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Introduction
Les plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) ont été créées
en 2009 en vue d’accompagner les services déconcentrés dans la mise en place de la réforme de l’administration
territoriale de l’État (RéATE), et de mutualiser au niveau territorial les compétences RH dans le cadre de la
modernisation de la GRH. Aux termes du 6° de l’article 1er du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux
missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales, la PFRH est placée sous l’autorité hiérarchique du
Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR).
Les services du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers) assurent la gestion administrative
et la rémunération (crédits de titre 2 du BOP 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées ») des
directeurs de PFRH et de leurs collaborateurs.
La DGAFP pilote et coordonne l’action des PFRH, au moyen notamment d’une feuille de route annuelle précisant
les objectifs prioritaires en matière de ressources humaines.
Il existe vingt-quatre PFRH, vingt-deux en métropole et deux en outre-mer (Antilles-Guyane et Océan indien).
Les principales missions fixées aux PFRH sont les suivantes :
• élaborer un plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’État en région ;
• élaborer le plan régional interministériel de formation transverse en vue de favoriser le développement des
		 compétences des agents publics sur le territoire concerné ;
• faciliter la mobilité interministérielle et développer les mobilités entre les trois versants de la fonction
		 publique en accompagnant les agents et les services ;
• développer et organiser un marché de l’emploi public local qui associe les employeurs des trois versants de la
		 fonction publique ;
• développer des mutualisations en matière de formation, d’action sociale et d’environnement professionnel ;
• accompagner les services de l’État, dans le respect du principe de subsidiarité, en matière de gestion des
		 ressources humaines.
Pour la réalisation du présent bilan d’activité, les plates-formes ont été interrogées, à l’aide de questionnaires
qualitatif et quantitatif, sur les actions qu’elles ont menées dans leur domaine d’activités au cours de l’année 2012.
Le présent document constitue une synthèse nationale de ces actions conduites, illustrées par quelques « bonnes
pratiques ».
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1 Environnement institutionnel des PFRH
Les plates-formes travaillent de manière privilégiée avec de nombreux services et opérateurs de l’État (préfectures, directions
régionales, directions départementales interministérielles, rectorats, agences régionales de santé...) ainsi que de manière
renforcée avec différentes structures des deux autres versants de la fonction publique (centres de gestion, établissements
publics de santé, etc.).
Un domaine d’action et de compétence des PFRH fédère particulièrement ces acteurs : la formation continue interministérielle
transverse. La mutualisation de l’offre de formation exige en effet de tisser un réseau de partenaires institutionnels très
dense et de le faire vivre dans la durée : à titre principal DDI, DR et préfectures, mais également les rectorats, ainsi que des
établissements publics (ARS, Météo-France, IRA...).
Les PFRH mènent deux actions-clés en direction de leur environnement institutionnel : l’animation de réseau et la recherche de
partenariats avec les deux autres versants de la fonction publique.

A) Animation de réseaux
Les objectifs assignés aux PFRH (permettre des mutualisations notamment en matière de formation, mettre
en place un plan interministériel de GPRH, développer les mobilités inter fonctions publiques) nécessitent un
important travail de mise en relation et de coordination
de différents acteurs, caractérisé par un esprit de
Poitou-Charente : offrir un accompagnement
conviction et d’adhésion.

de proximité aux DDI.

Les plates-formes contribuent activement à mettre
en relation ces acteurs via l’animation de réseaux.
Ainsi, en 2012, chaque plate-forme a organisé
en moyenne 24 réunions des différents réseaux.
Les réseaux « responsables de formation », « conseil
mobilité-carrière » et « correspondants RH » sont les
plus actifs ; la quasi-totalité des plates-formes anime ces
trois réseaux. Il en existe également dans les domaines
de l’environnement professionnel (réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail, des médecins de
prévention et des assistants de service social).

La PFRH constitue un pôle ressource pour tous les services
RH et plus particulièrement pour les DDI. L’organisation
de réunions des directeurs (2 fois par an) et des secrétaires
généraux (4 fois par an) permet d’assurer un pilotage de
proximité et un accompagnement opérationnel sur des
sujets transverses : démarche prévisionnelle, management
RH (évaluation), mobilités (schéma de compensation
budgétaire), dotations du BOP 333, ingénierie des formations
transverses, restauration collective (harmonisation tarifaire),
prévention des risques psycho-sociaux, informations
descendantes en matière de GRH, informations remontantes
de la part des DDI, etc.

Liste des réseaux animés
par les PFRH

Nombre de régions dans
lesquelles ce réseau existe

Réseau Schéma directeur de la restauration
Réseau Inspecteurs santé et sécurité au travail
Réseau Médecins de prévention

Type de réseau

Réseau Correspondants handicap
Réseau Assistants de prévention
Réseau Conseillers techniques et/ou conseillers techniques régionaux
Réseau assistantes sociales
Réseau Formation
GPEEC
CMC
Correspondants RH (chefs de bureau, DRH de préfectures, SG de rectorat...)
Secrétaires généraux de DDI

0
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Pays-de-la-Loire : informer les services départementaux
- les rencontres départementales de la GRH
La PFRH anime deux à trois fois par an, dans chacun des cinq départements de la région et avec la préfecture concernée, des
rencontres des acteurs RH départementaux (périmètre variable suivant les départements : préfecture, DDI, DDFIP, directions
des services départementaux de l’Éduction nationale, police, gendarmerie, UT Direccte, autres). Ces réseaux départementaux
complètent les réseaux régionaux. Cela permet une information descendante (séance d’actualités), montante et transverse ainsi
que le montage d’actions locales. Ces séquences sont particulièrement appréciées par les services départementaux.

B) Relations avec les autres versants de la fonction publique
C’est surtout avec la fonction publique territoriale que les relations les plus nombreuses et les plus riches ont été
construites. Les contacts avec les employeurs hospitaliers, du fait notamment de la dispersion de ceux-ci sur le
territoire, sont plus inégaux d’une région à l’autre.
Sur l’ensemble des plates-formes, 19 entretiennent en effet des relations suivies avec les acteurs de la fonction
publique territoriale. Il s’agit avant tout de contacts avec le CNFPT, généralement dans le cadre de la mutualisation
de l’offre de formation ou de l’organisation de séminaires inter fonctions publiques. Les centres de gestion sont
également mentionnés, bien que plus rarement(1). Dans quelques cas, des contacts qualifiés de « plutôt ponctuels »
avec la fonction publique territoriale sont mentionnés
dans le cadre de la mise en commun des bourses
Nord-Pas-de-Calais : développer les
d’emplois ou la publication de postes sur les Bourses
mobilités interministérielles et interrégionales interministérielles de l’emploi (BRIEP).

versants de la fonction publique - le projet
« Mobilité locale inter fonctions publiques »

En juillet 2010, un « comité régional des employeurs publics »
(CREP) s’est constitué dans la région Nord-Pas-de-Calais sous
l’impulsion du préfet de région. Il regroupe notamment
les principaux employeurs publics de la région (FPE, FPT et
FPH) et des opérateurs de formation (IRA de Lille, CNFPT
et ANFH). Dans le cadre de ses travaux, ce comité régional
s’est plus largement penché sur les sujets qui gagnent à
être mis en commun entre les trois versants de la fonction
publique (connaissance des métiers, développement des
compétences, mobilités et passerelles entre employeurs,
formation professionnelle, reclassement d’agents, …) pour
en tirer, dans un premier temps, de bonnes pratiques et un
éclairage sur la manière dont chacun aborde des difficultés
qui dépassent la sphère d’un seul versant de la fonction
publique.
Dans un second temps, pendant l’année 2012, les acteurs
de ce réseau ont émis le souhait d’unir leurs efforts au
service d’un projet innovant faisant de l’emploi public un
facteur d’attractivité de la région. L’axe porteur du projet
est la Mobilité locale inter fonctions publiques (MIFP), avec
comme optique de faciliter les mobilités de proximité et offrir
aux agents des parcours professionnels locaux enrichissants.
Ce choix de la mobilité s’explique aisément par les
nombreuses difficultés auxquelles les agents demeurent
confrontés : méconnaissance des dispositifs (notamment
pour les agents de catégorie C ou B), régimes indemnitaires
et pratiques de gestion non convergents, etc.
Le projet « MIFP » a été lancé officiellement en novembre
2012 à l’occasion d’un forum tenu en préfecture de région
rassemblant des acteurs locaux et nationaux.

