des ressources humaines
2006 de la mission ministérielle travail et emploi.
Le tableau ci-contre présente pour chaque métier, classé par domaine métier, la
répartition des ETPR par cadre d’emploi (A, B et C). Une des spécificités du répertoire
des métiers de la mission ministérielle tient au fait que certains métiers sont exercés par
des agents appartenant à des catégories d’emploi différentes. Cette situation s’explique,
par exemple, par une logique de gradation du niveau de responsabilité pour un métier
donné, en fonction notamment :
- du niveau de technicité plus ou moins élevé des activités exercées ;
- de l’exercice de fonction d’encadrement.
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Par exemple, le métier de gestionnaire de dossier et d’information, premier métier
du ministère, est ainsi exercé par des adjoints administratifs (un peu plus des trois
cinquièmes des ETP concernés), mais également par des contrôleurs du travail (environ
un quart du total) et plus marginalement par des agents de catégorie A.
Cette diversité ne remet pas en question l’unité de ce métier. Elle se justifie, suivant les
situations et les dispositifs, de niveaux de responsabilité et d’autonomie variés, liés dans
le cas de ce métier :
- à la complexité des mesures et procédures gérées ;
- à la nécessité de mobiliser pour une partie de ces mesures des connaissances
juridiques, notamment en matière de droit du travaillant ;
- à la prise en charge de fonction de contrôle administratif, le cas échéant sur
place.
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Extrait de la répartition par métier et domaine métiers des ETPR des services déconcentrés
de la mission ministérielle travail et emploi en 2005 et des perspectives d’évolution
Nouvelle nomenclature

Responsable de pôle « politiques
et dispositifs d’intervention »

Maintien

170

153

17

0

Chargé de l’animation et de l’ingénierie
de projets territoriaux

Maintien

398

386

12

0

Pilote opérationnel de dispositif

En recul

561

337

213

11

Gestionnaire de dossier et d’information

En recul

2197

62

697

1438

3326

938

939

1449

SOUS-TOTAL CONCEPTION, PROMOTION ET
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES DISPOSITIFS
Responsable de pôle « contrôle »

Maintien

108

104

3

0

Inspecteur chargé du contrôle des entreprises

En accroissement

470

470

0

0

Contrôleur chargé du contrôle des entreprises

En accroissement

900

0

900

0

Chargé du contrôle de la formation
professionnelle

En accroissement

125

68

55

3

Chargé du contrôle de la recherche d’emploi

En accroissement

SOUS-TOTAL REGLEMENTATION ET CONTRÖLE

183

0

183

0

1785

642

1140

3

Médecin inspecteur régional du travail
et de la main d’œuvre

En accroissement

43

43

0

0

Ingénieur de prévention

En accroissement

25

25

0

0

Charge de l’appui ressources méthodes
de l’inspection du travail

En accroissement

25

23

2

0

Chargé de l’appui juridique et des recours

En accroissement

25

13

13

0

SOUS-TOTAL EXPERTISE ET APPUI AUX SERVICES OPÉRATIONNELS

118

103

15

0

Assistant de direction

180

1

25

154

Maintien

Assistant au contrôle des entreprises

En accroissement

691

0

4

687

Assistant / Secrétaire d’un service

En recul

720

1

16

703

1591

3

45

1544

SOUS-TOTAL SECRÉTARIAT ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Chargé de l’accueil - standardiste

Maintien

230

0

4

226

Chargé du renseignement droit du travail
et de la formation professionnelle

Maintien

469

0

398

70

SOUS-TOTAL ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT DES USAGERS

698

0

402

296

Responsable budgétaire et financier

En accroissement

26

12

14

0

Contrôleur de gestion

Avis différé

13

7

6

0

Chargé de la programmation des moyens

Métier non
examiné

6

2

4

0

Chargé du contrôle interne, de l’exécution
et de la qualité de la dépense

Maintien

122

1

37

84

166

22

61

84

78

31

47

0

135

1

41

93

SOUS-TOTAL RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Source : DAGEMO

Dont
Dont
Dont
catégorie A catégorie B catégorie C

Effectif
estimé au
31/12/2005

Tendances
prévues ou
anticipées

Responsable des ressources humaines

En accroissement

Gestionnaire des ressources humaines,
de l’action sociale et des relations sociales

Maintien

Correspondant de formation

En accroissement

33

13

16

4

Assistant de service social

Maintien

10

0

10

0

256

46

113

98

SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES
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Bonne pratique

Le rôle d’un observatoire des métiers
Pour développer sa démarche métier, le ministère de l’agriculture et de la pêche s’appuie
sur les travaux de l’observatoire des missions et des métiers (OMM) qu’il a créé par
arrêté du 24 janvier 2000.
L’OMM est chargé d’assurer la veille sur les évolutions des missions de l’État dans
les domaines d’action du ministère chargé de l’agriculture et sur les impacts de ces
changements sur les métiers des personnels. Les compétences professionnelles
mobilisées pour exercer leurs activités sont en effet en permanente évolution. Ainsi,
l’OMM produit les études prospectives par grande filière d’emploi (Exemples : gestion
des aides PAC, protection des végétaux….). Pour chacune des filières d’emploi étudiées,
est mis en place un comité de pilotage de l’étude qui associe des personnels exerçant
les métiers en question. L’OMM réalise également des études transversales telles que
l’évolution des métiers et compétences du fait de la création des DDEA ou des études qui
visent à une réflexion sur la mobilité et les parcours professionnels des personnels. Toutes
les études de l’OMM se concluent par des recommandations destinées à accompagner
les changements en utilisant les leviers de la gestion des ressources humaines.
Ainsi, les travaux prospectifs conduits par l’OMM sont utilisés par le ministère de
l’agriculture et de la pêche afin de déterminer les besoins prévisionnels en compétences
des personnels. Cette approche nourrit également la réflexion des services chargés
d’actionner l’ensemble des leviers de la gestion des ressources humaines que sont le
recrutement, la formation initiale et continue et les parcours professionnels.
En premier lieu, la description des emplois (des emplois d’aujourd’hui et des emplois
cibles) permet de mieux faire connaître à l’extérieur les métiers exercés au ministère.
Les fiches d’emplois types sont également utilisées comme guide pour les entretiens
d’embauche que les cadres réalisent pour rechercher des collaborateurs. Enfin, elles
aident à la préparation des fiches de poste sur lesquelles sont basés les entretiens
d’évaluation réalisés annuellement au ministère de l’agriculture et de la pêche. L’OMM
a entrepris une démarche d’actualisation de l’ensemble des emplois types en ayant le
souci de les articuler avec le RIME.
Les travaux de l’OMM sont également utilisés pour la politique de formation
professionnelle tout au long de la vie. Tout d’abord, les établissements d’enseignement
sous tutelle du ministère de l’agriculture et de la pêche responsables de la formation
des futurs techniciens et ingénieurs du ministère de l’agriculture et de la pêche utilisent
les conclusions des études de l’OMM pour actualiser leurs cursus de formation. De plus,
le secrétariat général intègre les conclusions des études de l’OMM dans ses réflexions
permettant d’élaborer la note d’orientation pour la formation continue des personnels.
Cette note d’orientation a pour finalité d’indiquer les orientations prioritaires en
matière de politique de formation. Elle sert de référence pour l’élaboration des plans et
programmes de formation de l’ensemble des services du ministère de l’agriculture et de
la pêche.
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>

24

>>
>
Les travaux de l’OMM sont également utilisés dans la politique de mobilité. Les emplois
types servent d’aide pour la rédaction des fiches de profils de poste annonçant les
vacances d’emplois dans les services pour les campagnes de mobilités. En effet, ces
fiches précisent la nature des activités et les compétences requises pour les exercer.
Plus globalement, le secrétaire général est attaché à ce que le ministère assure le suivi
des recommandations des études de l’OMM. À cet effet, il a décidé, en 2006 de mettre
en place des groupes de suivi des études afin d’élaborer avec les services concernés de
véritables plans d’action qui traduisent de façon opérationnelle les recommandations
contenues dans les études. Ces actions portent notamment sur le recrutement, sur la
formation professionnelle tout au long de la vie et sur les parcours professionnels des
agents.
Les travaux de l’OMM sont consultables sur le site www.omm.agriculture.gouv.fr
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À retenir
Définition des concepts « emplois » des répertoires métiers
de l’État
Niveau interministériel

Niveau ministériel

Emploi-référence

Emploi-type

L'emploi-référence décrit de
façon synthétique les emplois
de l'État. C'est l'unité de base
du répertoire interministériel
des métiers de l’Etat. C'est
un regroupement d'emplois
types suffisamment proches
en termes de mission globale
et d'activités pour être occupés
par des personnes ayant une
même posture professionnelle.
Dans le RIME, les emploisréférence sont classés selon
les fonctions de l'État (les
domaines fonctionnels).

L’emploi-type est un
regroupement de postes de
travail en fonction de leur
proximité d'activités, de savoirfaire et de connaissances à
mettre en œuvre. Il permet de
décrire l'ensemble des emplois
d'une structure (par exemple un
ministère ou une direction d'un
ministère).

Niveau service
opérationnel
Poste de travail
Dans une organisation donnée,
le poste de travail correspond
à des situations concrètes de
travail, des responsabilités,
des tâches auxquelles
correspondent des moyens mis
à la disposition du titulaire du
poste. C'est l'unité de base de
l'organisation du travail, définie
et délimitée concrètement
dans l'espace et le temps,
indépendamment de la ou
les personnes qui l'occupent,
et constituée d'un ensemble
d'activités.

