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AVANT-PROPOS

Ce rapport est issu de la réunion d'experts sur La compétitivité de l'employeur public qui s'est tenue à Paris
les 5 et 6 avril 2001. Des experts des pays Membres de l'OCDE y ont présenté des études de cas nationales.
L'objectif du projet était de soutenir les efforts entrepris par les gouvernements pour accroître la
compétitivité de l'employeur public sur le marché du travail et pour améliorer le professionnalisme dans le
service public. Les études de cas sélectionnées sont publiées en tant que chapitres du présent rapport.

Ce rapport a été rédigé par Kirsi Äijälä du service de la gestion publique de l'OCDE. Elle tient à adresser
ses remerciements aux pays qui ont participé au projet et tout particulièrement aux auteurs des études
nationales.
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1. Introduction

Le présent rapport récapitule les documents présentés à l’occasion de la réunion d’experts consacrée au
projet du PUMA relatif à la compétitivité de l’employeur public, en 2001. Il présente une vue d’ensemble
des activités entreprises dans 11 pays Membres choisis concernant le renforcement de la compétitivité des
employeurs publics et la solution des pénuries critiques de compétences. Cette synthèse est fondée sur 11
études de cas de pays, sur les résultats d’une réunion d’experts, sur les réponses des pays concernant les
principaux points des stratégies visant la compétitivité de l’employeur public et sur la base de données du
PUMA sur les rémunérations et l’emploi dans le secteur public. Les études de cas par pays font l’objet de
chapitres séparés.

Le projet a pour objet d’étayer les efforts déployés par les gouvernements pour renforcer la compétitivité
du secteur public sur le marché du travail et pour en améliorer le professionnalisme. Il se propose de
sensibiliser le public à cette question et d’aider les pays Membres à la traiter.

Encadré 1. La compétitivité de l’employeur public

Le projet relatif  à la compétitivité de l’employeur public a été examiné lors de la réunion du Groupe de travail sur la
gestion des ressources humaines, en juin 2000 où son importance pour les travaux de l’OCDE a été confirmée. Il a été
par la suite lancé en février 2001, par un appel d’études de cas par pays sur cette question. Le projet contribue aux
activités menées par le PUMA pour renforcer la capacité du secteur public.

Une réunion d’experts sur la compétitivité de l’employeur public a eu lieu au siège de l’OCDE, à Paris, les 5 et
6 avril 2001. Des représentants de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Corée, du Danemark,
de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l’Islande, de l’Italie, du Luxembourg, du Mexique, de la Norvège, de la
Pologne, du Portugal, de la Suède et de la Suisse y ont assisté. Une invitée spéciale, le professeur Patricia W.
Ingraham de l’université de Syracuse (États-Unis) a pris part à cette réunion en tant que commentatrice.

2. Pourquoi un projet concernant la compétitivité de l’employeur public ?

Au cours des 10 années à venir, de nombreux pays Membres de l’OCDE se verront dans l’obligation
d’embaucher un nombre important de nouveaux fonctionnaires pour remplacer les fonctionnaires en place
qui atteignent l’âge de la retraite. La restructuration des fonctions publiques, la privatisation et des coupes
dans les dépenses de personnel se sont déjà traduites dans de nombreux pays par une baisse des effectifs
des agents publics. Toutefois, si tant est que le nombre de ceux-ci n’augmente pas, le secteur public devra
relever un défi particulier : comment attirer du personnel d’un niveau d’instruction suffisant. Le graphique
1 ci-dessous montre la situation de l’emploi dans les pays Membres.
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Graphique 1. Ratio des entrants et des sortants (1990-1999)
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Source: Service de la gestion publique de l’OCDE, 2001. Copyright OCDE, 2001. Tous droits réservés.

Le graphique 1 montre l’évolution du ratio annuel des entrants et des sortants sur l’ensemble de la fonction
publique dans les années 90. Pour chaque année le ratio est établi à partir de la moyenne arithmétique des
ratios des pays étudiés2. Cet indicateur a pour objet de faire ressortir les tendances à travers les pays du
taux de renouvellement des fonctionnaires, et ne fournit pas une donnée pondérée pour l’ensemble de
l’OCDE. Dans ces pays, le pourcentage des sortants s’est accru au cours des 10 dernières années. Certains
changements structurels, comme la réduction des effectifs et la privatisation de certaines fonctions du
secteur public ont influé sur cette tendance. Le pourcentage des entrants dans la fonction publique a été
relativement stable au cours de la même période. A partir de 1996, le nombre des sortants a été supérieur à
celui d’entrants. Cette évolution posera des problèmes quant à la compétitivité du secteur public en tant
qu’employeur.

La plupart des pays Membres de l’OCDE sont actuellement à la recherche de stratégies et de politiques qui
leur permettent de préserver et d’améliorer le professionnalisme de leur fonction publique. Si l’État ne
parvient pas à renforcer sa compétitivité en tant qu’employeur sur le marché du travail, les possibilités de
recrutement de personnel très qualifié pour les organismes publics diminueront de façon considérable. En
outre, le secteur public risque d’assister à un exode croissant de personnel occupant des postes stratégiques
vers des emplois plus intéressants dans le secteur privé. Ces tendances se traduiront dans l’avenir pour les
gouvernements par de véritables défis qu’ils devront relever.

Le projet relatif à la compétitivité de l’employeur public est né lors de la réunion de juillet 2000 du Groupe
de travail PUMA sur la gestion des ressources humaines (GRH), en juillet 2000. Avant cette réunion, le
Secrétariat avait rassemblé des données concernant les stratégies menées par les pays Membres de l’OCDE
pour renforcer la compétitivité de l’employeur public et faire face à une pénurie critique de compétences.

                                                     
2. Les calculs ont été éffectués à partir des résultats de 10 pays Membres de l’OCDE.
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Encadré 2. Stratégies des pays Membres de l’OCDE visant à renforcer la compétitivité de l’employeur
public, 2000

Allemagne •  Mesures incitatives autres que salariales.
•  Échelle de salaires flexibles.

Australie •  Échelles de salaire flexibles.
•  Amélioration des performances et gestion des ressources humaines.
•  Application de réformes y compris « Valeurs et Code de déontologie » réglementaires.
•  Attention accrue portée à la formation et au perfectionnement.

Autriche •  Ajustement du système de rémunération au secteur privé y compris facteurs liés à la
performance.

•  Horaires flexibles.
•  Primauté au perfectionnement du personnel.

Belgique •  Nouveaux systèmes de paiement.
•  Programme Copernic de réforme axé sur trois points :

- changement structurel ;
- perfectionnement de l’organisation ;
- politiques de GRH.

Canada •  Nouveaux systèmes de rémunération : augmentation de la rémunération au niveau supérieur,
« rémunération conditionnelle ».

•  Mise au point de systèmes de gestion du personnel.

Danemark •  Développement des compétences.
•  Enquête sur les facteurs motivants.

Finlande •  Stratégie à l’échelle de l’État.
•  Suivi et évaluation de la compétitivité et image du secteur public.
•  Adoption de nouveaux systèmes de rémunération.

Hongrie •  Programme de carrière.
•  Nouveau système de rémunération et rémunération fondée sur la performance.

Islande •  Nouveaux systèmes de rémunération (décentralisation, flexibilité, moins d’automatisation).

Irlande •  Promotion de guichets uniques du service public (horaires, etc.).
•  Lancement de programmes de mise au courant et d’intégration efficaces.
•  Localisation géographique.
•  Possibilités de formation et de perfectionnement.

Italie •  Utilisation efficace des TI, programme de formation pour tous les salariés.

Japon •  Échange de personnel.
•  Méthodes efficaces de gestion des affaires.

Corée •  Système de recrutement ouvert (OPS) au niveau supérieur.
•  Mobilité entre les secteurs (du secteur public au privé) pour des contrats à durée déterminée.

Mexique •  Restructuration des salaires.
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Nouvelle-Zélande •  Amélioration de l’image de la fonction publique.
•  Recherche sur les moyens de faire de la fonction publique un employeur de choix.
•  Renforcement du recrutement par voie électronique.

Norvège •  Amélioration de l’image.
•  Accent mis sur des facteurs autres que la rémunération : flexibilité, distance au lieu du travail,

intérêt des tâches, renforcement des compétences.
•  Augmentation du pourcentage de femmes aux niveaux supérieurs.
•  Utilisation complète de la capacité des immigrants – recrutement de minorités ethniques, etc.
•  Programme pour les fonctionnaires supérieurs.
•  Trouver des moyens de prolonger la carrière.

Pologne •  Nouveau système ouvert de recrutement : publication des postes vacants, concurrence ouverte.
•  Amélioration de l’attractivité de l’employeur public par :

– des systèmes de paiement, primes fondées sur les années de service, récompenses pour
    résultats satisfaisants.
– formation : améliorer les qualifications professionnelles (qualité et professionnalisme).
– conditions d’emploi : heures de travail réduites.
– code de déontologie.

Portugal •  Amélioration du système de recrutement et de sélection par création d’une réserve d’emplois et
d’un organe central spécialisé.

•  Optimisation des ressources disponibles (requalification par la formation, formation du
personnel âgé, TI).

•  Simplification du système de rémunération et de gestion des carrières, en encourageant des
mécanismes reconnaissant le mérite.

Espagne •  Formation (évaluation de l’impact).
•  Priorités : technologies nouvelles, gestion des ressources humaines, information et

communication, règlements de procédure administrative.

Suède •  L’État utilisateur modèle des TI.

Suède •  L’État utilisateur modèle des TI.
•  Programmes de mise au courant.
•  Formation du personnel.
•  Image : Diffusion d’exemples de travail professionnel de qualité.