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière,
quelques contacts ont été établis pour la publication
d’offres sur la BRIEP. Le nombre de recruteurs de la
fonction publique territoriale ou hospitalière sur la
BRIEP (cf. partie III. Emploi public, aide au recrutement
et professionnalisation des acteurs RH), est en
augmentation sensible depuis 2011.
Par ailleurs, les contacts avec la fonction publique
hospitalière se nouent souvent dans le cadre de
séminaires sur la santé au travail.
1). Cinq plates-formes mentionnent spécifiquement les centres de gestion, treize
mentionnent des relations avec le CNFPT.
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2 L’accompagnement de la mobilité
L’action des plates-formes dans le domaine de l’accompagnement de la mobilité s’est diversifiée (réorganisations
ou restructurations). Les PFRH assurent dorénavant les missions suivantes :
• entretien avec les agents dans le cadre d’une mobilité choisie ;
• entretien avec les agents dans le cadre d’une mobilité non choisie ;
• entretiens de carrière ;
• accompagnement de services en restructuration.

A) Animation de réseaux
Les plates-formes, et plus particulièrement les conseillers gestion prévisionnelle et mobilité-carrière, mènent, en
subsidiarité, différents types d’entretiens individuels avec les agents, en complément du CMC dont relève leur
structure : entretiens de carrière, entretiens dans le
cadre d’une mobilité choisie ou non choisie.
Les entretiens hors perspective de mobilité des agents
ont pour objectif d’apporter un conseil sur les opportunités en matière d’avancement, de déroulement de
carrière ; une information sur les concours qui peuvent
leur être ouverts, les modalités de leur avancement,
mobilités et positions administratives... Ce type d’action
peut avoir lieu à l’initiative des agents qui sollicitent
les conseillers mais également à l’initiative de la plateforme, qui peut par exemple proposer de recevoir
les personnels d’encadrement de la région pour leur
exposer les perspectives d’évolution dans la région,
dans une démarche de fidélisation des cadres dans le
bassin d’emploi ou dans la région.

Haute Normandie : accompagner les
mobilités - élaboration d’un outil commun
de suivi d’une mobilité et séminaire « un
projet, un parcours pour le maintien dans
l’emploi »
Un groupe de travail co-piloté par les trois conseillères
de la plate-forme RH a réuni, pour élaborer cet outil, des
conseillers mobilités-carrière de 3 directions régionales, 2
assistantes sociales et 2 correspondants formation d’autres
services. Deux plaquettes ont été réalisées, une pour les
gestionnaires RH et une pour l’agent désirant accomplir
une mobilité. L’utilité de ces documents est de permettre
aux agents de connaître les interlocuteurs qui peuvent les
aider dans leur démarche (conseiller mobilité, assistante
sociale, conseiller formation et service RH). Ainsi, le suivi des
demandes de mobilité complexes en est amélioré.
Ces plaquettes ont été diffusées en octobre 2012 lors d’un
séminaire réunissant 150 cadres et personnels médicosociaux intitulé « Un projet, un parcours pour le maintien
dans l’emploi ». Il s’agissait du maintien dans l’emploi
des agents devant effectuer une mobilité à cause d’un
changement de fonction, de structure ou d’un accident de
vie, ou désirant accomplir une mobilité.
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Picardie : renforcer l’accueil des nouveaux
cadres de la fonction publique d’État
- organisation d’un séminaire d’accueil
régional et interministériel

Le séminaire d’accueil organisé par la PFRH devait répondre
à plusieurs objectifs, à savoir : favoriser l’intégration des
nouveaux cadres de l’administration territoriale de l’État,
renforcer le sentiment d’appartenance à cette fonction
publique, développer un réseau interministériel et transversal et fidéliser les fonctionnaires affectés en région Picardie.
Le préfet a validé le programme proposé par la PFRH et a
accueilli les nouveaux cadres. Cette initiative sera renouvelée en 2013 et devrait être proposée à l’ensemble des
nouveaux agents de l’État. Le séminaire est inscrit au Projet
d’Action Stratégique de l’État (PASE) et au Plan Régional
Interministériel de Formation (PRIF).

Les plates-formes sont cependant avant tout sollicitées
par des agents dans le cadre du conseil mobilité-carrière
pour l’accompagnement d’une mobilité choisie ; pas
moins de 724 agents ont été reçus par l’ensemble des
plates-formes au courant de l’année 2012. Le conseil à
destination d’agents déjà engagés dans une démarche
de mobilité constitue donc le noyau dur du travail de
conseil individuel des conseillers mobilité-carrière.
Les conseillers reçoivent également en entretien
des agents confrontés à une mobilité non choisie. Il
s’agit notamment d’agents dont le service a connu ou
pourrait connaître une fermeture, une restructuration
ou bien un déménagement intra régional ou dans une
autre région.

Languedoc-Roussillon : dynamiser la carrière des agents
- création d’un atelier de préparation du projet professionnel
L’animation du réseau des conseillers mobilité carrière et sa professionnalisation permet aujourd’hui de pouvoir définir et
proposer de nouvelles modalités dans l’accompagnement des projets professionnels.
L’état des lieux sur l’activité 2012 des conseillers mobilité carrière en région identifie des modes d’intervention certes convergents
mais hétérogènes (projet de reconversion, accompagnement vers le secteur privé, etc.).
Présenté sous forme de formation-action, «l’atelier de préparation du projet professionnel» a pour finalité de permettre aux
agents de devenir acteur de leur projet en leur ouvrant des pistes de réflexion et de mise en œuvre concrète de leur démarche.
Cet atelier collectif est à destination prioritaire des agents qui ne bénéficient pas d’accompagnement en mobilité-carrière. Il offre
à chaque agent la possibilité de construire, d’argumenter et de présenter son projet professionnel. Différents temps de travail
et d’apports sont programmés : tour de table sur les projets et point sur les démarches engagées par les stagiaires, questions/
réponses avec les intervenants et travaux personnels des agents à partir d’outils présentés en séance.
A l’issue de la session, les agents seront en mesure d’auto-diagnostiquer leurs compétences, d’élaborer leur projet de développement professionnel, d’argumenter et présenter leur projet devant des membres du réseau régional interministériel des conseillers
mobilité-carrière.

Répartition des différents types d’entretiens conduits par les conseillers mobilité-carrière :
Nombre d’entretiens de mobilité menés (mobilité choisie)
Nombre d’entretiens de carrière menés
Nombre d’agents reçus dans le cadre d’une mobilité subie

Total
724
236
135

Accompagnement des agents devant être repositionnés
Profil des agents reçus dans le cadre de réorganisations ou restructurations
Antilles Guyane

- Catégorie A
- Corps des attachés ou enseignants
- Âge moyen : 50 ans

Auvergne

- Équilibré catégorie A, B et C
- 5 d’entre eux ont plus de 55 ans

Basse-Normandie

-

Bretagne

- Majoritairement des agents de catégorie C
- Âge moyen : 51 ans

Champagne-Ardenne

- Équilibré catégorie A, B et C
- Agents positionnés sur des postes administratifs

Corse

- Quasi exclusivement des agents de catégorie C
- Âge moyen : 54 ans

Haute-Normandie

- Quasi exclusivement des agents de catégorie C
- Âge moyen : 50 ans
- 30% d’ingénieurs, 10% de techniciens, 60% administratifs

Limousin

- Agents de catégorie C
- Âge moyen : 54 ans

Lorraine

- Équilibre catégorie B et C

Midi-Pyrénées

- Principalement des agents de catégorie B
- Âge moyen : 40 ans

Nord-Pas-de-Calais

- Agents de catégorie C

Picardie

- Principalement des agents de catégorie C,
les autres catégorie (A et B) étant à égalité

Ci-contre, un tableau
récapitulatif du profil des
agents reçus dans le cadre
de réorganisations ou
restructurations.