Architecture de la démarche métier de l’État
NIVEAU
INTERMINISTÉRIEL

NIVEAU
MINISTÉRIEL

NIVEAU
SERVICE OPÉRATIONNEL

RIME

RÉFÉRENTIEL/RÉPERTOIRE
DES EMPLOIS/MÉTIERS/
COMPÉTENCES

RÉPERTOIRE DES FICHES
DE POSTE

Missions de l’État (Lolf)

MISSIONS DE L‘ORGANISATION
(centrale et/ou déconcentrée)

MissionS du service

EMPLOIS-TYPE

POSTES DE TRAVAIL

GROUPES DE FONCTIONS (3)

DOMAINES FONCTIONNELS (23)

EMPLOIS-RÉFÉRENCE (236)
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Fiche 4

La gestion financière des RH

> 1 Un nouveau cadre budgétaire plus favorable à la gestion prévisionnelle
L’annualité budgétaire constitue un frein dans la mise en place d’une politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines pour deux raisons :
		

- la première est la difficulté d’engager une politique RH pluriannuelle avec un cadre
budgétaire annuel. A cet égard, les ministères disposant de lois de programme
ont bénéficié d’un réel avantage, il en est de même pour les ministères ou les
directions qui ont contractualisé avec la direction du budget ;

		

- la deuxième raison est la nature même du schéma de la négociation budgétaire
qui oppose les ministères « dépensiers » à la direction du budget.

Il est apparu néanmoins que les économies budgétaires ne pouvaient plus se faire sans
l’engagement des ministères. Tel est le sens de la responsabilisation des gestionnaires
qui constitue un des principes de la loi organique relative aux lois de finances. Mais c’est
la révision générale des politiques publiques en associant les ministères aux réformes
structurantes destinées à mieux utiliser les deniers publics qui va changer profondément la
donne. La RGPP va en effet définir des plans de transformation sur trois ans pour chaque
politique publique, qui constitueront autant de « feuilles de route » pour l’action de l’État
sur cette période. Pour traduire dans les faits ces réformes, le conseil de modernisation
des politiques publiques a décidé l’adoption d’un budget pluriannuel pour les années 2009,
2010 et 2011 qui permettra de disposer, à la fin du premier semestre 2008 et pour chaque
politique publique, à la fois des réformes structurelles à mettre en oeuvre sur la période
et des enveloppes de crédits correspondantes. Les projets de lois de finances pour ces
années devront s’inscrire dans le cadre de cette programmation. Cette traduction budgétaire
du caractère nécessairement pluriannuel du changement lève le principal obstacle au
développement de véritables politiques de gestion prévisionnelle des RH.

> 2 La GPRH doit intégrer une dimension budgétaire
La gestion du Titre II et du plafond d’emploi s’est imposée avec la Lolf comme une activité
à part entière de la gestion des ressources humaines au sein des administrations. Cette
« dimension budgétaire » de la GRH, que se soit au stade de la construction d’un budget, de
son suivi infra annuel, ou encore du compte rendu de son exécution, fait appel à l’ensemble
des éléments constitutifs de la gestion prévisionnelle des ressources humaines.
On notera par exemple l’incidence sur le budget :
		

- des décisions de gestion des carrières : avancement d’échelon, de grade, de
corps [glissement vieillesse technicité (GVT) positif ou effet de carrière] ;
27

		

- des processus de mobilité (prévisions d’entrées-sorties assorties de dates et
de coûts moyens) et des recrutements effectués (par mutation interne, par
détachement, contractuels) [GVT négatif ou effet de noria] ;

		

- de la politique indemnitaire menée (dispositifs de modulation et de rémunération
des responsabilités et des résultats atteints) ;

		

- de la politique menée en matière de formation et d’acquisition de compétences
nouvelles ;

		

- des décisions de gestion individuelle, notamment des temps de travail (impact
financier et sur le plafond d’emplois des temps partiels, des CPA…).

Ainsi, les principaux éléments pris en compte dans la budgétisation des dépenses de
personnel et le suivi du plafond d’emplois découlent directement du scénario de gestion
prévisionnelle RH adopté. Mais cette relation est réciproque ; la dimension budgétaire permet
d’établir un plan d’action RH réaliste compte tenu des moyens disponibles. Au final, les
ressources en ETP et en masse salariale s’inscrivent comme des éléments constitutifs de la
stratégie RH : leur analyse éclaire le gestionnaire sur la faisabilité des mesures envisagées ;
elles doivent le conduire à hiérarchiser ses priorités en fonction des moyens dont il dispose,
de leur optimisation, ainsi que de ses ressources prévisionnelles.
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Fiche 5

Les systèmes d’information RH

L’approche prévisionnelle des effectifs et des compétences nécessite :
		

- des systèmes d’information de gestion des ressources humaines complets ;

		

- et des systèmes décisionnels (infocentres) performants.

La DGAFP a initié un mouvement de convergence des différents systèmes d’information des
ministères autour d’un noyau commun de référentiels et de nomenclatures partagés.
Ce mouvement de convergence doit désormais se structurer, en cohérence notamment avec
l’opérateur national de paye qui vient d’être créé et qui doit centraliser toute la « procédure
paye » dans une application nationale, pour en améliorer la qualité et l’efficience. Ce projet,
qui doit déboucher en 2012 sur un outil opérationnel, repose en amont de la chaîne de
paye sur la mise en œuvre de SIRH performants dans toutes les administrations et sur leur
interopérabilité.
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Bonnes pratiques

La modernisation des systèmes d’information des ministères :
l’exemple du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice s’est récemment doté d’un infocentre RH (IRHIS) pour ses
besoins de synthèse, de restitution et de comptabilisation en termes d’effectifs,
notamment dans le cadre de la gestion Lolf. Cet infocentre est actuellement alimenté
à partir de deux sources de données distinctes : les fichiers GAP qui contiennent
les données de gestion relatives à la situation administrative des agents et les
fichiers « paye » qui contiennent l’ensemble des données relatives à la paye des
agents à chaque fin de mois. À terme, l’infocentre du ministère sera alimenté par
H@rmonie (cf. ci-après). L’infocentre IRHIS est opérationnel depuis juillet 2006.
Le projet H@rmonie de refonte du système d’information des ressources humaines
destiné à la gestion de l’ensemble des personnels du ministère de la Justice a été lancé
en 2004 et la version 1 doit être opérationnelle en 2008 (fin 2007 sur sites pilotes), la
version 2 (intégrant notamment la préliquidation de la paye) devrait être disponible
en 2009. Ce projet est construit à partir du noyau interministériel SIRH. Cette nouvelle
application doit remplacer un certain nombre d’applications RH actuellement utilisées
au sein des directions, et notamment l’application de Gestion automatisée du personnel
(GAP) qui existe depuis 1986…
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H@rmonie disposera des fonctions permettant de :
- gérer le dossier individuel de l’agent ;
- gérer sa carrière administrative ;
- gérer les référentiels statutaires, les référentiels Lolf, les référentiels métiers ;
- gérer l’organisation des structures ;
- gérer les moyens de leur fonctionnement, notamment en version Lolf ;
- gérer et contrôler toutes les données du dossier des agents ;
- assurer la gestion opérationnelle de proximité (congés, absences, etc..) ;
- automatiser un ensemble de fonctions génériques ou transverses (production des
arrêtés, éditions de listes) ;
- gérer les processus collectifs (nomination, titularisation, reclassement, mutation,
notation…) ;
- assurer les interfaces avec certains outils du ministère ;
- assurer également les interfaces liées aux échanges avec d’autres systèmes
d’information : compte individuel retraite-paye, projet CHORUS.

Schéma des interfaces de la future application

En jaune : modules de la version 1
En rouge : modules de la version 2
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Fiche 6

L’autodiagnostic RH

Préalablement à la mise en œuvre d’une démarche de gestion prévisionnelle des ressources
humaines, il est préconisé d’établir un autodiagnostic de la fonction RH afin de bien évaluer
les spécificités du contexte organisationnel dans lequel on se situe.
Cet autodiagnostic est la photographie du cadre à partir duquel la démarche de GPRH pourra
être déployée. Il permet de prendre la mesure des données quantitatives et qualitatives
disponibles et de vérifier sa propre capacité à mobiliser, dans un contexte donné, l’ensemble
des leviers qui pourront être mis en œuvre dans le cadre du plan d’action RH qui sera
établi.
L’autodiagnostic doit également permettre de repérer, parmi l’ensemble des leviers d’action
RH, ceux qui ne pourront être mis en œuvre qu’une fois d’autres préalables réunis. Décider
de remédier aux points faibles mis en lumière par l’autodiagnostic ne doit toutefois pas
retarder le lancement du processus de GPRH.
Le questionnaire d’autodiagnostic proposé ci-dessous n’a délibérément pas été différencié
par niveau de mise en œuvre (ministère, direction opérationnelle...). Il importe en effet
que l’ensemble des responsables décidant de la mise en œuvre d’un plan de GPRH, quel
que soit leur niveau, aient bien connaissance de l’ensemble des leviers d’action existants,
même si la capacité de réorganiser les processus de la GRH ministérielle ne relève que de
la responsabilité de certains d’entre eux.
La grille d’autodiagnostic RH se décompose en deux temps :
		
1. Les informations quantitatives et qualitatives disponibles
		
2. Les déterminants liés au contexte organisationnel
La première partie consiste à mesurer la fiabilité des données quantitatives puis qualitatives,
nécessaires à l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
La seconde partie permet quant à elle de dresser un état des lieux des compétences
managériales qui pourront être mobilisées dans le cadre d’un plan d’action RH.
Ce questionnaire peut être rempli par plusieurs personnes (DRH, directeur opérationnel,
contrôleur de gestion…) et les résultats confrontés.
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GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC RH

> 1 Les informations quantitatives et qualitatives disponibles :
A > Données quantitatives :
- Quelles sont les données quantitatives dont je dispose ?
Fiabilité
des données
quantitatives
disponibles
- Informations relatives aux effectifs présents :
Connaissance des effectifs présents (exprimés en effectifs physiques et en ETPT)

0 ou 0,5 ou 11

Connaissance des données démographiques relatives aux effectifs physiques
(pyramides des âges par statut et par corps, âge moyen...)
Connaissance des modalités de calcul du plafond d’emplois et de la masse salariale
Maîtrise des éléments de calcul du GVT positif (évolution de la rémunération des agents
présents) et des autres éléments de calcul des rémunérations (indemnitaire, autres ….)