Suisse •  Nouveaux systèmes de rémunération (fondés sur la performance).
•  Programme pour les cadres supérieurs.
•  Mobilité entre secteur public et secteur privé.
•  Apprentissage continu.

La génération qui entre sur le marché du travail étant plus réduite que la génération qui s’en retire, la
concurrence y est plus forte que dans le passé. Cela vaut aussi bien pour les marchés du travail nationaux
qu’internationaux. Certains pays lancent des campagnes visant à attirer les employés et à les inciter, par
exemple dans le cas du personnel sanitaire ou des enseignants, à aller d’un pays à l’autre. Les mesures
incitatives à cet effet sont généralement l’offre de salaires plus élevés et de meilleures conditions d’emploi
que celles du pays d’origine.
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Le rapport met l’accent sur le renforcement de la compétitivité du secteur public au regard du secteur privé
ainsi que sur les méthodes utilisées par les gouvernements Membres pour faire face au problème critique
des compétences. Il n’examinera pas la concurrence entre pays sur le marché du travail, encore qu’il
s’agisse d’une tendance importante et croissante.

3. Problèmes ou défis auxquels doit faire face l’employeur public sur le plan de la
compétitivité

Les problèmes et défis auxquels doivent faire face les pays Membres de l’OCDE, tels qu’ils ressortent des
études de cas par pays, se répartissent comme suit : (1) recrutement et/ou ; (2) maintien de personnel
qualifié, tels que ces problèmes se présentent à l’heure actuelle ou qu’ils risquent de présenter dans
quelques années ; et (3) pénurie critique de compétences ou risque de baisse du professionnalisme.

Tableau 1.Problèmes recensés à l’heure actuelle ou dans quelques années

Recrutement Maintien
Pays Actuelle Dans

quelques
années

Actuellement Dans
quelques
années

Pénurie
critique de

compétences

Autriche
� 

Canada
� � � 

Danemark
� 

Finlande
� 

Allemagne
� 

Italie
� 

Corée
� 

Norvège
� � 

Pologne
� 

Portugal
� 

Espagne
� � 

Suède
� � 
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3.1. Problèmes actuels de recrutement et/ou de maintien du personnel

Un petit nombre de pays ont déjà fait état de difficultés dans le recrutement de personnel qualifié. D’autres
pays cependant font valoir qu’il est plus facile de recruter que de garder du personnel ayant deux à quatre
années d’expérience, notamment dans le groupe d’âge de 20 à 34 ans. Le problème du maintien du
personnel joue notamment dans le cas de jeunes diplômés, où on enregistre un taux de rotation élevé. Les
principales questions qui se posent aux gouvernements sont les suivantes :

•  Comment améliorer l’attrait des organismes du secteur public en tant qu’employeur pour les
jeunes gens talentueux et compétents ?

•  Comment améliorer les systèmes de gestion des ressources humaines et les conditions de
travail pour rendre plus attrayant l’emploi dans un organisme public ?

C’est dans le cas des spécialistes que se posent le plus souvent les problèmes de recrutement et de maintien
en fonction. La concurrence pour s’attirer des experts y joue donc plus souvent que dans d’autres cas en
faveur de l’employeur qui est disposé à verser un meilleur salaire.

On a enregistré des pénuries de spécialistes dans les catégories suivantes :

•  informaticiens (Allemagne, Australie, Norvège, Portugal, Suède) ;

•  autres personnels techniques (Norvège, Suède) ;

•  spécialistes d’activités de contrôle (par exemple contrôle fiscal) et ingénieurs (Norvège) ;

•  chercheurs et formateurs (Suède) ;

•  contrôleurs internes et économistes (Suède) ;

•  spécialistes de fiscalité et de finance (Suisse) ;

•  cadres dirigeants et/ou spécialistes de haut niveau (Canada, Portugal) ;

•  juristes (Australie).

En règle générale, le passage des spécialistes de tâches stratégiques vers le secteur privé ne semble pas être
un problème critique dans les pays Membres. Toutefois, on peut déceler certains signes d’un risque de
cette nature dans quelques domaines sensibles (pilotes et cadres supérieurs spécialistes des opérations
bancaires ou multinationales, par exemple). Les raisons de ce passage sont souvent liées aux salaires.

3.2. Problèmes qui se poseront dans quelques années

Certains pays sont toujours en train de réduire les effectifs du secteur public, et de ce fait n’ont pas encore
éprouvé de difficulté à recruter du personnel qualifié ou à le retenir. Cependant, ils sont déjà conscients que
des problèmes vont se poser à cet égard d’ici à cinq ans par suite de l’évolution démographique et du fait
que l’offre de main-d’œuvre sera inférieure à la demande. Ces pays sont en quête de stratégies qui leur
permettent de faire face à l’avenir à cette situation. Ils ont toutefois déjà de la peine à recruter du personnel
spécialisé. Les questions clés sont les suivantes :
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•  Comment réduire les effectifs dans les domaines qui stagnent ou perdent de l’importance, et
accroître en même temps ceux des domaines qui sont en expansion ? Comment assurer la
mobilité depuis les premiers vers les seconds ? Comment créer une image positive du
travail, par exemple, dans le secteur de la santé ?

•  Comment traiter les problèmes de recrutement et de perfectionnement du personnel pour de
nouveaux emplois ?

Certains pays ont indiqué qu’ils n’avaient aucun problème pour recruter du personnel ou pour le retenir,
encore qu’ils puissent se heurter à quelques difficultés dans le cas de personnel spécialisé. Cela s’explique
par une série de facteurs, notamment les différences concernant les tendances démographiques ou peut-être
le statut et le prestige dont jouissent les fonctionnaires dans ces pays. Les rapports de pays ne permettent
pas de déterminer les raisons exactes de cette tendance.

On retient généralement comme indicateur des niveaux de recrutement le nombre de candidats par poste
annoncé. Dans certains pays, comme l’Allemagne, la Corée et la Pologne, le nombre des candidats n’a pas
diminué ces dernières années. Dans d’autres pays (par exemple l’Espagne), on enregistre une diminution
de 15 à 25% du nombre des candidats, selon le niveau du poste alors que le nombre total des postes
annoncés est resté égal voire supérieur qu’au cours des années précédentes (1998-1997). Dans ce pays, la
chute la plus importante du nombre de candidats intervient dans les postes supérieurs.

Les statistiques concernant le nombre de candidats ne sont pas suffisamment complètes pour déterminer si
ces baisses sont temporaires ou permanentes, ou si elles reflètent une diminution de l’attrait présenté par le
secteur public. Toutefois, un suivi constant de cet état de fait permettra de déceler certaines tendances.

3.3. Pénurie critique de compétences

Il est un autre problème : c’est celui de la pénurie de compétences de haut niveau, que l’on trouve dans ces
pays qu’ils aient ou non des problèmes de recrutement et de maintien en fonction du personnel. C’est dire
que certains pays Membres ont à faire face à des pénuries critiques de compétences, même s’ils ne
connaissent aucune difficulté à recruter ou à retenir du personnel.

Les pays ont été d’accord sur un point : s’ils veulent s’acquitter de leur tâche de façon adéquate et en leur
assurant une grande qualité, ils doivent axer leurs efforts sur la formation du personnel en place, le
recrutement de professionnels du secteur privé et la promotion de normes élevées de leadership. C’est sur
ces aspects que se sont centrés essentiellement les efforts des pays qui n’ont pas encore connu de
problèmes de recrutement ou de maintien en fonction. D’autres pays cependant ont vu par ailleurs des
fonctionnaires compétents passer du service public au secteur privé. Cela s’explique peut-être en partie par
la restructuration et la réduction des effectifs récemment intervenues dans l’administration publique qui se
sont traduits dans certains par la perte de nombreux cadres et fonctionnaires de talent.

Pour faire face à ces pénuries critiques de compétences, les pays Membres ont signalé diverses solutions
qui seront examinées plus avant dans le présent rapport.
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Encadré 3. Perte de cadres de haut niveau au Canada

Le Canada a eu des difficultés à pourvoir la fonction publique de cadres de haut niveau à un moment où les salaires
des fonctionnaires étaient bloqués et où se produisaient d’importantes compressions de personnel. Cette situation a eu
de graves effets sur les effectifs des dirigeants et, dès 1997, il est apparu indispensable de prendre des mesures pour y
remédier. Les dispositifs d’encouragement au départ qui avaient été mis en place au moment des compressions de
personnel avaient entraîné la perte d’un grand nombre de cadres de valeur. Près de 70% de ceux qui restaient
remplissaient les conditions requises pour partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Les six années de gel des
traitements avaient créé d’importants écarts de rémunération par rapport au secteur privé et à l’intérieur du secteur
public en général (par exemple, universités, hôpitaux et autres niveaux d’administration). Les attentes en matière de
résultats grandissaient alors que le moral était jugé plus bas que jamais.

On peut soulever un certain nombre de questions à cet égard : Comment savoir quelles seront les
compétences dont on aura besoin à l’avenir ? Les universités produiront-elles des diplômés dotés des
compétences exigées par la fonction publique ? On a jugé utile une sorte de coopération avec les
universités afin de prévoir et de planifier les tendances futures de la fonction publique. La question de la
capacité de mettre au point une stratégie permettant d’anticiper les besoins en main-d’œuvre a été
également soulevée lors de la réunion.