50% catégorie C
30% catégorie B
17% catégorie C
Âge moyen : plus de 50 ans

Toutes les PFRH ne mènent
pas des entretiens de conseil
mobilité-carrière ; ceux-ci
n’ont lieu qu’en subsidiarité
ou à titre de complément de
l’action du CMC ministériel
et en fonction des besoins de
la région.
Quant au profil des agents
reçus, si aucune tendance
nette ne se dégage, en
revanche l’âge (plus de
50 ans) paraît être un
point commun aux agents
concernés.
p. 7

B) Accompagnement des services en restructuration
Dans ce type de situation, la PFRH accompagne bien souvent tant les services que les agents concernés.
L’accompagnement assuré par les plates-formes peut prendre plusieurs formes :
1. Auprès des services : transmission d’éléments d’expertise statutaire ou réglementaire / Auprès des agents :
informations sur leurs droits.
2. Présentation de la BRIEP, aide à l’identification des offres.
3. Organisation d’ateliers formation : rédaction de CV et de lettres de motivation, sessions de préparation aux
entretiens (démarche de type « École de la mobilité »).
4. Réalisation de bilans de compétences.
5. Recherche de postes en adéquation avec le profil du ou des agents concernés, ou prise de contact avec les
employeurs publics de la région afin de rechercher des solutions de reclassement.
Certaines plates-formes assurent l’ensemble de ces
actions lorsqu’elles sont saisies par les services pour
accompagner une restructuration, en complément du
conseiller mobilité-carrière de la structure. Néanmoins,
dans la plupart des cas, les conseillers mobilité-carrière
reçoivent individuellement les agents, font avec eux
le bilan de leur parcours et de leurs compétences ou
recueillent leurs souhaits concernant leur mobilité à
venir. La PFRH fait ensuite participer les agents à des
ateliers « mobilité » (CV / lettre de motivation) puis les
aide à repérer, sur la BRIEP, les postes qui peuvent leur
correspondre.
Au total, 16 PFRH ont mené des actions d’accompagnement de services en restructuration en 2012 ;
31 services ont ainsi été accompagnés.
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Lorraine : accompagner les services lors de
restructuration : la fusion des deux sites de
l’IUFM de Metz
Les deux sites de l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres (IUFM), situés respectivement à Metz et à Montignylès-Metz, ont fusionné en 2012. Dans ce cadre, environ
50 agents ont vu leurs postes réorganisés ou supprimés.
La PFRH de Lorraine a apporté des conseils à la direction des
ressources humaines sur la conduite du projet et a appuyé
sa mise en œuvre par l’organisation de réunions d’information sur les droits en matière d’évolution professionnelle et
de mobilité, ainsi qu’en proposant des entretiens aux agents
volontaires.
Une dizaine d’agents a ainsi pu trouver un nouveau poste
en Lorraine, en dehors de l’IUFM.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des services accompagnés dans le cadre de réorganisations ou restructurations.

Services accompagnés

		
		

Nombre d’agents
concernés

Corse

- Direction interdépartementale des ancien combattants

- 15 agents

Lorraine

- INSEE de Metz
- IUFM de Metz

- 100 agents environ
- 50 agents environ

Bourgogne

- 15ème BSMAT (Base de soutien du matériel - ministère de la Défense)

- 120 agents

Haute-Normandie

- Laboratoire de recherche balistique de Vernon (ministère de la Défense)
- École nationale des douanes de Rouen (qui fermera en 2014)

- 26 agents
- 30 agents

Franche-Comté

- Chambre régionale des Comptes de Franche-Comté

Basse-Normandie

- Chambre régionale des Comptes de Basse-Normandie
- Bureau des emplois réservés (ministère de la Défense)

- 21 agents
- 9 agents

Champagne-Ardenne

- Chambre régionale des Comptes de Châlons-en-Champagne

- 9 agents

Alsace

- Commisariat de l’armée de terre de Strasbourg (ministère de la Défense)
- Centre d’Information de Schengen-Strasbourg (ministère de l’Intérieur)

- 40 agents
- 20 agents

Auvergne

- Chambre régionale des Comptes
- SGAP Lyon Antenne Cournon

- 24 agents
- 1 agent

Limousin

- Chambre régionale des Comptes du Limousin

- 12 agents

Picardie

- Chambre régionale des Comptes de Picardie

- 22 agents

Pays-de-la-Loire

- Ministère de la Défense
- DIRECCTE

- 8 agents
- 10 agents

Bretagne

- CTAC (Centre territorial d’administration et de comptabilité) de la Défense

Aquitaine

- Établissement nationale des Invalides de la Marine
- Défense
- Plate-forme justice

- 45 agents
- 6 agents
- 20 agents

Nord-Pas-de-Calais

6 services de la Défense :
- DIAC
- CTAC
- Base aérienne Cambrai
- Base de Valenciennes
- Base de Douai
- USID

- 12 agents
- 80 agents
- 60 agents
- 42 agents
- 22 agents
- 19 agents

- Direction générale de l’armement - Centre d’information et
de documentation de l’armement à Angoulême
- Chambre régionale des Comptes de Poitou Charentes

- 19 agents
- 12 agents

Poitou-Charentes

Les plates-formes ont ainsi accompagné, en 2012, plus de 850 agents dans le cadre d’une restructuration ou d’une
fermeture de service.
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3 Emploi public, aide au recrutement

et professionnalisation des acteurs RH

Les PFRH participent à la vie de l’emploi public local en gérant les Bourses régionales interministérielles de l’emploi
public (BRIEP) et en assurant la promotion des métiers et la préparation des concours au niveau local.

A) BRIEP
La publication des postes sur les BRIEP
Total
4 062
2 380 034
93
76
11
6

Nombre de postes publiés
Nombre de consultations
Nombre total de nouveaux recruteurs
dont recruteurs FPE
dont recruteurs FPT
dont recruteurs FPH

La faible participation des deux autres versants de la fonction publique (cf. tableau 1) à la publication de postes
sur la BRIEP est à mettre en lien avec le nombre assez limité de mobilités inter-fonctions publiques réalisées ;
seules 108 mobilités inter-fonctions publiques ont été en effet constatées par les plates-formes en 2012, soit une
moyenne de 5 mobilités inter-fonctions publiques par région.

Nombre de postes publiés sur les BRIEP
2012
Alsace
Aquitaine
Auvergne

62

Bourgogne

118

Bretagne

177

Centre

221

Champagne-Ardenne

89

Corse

20

Franche Comté

82

Ile-de-France

775

Languedoc-Roussillon

130

Limousin

170

Lorraine

184

Midi-Pyrénées

155

Nord-Pas-de-Calais

299

Basse-Normandie

85

Haute-Normandie

88

Pays-de-la-Loire

265

Picardie

149

Poitou-Charentes

447

Provence-Alpes-Côte d’Azur

232

Rhône-Alpes

111

TOTAL
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41
120

4 062

B) Promotion des métiers, des concours et des entretiens de recrutement
En 2012, 16 plates-formes ont participé à la promotion des métiers et des concours de la fonction publique de
l’État, notamment grâce à leur participation aux salons (Salon de l’emploi public, forum du recrutement, etc.).
Les plates-formes sont parfois amenées à participer à des entretiens de recrutement dans certaines régions.

C)

Professionnalisation des acteurs RH

Les plates-formes conduisent des actions de professionnalisations des acteurs RH.