- Informations relatives aux flux de personnels :
Connaissance des départs (retraites, fin de contrat, demandes de mutations,
de détachements…)
Existence d’une projection statistique des sorties précédemment constatées par types
de motifs : mutation, réussite de concours, etc…
Connaissance des flux entrants prévisibles (sorties d’écoles, recrutements engagés,
retours prévisionnels de détachement…)
Connaissance des incidences des plans de requalification engagés2

- Connaissance prévisionnelle des données budgétaires :
Connaissance de l’évolution prévisionnelle de la masse salariale à moyen terme (3 ans)
Connaissance de l’évolution prévisionnelle du plafond d’emplois à moyen terme (3 ans)

Résultat de l’évaluation sur 10

/10

1

 = absence de connaissance ou éléments non fiables ;
0
0,5 = éléments moyennement pertinents ou en cours d’établissement ;
1 = éléments pertinents.

2

Si l’on peut affirmer qu’aucun plan de requalification n’est engagé, noter 1
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- Quelles sont les données que je considère comme les plus fiables ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelles sont les données que je maîtrise le moins bien ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-C
 omment améliorer rapidement ma connaissance des éléments quantitatifs que j’ai cotés
comme les moins fiables ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B > Données qualitatives :
- Quelle est ma connaissance de l’évolution des missions / métiers de mon administration ?
Éléments
qualitatifs
disponibles :
- Existence d’un document cadre ou d’orientations stratégiques claires précisant
l’évolution des missions de mon administration / de ma structure :

0 ou 0,5 ou 13

- Existence d’un répertoire ministériel des emplois :
- Connaissance des métiers / compétences dont j’aurai besoin demain compte tenu
de l’évolution de mes missions :
- Connaissance des compétences rares ou les postes que j’identifie comme les plus
« critiques » à pourvoir :
- Connaissance des personnels que je devrai redéployer compte tenu de l’évolution
des missions du service, des réorganisations, des progrès technologiques
prévisibles ou de réaménagements des procédures :



Résultat de l’évaluation sur 5

/5

Compte tenu des résultats enregistrés sur ce tableau, quelles actions puis-je entreprendre
pour améliorer rapidement mon niveau de connaissance de l’évolution des missions /
métiers de mon administration ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

0 = absence de documents ou éléments non fiables ;
0,5 = éléments moyennement pertinents ou en cours d’établissement ;
1 = éléments pertinents.
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- Quelles sont les ressources RH disponibles ?
Ressources RH
disponibles :
- Recensement des agents en fonction d’un répertoire des métiers :

0 ou 0,5 ou 14

- Existence de fiches de postes établies sur la base d’un référentiel des métiers et
des compétences :
- Existence d’un plan de formation et d’un appareil de formation mobilisable en
fonction des besoins d’évolution des compétences du (des) service(s) :
- Pratique de l’entretien professionnel (évaluation annuelle) donnant lieu à des suites
opérationnelles concrètes :
- Connaissance des personnels que je devrai redéployer compte tenu de l’évolution
des missions du service, des réorganisations, des progrès technologiques
prévisibles ou de réaménagements des procédures :

Résultat de l’évaluation sur 5

/5

Compte tenu des résultats enregistrés dans ce tableau, quelles sont les ressources RH que
je peux mobiliser le plus facilement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> 2 Les déterminants liés au contexte organisationnel
A > Efficience de la fonction RH :
Le ratio effectifs gérants / effectifs gérés, développé par la DGAFP en 2006, permet de
mieux connaître la répartition des gestionnaires RH au sein d’un ministère, voire d’un service.
Outil de diagnostic, il doit contribuer, par une meilleure identification des tâches des agents
affectés dans les services RH, à permettre de faire évoluer la GRH de l’Etat d’une gestion
administrative (agents affectés sur des fonctions « 1/ administrer » et « 5/ pension paye ») vers
une gestion plus personnalisée, à plus forte « valeur ajoutée RH » (agents affectés sur des
fonctions « 2/ former », « 3/ conditions de travail » et « 4/ pilotage et gestion des compétences »).
Étape 1 : Combien d’agents sont gérés par le ministère / par le service ?
4

 = absence d’éléments ou éléments non fiables ;
0
0,5 = éléments moyennement pertinents ou en cours d’établissement ;
1 = éléments pertinents.
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…………….

ETP

Étape 2 : Répartir les gestionnaires RH en fonction de la typologie suivante :
La fonction « Gestion des Ressources Humaines » dans l’Etat
- Typologie des acteurs en fonction de leur champ d’intervention 3° Adapter les conditions de travail et
concilier l’activité professionnelle et la
vie personnelle
- Gérer l’action sociale ;
- Insérer et gérer les travailleurs
handicapés ;
- Organiser l’hygiène et la sécurité ;
- Gérer la médecine de prévention.

2° Former
- Organiser la formation continue ;
- Organiser la formation initiale ;
- Préparer les reclassements, les
reconversions hors du ministère
ou hors de la Fonction publique.

1° Administrer / Payer
- Gérer les carrières administratives ;
- Gérer les positions ;
- Gérer le temps de travail et les
congés ;
- Gérer l’indemnitaire et la nBI ;
- Gérer la paye ;
- Gérer les recrutements ;
- Organiser les élections
professionnelles et gérer les droits
syndicaux ;
- Constituer et réunir les CAP et les
CTP.
5°Autres : pensions, paye
(Services communs de l’État)

4° Élaborer, piloter et contrôler la politique
des RH et mettre en place une politique
de gestion des compétences
- Élaborer le budget des RH et des
plafonds de masse salariale et d’ETP,
veiller au respect des plafonds ;
- Mettre en œuvre des outils de suivi
- Conduire les réformes statutaires ;
- Piloter les processus de gestion ;
- Analyser les besoins et prévoir les
évolutions quantitatives et qualitatives ;
- Déterminer les emplois-type ou les
fiches de poste ;
- Anticiper les recrutements, les
formations ;
- Conseiller individuellement les agents ;
- Élaborer les parcours professionnels.

Étape 3 : Calcul du ratio d’efficience :
Nombre de
gestionnaires RH
(exprimé en ETP)
Domaine 1/
Domaine 2/
Domaine 3/
Domaine 4/
Domaine 5/

Nombre de
gestionnaires RH /
effectifs gérés
(exprimé en %)

Administrer - payer
Former
Conditions de travail
Pilotage RH et gestion des compétences
Autres : pensions, paye

Total

Étape 4 : compte tenu des résultats enregistrés dans ce tableau, quels sont les gains
d’efficience possible ? Quels redéploiements possibles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B > É tat des lieux des leviers managériaux mobilisables dans le cadre d’un plan
d’action RH :
Étape 1 : les points, répartis sur un axe qualitatif représentant le niveau d’autonomie en
matière de GRH, seront, dans un premier temps, reliés entre eux :

Organisation du service
et mobilité interne des agents
Modulation indemnitaire

Responsabilisation effective

Recours à une cellule de gestion
individualisée des carrières

Quelques marges d’action
Aucune autonomie de gestion
Evaluation débouchant sur
des avancements

Définition de
la politique de formation

Recrutement de
contractuels / vacataires

Choix des collaborateurs
arrivant par mutation

Possibilité de faire appel à des collaborateurs
accueillis en détachement

Étape 2 : les domaines énumérés ci-dessus (« organisation du service et mobilité interne
des agents » ; « définition de la politique de formation, etc…) seront ensuite re-classés dans
le tableau ci-dessous en fonction des marges d’autonomie diagnostiquées :
Aucune autonomie
de gestion

Quelques marges
d’action

Responsabilisation
effective

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Étape 3 : dialogue de gestion RH
Le niveau de déconcentration dans l’organisation (ex : ministère) en matière de GRH est-il
principalement
		
départemental
o oui		
o non
		
régional		
o oui		
o non
		
autre (préciser)
36

Comment s’organise le dialogue de gestion RH entre les décideurs au niveau central (DRH–
DAF et responsables de programme) ?
		
o rencontre 			
o charte de gestion
		
o comité RH			
o autre
Quelle est la qualité du service rendu par la DRH aux agents et aux services ?
- au regard du délai ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- au regard du degré de satisfaction ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Étape 4 : quels sont les leviers managériaux mobilisables dans le cadre d’un plan d’action
RH ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les leviers identifiés comme les plus mobilisables auront vocation à être utilisés en priorité
dans le cadre du plan d’action RH, suivis des leviers pour lesquels quelques marges d’action
sont disponibles. (cf. étape 2).
Les sujets sur lesquels « aucune autonomie de gestion » n’aura été décelée sont ceux pour
lesquels des réformes d’organisation des processus et des modes d’organisation RH du
ministère devraient être conduites en priorité. Un dialogue sur ces sujets pourra être engagé
entre l’administration centrale et les services opérationnels (cf. étape 3).
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>>
>

III - M
 éthodologie
de la GPRH

>>
>

Fiche 7

La GPRH ministérielle

Dans la fonction publique d’État, ce sont les directeurs des ressources humaines centraux
qui sont responsables de la définition des politiques RH de leurs ministères. Ces politiques
résultent d’une démarche de GPRH mise en œuvre désormais par tous les ministères.
La GPRH répond à deux questions-clés :
		

- compte tenu des évolutions prévisibles et voulues, quelles options à moyen
terme, convient-il de prendre en termes d’objectifs, de structures, d’allocation
quantitative et qualitative de ressources ?

		

- comment traduire et mettre en oeuvre concrètement dans les faits ces choix ?

Cette méthode requiert un travail en mode projet (cf. fiche n°11) qui mobilise :
		

- la compétence de professionnels mais aussi d’autres acteurs (direction, services
statistiques, cadres, agents, représentants du personnel) ;

		

- des informations quantitatives et qualitatives et des outils.