3.4. Origine des problèmes constatés

•  Evolution démographique : L’évolution démographique est la raison le plus souvent citée, en raison
du départ à la retraite, dans les cinq à 15 années à venir, d’une part très importante des fonctionnaires
de l’administration centrale. Outre la réduction du nombre de fonctionnaires entrant sur le marché du
travail, l’évolution démographique peut avoir une autre conséquence à savoir une perte immense de
connaissances et d’expériences dans un bref laps de temps. Le recrutement de spécialistes, notamment
pour des fonctions liées aux TI pose un problème particulier. L’évolution constante de la fonction
publique créée par ailleurs un besoin de connaissances et de compétences nouvelles.

Le graphique 2 présente un tableau de la situation dans les pays Membres (ventilé par groupe d’âge de 40-
49 ans).

Graphique 2. Ratio de l’emploi par groupe d’âge dans l’administration centrale (ou fédérale)
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Le graphique 2 montre les ratios d’emploi par groupe d’âge dans les administrations centrales (ou
fédérales) pour les années les plus récentes. Pour les groupes d’âge situés dans la vingtaine et la trentaine,
l’emploi est également réparti en Allemagne et en Norvège, aucun groupe d’âge particulier ne dépassant
30% de l’emploi total. En Corée, les fonctionnaires ayant la trentaine représentent le groupe d’âge
dominant, représentant environ 40% des fonctionnaires. En Suède, en Norvège, en Finlande et en Hongrie,
plus du quart des fonctionnaires de l’administration centrale ont 50 ans ou plus. Un certain nombre de
facteurs contribuent à cet état de fait dans les pays étudiés :

•  Faiblesse des rémunérations par rapport au secteur privé. Dans la course au recrutement, surtout de
jeunes diplômés, la rémunération joue un rôle important. Dans certains pays ce problème ne concerne
que certaines catégories de spécialistes (comme les informaticiens). On a constaté que le salaire avait
une importance déterminante pour ce qui est de retenir le personnel, surtout après deux à quatre ans de
service. Le niveau des salaires n’est pas le seul problème crucial. Il y a aussi la possibilité d’influer sur
son propre salaire par ses performances. On met au point des systèmes de rémunération qui
comprennent des éléments fondés sur la performance ou les résultats de l’individu/de l’équipe. Des
enquêtes montrent que des systèmes de salaire fondés sur les résultats attirent les jeunes.

•  L’image du secteur public n’est pas très positive, claire ou attrayante. Bien que l’on constate des
exceptions dans les pays Membres, les jeunes n’ont pas une très haute opinion de l’emploi dans la
fonction publique. On juge que la fonction publique est ennuyeuse, bureaucratique et désuète et son
prestige est bas. De surcroît, la confiance des citoyens dans l’administration publique a diminué, ce qui
a influe négativement sur son image.

•  La lenteur de l’avancement, y compris le fait que l’ancienneté importe davantage que le mérite. On
pense généralement qu’il est impossible d’avancer par des promotions et qu’il existe un ordre fixé à
l’avance, n’ayant rien à voir avec les résultats. On ne prend guère en compte le mérite individuel des
travailleurs.

•  Le secteur public ne procède pas de la même façon que certaines entreprises pour toucher les
étudiants et les diplômés, par exemple par la promotion des postes vacants et le recours au recrutement
par voie électronique ; à quoi s’ajoute par exemple une connaissance accrue des organisations
publiques, dont les méthodes utilisées pour attirer les étudiants sont souvent plus passives qu’actives.

•  Le changement de l’attitude des salariés vis-à-vis du travail et de la valeur qu’ils lui attachent.
L’employeur pris individuellement exige, beaucoup plus qu’il ne le faisait précédemment, des
conditions adaptées à son propre cas. Il s’agit des caractéristiques de l’emploi, des possibilités de
perfectionnement, des ouvertures de carrière, des horaires de travail et des salaires. Le défi que doivent
relever le organismes publics consiste à créer des lieux de travail qui répondent aux désirs de
l’organisation et des salariés.

•  La progression professionnelle n’est pas claire et l’organisation des carrières est insuffisante.
Pour que les possibilités de carrière soient plus claires, il faut appliquer une stratégie sur plusieurs
plans. Le recrutement donne aux employeurs la possibilité d’expliquer les perspectives de carrière.
Plusieurs questions doivent être soulevées : Comment incorporer la planification de la carrière dans son
exercice normal et les échanges de vues sur les carrières et comment mettre en place des systèmes de
rémunérations et de gestion des ressources humaines susceptibles de promouvoir deux types de
carrière : une carrière aboutissant à des positions de dirigeant et une carrière aboutissant à des positions
d’experts. L’intensification de la mobilité est étroitement liée à cette question.
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•  Le développement professionnel est un facteur de compétitivité qui va prendre de plus en plus
d’importance. Le secteur public est appelé de façon impérative à faire fond sur la gestion des
connaissances pour entretenir sa compétitivité au jour le jour et faire en sorte que les organismes
publics parviennent au premier rang des entreprises du savoir.

4. Quelles sont les stratégies qui ont été adoptées ?

Vision : La fonction publique en tant qu’employeur de choix

De nombreux pays ont mis en place des dispositifs destinés à moderniser le secteur public. L’objectif visé
est d’y renforcer l’efficience, l’efficacité, la flexibilité et d’améliorer la qualité de la fonction publique de
manière à tenir compte des besoins de l’économie nationale et des aspirations croissantes de la population.
Certains pays ont indiqué qu’ils souhaitaient faire de ce secteur un employeur de choix ou un employeur
idéal, ou encore un utilisateur modèle des technologies de l’information, surtout pour attirer les jeunes. On
considère qu’il s’agit là de facteurs déterminants dans la course au recrutement d’une main-d’œuvre jeune
et qualifiée, qu’il permettra en œuvre de retenir le personnel et évitera les départs vers le secteur privé. Les
gouvernements s’efforcent d’apporter des réponses aux questions suivantes :

•  Quelles sont les caractéristiques de l’employeur public idéal ?

•  Quel est le meilleur moyen de donner du secteur public une image plus positive dans les pays
Membres ? Les jeunes et autres candidats potentiels à un emploi dans le secteur public
savent-ils ce que celui-ci fait et comment il le fait ?

•  Comment le secteur public tient compte des facteurs de compétitivité qui le rendent attirants
en tant qu’employeur et comment ces derniers peuvent-ils être mesurés ?

Les domaines dans lesquels les pays Membres de l’OCDE travaillent à l’heure sont énoncés sous les quatre
grands titres qui suivent :

•  renforcer la confiance dans l’administration et améliorer l’image du secteur public ;

•  réformer les systèmes de gestion des ressources humaines ;

•  créer de meilleures conditions de travail ;

•  améliorer le professionnalisme dans la fonction publique.

Ces domaines couvrent non seulement la gestion des ressources humaines mais aussi un grand nombre de
problèmes liés à la gestion publique. D’une façon générale, les pays ont adopté et lancé des stratégies
visant à traiter la situation présente et future. Bien que ces stratégies en soient à un stade d’application qui
varie selon les pays, la plupart d’entre elles sont très novatrices et les mesures pratiques en sont encore au
premier stade.
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4.1. Renforcer la confiance dans l’administration et améliorer l’image du secteur public

Selon certains pays, l’image des organismes pris séparément est plus positive que l’image de la fonction
publique dans son ensemble. Les évaluations et les enquêtes publiques montrent que les citoyens
connaissent mieux le personnel chargé de la prestation des services ou employé dans des activités
publiques visibles (par exemple police, forces armées, bureaux du fisc, etc.). Ces fonctions sont souvent
mieux appréciées que la fonction publique invisible en général.

Enquêtes

Certains pays, comme le Danemark et la Norvège ont mené des enquêtes visant à déterminer les problèmes
et à y apporter d’éventuelles solutions. Les enquêtes sont un bon moyen d’obtenir des informations
concernant à la fois les facteurs positifs et négatifs susceptibles d’influencer l’attrait du secteur public en
tant qu’employeur. Enquêter sur l’image du secteur public ou celle de tel ou tel organisme est un moyen
pratique qui peut viser les citoyens en général, mais aussi certains groupes spécifiques comme les
employés en poste dans les secteurs public et privé, et les jeunes. Au printemps 2000, la Employer’s
Authority de l’État danois a mené une enquête approfondie sur les motivations des agents de
l’administration centrale et sur leurs attentes en ce qui concerne le travail et le lieu de travail. Cette
recherche facilite les efforts visant à créer un cadre permettant un développement optimal des ressources
humaines. On a jugé que la motivation était un facteur important, car les fonctionnaires motivés
contribuent à créer un lieu de travail attrayant, facteur fondamental de recherches sur le plan du
recrutement, du perfectionnement et du maintien en fonction des ressources humaines.

Encadré 4. Danemark : Enquêtes sur les facteurs de motivation

Les trois enquêtes menées par le Danemark sur la motivation avaient pour but de mieux connaître et de mieux
comprendre la relation des salariés à l’organisme qui les emploie, en mettant particulièrement l’accent sur leurs
motivations. Grâce aux informations dégagées sur les facteurs de motivation, les organismes publics devraient être en
mesure d’offrir à leurs salariés de meilleures conditions de travail. Cet exercice produira aussi, sur les services de
l’administration centrale, un effet de stimulation qui accroîtra les recrutements et le maintien en fonctions. Les trois
types d’enquêtes auxquelles le Danemark a procédé étaient destinées à permettre à l’administration chargée de
l’emploi dans la fonction publique de disposer d’informations aussi précises que possible sur les motivations des
agents de l’État. Les questions posées concernaient les facteurs de motivation et les aspirations des personnes
interrogées. Ces enquêtes ont été réalisées auprès d’employés des services de l’administration centrale, de salariés du
secteur privé et de jeunes, soit au total 14 000 personnes. Elles ont montré que les facteurs de motivation les plus
importants étaient, pour toutes les catégories de salariés :
•  le contenu des tâches ; notamment la responsabilité de prendre des décisions et l’intérêt porté au travail ou au

projet ;
•  la possibilité d’organiser soi-même son travail et son temps de travail, en particulier de décider soi-même de la date

de ses vacances et autres jours de congé ;
•  la rémunération et, surtout, la possibilité d’obtenir un salaire en rapport avec ses qualifications et ses compétences ;
•  le cadre de travail.