Île-de-France : professionnaliser les acteurs
RH - expérimentation des outils d’évaluation
de compétences
Les tests de détection des compétences professionnelles
et personnelles sont aujourd’hui de plus en plus utilisés au
titre du recrutement, des bilans de carrière, de l’évaluation
ou de l’élaboration de projet professionnel. Aussi, la PFRH a
rencontré plusieurs organismes proposant ce type d’outils
au cours de salons professionnels RH. Une grille d’évaluation
de ces outils a été mise en place, l’objectif étant de répondre
au besoin de professionnalisation émis par les conseillers
mobilité-carrière, tout en prenant en compte les différentes
spécificités de chacun. Les outils estimés être les plus
pertinents ont été présentés au réseau au cours de réunions
avec à l’appui un témoignage d’utilisateurs (Performance,
Sosie, Motiva, la méthode Talents-Motivations-Analyse
(TMA)). Des articles ont également été rédigés et publiés
dans la lettre mensuelle de la PFRH afin d’apporter un
éclairage supplémentaire sur l’utilisation de ces outils.
Des possibilités de tester certains outils ont été offertes à
la PFRH, mais également à certains membres du réseau. En
fonction des retours des services, une expérimentation de
l’usage d’un ou deux de ces outils pourrait être envisagée en
2013. La formation à l’outil retenu pourrait, par ailleurs, être
intégrée dans la formation à la prise de poste d’un conseil
mobilité-carrière.

À cet effet, les plates-formes ont organisé 4 701 journées
stagiaires pour la professionnalisation des acteurs RH,
en 2012. En outre, quelques 158 ateliers, séminaires
ou colloques interministériels ont été organisés par les
PFRH au titre de l’année 2012.
Le public touché par ces actions est très divers :
dans certaines régions, il s’agit uniquement des
gestionnaires RH et des personnels encadrants ; dans
d’autres, on trouve également le réseau des conseillers
mobilité-carrière, les membres des CHSCT, les assistants
et conseillers de prévention, etc.
Globalement, on constate que la grande majorité
des régions organise a minima des actions de
professionnalisation pour les responsables RH, DRH ou
gestionnaires RH.

Alsace : professionnaliser les cadres
dirigeants – La formation « AGIRH »
Dans le cadre du plan de formation interministériel
2012 déployé par la PFRH, un cycle de formation intitulé
« AGIRH » a proposé aux équipes dirigeantes des services
de l’État des sessions adaptées aux problématiques qui les
concernent personnellement ou dans leurs fonctions. La
contrainte de disponibilité de ce public particulier est prise
en compte grâce à un format adapté : une journée maximum
(pour certaines thématiques, une demi-journée) et, si la
formation nécessite plusieurs journées, une répartition des
modules plus étalée dans le temps.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif du nombre d’actions de professionnalisation des acteurs RH

		
Total	MOYENNE
Nombre de séminaires / colloques / ateliers interministériels
organisés par les PFRH sur des thèmes de RH
Nombre de journées-stagiaires pour
la professionnalisation des acteurs RH

158

7

4 701

196
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4 Gestion prévisionnelle des ressources humaines 		
de l’État en région

Les plates-formes ont pour mission d’élaborer un plan régional interministériel de gestion prévisionnelle des
ressources humaines pour les services de l’État.
Dans cette optique, elles réalisent et mettent à jour une cartographie des effectifs de la région afin de recenser
l’existant et de rapprocher celui-ci des besoins exprimés par les services. La finalisation de cette cartographie
constitue donc la première étape du plan de GPRH.

Midi-Pyrénées : le volet GPEEC du plan interministériel régional
Réalisation d’une cartographie régionale des effectifs réels par missions des préfectures et des DDI. Cette cartographie est déclinée
selon une logique de bassins d’emplois de manière à identifier les schémas interministériels d’organisation et de déterminer les
potentiels de mobilité sur chaque territoire.
À moyen terme, les effectifs réels seront comparés avec les effectifs cibles afin d’analyser les situations de sur et de sous effectifs
et de corriger les écarts.
De plus, la cartographie sera complétée par une approche qualitative afin d’identifier les missions qui ont atteint un seuil critique
en matière d’effectifs alloués.
D’ores et déjà, l’organisation des fonctions supports est observée sous l’angle interministériel et de manière prospective en
prenant en compte l’impact des départs en retraites certains et prévisibles sur 3 ans.
Le diagnostic sur le schéma interministériel d’organisation des fonctions supports des préfectures et des DDI débouchera sur un
plan d’actions RH autour de trois axes : former, mutualiser et ouvrir à la mobilité interministérielle.

A) Périmètre des cartographies établies et degré de complétude
En 2012, les plates-formes ont établi 22 cartographies régionales des effectifs(2). Le périmètre qui avait été fixé
dans la feuille de route 2012 des PFRH était celui des administrations dites « du premier cercle », soit les DDI.
Les plates-formes ont largement dépassé l’objectif fixé pour établir des cartographies portant majoritairement
sur le «périmètre RéATE»(3). Une seule plate-forme a établi une cartographie portant sur le périmètre DDI(4).
En revanche, cet élargissement du périmètre des cartographies a une incidence sur le degré de complétude(5)
de celles-ci ; 43 % des cartographies portant sur le périmètre le plus large, soit sur un périmètre qui excède le
périmètre RéATE, sont complètes.

		 % du nombre
		
total de
TOTAL cartographies
Nombre de cartographies effectuées
Cartographie sur périmètre DDI
Cartographie sur périmètre RéATE
Cartographie sur périmètre au delà de DDI/RéATE

Nombre de
cartographies
complètes

% de
cartographies
complètes

22

100 %

13

59 %

1

5%

1 sur 1

100 %

14

64 %

9 sur 14

64 %

7

32 %

3 sur 7

43 %

2) Les PFRH Antilles-Guyane et Océan indien, du fait de leur récente création, n’ont pas encore pu mener ce travail à bien.
3) C’est-à-dire sur les effectifs des DDI, des préfectures et des DR.
4) Cela s’explique par la taille de la région ; il s’agit de la PFRH Ile-de-France.
5) Le degré de complétude est le pourcentage de cartographies complètes (l’ensemble des données provenant des services du périmètre visé ont pu être recueillies et retraitées le cas échéant
par la PFRH) par rapport au nombre total de cartographies effectuées dans le même périmètre (ex : nombre de cartographies complètes sur le périmètre DDI rapporté au nombre total de
cartographies ayant porté sur le périmètre DDI).
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur :
construire une vision partagée de la GPEEC
- conduite d’un travail interministériel
sur les métiers sensibles

Par ailleurs, 13 plates-formes ont été en mesure d’établir
une cartographie des effectifs répartis par emploiréférence du Répertoire interministériel des métiers de
l’État (RIME). Le périmètre le plus couramment utilisé
est le périmètre RéATE.

L’objectif de cette action est de disposer, par une approche
qualitative des travaux de GPEEC, d’une vision partagée
des métiers dits «sensibles» sur le plan des effectifs, de la
ressource en compétences ou de l’évolution prévisible
(croissance ou décroissance). Elle s’intègre aux décisions du
CIMAP* visant à mobiliser les compétences sur les territoires.
Ce travail d’identification a été mené à l’aide de rencontres
bilatérales avec chaque responsable de BOP. Il s’agit d’un
travail itératif qui aboutit à la déclinaison d’un plan d’action
mobilisant les leviers du recrutement, des mobilités, de
la formation et professionnalisation, de l’attractivité des
emplois et de la valorisation des parcours.
*CIMAP : comité interministériel pour la modernisation de l’action publique.