Cette démarche est conduite méthodiquement, par étapes concomitantes ou successives.
Comme le préconise la fiche n° 6, il est souhaitable que ces étapes soient précédées
d’un diagnostic de la fonction RH. Il est en effet très important d’adapter la méthode à
l’organisation et au potentiel d’informations disponibles.
Le socle de la méthode doit néanmoins distinguer les quatre phases suivantes :
		

- la première a pour objectif de mettre à jour les ressources disponibles à moyen
terme à partir des déterminants connus. Il faut à partir d’un recensement des RH
existantes effectuer des exercices de simulation pour savoir ce que deviendront
ces RH à l’échéance choisie. Cette phase est technique et mobilise les services
statistiques ;

		

- la deuxième vise à déterminer le plus précisément possible la cible stratégique. Il
s’agit de déterminer les besoins en ressources humaines de l’organisation à partir
de l’analyse de ses missions et de ses conditions d’exercice. Cette phase est très
stratégique ; le DRH doit traduire en langage « RH » les orientations fixées par le
pouvoir politique ;

		

- la troisième phase est celle du diagnostic des écarts entre ce qui est voulu et ce
qui est disponible sans rien changer. Préalable à la prise de décision, cette phase
doit être partagée avec les organisations syndicales ;

		

- la quatrième phase est celle qui permet au DRH de définir le plan d’actions RH
qui doit être également concerté avec les partenaires sociaux.
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phase 1
ressources disponibles

phase 2
CIBLE STRATEGIQUE

phase 3
DIAGNOSTIC D’ECARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Observations :

> 1 	L’expérience montre qu’il est plus facile de commencer par la phase de l’analyse
de l’existant avant la phase de détermination de la cible stratégique. Il convient
néanmoins d’être très vigilant à ne pas prédéterminer les objectifs en fonction
de l’existant et de se priver ainsi de la possibilité en particulier d’innover dans les
formes d’organisation.

> 2 	Entre le diagnostic d’écarts et le plan d’actions RH, doivent être élaborés des
scenarii d’aide à la décision impliquant l’utilisation de simulations permettant de
peser les avantages et les inconvénients de chacun d’entre eux.
Pour chacune de ces phases, sont reprises ci-après les actions indispensables qu’il convient
de conduire a minima.
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phase 1
ressources disponibles

phase 2
CIBLE STRATéGIQUE

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 1 - Recenser les ressources disponibles
Action

Description

Observations

Établir la photographie des
RH existantes, tant sur le plan
quantitatif (effectifs) que qualitatif.

Si l’on ne dispose pas de systèmes décisionnels
performants pour envisager une analyse multi
dimension (domaine fonctionnel, emploi référence,
emploi type, compétences et qualifications,
catégories, corps, grades), le recensement des RH
existantes sera effectué uniquement en langage
statutaire (catégories/corps/grades).

n°1 bis

Répartition géographique des RH
existantes.

Cette répartition géographique est une donnée très
importante à la fois pour caractériser l’action de l’Etat
et de son impact pour la gestion des agents. Il est
souhaitable de reprendre en le complétant le tableau
des données de l’action n°1.

n°2

Projection des départs tous
motifs (retraites, démissions,
concours, détachements sortants,
disponibilités).

Là aussi, si l’on ne dispose pas de systèmes
décisionnels performants, cette mesure sera établie
en langage statutaire sur la base des départs tous
motifs (retraites, démissions, concours, détachements
sortants, disponibilités) et un taux de promotion = 0.

n°3

Flux entrants.

Il s’agit de ne prendre en compte que les seuls flux
entrants « imposés » pour lesquels le DRH n’a pas de
marge d’actions.

n°4

Consolidation d’un état des
ressources disponibles à l’échéance
choisie.

Cette consolidation correspond à la dérive naturelle
hors mouvement de personnel à l’initiative de
l’administration (recrutements et promotions).

n°4 bis

Répartition géographique des RH
disponibles à l’échéance choisie.

Cette répartition géographique doit être présentée
en complétant l’état des ressources disponibles de
l’action n°3.

n°1
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phase 2
CIBLE STRATéGIQUE

phase 1
ressources disponibles

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 2 - Déterminer la cible stratégique
Action

Description

Observations

n°1

Recueillir les orientations politiques
(missions), organisationnelles et
budgétaires du ministère.

La révision générale des politiques publiques et le
budget pluriannuel doivent permettre de donner des
indications précises sur ces orientations.

n°2

Recueillir auprès des employeurs
de personnels leurs besoins
quantitatifs et qualitatifs en RH.

Les employeurs doivent au terme d’une démarche de
GPRH opérationnelle (cf. fiche 8) indiquer à leur DRH
quels sont leurs besoins.

n°3

Prendre en compte les obligations
liées aux politiques générales RH
(diversité, parité, handicap...).

Ceci correspond à la fonction de régulation du DRH
(cf. fiche n°2).

n°4

Identifier les besoins en emplois
en tenant compte des orientations
(action n° 1), de l’expression des
besoins des employeurs (action
n°2) et des obligations liées aux
politiques générales (action n°3).

Le DRH identifie les besoins (en utilisant la
nomenclature métier) qui ne correspondent
cependant pas à la somme des besoins exprimés
par les employeurs ; son rôle de régulateur l’oblige à
prendre en compte des orientations, des contraintes
ou des obligations.

n°5

Traduire l’identification des besoins
en emplois en langage statutaire
(catégories/corps/grades).

Cette étape est très importante et permet de passer
d’un langage emplois-compétences à un langage de
gestion statutaire.

n°5 bis

Répartition géographique des
besoins en emplois.

Des réorganisations de réseaux sont d’ores et déjà
envisagées par la RGPP. Il est donc très important
d’intégrer cet élément dans la cible stratégique.

n°6

Mesurer la soutenabilité budgétaire
des scénarios d’identification des
besoins.

Le DRH doit à partir des coûts moyens par grade
mesurer la soutenabilité de ce qu’il entend faire
valider et corriger éventuellement son scénario.
Plusieurs scénarii peuvent être testés.

n°7

Validation de la cible stratégique.

Pour simplifier le plan GPRH, il est conseillé de ne
valider qu’une seule cible.
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PHAsE 1

PHAsE 2

REssOuRCEs DIsPONIBLEs

CIBLE sTRATÉGIQuE

pHASE 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

PHAsE 4
PLAN D’ACTIONs RH

Phase 3 - Diagnostic et analyse des écarts
Action

Description

Observations

n°1

Établir quantitativement et
qualitativement, la balance entre
les besoins futurs et les ressources
disponibles à l’horizon choisi.

Sous la forme d’un tableau d’écart avec des valeurs
exprimées en langage statutaire.

n°2

Dégager les tendances fortes :
quantitatives comme un sur ou
sous-effectif pour certains métiers
ou qualitatives liées aux mutations
d’emplois…

Cela permet de mettre en évidence les enjeux
compétences.

n°3

Préciser le nombre d’agents
concernés par une mobilité
géographique ainsi que leur
ventilation en langage statutaire
(catégorie, corps et grades).

n°4

Concertation avec les partenaires
sociaux.

Cette question sera traitée dans le plan d’actions
RH en fonction de l’importance du nombre d’agents
concernés.

Il est important de partager le diagnostic.
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phase 1

phase 2

ressources disponibles

CIBLE STRATéGIQUE

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 4 - Plan d’actions RH
Action

Description

Observations

Dialogue social.

Toutes les mesures doivent être prises afin de veiller à
la bonne qualité du dialogue social dans la phase de
mise en œuvre du plan d’actions.

n°2

Organisation des services.

Agir sur l’organisation des services est un
moyen efficace d’adaptation des RH aux besoins.
Ainsi, parmi les mesures de la RGPP figurent la
réorganisation des réseaux, des administrations
centrales, la création d’agences...

n°3

Mobilité interne.

La mobilité est un facteur d’ajustement qu’il faut
savoir utiliser en privilégiant la mobilité choisie dans
le cadre de parcours professionnels enrichissants.

n°4

Formation.

Dans le cadre d’une fonction publique de carrière, la
formation est un élément de l’adaptation permanente
des compétences des agents aux emplois.

n°5

Rémunération.

La variable « rémunération » peut être utilisée
pour reconnaître les efforts liés à la mobilité, la
performance ou les difficultés liées à certains emplois.

n°6

Promotion.

La promotion est un outil RH de reconnaissance de la
performance et des compétences des agents.

n°7

Conditions de travail.

Les conditions de travail déterminent assez largement
l’attractivité d’un ministère et/ou de certains emplois.

n°8

Recrutement.

Le recrutement doit constituer la dernière variable
d’ajustement du plan d’actions.

n°9

Concertation et validation du plan
d’actions.

Cette phase est très importante pour garantir la
bonne mise en œuvre du plan.

n°1
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À retenir
Une démarche GPRH qui fait le lien entre
une approche métiers/compétences et la gestion statutaire

Évolution des missions

Besoins en emplois
(métiers)

Étape 1 : définition des
compétences liées aux emplois
Étape 2 : traduction
statutaire par catégorie
Étape 3 : traduction
statutaire par corps et grades

Ressources attendues
(nomenclature statutaire)

Passage d’un
« langage métier » à
un « langage statutaire »
par une analyse
compétences.

Cible

Réduction des écarts = politique RH

Ressources
après projections

Dérive naturelle hors
mouvement à l’initiative
de l’administration

Ressources existantes
(nomenclature statutaire)

Connaissance statique
quantitative et qualitative
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Soit un total de 40 000 agents
au 1er janvier 2008

25 000 agents
de catégorie C

10 000 agents
de catégorie B

5 000 agents
de catégorie A

Situation au 1er janvier 2008

+ 200 retours (congés divers,
réintégrations…)

+ 0 recrutements externes
(concours, détachements…)

+ 100 retours (congés divers,
réintégrations…)

+ 0 recrutements externes
(concours, détachements…)

+ 100 retours (congés divers,
réintégrations…)

Soit un total de 35 700 agents
au 31 décembre 2011

Mouvements internes
d’avancement de grade

= 21 500 agents de catégorie C

800 promotions
de corps

Mouvements internes
d’avancement de grade

= 9 100 agents de catégorie B

600 promotions
de corps

Mouvements internes
d’avancement de grade

- 400 autres sorties
(mutations, détachements…)

- 2 500 retraites, CPA, décès,
démissions…

- 200 autres sorties
(mutations, détachements…)

- 1 000 retraites, CPA, décès,
démissions…

- 100 autres sorties
(mutations, détachements…)

- 500 retraites, CPA, décès,
démissions…

+ 0 recrutements externes
(concours, détachements…)

= 5 100 agents de catégorie A

SORTIES

ENTRÉES

Projection au 31 décembre 2011

Modélisation sur 3 ans de l’évolution des effectifs d’un ministère
hors recrutements externes

>>
>
Bonne pratique : Un exemple de modélisation
des effectifs

>>
>

Fiche 8

La GPRH opérationnelle

Comme le rappelle la fiche n°2, la responsabilisation du manager -c’est-à-dire de celui qui
est responsable du management de son équipe pour atteindre les objectifs qui lui sont
assignés- va de pair avec sa capacité d’agir de façon directe ou indirecte sur les actes
de GRH à valeur ajoutée. Cette déconcentration managériale exige en contrepartie que le
manager intègre une dimension prévisionnelle dans ses décisions de gestion.
Cette dimension est d’ailleurs également nécessaire pour mesurer la « soutenabilité
budgétaire » des décisions prises par le manager en matière de dépenses de personnel.
Parallèlement, une gestion plus contrainte des ressources humaines doit tenir compte des
besoins en RH exprimés par les employeurs directs des agents.
En conséquence, la GPRH opérationnelle permet :
		

- d’éclairer le manager dans l’exercice de la fonction RH déconcentrée ;

		

- de faire part au DRH -de façon anticipée- des besoins quantitatifs et qualitatifs
RH.