Les principales raisons que les personnes interrogées ont données pour expliquer pourquoi elles conservaient leur
emploi étaient les suivantes :
•  satisfaction de la nature de leur travail ;
•  relations positives et coopération avec les collègues ; et
•  influence sur l’organisation du travail.

Les personnes qui envisageaient de changer d’emploi :
•  ont indiqué qu’il leur fallait un salaire plus élevé ; ou
•  que les qualités des dirigeants laissaient à désirer ; ou
•  que les possibilités de perfectionnement étaient trop peu nombreuses.
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Selon l’enquête menée en Norvège en 1998, le salaire n’est pas le facteur de motivation le plus important.
Les relations avec les collègues, les possibilités de perfectionnement personnel et d’accroissement des
connaissances propres ont été plus importantes que le salaire lors du choix d’un nouvel emploi.

Certains pays ont créé des comités externes indépendants, garantie d’une recherche objective et de
recommandations impartielles. Ces comités ont permis d’analyser divers problèmes, allant de la
comparaison des niveaux de rémunération entre le secteur public et le secteur privé à des questions plus
vastes comme la mise en place d’une stratégie à long terme de gestion des ressources humaines. Des
expériences positives ont été menées au Canada, où des comités consultatifs comprennent des personnes
provenant du secteur privé, des universités et de la fonction publique en général.

Revaloriser l’image du secteur public

Dans la majorité des pays, la détérioration de l’image du secteur public en tant qu’employeur et la perte de
prestige des fonctionnaires sont sources d’inquiétude. Les facteurs à l’origine de cette évolution n’ont pas
encore été recherchés. Mais les solutions requises pour améliorer cette image concernent probablement
l’efficacité de la fonction publique, c’est-à-dire la qualité du service, la transparence, l’intégrité et les
valeurs morales, l’encadrement, la gestion du savoir, les conditions de travail, l’intérêt des tâches et, enfin,
la rémunération. Il y a donc deux points de vue à prendre en compte, celui du salarié – potentiel ou actuel –
et celui du particulier.

•  L’image du secteur public est-elle meilleure dans les pays qui ne connaissent pas de
difficultés à recruter ou à retenir du personnel ? Pourquoi les fonctionnaires sont-ils appréciés
par le public dans certains pays et ne le sont-ils pas dans d’autres ?

•  Comment peut-on évaluer l’image du secteur public ?

•  Quelles méthodes peuvent être utilisées pour revaloriser l’image du secteur public ? Quelles
sont les méthodes qui donnent les meilleurs résultats ?

•  Les rapports de pays et les délégués ont convenu que l’image du secteur public est un facteur
crucial dans la lutte contre la perte de compétitivité de l’employeur public. Que peut-on faire
pour revaloriser l’image de l’employeur public, de sorte que devenir agent de la fonction
publique soit un choix et une possibilité attrayants ?

La revalorisation de l’image du secteur public peut comprendre certaines des mesures énumérées ci-
dessous :

− Améliorer la compréhension de l’administration publique, en lançant par exemple des
programmes et en publiant des brochures informatives sur les droits des citoyens.

− Concevoir une stratégie de communication destinée à présenter une image plus positive du
secteur public.

− Accorder une plus grande attention au travail d’agences prises séparément plutôt qu’à celui
du service public en général.

− Faire connaître aux agents potentiels le service public et les employeurs pris
individuellement.
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− Souligner les facteurs positifs du service public (travail pour le bien de la communauté, etc.).

− Améliorer la qualité des performances et la faire connaître au public.

− Renouveler et moderniser les systèmes de GRH, dans le but de trouver des aspects positifs
qui soient propres au secteur public.

− Suivre et évaluer fréquemment l’image du secteur public auprès des citoyens et du potentiel
de demandeurs d’emploi.

En outre, on a organisé un concours annuel du service de l’administration publique la plus proche de
l’usager et on a instauré une journée annuelle de la fonction publique.

La confiance défaillante des citoyens dans l’administration affecte l’image du secteur public. La phrase
suivante tirée de l’étude de cas de la Suède présente un objectif partagé par de nombreux pays :

L’État doit jouir de la pleine confiance du public en offrant de bonnes conditions
d’emploi et de promotion, en obtenant de bons résultats et en étant respecté à
l’étranger.

Relever les niveaux d’éthique et d’intégrité est fondamental pour les pouvoirs publics afin de pouvoir
garantir la crédibilité et l’efficacité du dispositif qui régit la vie économique et sociale de la population. Les
institutions et mécanismes qui servent à promouvoir l’intégrité sont de plus en plus considérés comme des
instruments essentiels d’une bonne gestion des affaires publiques. Ce sujet de préoccupation est
étroitement lié au problème de l’image du secteur public et, partant, à celui de sa compétitivité en tant
qu’employeur. Le fait de parvenir à donner aux fonctionnaires potentiels - et à la population – l’image
d’une administration qui s’appuie sur des valeurs d’entreprise et attache une grande importance à l’éthique
et à l’intégrité, peut contribuer à faire de l’administration publique un employeur plus attrayant et plus
compétitif. Certains pays ont élaboré ou sont en train d’élaborer un Code déontologique.

Encadré 5. Relever les niveaux d’éthique en Suède et en Pologne

Dans le programme d’action de la Suède, le souci d’instaurer des solides valeurs morales saines est exprimé de la
façon suivante : « l’administration publique a besoin d’employés qui possèdent une grande connaissance du domaine
dans lequel ils travaillent, le sens de la communication, des qualités d’intégrité, du discernement et une conception de
l’éthique qui inspire le respect ».

En Pologne, la construction d’un système de valeurs propres à la fonction publique est axé sur la nécessité de relever
la qualité des prestations assurées par l’administration publique ainsi que la satisfaction des clients et des
fonctionnaires. Un des nombreux programmes qui ont été lancés vise la mise au point d’un Code de déontologie
professionnel destiné à la fonction publique. Une Commission de l’éthique a établi un projet de Code de déontologie.
Ce projet a été soumis, pour consultation, à l’ensemble des fonctionnaires publics ainsi qu’à d’autres organisations
publiques qui façonnent l’opinion, comme les médias, la communauté scientifique, la jeunesse universitaire, etc.

Systèmes d’évaluation et de suivi

•  Comment peut-on suivre les stratégies adoptées et voir si elles sont couronnées de succès ?

•  Quels sont les indicateurs qui mesurent le taux de compétitivité de l’employeur public ?
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Il est indispensable de mettre au point des indicateurs qui permettront de comparer la compétitivité de
l’employeur public dans les divers pays Membres. Les indicateurs comparatifs deviendront un instrument
de plus en plus utile dans les années à venir.

A l’heure actuelle, de nombreux programmes sont en cours d’application et les processus seront évalués en
2002 ou plus tard. Les processus de suivi et d’évaluation appliqués à ce jour permettent de tracer des
directions pour l’avenir. Par exemple, l’évaluation continue de l’image de l’employeur public donnera un
tableau clair de son évolution dans le temps.

Encadré 6. Evaluation et suivi en Pologne

En Pologne, on part du postulat fondamental que toutes les stratégies et tous les programmes feront l’objet d’une
évaluation et d’un suivi de leurs résultats.

En conséquence, on planifie dans le domaine du recrutement et de la sélection les mesures suivantes :
•  examen permanent des postes vacants au regard des candidatures reçues ;
•  études comparatives de l’emploi des candidats avec pour axe prioritaire la prévention des préjugés en ce qui

concerne le sexe, l’âge et d’autres attitudes négatives similaires ;
•  réglage minutieux des outils de contrôle et d’évaluation du recrutement ;
•  évaluation de l’état de la concurrence pour les postes de haut niveau au sein du corps des fonctionnaires.

En ce qui concerne le processus et les résultats de la transformation, il est projeté :
•  d’assurer un suivi permanent du processus et des résultats de la transformation au moyen de sondages d’opinion

auprès de jeunes fonctionnaires et de la direction de bureaux spécifiques ;
•  de créer et améliorer le système de comptes rendus ;
•  de faire réaliser périodiquement (deux fois l’an) par des organismes d’étude professionnels indépendants des

sondages d’opinion auprès de la population.

4.2. Réformer les systèmes de gestion des ressources humaines

Dans ce domaine, le principal groupe-cible est constitué par les employés en poste, car les réformes des
systèmes de gestion des ressources humaines peuvent être utilisées pour retenir le personnel. Toutefois, des
systèmes satisfaisants d’avancement des carrières et d’égalité des chances peuvent aider les organismes
publics à attirer aussi de nouveaux agents.

Développer les qualités de gestion et d’encadrement

Selon l’enquête danoise sur la motivation, 43% des personnes qui ont envisagé ou décidé de changer
d’emploi ont donné comme raison la médiocrité de l’encadrement.