B) Difficultés rencontrées pour l’établissement des cartographies
et/ou des plans de GPRH
L’exercice de cartographie, dans certaines régions, a été compliqué du fait que les services ne placent pas ce travail
parmi leurs priorités. L’intérêt d’une cartographie interministérielle n’est pas toujours perçu par les services. De
plus, les informations transmises sont partielles ou ne correspondent pas toujours aux demandes formulées par les
plates-formes, exigeant ainsi un long travail de retraitement et de relances. À titre d’exemple, la correspondance
entre les effectifs et les emplois-référence du RIME n’est pas toujours réalisée dans les services.
Si la collecte des données nécessaires à l’établissement des cartographies reste problématique dans certaines
régions, une autre contrainte a été constatée au niveau de l’élaboration du plan de GPRH. Faute d’une connaissance
assez fine et anticipée des départs en retraite, d’études sur les métiers sensibles et de réelle démarche métiers
et compétences dans les services interrogés, il est très délicat d’effectuer un travail « prévisionnel », au-delà du
recensement de l’existant.
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5 Action sociale et environnement professionnel
A) Action sociale
En matière d’action sociale, l’année 2012 se caractérise par le renforcement du pilotage des projets d’action sociale
interministérielle et l’extension ou la mise en place, dans de nombreuses régions, de nouvelles prestations au
bénéfice des agents afin de répondre à leurs besoins,
notamment en matière de petite enfance ou de
Basse-Normandie :
restauration.
L’action conduite par les PFRH a ainsi contribué à
rendre effective une meilleure articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle, à travers notamment
des réservations de places en crèches, dont le parc est
porté à plus de 2 000 berceaux.
Par ailleurs, les PFRH ont directement concouru à la
mise en place d’un schéma directeur de la restauration
des agents en identifiant l’ensemble de l’offre de
restauration et en facilitant l’adéquation de celle-ci au
regard des besoins.
Les PFRH offrent, par ailleurs, un accompagnement
varié aux restaurants administratifs, notamment en
matière de gestion.

accompagner les associations de gestion
des restaurants inter administratifs
- la valise « procédures et outils de gestion
d’un restaurant inter-administratif »

La plate-forme a élaboré un guide de procédures de gestion
d’un restaurant inter-administratif :
- écriture et diffusion d’un guide de procédure sur le
fonctionnement et la gestion d’un RIA ;
- élaboration d’un outil budgétaire pour le suivi des
budgets réalisé et prévisionnel ;
- création d’un modèle de convention de fonctionnement
inter fonctions publiques ;
- élaboration d’un annuaire des correspondants administratifs des différentes administrations.
Cette action s’est par ailleurs traduite par la mise en
place d’un réseau des correspondants administratifs des
différentes administations en charge des questions de
la restauration et par une animation active de ce réseau
(organisation de réunions trimestrielles).

Le tableau ci-dessous présente les principales actions conduites par les PFRH :		
		
Total	% Nbre TT
Nombre de PFRH ayant :		
de PFRH
• piloté ou conduit des projets d’action sociale interministérielle
• mis en place un dispositif de réservation de places en crèches
• négocié une ou plusieurs conventions logement avec des bailleurs sociaux
• mis en œuvre un schéma directeur de la restauration

21
18
9
22

88%
75%
38%
92%

Limousin : action sociale interministérielle
- apporter une solution de logement temporaire aux agents en difficulté sociale ou en mobilité
Depuis trois ans, la plate-forme a mis en place un dispositif coordonné permettant aux agents de l’État d’avoir accès à des solutions
de logement temporaire. Cette action concerne les personnels confrontés à des difficultés sociales ou à des problèmes de santé,
ainsi que les agents en situation de mutation ou de restructuration.
Des conventions permettant l’accès à différents types de logement et incluant une participation financière en fonction du
quotient familial de l’agent ont été passées avec le CROUS et les sociétés VILOGIA et APPART’CITY. En outre, les fonctionnaires
dont un enfant est hospitalisé au CHRU de Limoges et qui, pour ce motif, séjournent à la Maison des parents, reçoivent une aide
pour le règlement de leurs frais d’hébergement.
Le dispositif mis en œuvre par la plate-forme permet d’aider une trentaine de familles par an en moyenne et il est désormais
possible de pallier les difficultés que rencontraient jusqu’à présent nombre de services pour accompagner leurs agents dans la
recherche d’un logement temporaire.
La plate-forme travaille, dans ce domaine, en étroite collaboration avec les assistants de service social et les services de ressources
humaines des administrations de l’État dans la région Limousin.
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B) Environnement professionnel
En matière d’environnement professionnel, l’année
2012 est marquée par une progression significative
du nombre d’état des lieux réalisés(6) : 13 ont ainsi été
recensés en 2012, contre seulement 4 avant cette date.
L’action conduite par les PFRH a accompagné la mise
en place de l’accord sur la santé et la sécurité au travail
dans la fonction publique du 20 novembre 2009 en
permettant sa déclinaison opérationnelle au niveau
local. En relais des actions ministérielles menées, les
PRFH ont contribué à l’essor d’une véritable culture
de prévention au sein de la fonction publique
en développant tout au long de l’année 2012 de
nombreuses actions d’information et de sensibilisation
sur la prévention des risques professionnels dont
notamment les risques psycho-sociaux.

Aquitaine : améliorer la prévention des
risques psycho-sociaux (RPS) : élaboration
d’une mallette pédagogique à destination
des services RH
L’élaboration d’une mallette pédagogique s’illustre comme
une démarche novatrice destinée à aider les services à repérer
la survenance des risques psycho-sociaux et les personnels
à risque, et de mettre en place un réseau suffisamment
identifié et réactif afin de faire face aux situations sensibles.
À cette fin, un groupe de travail a été constitué, réunissant
toutes les compétences nécessaires en interministériel :
assistantes sociales, responsables RH, délégués action
sociale, assistants et conseillers de prévention, médecins de
prévention, inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST)
et psychologues. Volontairement conçue comme un outil
pratique, cette mallette a permis : d’évaluer et de repérer les
sources de risque, ainsi que d’améliorer leur connaissance
dans les services, d’identifier les groupes d’agents les
plus affectés, d’apporter une aide par la proposition et
l’élaboration de solutions possibles et d’élaborer et de
renseigner un annuaire local des acteurs de prévention dans
une logique de réseau de proximité et de soutien.
Cette mallette a en outre permis de mettre en place un
plan d’action destiné à prévenir la survenance des RPS. Les
services sont ainsi en mesure de s’approprier la démarche et
ses méthodes, afin qu’ils puissent, à terme, envisager seuls
des actions analogues au regard de leurs besoins. La mallette
de prévention a été diffusée en 2012 aux différents services
RH de l’État en Aquitaine. Elle est par ailleurs désormais
disponible sur le site de l’Institut national du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP).

6) L’état des lieux en matière d’environnement professionnel consiste en un recensement
des actions mises en œuvre au niveau local dans le domaine de la santé et sécurité au travail
permettant ainsi, d’une part, de renforcer la culture de prévention des employeurs et,
d’autre part, d’améliorer les conditions de vie au travail des agents. Cet état des lieux doit
conduire à identifier les pratiques locales et favoriser les échanges entre les services.

Corse : mettre l’accent sur les
mutualisations - médecine de prévention et
formation interministérielle et inter versants
de la fonction publique
Dans le cadre du schéma régional de mutualisation,
un service de médecine de prévention mutualisé a été
créé et une convention inter-services a été signée entre
six administrations (préfecture, police, rectorat, justice,
DRJSCS, DDCSPP). Le médecin de prévention a pris ses
fonctions le 1er novembre 2012 au pôle médico-social du
rectorat. Un secrétariat composé de deux agents à mitemps lui a été affecté. Une convention de mutualisation
a été signée en décembre 2010 par le préfet de Corse avec
l’IRA de Bastia, l’association nationale pour la formation
du personnel hospitalier (ANFH) et le centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) pour rechercher des
possibilités de partenariat, en matière de formation, entre
les trois versants de la fonction publique. L’ouverture croisée
des offres de formation des quatre partenaires à l’ensemble
des agents publics est aujourd’hui effective.
La plate-forme mène également des actions communes
dans d’autres domaines ; il s’agit notamment de séminaires
sur la prévention des risques psycho-sociaux organisés en
2012.