La méthodologie de la GPRH opérationnelle reprend les quatre phases de la démarche
ministérielle et a de nombreux points communs avec elle. Elle s’en distingue cependant sur
quelques actions pour tenir compte des objectifs propres au responsable opérationnel et de
son positionnement dans l’organisation administrative.
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phase 1
ressources disponibles

phase 2
CIBLE STRATéGIQUE

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 1 - Recenser les ressources disponibles
Action

Description

Observations

Établir la photographie des
RH existantes, tant sur le plan
quantitatif (effectifs) que qualitatif.

Si l’on ne dispose pas de systèmes décisionnels
performants pour envisager une analyse multi
dimension (domaine fonctionnel, emploi référence,
emploi type, compétences et qualifications,
catégories, corps, grades), le recensement des RH
existantes sera effectué uniquement en langage
statutaire (catégories/corps/grades).

n°2

Analyse des flux sortants.

Là aussi, si l’on ne dispose pas de systèmes
décisionnels performants, cette mesure sera établie
en langage statutaire sur la base des départs tous
motifs (mutations, retraites, démissions, concours,
détachements sortants, disponibilités) et un taux de
promotion = 0.
Pour les services importants, il s’agira de calculer
le taux de turn over et pour les petits services de
compter les départs prévisibles.

n°3

Consolidation d’un état des
ressources disponibles à l’échéance
choisie.

Cette consolidation correspond à la dérive naturelle
hors mouvement de personnel à l’initiative de
l’administration (recrutements et promotions).

n°1
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phase 2
CIBLE STRATéGIQUE

phase 1
ressources disponibles

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 2 - Déterminer la cible stratégique
Action

Description

Observations

n°1

Prendre en compte les objectifs
assignés au service.

Le développement du pilotage par objectifs fait
désormais partie d’une pratique qui devient courante
avec la mise en œuvre de la Lolf.

n°2

Traduire les enjeux en termes de
compétences collectives et de
compétences individuelles.

Il faut pour cela déterminer l’organisation de travail
cible et le schéma d’emplois cible, les deux étant liés.

n°3

Traduire le schéma cible en langage
statutaire (catégories/corps/grades).

Cette étape est très importante ; elle permet de passer
d’un langage emplois-compétences à un langage de
gestion statutaire.

n°4

Mesurer la soutenabilité budgétaire
du schéma cible.

Le chef de service doit à son niveau tenir compte
de cette contrainte même s’il peut argumenter
un dépassement de l’enveloppe qui lui avait été
précédemment allouée. Plusieurs schémas peuvent
être testés.

n°5

Validation de la cible stratégique.

Le chef de service doit valider une seule cible.
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PHAsE 1

PHAsE 2

REssOuRCEs DIsPONIBLEs

CIBLE sTRATÉGIQuE

pHASE 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

PHAsE 4
PLAN D’ACTIONs RH

Phase 3 - Diagnostic et analyse des écarts
Action

Description

Observations

n°1

Établir quantitativement et
qualitativement, la balance entre
les besoins futurs et les ressources
disponibles à l’horizon choisi.

Sous la forme d’un tableau d’écart avec des valeurs
exprimées en langage statutaire.

n°2

Dégager les tendances fortes :
quantitatives comme un sur ou
sous-effectif pour certains métiers
ou qualitatives liées aux mutations
d’emplois…

Ces sujets devront être traités dans le plan d’actions
RH.

n°3

Concertation avec les partenaires
sociaux.

Il est important de partager le diagnostic.
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phase 1

phase 2

ressources disponibles

CIBLE STRATéGIQUE

phase 3
DIAGNOSTIC D’éCARTS

phase 4
PLAN D’ACTIONS RH

Phase 4 - Plan d’actions RH
Action

Description

Observations

n°1

Dialogue social

Toutes les mesures doivent être prévues afin de veiller à la bonne
qualité du dialogue social dans la phase de mise en œuvre du
plan d’actions.

n°2

Réorganisation du service

À rapprocher de l’action n°2 de la phase 2. Pour le chef de service,
c’est souvent le premier moyen dont il dispose pour optimiser les
compétences individuelles en veillant à la compétence collective.

n°3

Mobilité interne

Le redéploiement des agents est lié à la réorganisation du service.

n°4

Formation

La formation est un levier important pour répondre aux besoins
en compétences identifiés. Il l’est encore plus lorsque le taux de
rotation « naturelle » de personnel est faible.

n°5

Rémunération

La variable « rémunération » peut être utilisée pour reconnaître
les efforts liés à la mobilité, la performance ou les difficultés liées
à certains postes.

n°6

Promotion

La promotion est un outil RH qui permet au chef de service de
reconnaître la performance et la montée en compétences des
agents.

n°7

Conditions de travail.

L’amélioration des conditions de travail est un élément important
à prendre en compte pour la performance du service mais
également de façon plus ponctuelle pour accroître l’attractivité de
certains postes de travail.

n°8

Recrutement.

Il convient de déterminer les besoins en recrutement lorsque tout
a été fait pour valoriser les compétences des agents déjà en poste.
Ce ne doit pas être la première variable du plan d’actions.

n°9

Concertation et validation
du plan d’actions.

Le plan d’actions après concertation doit être validé par le chef de
service.
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À retenir
Dans le cadre de la nouvelle approche de la GRH qui promeut la responsabilisation du manager (en
cohérence avec la Lolf) et une gestion personnalisée des ressources humaines, la GPRH opérationnelle
est nécessaire et constitue la brique de base de la GPRH ministérielle.

>>
>

Bonnes pratiques

L’articulation entre la GPRH ministérielle et la démarche GPRH opérationnelle
L’exemple du ministère de l’Intérieur (secteur secrétariat général)

Le scénario d’évolution des emplois défini au plan national constitue pour chaque
préfecture un cadre de référence lui permettant de mieux définir sa stratégie déconcentrée
de gestion des ressources humaines : définition de sa structure d’emplois, des
compétences recherchées, des besoins de recrutement ou de réorientation… C’est en
même temps un facteur de cohérence pour le pilotage et l’adaptation au niveau national
de la politique des ressources humaines, dans le cadre de la gestion des corps, conforme
au statut de la fonction publique.
Pour répondre au besoin de l’articulation entre ces grands objectifs et à la responsabilité
donnée aux préfets dans le cadre de la globalisation puis de la Lolf, une directive nationale
d’orientation des préfectures a été rédigée.
Elle anticipe, jusqu’en 2010, l’évolution des grandes missions des préfectures, en prenant
en compte les contraintes de gestion, les nouvelles missions et les grands projets en
cours (SIV, passeport biométrique). L’évolution des missions va se traduire par des
mouvements contrastés. Certaines fonctions sont appelées à voir leur effectif décroître,
d’autres sont appelées à se renforcer.
La démarche de Gpeec est donc développée par les préfectures grâce à l’appui technique
et méthodologique du ministère. Un guide d’appui méthodologique à la Gpeec a été
formalisé. Il vise à donner des outils d’application concrets aux préfectures, pour
lesquelles la réalisation d’un plan Gpeec est un objectif important.
S’agissant de l’administration centrale, la démarche de Gpeec se traduit en 2006 par la
mise en œuvre d’entretiens de gestion « ressources humaines » conduits par la direction
des ressources humaines avec chacun des programmes du MIAT (hors police).
Ces entretiens de gestion vont permettre à la direction des ressources humaines d’exercer
une fonction de contrôle et d’audit sur la politique de ressources humaines, mise en
œuvre dans les différents programmes. Elle veillera ainsi à la bonne régulation de cette
politique au niveau ministériel.