L’encadrement est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Un bon leadership est indispensable au
bon développement des institutions publiques. Il fait par ailleurs l’objet de recherches dans l’OCDE. La
question qui se pose actuellement est la suivante : « Comment former davantage de fonctionnaires
capables d’insuffler aux autres un vigoureux esprit de service public adapté aux exigences de la société
contemporaine et rendre ainsi plus efficaces les services qu’ils assurent auprès de l’administration et des
citoyens3 ? On adopte un nouveau type de leadership, caractérisé par la coopération, la communication et la
reconnaissance. Les dirigeants jouant un rôle de modèle pour leur personnel, on exige beaucoup d’eux.

                                                     
3. « Le secteur public au XXIème siècle : Repenser le leadership », OCDE, 2001, p. 12
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De nombreuses stratégies et politiques nationales visent à porter les qualités de gestion et d’encadrement
dans le secteur public à un niveau élevé. Les mesures prises dans ce domaine concernent, d’une part, le
recrutement de dirigeants et de hauts fonctionnaires et, d’autre part, la formation aux fonctions de
direction. Des méthodes de recrutement rigoureuses sont importantes pour faire en sorte que les dirigeants
nommés sont dotés des compétences et des capacités requises, notamment des capacités de direction,
lorsque dans le processus de recrutement on met l’accent sur d’autres critères que l’ancienneté.

Dans de nombreux pays, la formation des hauts fonctionnaires a mis l’accent sur les qualités de gestion et
de direction. C’est ainsi que le Danemark veillera tout spécialement à recenser et à former des dirigeants
potentiels. Les programmes actuels de formation font une place à l’entraînement, au tutorat et au travail en
réseau seront développés.

Avancement professionnel et organisation des carrières

Dans le secteur public, l’avancement professionnel est traditionnellement lié à l’ancienneté dans de
nombreux pays. Toutefois, la tendance actuelle est aux promotions davantage fondées sur le mérite et les
compétences. Un des moyens de motiver davantage les jeunes et de les retenir consiste à développer une
politique de promotions. La possibilité de se voir confier des tâches plus intéressantes et d’être promu sur
la base de ses propres résultats peut être un facteur important dans le recrutement et le maintien en
fonction.

Encadré 7. Déroulement de la carrière en Allemagne

En Allemagne, le dispositif adopté consiste à assouplir le déroulement de la carrière. Il comporte en outre
l’instauration d’un système de promotion ciblée reposant sur un large éventail d’activités de développement
professionnel : informations régulières sur les possibilités de carrière et de promotion, planification de l’avancement
et du perfectionnement, évaluations différenciées, promotion des femmes, intégration de la problématique homme-
femme et formation continue ciblée à finalité qualifiante.

Encadré 8. Révision des carrières et des rémunérations pour les spécialistes des technologies de
l’information au Portugal

Le Portugal a adopté une stratégie spécifique pour les spécialistes des technologies de l’information. Les jeunes
spécialistes, c’est un problème courant, choisissent le secteur privé parce qu’ils sont attirés par les avantages
économiques et financiers que leur concèdent les entreprises privées et ce, malgré la stabilité de l’emploi, une tension
moindre dans le travail, un temps de travail réduit et les initiatives prises par l’administration publique pour concilier
vie professionnelle et vie familiale, qu’ils trouvent dans le secteur public.

La nouvelle stratégie vise à revoir les carrières et les rémunérations. Cette initiative législative prévoit la
restructuration des carrières de manière à les ajuster aux systèmes des technologies de l’information et de la
communication, dans le contexte de l’organisme public, afin de rendre les carrières dans la fonction publique plus
attrayantes en facilitant l’avancement professionnel. En outre, les candidats détenteurs de différentes qualifications
universitaires peuvent prétendre à ces postes.

Accroître la mobilité

La mobilité des salariés entre le secteur public et le secteur privé, à l’intérieur même du secteur public et au
niveau international est un moyen d’assurer le perfectionnement du personnel et d’accroître les
compétences dont dispose une organisation. La mobilité peut aussi contribuer fortement à motiver les
salariés en leur offrant des possibilités de carrière intéressantes. On considère donc souvent que la mobilité
est un facteur attrayant que l’on peut utiliser dans la commercialisation du profil de l’employeur public.
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Dans certains pays, il est indispensable de faire en sorte que le personnel des domaines en perte de vitesse
passe dans les domaines en expansion et de retenir le personnel doté de compétences nouvelles. Cette
situation souligne la nécessité de disposer de bons systèmes concernant le recyclage et l’affectation
géographique des salariés en fonction.

Le passage du secteur public au secteur privé est fréquent, et le problème qui se pose est de renforcer la
mobilité dans l’autre sens. Il est toutefois difficile d’attirer du personnel et des cadres d’un niveau de
compétence élevé du secteur privé, en raison des rémunérations plus élevées qu’offre ce dernier. Certains
pays comme le Japon et la Corée ont mis en place des systèmes qui permettent aux fonctionnaires de se
mettre en congé pour travailler en dehors du secteur public dans des contrats à durée déterminée.

Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les organismes publics

Promouvoir l’égalité des chances dans les organismes publics est un des éléments de base d’une bonne
gouvernance. Il faut entendre par là l’égalité hommes-femmes ainsi que la garantie de l’égalité des chances
pour tous les salariés quels que soient leur ethnie, leur origine, leur âge, leur religion, etc. Selon une
enquête du PUMA sur l’égalité hommes-femmes (1999), presque tous les pays ont pris des mesures pour
garantir l’égalité d’accès au marché du travail sur un plan général. On trouvera ci-dessous, au graphique 3,
le ratio hommes-femmes dans le secteur public de certains pays Membres.

Graphique 3. Ratio hommes-femmes dans l’emploi dans la fonction publique, 1999
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Source : OCDE Serv ice de la gestion publique, 2001. Copyright OECD 2001.Tous droits réservé

Le graphique 3 montre que dans la plupart des pays qui appliquent le projet relatif à la compétitivité de
l’employeur public, les femmes fonctionnaires représentent entre 30 et 50% des effectifs, tandis qu’au
Portugal et en Hongrie, ce pourcentage dépasse les 50%.

Le projet relatif à la compétitivité de l’employeur public demande tout particulièrement que des mesures
soient prises pour affecter des personnes (hommes ou femmes) appartenant à un sexe sous-représenté à des
tâches ou des organismes essentiellement occupés par des personnes de l’autre sexe. Comment y parvenir ?
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Des mesures sont prises à différents niveaux – par des modifications législatives et par des actions
stratégiques. A cet égard on a soulevé les problèmes suivants :

•  application de mesures visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes et à éliminer les
désavantages actuels ; par exemple amélioration des chances des femmes sur le marché du
travail, garantie d’une plus grande équivalence de salaire et de revenu entre hommes et
femmes ;

•  augmentation du nombre des femmes aux postes de haute responsabilité dans la fonction
publique.

Encadré 9. Politique de l’égalité entre hommes et femmes en Allemagne

Le programme appliqué par le gouvernement fédéral allemand a pour objet de mettre en place une réglementation et
d’élaborer des outils propres à promouvoir pour les femmes l’égalité des chances au travail. Il vise à améliorer les
possibilités pour les femmes d’accéder au marché du travail et, par conséquent, de rapprocher les salaires et les
revenus des hommes et des femmes. La Loi sur l’égalité dans l’administration fédérale et les tribunaux de la
Fédération a été adoptée par le Cabinet fédéral en décembre 2000. Cette nouvelle loi prévoit, entre autres, les
améliorations nécessaires et les dispositions particulières suivantes :
•  Dans le cadre d’un quota prédéfini, les femmes se verront accorder une priorité d’embauche (les cas particuliers

seront pris en considération) dans les secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées par rapport aux hommes, et
lorsqu’elles font preuve des mêmes aptitudes, qualifications et résultats, conformément aux objectifs spécifiques du
programme d’égalité qui sera mis en place par les bureaux. Il s’applique en incluant expressément les fonctions
impliquant des activités de haut niveau et directoriales, tant pour tous les emplois que pour les promotions,
améliorations, participation aux procédures de promotion et le transfert de poste et activité d’un niveau plus élevé.

•  Donner une forme plus concrète et contraignante aux conditions préalables des programmes d’égalité.
•  Renforcer les compétences et les droits des Commissaires de l’égalité.

Certains pays ont adopté des stratégies spéciales visant à accroître le nombre de femmes occupant des
postes de responsabilité au sein de l’administration. Pour réaliser l’objectif consistant à recruter des
dirigeants aussi qualifiés que possible dans l’administration publique il faut faire appel aussi bien aux
compétences des femmes qu’à celles des hommes. La Suède, dans sa politique de recrutement des cadres
de l’administration centrale part du principe qu’une femme doit toujours figurer sur la liste finale des
candidats sélectionnés pour les postes de direction. L’amélioration de la qualité de l’offre de cadres et de la
gestion de leur carrière au sein de l’administration publique passe par une augmentation de la proportion de
femmes à des postes de responsabilité. Le graphique 4 montre le pourcentage respectif d’hommes et de
femmes, ventilé selon le type d’activité, dans les pays Membres de l’OCDE.
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Graphique 4. Répartition homme-femme par niveau de responsabilité
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Source : OCDE Service de la gestion publique, 2001. Copyright OECD 2001. Tous droits réservés.

Le graphique 4 donne la moyenne arithmétique des ratios dans les pays étudiés (PSPE, 2001). Cet
indicateur montre les tendances générales de la participation des femmes aux postes supérieurs et
intermédiaires de direction. Il montre que la participation des femmes à tous les niveaux de responsabilité a
augmenté au cours de la dernière décennie. On constate toutefois que les femmes sont plus présentes au
niveau administratif qu’aux niveaux intermédiaire et supérieur. En moyenne, seuls 30% des postes
supérieurs de direction sont occupés par des femmes. Il faut toutefois prendre en compte deux points :
premièrement, il y a de grandes différences entre les pays et deuxièmement les définition des groupes
définis dans le graphique varient d’un pays à l’autre. Cela veut dire par exemple que la catégorie des
« cadres supérieurs » peut comprendre des fonctionnaires occupant des postes à des niveaux différents
selon les pays.