Par ailleurs, dans un contexte marqué par une
raréfication de la ressource médicale, les PFRH se
sont fortement mobilisées dans le développement de
la médecine de prévention au niveau local à travers
la conduite d’actions innovantes, permettant ainsi
de densifier le réseau des acteurs de prévention et
d’améliorer la couverture médicale des agents.

Bourgogne : sensibiliser les agents aux
problématiques de sécurité et santé au
travail - organisation des forums santé et
sécurité au travail
En réponse aux besoins des DDI, la PFRH Bourgogne a mis
en place un stage de formation sur l’organisation et les
missions des CHSCT, ouvert à tous les agents de l’État en
région.
L’originalité de la formation repose sur :
- l’organisation de sessions au niveau départemental
réunissant l’ensemble des acteurs des CHSCT locaux
(responsables de l’administration et représentants des
organisations syndicales) ;
- l’intervention conjointe d’un conseiller de prévention et
d’un inspecteur santé sécurité du travail (ISST) offrant une
vision globale des problématiques relatives à l’élaboration
d’un plan de prévention des risques.
Trois sessions ont pu être organisées (Dijon, Mâcon et
Auxerre) totalisant 134 journées de formation. 67 membres
de CHSCT (dont 39 agents des DDI), représentants de huit
ministères, ont bénéficié de cette formation.
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6 Formation interministérielle transverse
A) Mutualisation des formations transverses
La mutualisation des formations transverses offertes par les acteurs ministériels en régions se développe rapidement
et permet de constituer une offre interministérielle rationalisée et cohérente qui bénéficie aux agents publics
d’une même région.
Le nombre de stages est globalement en hausse
(+16 % de 2011 à 2012) ; à noter, la hausse du nombre
de stages organisés dans le cadre de l’offre commune
transverse (OCT), relativement au nombre de stages
organisés dans la cadre de l’ouverture réciproque
anticipée des stages (ORAS)(7).
Le nombre global de journées stagiaires a augmenté de
manière conséquente (+29 % de 2011 à 2012). Le taux
de remplissage moyen (+14 % de 2011 à 2012) s’est
ainsi globalement accru et explique l’augmentation du
nombre de stagiaires formés à coût constant.
Par ailleurs, le coût moyen par journée stagiaire
diminue (-3 %) pour un total des effectifs formés en
assez forte hausse (+20 %).
Enfin, le cofinancement d’actions de formation entre
le BOP 148 et les budgets de formation des services
régionaux pour la mise en œuvre du dispositif OCT
s’est développé de manière très significative et
explique l’augmentation du nombre de stages
interministériels (+12 % de 2011 à 2012).
Dans le cadre du dialogue de gestion « formation »
institué par la DGAFP, un objectif visant à toucher
davantage d’agents de catégorie C (notamment via la
délocalisation des formations) a été identifié pour 2013.

Auvergne : développer le partenariat PFRH
– CVRH dans les domaines de la formation
et de l’accompagnement des parcours
professionnels.
La plate-forme régionale d’Auvergne et le centre de
valorisation des ressources humaines (CVRH) du MEDDE
Auvergne – Limousin ont très rapidement compris leur
intérêt commun de collaborer, afin d’enrichir leur offre dans
le domaine de la formation et du conseil aux agents.
Concernant la formation, le CVRH est un acteur majeur
pour la mise en œuvre des formations transverses en ORAS
et OCT, au même titre que la délégation FormCo du MAAF.
Cette relation constructive a permis de développer l’offre
de formation en région, particulièrement dans le domaine
du management.
Concernant le conseil aux agents, la conseillère GPMC
de la plate-forme a également mis en place des ateliers
et formations, qui sont désormais réalisés dans chaque
département, au plus près des agents et dont l’objectif
est de leur apporter le soutien nécessaire dans la réflexion
sur leur parcours professionnel. Ces échanges de pratiques
ont également permis un enrichissement réciproque des
conseillers.
56 ateliers ont été organisés, sur les thématiques « Identifier
et valoriser ses compétences » ; « Réalisation de CV » ;
« Lettre de motivation » ; « Préparation entretien ».

7) L’ORAS consiste à ouvrir de manière structurée et anticipée des formations ministérielles existantes (sans modification de contenu) à des agents d’autres ministères. Dans l’ORAS, seules
quelques places sont réservées à l’interministériel.
L’OCT consiste, d’une part, à co-construire une offre nouvelle de formation répondant à des besoins émergents communs et, d’autre part, à rationaliser/adapter une offre existante sur des
besoins récurrents. L’OCT propose une offre entièrement interministérielle.

B) Rationalisation de l’offre
interministérielle
La mise en place, en juillet 2012, d’une offre unique
interministérielle, dite «offre 148», associant les PFRH
et les IRA, permet d’éviter les redondances ou doublons.
De manière concrète, les IRA répondent aux appels
d’offres que proposent les PFRH dans le cadre de
la construction du plan régional interministériel de
formation (PRIF).
Cette rationalisation, qui profite en premier lieu aux
agents, constitue un gain d’efficience pour la formation
interministérielle déconcentrée.
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Centre : assurer la cohérence de l’offre
de formation : le tableau unique de
recensement des besoins de formation
Le recensement des besoins en formation des agents des
DDI est réalisé de manière coordonnée entre les directions
régionales (DREAL, DRAAF et DRJSCS) et la plate-forme.
Un seul tableau de recensement des besoins est adressé
aux responsables locaux de formation.
Cette initiative présente un double avantage : une
sollicitation unique des besoins pour les DDI et une
cohérence de l’offre de formation pour répondre aux
besoins exprimés pour les DR et PFRH. Une réponse sera
ainsi apportée dans le plan régional interministériel ou
dans le plan de la direction régionale.

C)

Offre transverse interministérielle : désormais point d’entrée unique
		pour les agents comme pour la diffusion d’offres de formation

En complément du travail de rationalisation qui a été
accompli entre les PFRH et les IRA en région, un outil
de gestion et d’inscription aux formations inscrites au
PRIF a été lancé au 1er janvier 2013 et est en cours de
généralisation. Des plaquettes ont été conçues à cet
effet et l’information a été diffusée aux agents par
les PFRH et aux ministères par la DGAFP au mois de
décembre 2012.
Cet outil, dénommé SAFIRE (système d’information
pour l’animation de la formation interministérielle
régionale), constitue une étape importante dans la
mutualisation des formations, dans leur accessibilité
par les agents et leur visibilité par les gestionnaires.
Les résultats présentés en matière de mutualisation de la
formation continue en régions sont très encourageants
(cf tableau ci-après).

Franche-Comté : homogénéiser la diffusion
de l’offre de formation interministérielle :
adoption du logiciel SAFIRE
Le réseau régional de la formation interministérielle
en région Franche-Comté utilisait, depuis 2010, un outil
informatique pour la gestion des demandes d’inscriptions
de l’ensemble des agents de l’État en région.
À la suite d’un appel d’offre national concernant la
conception et le développement d’un outil national de
gestion de la formation interministérielle en région, la
PFRH Franche-Comté a participé au comité de pilotage
national du nouveau système d’information et a contribué
au développement de l’application. Ce nouvel outil (SAFIRE)
s’appuie sur le site internet fonction-publique.gouv.fr.
Il permet une homogénéité nationale dans la diffusion
de l’offre de formation interministérielle transverse et le
traitement des demandes d’inscriptions des agents.
Toutes les fonctionnalités existantes dans l’outil régional
n’ont pu être reprises dans le cadre de la première version
de SAFIRE, néanmoins tous les services régionaux se sont
impliqués pour la mise en place de SAFIRE dès le 1er janvier
2013.