>>
>
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De surcroît, ces entretiens ont pour objectif de permettre aux responsables de programme
de faire part de l’évolution de leurs missions et de l’adéquation qualitative et quantitative
en terme de personnels. Ces entretiens vont être entamés dès 2006 et constituent le
socle méthodologique de la Gpeec de l’administration centrale du MIAT.
En effet, à l’intérieur de l’évolution du plafond d’emploi ministériel et au regard de
l’évolution des missions du ministère, il sera désormais possible d’élaborer une Gpeec
propre à l’administration centrale grâce à l’agrégation des données recueillies lors des
entretiens de gestion.
Plan Gpeec du ministère de l’Intérieur (secteur secrétariat général) – décembre 2006
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Fiche 9

La GPRH interministérielle locale

La verticalité de la gestion par corps n’a pas favorisé jusqu’à présent l’émergence d’une
GRH interministérielle locale. Force est néanmoins de constater qu’au-delà de la diversité
des politiques publiques mises en œuvre, tous les services déconcentrés appartenant au
même bassin d’emplois sont confrontés aux mêmes problématiques en matière de GRH qui
justifieraient à elles seules des politiques de GRH locales appropriées. C’est le cas notamment
des départements non attractifs. En outre, deux éléments supplémentaires militent aujourd’hui
pour le développement d’une GRH interministérielle locale :
		
- le premier consiste à mutualiser certains actes de la GRH pour faire des économies
d’échelle. En effet, la gestion personnalisée des compétences et la déconcentration
managériale appellent au plan local un investissement important dans les nouveaux
métiers de la GRH (conseiller de carrière, de formation etc.) et dans la mise en
œuvre de process de GRH (formation, recrutement etc.). Le coût inhérent à cet
investissement doit être partagé entre services par des efforts de mutualisation ;
		
- le deuxième élément a trait aux conséquences de la réorganisation des postes de
travail dans les services liée à la révision générale des politiques publiques. Dans une
logique verticale, une des variables d’ajustement consisterait à demander aux agents
une mobilité géographique. Or, nombreux sont les agents préférant une mobilité
structurelle -entre services- dans leur bassin de vie. Aussi, l’acceptabilité sociale
des réorganisations incite-t-elle à mobiliser toutes les possibilités de réaffectation
des agents au sein des services appartenant au même bassin d’emplois.
La démarche de GPRH interministérielle locale a donc pour objectif de développer les solidarités
interservices en matière de GRH et de favoriser les mobilités interministérielles locales.
La GPRH interministérielle locale doit tenir compte des contraintes suivantes :
		
– la diversité des corps et grades des différents services déconcentrés ;
		
– la verticalité de la gestion statutaire ;
		
– l’hétérogénéité de l’organisation de la fonction RH dans les services ;
Par ailleurs, la démarche mobilise les contributions de nombreux services n’ayant pas l’habitude
jusqu’alors de travailler ensemble.
En conséquence, la méthode doit être très simple et adaptée en utilisant la nomenclature
métier du répertoire interministériel des métiers de l’État. Elle doit être mise en oeuvre par une
équipe projet composée d’un référent par service et d’un chef projet placé auprès du préfet.
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Elle repose sur la consolidation d’informations collationnées auprès de chaque service par
le biais d’un questionnaire (cf. ci-dessous) faisant ressortir :
		

1. la photographie des RH
2. les problématiques et les difficultés RH partagées

Au terme de l’analyse des informations consolidées, un plan d’actions devra être élaboré et
concerté avec les services et les organisations syndicales.

Questionnaire GPRH destiné aux services déconcentrés

> 1 Éléments de connaissance de la fonction RH du service déconcentré
A > Cartographie des agents affectés à la GRH :
Répartition des agents affectés à la GRH par catégorie et par métier (nomenclature du RIME)
A+

A

B

C

Responsable des RH
Responsable de la formation
Gestionnaire des concours et examens professionnels
Responsable du conseil en mobilité et carrières
Gestionnaire de personnels
Gestionnaire de dispositifs sociaux
Chargé de la prévention des risques professionnels

B > Efficience de la fonction RH du service : calcul des ratios effectifs gérants /
effectifs gérés :
Étape 1 : Combien d’agents sont gérés par le service ?

…………….

ETP

Étape 2 : Répartir les gestionnaires RH en fonction de la typologie suivante :
1/ fonction administrer
2/ fonction former
3/ fonction adapter les conditions de travail et concilier l’activité professionnelle et la vie
personnelle
4/ fonction élaborer, piloter et contrôler la politique des RH et mettre en place une politique
de gestion des compétences
5/ a
 utres : pensions, paye
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Étape 3 : Calcul du ratio d’efficience :
Nombre de
gestionnaires RH
(exprimé en ETP)

Nombre de
gestionnaires RH /
effectifs gérés
(exprimé en %)

Administrer - payer
Former
Conditions de travail
Pilotage RH et gestion des compétences
Autres : pensions, paye
Total

C > État des lieux des leviers managériaux :
Étape 1 : les points, répartis sur un axe qualitatif représentant le niveau d’autonomie en
matière de GRH, seront, dans un premier temps, reliés entre eux :
Organisation du service
et mobilité interne des agents
Modulation indemnitaire

Responsabilisation effective

Recours à une cellule de gestion
individualisée des carrières

Quelques marges d’action
Aucune autonomie de gestion
Evaluation débouchant sur
des avancements

Définition de
la politique de formation

Recrutement de
contractuels / vacataires

Choix des collaborateurs
arrivant par mutation

Possibilité de faire appel à des collaborateurs
accueillis en détachement

Étape 2 : les domaines énumérés ci-dessus («organisation du service et mobilité interne
des agents» ; « définition de la politique de formation, etc…) seront ensuite re-classés dans
le tableau ci-dessous en fonction des marges d’autonomie diagnostiquées :
Aucune autonomie
de gestion

Quelques marges
d’action

Responsabilisation
effective

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………….

…………………………….

…………………………….
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Étape 3 : dialogue de gestion RH
Le niveau de déconcentration dans le ministère de rattachement en matière de GRH est-il
principalement
		
		
		

départemental
régional		
autre (préciser)

o oui		
o oui		

o non
o non

Comment se déroule le dialogue de gestion RH entre les décideurs au niveau central (DRH
– DAF et responsables de programme) et les chefs de services ?
Étape 4 : dialogue social
Quelles sont les organisations syndicales les plus représentatives dans votre service ?
Comment s’organise le dialogue social ? (Préciser les instances paritaires existant au niveau
local)

> 2 Éléments de connaissance du niveau de maîtrise de la GPRH
A > Connaissance d’un plan GPRH ministériel ou d’un document cadre ou

d’orientations stratégiques claires précisant l’évolution des missions du service
déconcentré (joindre le plan ou le document cadre) :

		

o oui		

o non

B > Mise en oeuvre d’un plan GPRH opérationnel (au niveau du service) :
		

o oui		

o non

C > Existence d’un répertoire ministériel des emplois :
		

o oui		

o non

> 3 La photographie des ressources humaines par service
A > Connaissance des effectifs présents :
Répartition des effectifs (en ETPT) par emploi référence
(nomenclature du répertoire interministériel des métiers de l’État)
ER 1

ER 2

ER 3

ER 4

A+
A
B
C
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ER 5

ER 6

ER x

B > Connaissance des données démographiques relatives aux effectifs physiques :
Moyenne d’âge
Moyenne d’âge
A+
A
B
C

Pyramide des âges par catégorie

C > Informations relatives aux flux de personnels :
Départs prévisibles (retraites, fin de contrat, mutations, détachements…)
2009

2010

2011

Total sur la période
de référence

A+
A
B
C

Liste des 10 premiers emplois-référence concernés par les départs prévisibles.
Nombre de départs prévisibles
sur la période de référence (2009-2011)
ER 1
ER 2
ER 3
ER 4
ER 5
ER 6
ER 7
ER 8
ER 9
ER 10

Taux de turn-over annuel constaté
Taux de turn over annuel
A+
A
B
C
Toutes catégories
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Connaissance des flux entrants prévisibles
(sorties d’écoles, recrutements engagés, retours de détachement…)
2009

2010

2011

Total sur la période
de référence

A+
A
B
C

Liste des 10 premiers emplois-référence concernés par les recrutements engagés
Nombre de recrutements engagés
sur la période de référence (2009-2011)
ER 1
ER 2
ER 3
ER 4
ER 5
ER 6
ER 7
ER 8
ER 9
ER 10

> 4 Éléments d’analyse RH
A > Tendances d’évolution pour la période de référence (2009-2011)
+ ou A+
A
B
C

B > Métiers en tension (nomenclature ER) pour la période de référence (2009-2011)
Métiers en sureffectifs
Métiers en sous effectifs
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C > Analyse des compétences
A partir de l’analyse métier, quelles conclusions peut-on tirer en termes de compétences ?

D > Besoins de formation
Quels sont les éléments principaux de l’offre de formation locale ?
Quels sont les besoins non couverts par l’offre de formation ?
Quels sont les domaines pouvant faire l’objet d’une mutualisation interservices locale ?

E > Recrutement
Quels sont les recrutements directement effectués par le service : organisation de concours
déconcentrés, recrutements locaux de personnels sous contrats... ?
Existe-t-il des difficultés dans le recrutement ?
Quelles sont les mutualisations qui peuvent être envisagées ?

F > Autres éléments de la GRH
Faire ressortir les autres éléments caractérisant la GRH du service (action sociale, santé et
sécurité au travail...).

À retenir
La GPRH interministérielle locale est une démarche collective conduite avec les chefs de services
déconcentrés pour définir et mettre en œuvre un plan d’actions adapté aux problématiques RH du
bassin d’emploi local.
Mieux connaître l’emploi
public local
(périmètre État)

Identifier les
problématiques et les
difficultés RH partagées

Plan d’action RH local
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Bonnes pratiques

Bilan de l’expérimentation de GPRH interministérielle locale
Une expérimentation a été conduite en 2007 dans deux départements pilotes, l’Eure et
la Meurthe-et-Moselle, portant sur la mise place sous la responsabilité des préfets d’un
dispositif de GPRH interministérielle locale.

Des approches différenciées
Dans l’Eure, l’accent a été mis sur la production d’un plan d’action à partir de l’état des
lieux, de l’inventaire des effectifs et de leur évolution quantitative, et des contraintes
observées.
En Meurthe-et-Moselle, l’objectif a été de concevoir un outil permettant de recueillir les
données pour visualiser la structure des effectifs entre janvier 2007 et 2010 et la structure
des emplois en lien avec le RIME.

Les résultats obtenus
Pour l’Eure, huit services ont été contributeurs. Des réponses, il ressort que les agents
de catégorie C et C technique représentent 51,7 % des effectifs, que l’âge moyen est de
44,5 ans que les départs à la retraite 2007/2009 sont de 10 % (18,5 % pour le A+ avec des
variations notables entre services).
Des pistes d’action interministérielles sont arrêtées :
- mise en place d’un réseau RH déconcentré pour le partage d’informations en
matière de vacance de postes, d’évaluation des besoins de personnels, d’initiatives
de formation ;
- mutualisation de l’offre de formation dans les domaines transversaux (préparation
aux concours, droit, éco-responsabilité, informatique…) ;
- création d’une bourse locale de l’emploi ;
- formations inter-administrations par l’accueil temporaire dans un service d’agents
d’autres services.