En Norvège, l’objectif était de porter le nombre de femmes occupant un poste de direction de 22% en 1997
à 30% avant la fin de 2001. Il a été constitué une base de données centrales contenant le nom des femmes
compétentes, dans laquelle il est possible de rechercher des candidates à des postes de direction et des
spécialistes. Il existe en outre un programme d’accompagnement destiné aux femmes qui coupent des
postes de cadres moyens et souhaitent accéder à un poste supérieur et on a organisé des réunions visant à la
formation de réseaux et de points de contact à l’intention des femmes dirigeantes.

Le Danemark a fait une étude de cas axée sur les femmes occupant des postes directeurs dans
l’administration centrale. L’objet était de recenser certains des obstacles qui empêchent les femmes
d’occuper cette catégorie de poste. L’étude a montré que les femmes souhaitent recevoir de meilleurs
conseils sur les conditions à remplir pour occuper un poste de direction et sur la manière de combiner la vie
de travail et la vie de famille. Les femmes souhaitent également avoir des modèles de fonctions
satisfaisants. Enfin, elles ont demandé qu’il y ait un débat sur le temps à consacrer au travail quand on
occupe un poste de direction. Il a été admis qu’il y avait une demande de changement dans les attitudes et
les valeurs concernant les postes de direction.
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Comment recruter les meilleurs candidats et améliorer les méthodes de recrutement

Chaque organisation essaie de recruter les meilleurs éléments. Dans les organismes publics, il est essentiel
de disposer d’un personnel de qualité pour maintenir l’efficacité et la qualité de l’organisme, et pour garder
la confiance des usagers. Le secteur public susciterait davantage d’intérêt en tant qu’employeur s’il était
connu pour être doté d’un personnel compétent et efficace. Certains pays ont des difficultés à recruter des
cadres de valeur ou à porter à un niveau optimal le professionnalisme dans la haute fonction publique.

Les questions suivantes ont été soulevées à l’occasion de la réunion :

•  Quels sont les moyens les plus efficaces et les plus performants d’attirer les jeunes diplômés
de l’université ? On met au point des méthodes de recrutement destinées à attirer les jeunes
vers le service public de demain. Le recrutement par voie électronique est un nouveau moyen
d’y parvenir. Des pools électroniques sont déjà utilisés dans certains pays, par exemple le
Danemark et le Portugal. Il conviendrait également d’améliorer la visibilité des agences pour
que leurs activités soient connues des étudiants.

•  Comment mettre au point des systèmes qui permettent d’affecter les personnes les plus
qualifiées aux postes de direction (ainsi qu’à d’autres postes), afin de renforcer le
professionnalisme dans les fonctions de gestion et d’encadrement ?

•  Quelles sont les stratégies à adopter pour nommer davantage de femmes aux postes de
direction et comment sont-elles appliquées dans la pratique ?

•  Quel est l’impact de l’internationalisation et de la mondialisation ? Suite à la croissance des
déplacements d’un pays à l’autre, la possibilité de recruter des immigrants est un sujet
d’actualité. Par exemple, tout citoyen de l’Union européenne peut librement exercer un
emploi dans chacun des pays membres de l’Union.

De nombreux pays ont récemment modernisé leur méthode de sélection en général, et celle des cadres
supérieurs en particulier. Les domaines actuellement examinés pour améliorer ces méthodes portent sur
une plus grande transparence, l’ouverture du système de recrutement, l’accent mis sur les compétences
réelles plutôt que sur l’ancienneté, l’évaluation du leadership et autres compétences etc. Le recrutement
d’émigrants peut améliorer la situation de l’emploi dans un pays ainsi que favoriser la diversité dans les
organismes du secteur public.

Encadré 10. Système de mise en concurrence en Corée

La Corée a décidé de pourvoir 20% des postes de la haute fonction publique dans le cadre d’un système de mise en
concurrence (OPS). Les candidatures à ces postes peuvent émaner aussi bien de salariés du secteur privé que de
fonctionnaires. L’objectif est de recruter des dirigeants aussi compétents que possible en reformant la pratique selon
laquelle l’accès aux postes de niveau supérieur est principalement déterminé par l’ancienneté.

Retenir le personnel de qualité dans le secteur public

Il est tout aussi important de retenir le personnel de qualité que de savoir le recruter, pour répondre aux
besoins de la population active et maintenir le professionnalisme. Certains pays ont jugé nécessaire de
prendre des mesures d’incitation propres à retenir les meilleurs talents auxquels le secteur privé offre des
salaires plus élevés. Afin d’améliorer la situation, des tâches intéressantes et motivantes ont été proposées,
et des dispositifs de formation et d’organisation des carrières mis en place.
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En raison de la pénurie de main-d’œuvre qui devrait se produire dans un proche avenir, des efforts
particuliers ont été aussi déployés pour trouver des moyens de prolonger la vie professionnelle des
personnels relativement âgés. Dans certains pays, les salariés tendent à prendre leur retraite plus tôt que
précédemment. C’est ainsi qu’en Norvège, l’âge moyen de la retraite a diminué de plus d’un an pendant la
période 1996-1999 et actuellement les fonctionnaires prennent leur retraite en moyenne avant l’âge de 62
ans. Dans d’autres pays toutefois, l’âge de la retraite est encore plus bas et en outre, il existe des
arrangements concernant la préretraite.

Sécurité de l’emploi

Comme le dit un vieux dicton suédois « La part du gâteau du fonctionnaire est modeste mais elle est
sûre ». La sécurité de l’emploi est-elle toujours un facteur compétitif après la restructuration de
l’administration et les compressions d’effectifs ?

Les pays ont défini des systèmes différents en ce qui concerne la durée de l’emploi. Dans certains pays,
l’emploi à vie existe toujours. En Corée, étant donné que le maintien dans l’emploi est garanti durant toute
la vie active, les responsables de l’administration ne jugent pas utile d’entrer en concurrence avec le
secteur privé. En revanche, dans les pays nordiques, le lien entre employeur et salarié dans la fonction
publique ressemble beaucoup à ce qu’il est dans le secteur privé. En d’autres termes, un fonctionnaire peut
être licencié dans certains cas ou engagé pour une durée déterminée sous certaines conditions. Dans
certains pays (Suède, Finlande), la proportion de salariés employés pour une durée déterminée est plus
élevée dans la fonction publique que dans le secteur privé. L’Allemagne en revanche a décidé de conserver
l’emploi à vie pour les fonctionnaires, afin de renforcer la compétitivité du secteur public.

Certaines questions se posent en ce qui concerne la pertinence des systèmes qui assurent une sécurité de
l’emploi, au regard de l’attrait et de la compétitivité de l’employeur c’est-à-dire la mesure dans laquelle il
est utile et possible de garantir le maintien de l’emploi. L’emploi à vie offre la sécurité aux salariés mais
peut soulever des problèmes du point de vue de l’organisation lorsque des réformes structurelles ou autres
s’imposent. L’emploi à vie peut également soulever des problèmes lorsque des salariés ne s’acquittent pas
de façon satisfaisante de leurs fonctions. D’un autre côté, la sécurité de l’emploi qui peut être garantie
jusqu’à un certain point dans de grands organismes publics peut être un facteur incitatif majeur lorsqu’il
s’agit de choisir le lieu de travail. La sécurité de l’emploi ne signifie pas nécessairement la permanence
dans les mêmes fonctions, mais ouvre la possibilité de passer à un autre emploi au sein du secteur public.

Dans quelle mesure la garantie de maintien dans l’emploi contribue-t-elle à la sauvegarde de la mémoire
institutionnelle ? Sauvegarder la mémoire institutionnelle est un des problèmes fondamentaux lié à la durée
de l’emploi. Certes, les nouveaux systèmes relatifs aux technologies de l’information et de la
communication seront très largement utilisés dans les organismes publics, mais ils ne sauraient remplacer
la mémoire où l’expérience des individus. Cette préoccupation a été partagée par les représentants de
nombreux pays lors de la réunion. Plus le taux de rotation des effectifs est élevé, plus il faudra consacrer
des efforts à garantir la mémoire et la continuité de l’organisation.

4.3. Créer de meilleures conditions de travail

Politique salariale et systèmes de rémunération fondés sur les résultats

De nombreux pays définissent à l’heure actuelle de nouvelles politiques salariales ou de nouveaux
systèmes de rémunération. Ils espèrent que la création de systèmes de rémunération davantage fondés sur
les résultats aidera à résoudre les problèmes qui se posent à l’heure actuelle, en motivant le personnel et en
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offrant des possibilités d’augmenter les salaires. Selon l’enquête réalisée par le Danemark, le troisième
facteur de motivation par ordre d’importance est le salaire, surtout la possibilité de gagner davantage grâce
à ses qualifications.

Nous n’avons pas recueilli de données concernant les différences entre les salaires du secteur public et du
secteur privé, mais de l’avis général les fonctionnaires du secteur public sont moins payés que leurs
collègues du secteur privé.