Ci-dessous, un tableau retraçant l’évolution de l’offre de formation interministérielle transverse		
		
Total	% Nbre TT
Nombre de
stages réalisés

Nombre de journées
stagiaire

Taux de remplissage
moyen

Coût total
des stages

2011 2012 Comp. 2011
2012 Comp. 2011 2012 Comp.
2011
2012
			2012			 2012			 2012			
			/2011			 /2011			/2011			

Coût moyen par
journée stagiaire

Total des effectifs
formés

Comp. 2011
2012 Comp. 2011 2012 Comp.
2012			 2012			2012
/2011			 /2011			/2011

BOP 148 921 1001

9% 23 988,50 24 926,00

4% 88% 91%

3%

1 209 910,16 € 1 324 507,75 € 9%

ORAS 1 065 906

-15% 16 881,00 16 054,50 -5% 64% 91%

42%

740 526,61 €

605 128,98 € -18% 43,36 € 37,69 € -13% 9 964 8 907 -11%

587 251% 4 549,50 17 552,50 286% 82% 85%

4%

243 561,52 €

807 459,06 € 232% 53,53 € 46,00 € -14% 3 137 8 752 179%

OCT

167

TOTAL 2 153 2 494 16% 45 419,00 58 533,00 29% 78% 89%

50,43 € 53,14 € 5% 13 755 14 450 5%

14% 2 193 998,29 € 2 737 095,79 € 25% 48,31 € 46,76 € -3% 26 856 32 109 20%
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7 Actions complémentaires dans le domaine de l’action
sociale et autres champs d’intervention

A) Appui apporté à la SRIAS
La quasi-totalité des plates-formes participent aux travaux de la section régionale interministérielle d’action sociale
(SRIAS). Les modalités de cette participation, le temps consacré par le conseiller action sociale et environnement
professionnel, ou le chargé de communication, et le type d’appui diffèrent cependant sensiblement selon les
plates-formes.

		
		
Total	% Nbre TT
		
de PFRH
Nombre de PFRH assurant un appui à la SRIAS

23

96 %

Type d’appui :
• Secrétariat et gestion (correspondant administratif de la SRIAS)

14

58 %

• Accompagnement dans la mise en œuvre des actions
(y compris communication) au travers d’un appel et d’une expertise
administrative, juridique et financière

20

83 %

Budget		

21

88 %

Type d’appui assuré par les plates-formes à la SRIAS

36%

25%

n Type d’appui : secrétariat et gestion (correspondant administratif de la SRIAS)
n Budget
n Accompagnement dans la mise en œuvre des actions (y compris communication)

38%

On constate ainsi que, si la très grande majorité des PFRH (21 sur 24) assure le suivi du budget de la SRIAS, le
rôle des conseillers action sociale et environnement professionnel des plates-formes ne se limite pas à un soutien
exclusivement administratif de la SRIAS puisque 20 PFRH assurent un accompagnement dans la mise en œuvre des
actions de la SRIAS.
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B) Autres domaines d’intervention
Les plates-formes assurent de nombreuses autres
actions hors de leur champ initial de compétences. Le
présent document ne saurait lister de façon exhaustive
l’ensemble de ces actions.
Parmi ces actions, on citera notamment : la gestion de
l’allocation diversité(8), l’expérimentation du contrôle
des arrêts maladie(9) des agents de l’État par les
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), ou bien
l’accompagnement pour la mise en place de projets de
service.
Enfin, une plate-forme s’est vue confier une mission
de gestion des ressources humaines du SGAR (suivi des
mobilités, gestion quotidienne des carrières, accueil des
nouveaux personnels, accompagnement de l’évolution
professionnelle des agents, etc.).

Bretagne : informer les services RH
- la création d’un panorama d’informations
La plate-forme d’appui à la gestion des ressources humaines
est un lieu de convergences d’informations sur la GRH.
Consciente que l’information est diverse et provient de
multiples canaux, la plate-forme a créé un panorama des
informations à destination des services RH de l’ensemble des
structures participantes au réseau. Le panorama recueille les
textes législatifs et réglementaires récemment publiés et
fait le point sur les nouveaux éléments d’information parus
sur le site du ministère de la Fonction publique ou du FIPHFP.
Il collecte également les articles ou extraits d’articles de
revues.
Enfin, le panorama présente des informations plus locales
sur les formations proposées au PRIF ou les actions proposées
en matière d’action sociale interministérielle.
Le panorama s’illustre comme un outil de synthèse pour
les responsables RH qui leur permet d’actualiser leurs
connaissances. L’ambition de la PFRH est de pouvoir en faire
un bimensuel apportant les réponses aux questionnements
RH des services, tout en ne se limitant pas à une information
spécifique à la fonction publique de l’État.

Champagne-Ardenne : appuyer un projet de service
- accompagnement de la préfecture de la Marne
La déclinaison dans le département des orientations nationales du ministère de l’intérieur et la valorisation des spécificités locales
ont conduit la préfecture de la Marne à s’engager dans une démarche de projet de service.
Dès le lancement du projet en juin 2011, la PFRH Champagne-Ardenne a accompagné la mise en œuvre du dispositif avec les
différents acteurs. Au cours du premier semestre de l’année 2012, un comité de sélection a examiné et retenu la quasi totalité des
actions présentées par les différents groupes de travail mis en place.
Validé en comité technique au début de l’été 2012, le projet de service est désormais opérationnel et couvre la période 2012-2014.
Il s’articule autour de quatre objectifs stratégiques, déclinés en quinze objectifs opérationnels pour une centaine d’actions mises
en œuvre sur le terrain. Un comité de suivi examine régulièrement l’état d’avancement de chacune d’entre elles.
La PFRH apporte son concours en terme d’appui, de soutien et d’accompagnement des différentes instances de suivi mises en
place (17 réunions en 2012).

8) La gestion de l’allocation diversité concerne trois PFRH.
9) L’expérimentation du contrôle des arrêts maladie concerne cinq PFRH.
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Annexes
ANNEXE 1 : Feuille de route 2012 des PFRH
GPMC : Gestion prévisionnelle, mobilité /parcours professionnels
Objectifs stratégiques
• Développer une approche interministérielle des parcours professionnels et des mobilités au sein du bassin
d’emploi régional.
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet « ressources humaines » du schéma régional de
mutualisation.
• Réaliser au niveau interministériel, au moins pour les administrations du « premier cercle », les deux premières
étapes d’une démarche de GPRH (cartographie des emplois par métier et projection des mouvements naturels
à trois ans) et engager l’étape trois, portant sur les hypothèses de variations à trois ans des emplois par grandes
missions, de manière à fixer le cadre d’un plan d’action RH annuel.
• Faciliter les mobilités interministérielle par le pilotage du dispositif de compensation des emplois inter-BOP
et par la participation aux conférences multiBOP (ou pré-CAR budgétaires).
• Assurer la réalisation des commandes et instructions nationales (recensement et suivi interministériel des
effectifs contribuant à une répartition équilibrée des moyens entre DR et DDI, conformes aux missions de
chacun, adéquation missions/moyens…).
Objectifs permanents (GPRH)
• Animer le réseau des responsables RH.
• Assurer et organiser le secrétariat du comité régional de suivi RH (ou autre appellation).
• Elaborer le plan triennal de GPRH (volets mobilité et parcours professionnels, formation, action sociale et
environnement professionnel).
• Présenter le plan en comité de l’administration régionale (CAR).
• Apporter un appui méthodologique et du conseil aux services sur la démarche de GPRH.
Objectifs permanents (MPP)
• Promouvoir et accompagner le déploiement du conseil en mobilité-carrière aux agents.
• Animer et professionnaliser le réseau des CMC.
• Elaborer et mettre en œuvre le volet mobilité interministérielle du plan de GPRH (ateliers « passerelles »,
développement de la Bourse régionale de l’emploi public en l’étendant après prospection et sur demande aux
établissements publics de l’Etat, à la FPT et à la FPH).
• Procéder à l’analyse des facteurs facilitant ou bloquant les mobilités.
• Réaliser des entretiens de conseil de carrière en subsidiarité.
• Apporter appui et conseil aux services (notamment aux DDI) sur les questions RH.
• Faire vivre les partenariats (déclinaison régionale des conventions-cadres nationales et autres).