Pour la Meurthe-et-Moselle, huit services ont participé à la démarche. La synthèse
des réponses a permis de mieux connaître les structures (ex : coexistence de 74 corps
réunissant 165 grades, les corps techniques représentent 60% de l’effectif (580), les
effectifs les plus conséquents sont en préfecture, DDE et Commissariat, les missions
opérationnelles les plus mobilisatrices de personnels sont la sécurité 34 %, l’urbanisme
et aménagement 12 %, les services à l’usager 7,8 % et le pilotage stratégique 7 %,
l’administration générale n’est qu’à 4 %, l’ancienneté dans le poste varie entre six et
treize ans, la moyenne d’âge se situe entre 47,5 ans -en préfecture- et 38,7 en CSP).
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Des projections ont été effectuées à 2010 faisant apparaître les écarts en emplois à partir
d’un examen, poste par poste, des perspectives de suppression, de maintien ou de
reconfiguration. Une base de données a été mise au point et testée sur un service de la
préfecture à la DRH.
Des pistes d’actions et des propositions ont été émises :
- généraliser l’utilisation de la bourse locale de l’emploi Lorraine ;
- gérer en CAP locale les demandes de mouvements interministériels pour les C ;
- encourager les MAD croisées ;
- mutualiser les fonctions-supports ;
- en terme de structure, instituer une structure paye nationale, une structure d’allocation
de RH interministérielle au niveau régional,une structure unique de Gpeec reposant
sur un BOP unique des moyens de l’État, un SG des affaires départementales, une
structure unique de gestion des fonctions-supports.

Dans les deux départements, des objectifs généraux de GRH ont été définis :
- soutenir une politique de formation innovante ;
- organiser un suivi dynamique des carrières ;
- développer l’action sociale afin de faciliter l’accueil des nouveaux arrivants ;
- renforcer l’adéquation « profil-poste » ;
- inciter à la mobilité fonctionnelle ;
- favoriser la requalification des emplois et la promotion professionnelle pour
l’élévation des compétences (exemple des missions d’accueil du public) ;
- mettre en place l’accompagnement individualisé des agents , le conseil–carrière ;
- mutualiser les fonctions-supports en région (GRH, budget …).

Quelques enseignements à tirer
Ces expérimentations font ressortir des difficultés pour exercer au niveau départemental
un pilotage des RH liées à la faible autonomie de la GRH dans les services au niveau
départemental. Cette démarche répond néanmoins aux attentes des chefs de services et
permet d’engager une réflexion commune et très concrète dans le domaine de la GRH,
domaine qui n’était pas jusqu’ici perçu comme un champ de l’interministérialité. Elle
rend enfin possible des actions interservices de GRH.
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IV - Conditions de réussite
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Fiche 10

Dialogue social et GPRH

La qualité du dialogue social est essentielle pour que la GRH devienne moteur du changement.
Il faut en effet expliquer, concerter et négocier pour enrichir la prise de décision et s'assurer
que les mesures envisagées soient bien comprises.
Ainsi, dans le cas d’un exercice de GPRH, l’implication le plus en amont possible des
représentants du personnel est une des conditions de l’appropriation de la démarche. Il ne
suffit pas de présenter uniquement le plan d’action ; les partenaires sociaux doivent être
associés dès la phase de préparation et tout au long de la démarche. Les choix intermédiaires
dans le processus de GPRH doivent être opérés en toute transparence. La question de la
mise en relation entre les métiers et les grades dans la détermination des besoins futurs est,
par exemple, loin d’être neutre et le point de vue des organisations syndicales a vocation à
enrichir la réflexion.
Pour autant, la GPRH reste un outil d’aide à la décision, et ne peut constituer un objet de
négociation au risque de perdre de sa pertinence opérationnelle.

À retenir
Le caractère très structurant de la GPRH sur l’ensemble des actes de la GRH implique d’associer les
organisations syndicales le plus en amont possible de la démarche jusqu’à la mise en œuvre.

66

>>
>

Fiche 11

Conduire la démarche en mode projet

La gestion prévisionnelle des ressources humaines est une démarche qui doit être conduite
en mode projet en précisant notamment :
		
-  l’objectif opérationnel et les critères d’évaluation ;
		
-  les conditions du pilotage ;
		
-  les modalités de fonctionnement en réseau ;
-  les modalités d’une communication fédératrice.
		

> 1 Préciser l’objectif opérationnel de la démarche
Comme pour tous les projets, la clarification de l’objectif opérationnel est essentielle pour
mener à bien la démarche. Il faut donc insister avant le lancement sur ce qui est attendu
(cf. fiches 7, 8 ou 9) et fixer comme critères d’évaluation les deux suivants :
		
- simplicité : ce premier critère est important puisque de nombreux acteurs sont appelés
à participer à la démarche et à en utiliser les résultats ;
		
- opérationnalité : ce deuxième critère est essentiel puisque la GPRH doit se traduire par
un plan d’actions.

> 2 Confier le pilotage opérationnel à un chef de projet
La démarche GPRH associe de nombreux acteurs et mobilise de multiples informations. Aussi,
une telle démarche ne peut-elle être entreprise et a fortiori menée à bien que si elle constitue
un objectif important pour le maître d’ouvrage (DRH pour le cas de la GPRH ministérielle) lié
à son rôle stratégique et figurant de façon explicite dans sa lettre de mission.
Il est ensuite impératif de nommer un chef de projet qui aura une relation de proximité et de
confiance avec le maître d’ouvrage et sera reconnu par l’ensemble des différents intervenants
(gestionnaires RH, service d’études et de statistiques, organisations syndicales...). Ce chef de
projet sera un assemblier de productions émanant de services différents.
Il peut avoir auprès de lui une équipe dont le format sera réduit afin de l’obliger à travailler de
façon collaborative avec les autres services. Cette équipe devra être très professionnalisée.
Parmi les huit emplois, identifiés par le RIME, du domaine fonctionnel RH, figure celui de
« responsable de la gestion prévisionnelle des ressources humaines». Ce métier mobilise des savoirfaire spécifiques – « mener une analyse stratégique, gérer un projet, animer un réseau, constituer
des outils, écouter et conseiller » - et des connaissances concernant « l’organisation de la fonction
RH et ses missions, la formation, la gestion budgétaire des emplois et le statut de la FP ».
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La capacité à gérer un projet et à animer un réseau est également une compétence
déterminante.

> 3 Travailler en réseau
Un fonctionnement décentralisé est un gage de réussite et d’acceptation par tous du plan
d’action final. En effet, un projet ne se conduit pas seulement par circulaire mais repose sur
l’implication de tous ceux qui doivent apporter une contribution, notamment les organisations
syndicales.
Le projet doit prévoir :
		
-  la déclinaison du chantier GRPH en plusieurs modules autonomes correspondant
à une ou plusieurs actions1 débouchant sur des « livrables » (photographie des
ressources, projection des départs tous motifs etc.) ;
		
-  de confier la responsabilité de chaque module à une équipe dédiée qui pourra alors
revendiquer sa bonne mise en œuvre et faire valoir directement ses résultats ;
		
-  de s’assurer de la collaboration de services (services statistiques, d’études, de
gestion statutaire, de gestion budgétaire etc.) qui ont souvent d’autres lignes
hiérarchiques et d’autres urgences, en valorisant les apports de chacun.
Exemple de répartition de modules
Phase 1
Recenser les
ressources
disponibles

Phase 2
Déterminer la
cible stratégique

Photographie des ressources

Projection des départs tous
motifs

Module 2
Expression
des
besoins des
employeurs

Module 3
Module 4
Obligations
Identification
liées aux
des besoins
politiques
générales RH en emplois

Module 1
Orientations

Module 1

Phase 3
Diagnostic et
analyse des écarts

1.

Module 3 (consolidation)

Module 2

Module 1

Etat des ressources
disponibles à l’échéance
choisie
Module 5
Traduction
des besoins
en emplois
en langage
statutaire

Module 6
Soutenabilité
budgétaire

Module 2

Balance entre les besoins futurs et les
ressources disponibles

Dégager des tendances

Phase 4

Module 1

Module 2

Module 3

Plan d’actions RH

Formation

Recrutement

Promotion et rémunération

Cf. fiches n° 7, 8 et 9
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> 4 Communiquer
Une communication interne est nécessaire pour montrer tout au long du projet la cohérence
de l’ensemble et donner du sens au travail effectué par les équipes. Il y a deux moments
clés où la communication est particulièrement nécessaire :
-  la préparation de la démarche de gestion prévisionnelle : le lancement du travail
		
en module demande d’accompagner les différents acteurs, l’envoi de circulaire
ne suffit pas ;
-  la mise en œuvre du plan d’action : le déficit de communication à cette étape		
là ferait courir un risque fort de blocage. Sa diffusion est en tout cas l’occasion
de présenter la politique de GRH, ses orientations, ses objectifs et les mesures
concrètes qui ont été arrêtées.
Cette communication visera donc les cibles suivantes :
-  les responsables des modules et les agents directement impliqués dans le
		
projet ;
-  les organisations syndicales ;
		
-  l’encadrement et l’ensemble des agents.
		