Comme il a été signalé dans l’étude de cas sur l’Autriche, autrefois l’assurance d’avoir la sécurité de
l’emploi, le montant élevé des retraites et une moindre tension dans le travail quotidien incitaient à entrer
dans la fonction publique. On acceptait donc de percevoir des salaires relativement faibles. Mais des études
sur l’Autriche ont montré que les revenus sur le cycle de vie – salaires et retraites – des fonctionnaires et
des employés des entreprises privées étaient en fait analogues. Dans certains pays, le secteur public ne
connaît pas de problèmes pour attirer un personnel nouveau. En règle générale, dirigeants et cadres
supérieures sont moins rémunérés que dans le secteur privé. Les niveaux de rémunération varient en outre
selon les tâches ou les organismes. Il existe également des arrangements spéciaux de rémunération. C’est
ainsi qu’en Corée les candidats recrutés provenant du secteur privé sont mieux rémunérés que les
fonctionnaires et il n’existe pas de limite supérieure pour cette sorte de recrutement. Par ailleurs, les
systèmes salariaux ont été parfois infléchis en faveur du personnel jeune. En Autriche par exemple les
salaires ont été augmentés pour la cohorte des nouveaux employés et ils ont été diminués dans les années
qui précèdent la retraite.

•  Les systèmes de rémunération fondés sur les résultats permettent-ils de résoudre ces
problèmes ? Quel est d’une part l’impact réel du niveau de rémunération pour les jeunes et
quel est-il pour les fonctionnaires occupant des postes différents de l’autre ? Quel en est
l’impact sur le plan de la motivation ?

•  Quelle est la pertinence des hausses de salaires ?

Encadré 11. Les augmentations de salaire et la « rémunération conditionnelle » au Canada

Le Canada a procédé à des augmentations de salaire tout en adoptant certaines composantes des systèmes de
rémunération fondés sur les résultats dans le cadre de ses stratégies et de sa politique de gestion des ressources
humaines au niveau supérieur. En avril 2001, les traitements des hauts responsables de la fonction publique ont fait
l’objet de deux ajustements importants. Le premier s’est traduit par une augmentation qui est allée de 4% pour les
échelons inférieurs à 19% pour les échelons les plus élevés, y compris les sous-ministres. Une nouvelle comparaison
des salaires perçus par les dirigeants avec ceux des groupes de référence, effectuée en décembre 2000, a montré que
l’écart qui existait avant 1998 avait commencé à se creuser. C’est pourquoi le Comité a recommandé une deuxième
augmentation de 8.7% des traitements. Il a en outre préconisé la mise en place d’un mécanisme transparent
d’évaluation des salaires des dirigeants par rapport à des critères de référence extérieurs ainsi que la réalisation d’un
examen annuel systématique, afin d’ôter tout caractère politique au processus d’établissement de la structure de
rémunération des cadres supérieurs de la fonction publique.

Un nouveau système dit de « rémunération conditionnelle » a été mis en place pour tous les cadres supérieurs de la
fonction publique. Ceux-ci ont désormais la possibilité de recevoir chaque année un versement forfaitaire calculé en
fonction des résultats qu’ils ont obtenus par rapport à des objectifs déterminés. Ces derniers sont définis en commun
au début de chaque année par le cadre concerné et son supérieur hiérarchique et comprennent des engagements
touchant aux responsabilités assumées sur le moment par ce cadre, ainsi qu’un nombre limité d’engagement portant
sur des activités de premier plan qui doivent être menées durant l’année en question. Le montant de la « rémunération
conditionnelle » qu’il est possible de recevoir dépend de la position occupée par l’intéressé dans la hiérarchie, ainsi
que des résultats qu’il a obtenus, et ainsi de 10 à 25% du traitement de base.
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Créer et promouvoir d’autres stimulants que la rémunération

Outre le salaire, il existe tout un éventail d’autres stimulants permettant d’accroître la compétitivité. Étant
donné que les salaires versés dans le secteur public, au niveau des cadres et des experts, ne peuvent
généralement pas rivaliser avec ceux du secteur privé, il est absolument nécessaire de trouver d’autres
modes d’incitation. C’est ainsi qu’en Allemagne des mesures de stimulation non matérielle comme les
horaires souples, une hiérarchie resserrée et des équipements techniques de grande qualité ont été adoptés.

La création de stimulants est une étape ; leur promotion en est une autre. Ces deux exercices ne vont pas
l’un sans l’autre. Des solutions novatrices seront requises.

Exemples de stimulants possibles :

•  création d’une culture caractérisée par l’exercice concerté de la fonction d’encadrement, le
souci de communiquer de façon ouverte, la coopération et la reconnaissance des mérites ;

•  réduction des niveaux hiérarchiques, possibilités suffisantes de prendre des initiatives, ainsi
que des décisions concernant son travail ;

•  instauration de bonnes conditions de travail, amélioration des méthodes de travail et de
l’organisation ;

•  possibilité de gérer son temps de travail : horaires variables, dates des congés annuels’, etc. ;

•  bonnes possibilités de formation et de développement personnels ;

•  télétravail ;

•  application d’une politique du personnel que l’on compte des obligations familiales, afin de
concilier vie de famille et vie de travail, nécessaire lorsqu’on s’efforce d’attirer le potentiel
inutilisé des femmes sur le marché du travail ;

•  possibilité de prendre des congés pour suivre une formation ou pour d’autres raisons
personnelles.

La création de nouvelles incitations est un domaine nouveau, auquel il faut apporter une attention
particulière dans le cadre de la gestion des ressources humaines dans un proche avenir.

Encadré 12. Nouveau système de rémunération en Autriche

La sécurité de l’emploi n’est plus le facteur décisif qui incite à entrer dans la fonction publique. Les salaires jouent
dans une certaine mesure au moment du recrutement. Le revenu total sur le cycle de vie – salaires pour les années de
travail et retraites – ont été comparables entre le secteur public et le secteur privé. Cependant, les salaires offerts aux
jeunes fonctionnaires ont été relativement faibles. Le montant élevé des retraites ne constitue pas la meilleure des
motivations pour les jeunes fonctionnaires. Dans les nouveaux systèmes de rémunération, les salaires ont été
désormais ajustés à ceux du secteur privé. En conséquence, il est possible de recruter des salariés expérimentés. Les
cadres ne sont pas obligatoirement recrutés parmi les fonctionnaires seulement et on peut recruter à cet effet du
personnel contractuel. En outre, certains facteurs liés aux résultats prennent de l’importance qui vont dans le sens de
la « rémunération conditionnelle ».
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4.4. Améliorer le professionnalisme dans la fonction publique

Formation du personnel

L’apprentissage permanent est indispensable si l’on veut renforcer le professionnalisme et la qualité des
services publics, dans un environnement en évolution constante. Le perfectionnement du personnel est
considéré comme un outil important pour les organismes publics qui veulent améliorer les performances de
leur personnel, le motiver et le retenir. On envisage des dispositifs de formation à distance afin de garder le
personnel sur le lieu de travail. De surcroît, de bonnes possibilités de formation deviennent de plus en plus
un facteur de compétitivité. Comme il est dit dans le rapport sur l’Autriche, maints candidats et employés
accordent davantage d’importance à une bonne formation qu’à la somme d’argent offerte. En Autriche, des
programmes de formation sont étudiés et la formation sera de plus en plus exigée et devrait être plus axée
sur les carrières. Le rapport suédois souligne que l’État se trouve encore dans une situation favorable en ce
qui concerne le perfectionnement du personnel sous sa forme traditionnelle : les cours.

On peut soulever les questions suivantes :

•  Qui a besoin de formation ? Quand et comment doit-elle intervenir ?

•  Quel est le moment opportun pour assurer la formation : est-elle particulièrement
fondamentale pour le salarié qui doit être motivé, qui doit apprendre davantage et – d’un
autre côté – quand est-elle le plus utile aux fins de l’organisation ?

•  Comment les valeurs du secteur public peuvent-elles être partagées avec les nouveaux
venus ? Il peut se faire que ces valeurs ne soient pas bien claires pour un élément extérieur
qui entre dans le secteur public, et tout fonctionnaire du secteur public devrait bien les
connaître.

Encadré 13. Autriche : Le meilleur perfectionnement possible du personnel

Le développement du personnel et les défis que suppose l’apprentissage permanent sont parfois plus importants pour
les jeunes que l’argent. La rotation des emplois, la formation dans des entreprises du secteur privé, dans les services
publics d’autres pays ou dans des organisations internationales, ainsi que la formation aux TI et la formation aux
technologies « douces » doivent faire du service public un des meilleurs employeurs.

Initiation à la vie professionnelle et formation des jeunes salariés

Pour renforcer le professionnalisme et retenir plus facilement les nouveaux venus, les organismes publics
peuvent recourir à l’initiation professionnelle. Celle-ci est utile pour toutes les personnes recrutées à
l’extérieur, qu’il s’agisse de jeunes accédant à leur premier emploi ou de salariés du secteur privé ayant
davantage d’expérience. Certains pays ont fait de l’initiation professionnelle une composante majeure de
leur système de formation. Un accompagnement est parfois offert aux intéressés dans cette optique. En
Suède, les nouvelles recrues – surtout les administrateurs relativement jeunes – bénéficient parfois de cette
initiation professionnelle qui met fortement l’accent sur le savoir-faire en matière de gestion et les
pratiques spécifiques aux services de l’administration centrale.
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Encadré 14. Programme de formation destiné aux jeunes agents en Norvège

En Norvège, un programme de formation s’adresse aux personnes ayant une formation universitaire (de moins de
quatre années) de moins de 35 ans et qui ont travaillé au service de l’État depuis moins de quatre ans. Il était prévu
que le programme débutera en 2001. Il sera principalement axé sur l’acquisition d’une expérience pratique au sein de
trois ministères différents. En outre, six réunions thématiques seront consacrées principalement à des questions telles
que l’administration publique, l’économie, les lois applicables, les problèmes qui se posent à la fonction publique
norvégienne, la gestion de projets, les réformes internationales et les activités de développement personnel.