Formation interministérielle
Objectifs stratégiques
• Élaborer un plan interministériel de formation transverse (hors formations « métiers »), sur la base d’une analyse
de la demande et dans le respect des priorités nationales fixées par la DGAFP.
• Poursuivre, en vue de la pérenniser, la mutualisation des formations transverses (dispositifs ORAS et OCT) dans
le cadre du volet « ressources humaines » du schéma régional de mutualisation.
• Apporter un appui à la mise en œuvre du volet formation du plan de GPRH interministériel régional, notamment
pour l’accompagnement d’éventuels redéploiements.
• Contribuer à la réflexion sur l’évolution du dispositif de la formation interministérielle déconcentrée (notamment
dans le cadre du groupe de travail PFRH/IRA ainsi qu’avec l’ensemble des écoles membres du réseau des écoles
de service public).
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Objectifs permanents (GPRH)
• Animer le réseau des responsables de formation ministériels.
• Elaborer le plan régional interministériel de formation, le présenter en CAR et en assurer le pilotage (orientations
nationales DGAFP, besoins locaux avec une attention particulière portée aux DDI, mutualisation des offres de
formation sur des thématiques transverses interservices).
• Faire vivre les partenariats (déclinaison régionale des conventions-cadres nationales, IRA et autres).
• Aider à la professionnalisation des cadres RH de la fonction publique, notamment en relation avec les IRA, en
particulier dans le cadre de l’École de la GRH.

Action sociale et environnement professionnel
Objectifs stratégiques
• Contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales interministérielles (accord santé-sécurité au travail et
autres dispositifs).
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet « ressources humaines » du schéma régional de
mutualisation.
Objectifs permanents (GPRH)
• Animer les réseaux des acteurs de l’action sociale et de l’environnement professionnel.
• Élaborer le volet « action sociale et environnement professionnel » du plan de GPRH.
• Apporter un appui au pilotage et au suivi de la politique d’action sociale interministérielle avec, notamment en
matière de restauration, le déploiement du schéma directeur de la restauration.
• Conduire des actions d’information et de sensibilisation en matière de santé et de sécurité au travail dans le
cadre des orientations fixées au niveau national.
• Rechercher des mutualisations des offres interservices.
• Être associé à la mise en œuvre des actions interministérielles, des pactes territoriaux ainsi que des politiques
ministérielles d’insertion et de recrutement des travailleurs handicapés.
• Encourager et accompagner les expérimentations en matière d’action sociale et d’environnement professionnel.

Pilotage de la plate-forme
• Mettre en œuvre les orientations nationales dans le contexte régional.
• Relayer les politiques de la DGAFP, assurer un rôle de veille et d’alerte, être force de proposition.
• Relayer les besoins et attentes de l’échelon interministériel régional vers la DGAFP, notamment pour étudier les
leviers de mobilité.
• Produire le rapport annuel d’activité des PFRH (bilan et tableaux d’activité synthétiques en fin d’année ou début
d’année N+1, présentés au CAR et transmis par le préfet de région à la DGAFP).
• Assurer l’information et la communication autour des activités de la PFRH (production d’outils de communication,
participation à des événements…).
• Rechercher des partenaires locaux et décliner les conventions-cadres de partenariat.
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Annexes
ANNEXE 2 : Chiffres-clés 2012 des PFRH1)
FORMATION INTERMINISTERIELLE
• 2 494 stages de formation (+16 %)
- représentant 58 533 journées stagiaires (+29 %)
- dispensées au profit de 32 109 agents (+20 %)
• 2,7 millions d’euros consacrés à la formation (+14 %)
• 89 % : taux de remplissage des stages

BOURSES D’EMPLOI et MOBILITE
• 24 BRIEP opérationnelles : 4 062 postes publiés en 2012
• 550 mobilités interministérielles et inter fonctions publiques réalisées
• 4 062 postes publiés en 2012 sur les bourses d’emploi

CONSEIL MOBILITE CARRIERE
• 724 agents reçus en entretien (+52 %)
• 31 services accompagnés dans le cadre d’une restructuration, soit 124 agents réorientés
• 236 entretiens de carrière menés

1) Pour les évaluations, la référence est l’année 2011.
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GPRH
• Cartographies des effectifs réalisées dans les 22 régions de France métropolitaine
• 15 réseaux GPEEC constitués et animés

ACTION SOCIALE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
• 17 états des lieux réalisés en matière d’environnement professionnel
• 10 états des lieux réalisés en matière de handicap
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LES COLLECTIONS
DE LA DGAFP

Bilan d’activité 2012
des plates-formes
régionales d’appui
interministériel à la
gestion des ressources
humaines (PFRH)

Le présent document rend compte de l’activité menée par les vingt-quatre plates-formes régionales
d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), en 2012.

Cette activité est analysée au travers de sept grandes thématiques couvrant l’ensemble de leur champ
de compétences. Chacune d’elle est accompagnée d’une ou deux bonnes pratiques afin d’illustrer
le caractère éminemment opérationnel de l’action des PFRH dans leur rôle d’accompagnement, de
conseil et d’appui aux services déconcentrés de l’Etat, mais également de réalisation de travaux de
prospective, à travers, notamment, l’élaboration de plans régionaux interministériels de gestion des ressources humaines.
Ces actions et démarches encore récentes – les PFRH n’ayant été créées qu’en 2009 – sont désormais bien établies et
apportent aux préfets de région et aux chefs de services déconcentrés une aide précieuse en matière de modernisation de
la gestion des ressources humaines.

rapport annuel

LES ESSENTIELS

Le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique présente,
dans la partie « Politiques et pratiques de ressources
humaines », les grands axes de gestion des ressources
humaines et, dans la partie statistique « Faits et chiffres »,
un bilan social de la fonction publique, dont sont issues les
brochures « Chiffres-clés » et « Tableau de synthèse ».

Cette collection - destinée à un large public - rassemble sous
forme de fiches ou de livrets pédagogiques, les informations
concernant le recrutement, les concours, les carrières, la
formation et, au sens large, tous les aspects du parcours
professionnel des agents de la fonction publique.

Destinée en priorité aux gestionnaires des ressources humaines, cette
collection regroupe de nombreux outils d’aide au pilotage utilisés
au quotidien par les services RH. Le Répertoire interministériel des
métiers de l’État (Rime), le Dictionnaire des compétences, des guides
ponctuels, le kit « Démarches, outils et acteurs de la mobilité » à titre
d’exemples, en font ainsi partie.

POLITIQUES D’EMPLOI PUBLIC
Les publications regroupées au sein de cette collection
traitent tous les thèmes rattachés à la gestion prévisionnelle
des ressources humaines, de la gestion des connaissances à
celles des compétences. Elle propose également les protocoles
d’accord issus des négociations avec les organisations
syndicales représentatives de la fonction publique.

Cette collection est déclinée en quatre sous-collections,
destinées aux décideurs, gestionnaires, statisticiens et
chercheurs : « Stats rapides » présente des indicateurs
et premiers résultats ; « Point Stat » livre une analyse
synthétique des résultats d’enquêtes et d’études statistiques
en quelques pages ; « Documents et méthodes » propose
des points d’étape sur des travaux de recherche et de
méthodologie ; « Études, recherche et débats » présente
des analyses approfondies, aussi bien quantitatives que
qualitatives.

Repères DGAFP
Cette collection regroupe tous les documents, à usage interne ou
externe, qui présentent et visent à faire connaître la DGAFP et ses
missions.

www.fonction-publique.gouv.fr
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