Elle utilisera tous les vecteurs de la communication, en fonction de la cible et de la nature
du message à transmettre : les réunions (CTP, réunions de direction, collèges de chefs de
service…), les séminaires de cadres, les formations de prise de fonction, l’intranet, la lettre
interne…
Enfin, une communication externe devra valoriser le plan de GPRH pour répondre aux
besoins d’information des parlementaires et du public.
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À retenir
Déroulé de la démarche GPRH en mode projet

Mise en place du projet

Désignation du chef projet
Description du projet (objectif, découpage en modules et livrables attendus)
Installation de l’équipe projet (associant les responsables des modules)
Préparation dispositif de communication

Mise en œuvre du projet

Fixation du calendrier de mise en œuvre des modules
Mise en œuvre, concertation, communication
Validation des modules et consolidation
Concertation et validation du plan d’actions

Fin de projet

Communication
Évaluation
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RESPONSABLE DE LA
GESTION PRÉVISIONNELLE
DES RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE
Définit les conditions de satisfaction à moyen terme de l’adéquation des ressources
humaines aux besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, des administrations de l’État.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Définition, pilotage et ajustement d’un plan d’action global (plan GPRH)
• Définition des outils de pilotage et de suivi du dispositif (systèmes d’informations,
référentiels…)
• Animation des réseaux d’analyse des missions
• Pilotage des travaux d’identification des emplois, des qualifications et compétences
nécessaires et disponibles
• Accompagnement des services dans la mise en œuvre du plan GPRH (lien avec le
recrutement, la promotion, la formation)
• Identification des viviers de compétences

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

• Mener une analyse stratégique

• Statut général de la fonction publique

• Gérer un projet

• Gestion budgétaire des organisations
et psychosociologie du travail

• Animer des réseaux

• Statistiques et démographie

• Constituer des outils

• Fonctionnement de l’appareil national
de formation initiale et continue et
éventuellement spécifique à l’entité

• Écouter et conseiller

• Organisation et fonctionnement interne
de l’entité et des missions spécifiques
de chacune de ses composantes

TENDANCES D’ÉVOLUTION
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME
• Concurrence accrue sur le marché du
travail liée à l’évolution démographique
• Exigences accrues des agents sur
la qualité des emplois proposés

IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE
Qualitatif
•D
 éveloppement
de la gestion
des compétences

• Évolution des missions de l’État
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Quantitatif

>>
>

Bonne pratique : L’exemple du ministère de la Défense
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>>
>

Fiche 12

Glossaire

> Activité
C’est un ensemble de tâches organisées et orientées vers un but précis. L’activité n’est
pas une tâche élémentaire ; par ex. décrocher le combiné du téléphone est une tâche,
assurer l’accueil téléphonique est une activité.

> Charte de gestion
		
		
		
		
		
		
		

Document faisant apparaître, dans le cadre du dialogue de gestion :
- les objectifs poursuivis ;
- les valeurs partagées et les axes stratégiques ;
- un rappel du cadre juridique dans lequel se déroule le dialogue de gestion ;
- les obligations de gestion ;
- les modalités de fonctionnement du dialogue de gestion ;
- le calendrier ;
- les droits et obligations des acteurs.

> Connaissances
Les connaissances permettent la compréhension des objectifs généraux, des procédures,
du contexte et des particularités des situations rencontrées. Elles favorisent l’adaptation
et la capacité d’apprentissages ultérieurs ; elles se développent tout au long de la vie.
On distingue principalement les savoirs généraux relatifs à de grands domaines de
connaissances, et les savoirs socio-professionnels liés au contexte (normes, procédures,
règles, culture « métier »…).

> Dialogue social
À l’échelon ministériel et à l’échelon déconcentré, le dialogue social se développe
principalement au sein des commissions administratives paritaires (CAP) et des comités
techniques paritaires (CTP), instances composées en nombre égal de représentants de
l’administration et de représentants du personnel. Créées dans chaque ministère pour
chaque corps de fonctionnaires ou pour plusieurs corps de fonctionnaires (désormais
sans condition d’effectifs), les commissions administratives paritaires rendent des
avis ou font des propositions sur les décisions individuelles relatives à la carrière
des fonctionnaires. Instaurés à tous les niveaux de services, les comités techniques
paritaires donnent un avis notamment sur les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services, au recrutement des personnels et aux projets de statuts
particuliers (pour les CTP ministériels et les CTP centraux d’établissements publics).
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> Domaine fonctionnel
Le domaine fonctionnel correspond à une grande fonction de l’État et rassemble
les emplois-référence qui y contribuent. Le domaine fonctionnel constitue le niveau
supérieur de l’arborescence du répertoire interministériel de l’État.

> Emploi
Au sens fonctionnel, l’emploi correspond à une situation de travail dans une organisation
donnée. Trois notions dérivées sont utilisées dans la démarche métier de l’État : emploiréférence, emploi-type et poste de travail.

> Emploi-référence
L’emploi-référence décrit de façon synthétique les emplois de l’État. C’est l’unité de
base du répertoire interministériel. C’est un regroupement d’emplois types (voir infra)
suffisamment proches en termes de mission globale et d’activités pour être occupés par
des personnes ayant une même posture professionnelle. Dans le répertoire, les emploisréférence sont classés selon les fonctions de l’État (les domaines fonctionnels).

> Emploi-type
L’emploi-type est un regroupement de postes de travail en fonction de leur proximité
d’activités, de savoir-faire et de connaissances à mettre en œuvre. Il permet de décrire
l’ensemble des emplois d’une structure (par exemple un ministère ou une direction
d’un ministère). C’est l’unité de base des répertoires ministériels.

> Poste de travail
Dans une organisation donnée, le poste de travail correspond à des situations concrètes
de travail, des responsabilités, des tâches auxquelles correspondent des moyens mis
à la disposition du titulaire du poste. C’est l’unité de base de l’organisation du travail,
définie et délimitée concrètement dans l’espace et le temps, indépendamment de la
ou les personnes qui l’occupent, et constituée d’un ensemble d’activités.

> Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME)
C’est la représentation ordonnée, selon une liste arborescente, des emplois-référence.
La notion de métier est ambiguë : elle est en effet à la fois commune et porteuse de
sens très différents. Elle n’a donc pas été retenue en tant que concept de travail pour
construire le RIME. Néanmoins, ce terme, parce qu’il est évocateur (contrairement au
terme « emploi-référence »), est utilisé pour nommer le répertoire et communiquer sur
l’outil.
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> Savoir-faire
Le savoir-faire requis peut aller de la capacité à exécuter une tâche prescrite, à la
gestion de situations complexes et inédites en passant par la maîtrise d’outils, de
techniques ou de méthodes nécessaires pour occuper un emploi-référence. On distingue
principalement les savoir-faire techniques qui permettent d’agir et de produire, et les
savoir-faire relationnels qui permettent de coopérer efficacement avec autrui.

> Unités de décompte des effectifs
Effectifs physiques : cette unité de décompte représente le nombre de personnes
« réelles » à une date donnée. Cette unité de décompte renvoie à la notion de personnes
occupant un emploi établie par les normes internationales à des fins d’observation
macro-économique.
Équivalents temps plein emploi (ETP) : cette unité corrige les effectifs physiques de
l’effet du temps partiel ou incomplet (exemple : un agent ayant travaillé à 80 % dans
l’année compte pour 0,8 ETP). Les ETP mesurent la capacité de travail à un instant
donné.
Équivalents temps plein travaillé (ETPT) : cette unité corrige les effectifs physiques de
l’effet du temps partiel ou incomplet d’une part et de l’effet de la période d’activité
dans l’année d’autre part (exemple : un agent ayant travaillé six mois seulement dans
l’année et à 80 % compte pour 0,8* (6/12) soit 0,4 ETPT, son ETP restant à 0,8). Les
ETPT mesurent le volume de travail réellement disponible sur l’année. La Lolf a retenu
les ETPT, proportionnels à l’activité des agents, pour la détermination des plafonds
d’autorisation d’emplois dans la fonction publique de l’État.
Équivalents temps plein rémunéré (ETPR) : cette unité permet de prendre en compte
l’effet de la sur-rémunération éventuelle du temps partiel.
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Ce guide s’adresse principalement aux professionnels de la GRH, aux partenaires sociaux,
aux responsables de services qui prennent des décisions de GRH. Constitué de douze
fiches pratiques, il privilégie une approche par thèmes et problématiques qui vise à :
- présenter concrètement les modalités d’intégration de la GPRH dans les processus
administratifs de gestion impliquant les ressources humaines : gestion administrative
et statutaire des personnels, préparation et gestion des budgets, démarche de
performance ;
- proposer des formes différentes de GPRH en fonction du rôle de chaque maillon de la
chaîne de GRH ;
- expliquer comment utiliser efficacement la dimension quantitative de la démarche ;
- éclairer la dimension métier/compétences ;
- proposer des outils simples et pragmatiques ;

Fonction publique : faits et chiffres
La collection « Faits et chiffres », véritable référence
d’analyses sur la fonction publique, correspond au
volume I du « Rapport annuel sur l’état de la fonction publique »,
dont sont extraits des « chiffres-clefs ». Ce bilan permet de
comprendre les évolutions de l’emploi dans la fonction publique
année après année et constitue à ce titre un document
indispensable pour les décideurs, les parlementaires, les
responsables syndicaux, lesbgestionnaires… mais aussi pour
tous ceux qui s’intéressent à la fonction publique.

Politiques d’emploi public
Ce rapport constitue le volume II du « Rapport annuel
sur l’état de la fonction publique ». Il traite de tous
les thèmes rattachés à la gestion prévisionnelle des ressources
humaines, pour les trois fonctions publiques, avec leurs points
communs et leurs spécificités. Il présente en particulier les
projets en cours, de la gestion des connaissances à celle des
compétences.

Etudes et perspectives
Cette collection présente les études et rapports
conduits par la DGAFP pour tracer les évolutions de la
fonction publique dans tous ses aspects (démographie, métiers,
dialogue de gestion, systèmes d’information, impact du droit
européen…).

Statistiques
La collection « Statistiques » est déclinée en deux
publications distinctes. « Points Stat », outil apprécié
des décideurs et des gestionnaires, dégage les idées forces en
quelques pages. « RésulStats » présente, pour qui recherche une
information plus détaillée, les études complètes. Elle convient
particulièrement aux chercheurs et aux statisticiens.

Point PhΔre
l’appui.

Ressources humaines
Cette collection rassemble des informations et des
documents (guides, études brochures, fiches…)
concernant le recrutement, la carrière, la formation, la
rémunération, et au sens large tous les aspects de la
gestion des agents de la fonction publique. Elle se veut
volontairement pédagogique, qu’il s’agisse d’éclairer le grand
public ou de fournir aux gestionnaires les outils dont ils ont
besoin au quotidien.

Cette collection apporte un éclairage approfondi sur
un thème ou un chantier, chiffres et références à

IntrΔdoc
Cette collection, à usage interne, réunit tous les
documents de travail de la DGAFP utilisés dans le
cadre de réunions interservices, séminaires, journées d’étude…

www.fonction-publique.gouv.fr
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- décrire les conditions de réussite de la démarche.