Programmes destinés à l’acquisition de qualifications ou de compétences manquantes

Des programmes de formation divers ont été mis en place dans l’ensemble des autres pays Membres de
l’OCDE en vue de résoudre les problèmes liés aux graves pénuries de compétences qui affectent le secteur
public : il s’agit de programmes destinés aux gestionnaires, aux dirigeants, aux administrateurs compétents
et d’un programme de gestion destiné aux femmes occupant des fonctions correspondantes. Les
réglementations européennes et les compétences linguistiques sont des domaines qui exigent qu’on y porte
une attention particulière. De surcroît, il est indispensable de maintenir en fonction des agents qui doivent
être transférés de domaines en perte de vitesse vers des domaines en expansion.

Les compétences citées le plus souvent comme étant indispensables sont celles que requiert la maîtrise des
nouvelles technologies de l’information et de la communication. La concurrence avec le secteur privé étant
souvent très dure à cet égard, les administrations nationales ont entrepris de mettre en place différents
systèmes de formation pour leurs agents. En ce qui concerne le recrutement, de nouveaux moyens
électroniques sont élaborés, en vue d’atteindre les jeunes. Les stratégies et les plans appliqués visent à
répondre aux besoins futurs de compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication chez les jeunes agents. Les programmes prévoient des réseaux d’apprentissage
électronique, la possibilité pour tous les agents de parvenir à un niveau de compétence équivalent au
« permis de conduire informatique » (EDCL) européen, et d’assurer aux membres de la haute fonction
publique l’accès à des connaissances d’un niveau plus élevé dans le domaine des TIC.

•  Quel impact l’administration électronique a-t-elle sur le travail de tous les jours ?

•  Dans quelle mesure influe-t-elle sur les besoins en personnel ?

Encadré 15. Formation dans le plan d’action italien en vue de l’administration électronique

L’Italie a lancé une vaste réforme de l’administration publique et un plan d’action visant l’administration
électronique. Ce plan prévoit la formation des agents publics. Il comprend deux volets : une information de base axée
sur la formation des agents publics en tant qu’utilisateurs des technologies de l’information, qui sera conforme au
« permis de conduire informatique » (EDCL)  européen ; et une formation spécialisée destinée au personnel chargé de
la gestion des infrastructures des TI, en particulier des responsables de l’infrastructure des réseaux.

Les buts visés sont, entre autres, d’accroître la productivité de tous ceux qui doivent se servir des ordinateurs dans
leur travail, à améliorer la rentabilité de l’investissement dans les TI, et d’apporter des compétences à tout un chacun,
quel que soit son niveau ou son type de scolarisation afin qu’il puisse faire partie de la « société de l’information ».
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Quels sont les effets réels des programmes de formation et du perfectionnement du personnel ?

On mesure souvent la formation au temps qui lui est consacré ou aux sommes qui lui sont affectées
Évaluer les effets du perfectionnement personnel est un exercice intéressant qui a été mené dans une étude
de cas par pays. Il serait très utile de disposer de davantage de données sur les différents systèmes
d’évaluation. Existe-t-il d’autres modèles similaires à celui qui est présenté, ou complémentaires ?

Encadré 16. Évaluation de l’impact de la formation en Espagne

En Espagne, un accord sur la formation continue a été signé entre le gouvernement, les syndicats et les organisations
professionnelles en 1994. Cet accord avait pour objet d’améliorer la qualité du service public, de rendre plus
attrayantes les perspectives de carrière des fonctionnaires et de permettre à ces derniers de mieux s’adapter aux
changements intervenant dans l’administration publique et dans la société.

Une entreprise extérieure est chargée d’établir un rapport annuel d’évaluation, fondé sur les critères suivants : la
qualité, l’efficience et l’impact de la formation et la mesure dans laquelle elle répond aux besoins.

Il convient de prendre en compte deux catégories d’informations lorsqu’on évalue les résultats attendus, où déjà
obtenus. Premièrement, la propre évaluation du personnel concernant la qualité de la formation apportée et
deuxièmement l’évaluation de l’impact de la formation sur l’efficience des départements par leurs dirigeants et par le
personnel qui y travaille.

Selon les fonctionnaires et agents de l’administration, les stages les plus appréciés pendant la période 1995–1999 ont
été, par ordre décroissant, les suivants : technologies nouvelles, règlements régissant les procédures administratives,
gestion des ressources humaines, information et communication, et économie et gestion budgétaires – les
fonctionnaires ont également déclaré que les activités de formation ont contribué à renforcer leurs motivations et ont
répondu à leurs attentes en matière de déroulement de carrière.

En ce qui concerne l’évaluation de l’impact de la formation par les départements, les gestionnaires interrogés ont
déclaré avoir constaté les améliorations suivantes : meilleure qualité des services apportés aux citoyens, innovations
proposée par les fonctionnaires chargés de la gestion, et amélioration des relations humaines sur le lieu du travail.

5. Expérience acquise dans l’application des stratégies

Les initiatives décrites ci-dessus n’en étant qu’à leur premier stade dans bon nombre de pays, les
enseignements concrets que l’on peut en tirer sont encore peu nombreux. Les stratégies et actions engagées
par les pouvoirs publics témoignent cependant de l’importance qu’ils attachent aux problèmes évoqués.
Comme il est indiqué dans l’étude de cas de la Suède, « ces efforts devraient permettre d’assurer
l’émergence d’une administration publique plus moderne et plus efficiente, capable de mieux répondre aux
besoins du public et d’offrir des perspectives de carrière plus intéressantes. » Certains résultats ont été déjà
communiqués.

•  Au Canada, l’application des recommandations formulées par le Comité consultatif externe dans trois
rapports a été pour les cadres supérieurs de l’administration le signe, d’une importance considérable,
que les pouvoirs publics attachaient au prix à leurs services et étaient conscients de la nécessité de
veiller à ce qu’ils soient dûment rémunérés, ce qui a eu un effet positif sur leur moral. Des ajustements
de salaire ont permis de rétablir l’équité interne et d’améliorer la compétitivité de la rémunération en
espèces. La nouvelle politique de gestion des résultats impose la conclusion d’accords de résultats avec
les cadres supérieurs et les hauts fonctionnaires. Ces accords contiennent des objectifs et des
indicateurs de résultats qui servent maintenant de référence pour le montant de la rémunération
« conditionnelle » à laquelle l’intéressé aura droit. Toutefois, parmi les recommandations du Comité,
c’est celle qui fait état de la nécessité pour la fonction publique d’adopter une stratégie à long terme de
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gestion des ressources humaines qui a eu les effets les plus marquants. Un groupe de travail a été créé
avec la mission de proposer un cadre stratégique, législatif et institutionnel moderne pour la gestion
des ressources humaines, afin de permettre à la fonction publique d’attirer, de retenir et de
perfectionner le personnel compétent dont la population canadienne a besoin.

•  La recherche menée au Danemark sur la motivation a donné lieu à des initiatives de suivi axées
essentiellement sur les cinq points suivants : (1) recrutement ; (2) leadership ; (3) image du secteur
public ; (4) mise au point du contenu des tâches, façon de travailler et organisation ; et (5)
développement des compétences. En 2001, le Danemark porte particulièrement ses efforts sur les trois
premiers sujets. Les activités menées sont par exemple les suivantes :

− Recrutement : Lancement d’un projet visant à rechercher quels sont les aspects du
recrutement et de l’introduction sur le lieu du travail qui incitent les nouveaux agents à
conserver leur emploi.

− Une nouvelle base de données sur l’emploi www.job-i-staten.dk a été créée. On peut y
trouver tous les postes vacants dans l’administration centrale.

− Plan d’action pour l’amélioration du leadership : En 2001, une enquête comprenant 300
questions a été menée auprès de 600 gestionnaires de l’administration centrale danoise. Les
résultats indiquent quels sont les principaux défis que doivent relever les gestionnaires pour
accomplir leurs fonctions. Les questions posées portaient par exemple sur ce que les
gestionnaires considèrent être un bon leadership, sur ce qu’ils pensent de leur carrière telle
qu’elle a été menée à ce jour, sur la manière dont ils voient leur rôle de dirigeant et sur les
compétences personnelles qu’il incombe au plus haut point de développer. L’enquête donne
des éléments permettant la planification des initiatives futures visant le perfectionnement des
dirigeants dans l’administration centrale. En 2000, une enquête similaire a été menée auprès
de gestionnaires des secteurs privé et public, qui a permis d’établir quelques comparaisons.
La recherche de référence montre par exemple que les gestionnaires considèrent que le travail
en réseau est un des facteurs les plus importants pour leur perfectionnement en tant que
dirigeants.

•  Le Gouvernement coréen a créé la Commission de la fonction publique, organisme central chargé de la
politique du personnel de la fonction publique. Cette Commission a élaboré des critères généraux,
désigné 131 postes comme postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence et décrit les
qualifications requises pour tous ces postes. Depuis l’introduction de ce système de mise en
concurrence en février 2000, 90 postes sur 131 (69%) ont été pourvus selon les nouvelles procédures
de recrutement. Seulement 13.3% des postes considérés sont allés à des candidats extérieurs à la
fonction publique. Cela étant, le nouveau système à suscité un vif intérêt chez les fonctionnaires et les
candidats extérieurs, le rapport concurrentiel moyen étant de plus de quatre pour un. Selon le
Gouvernement coréen, le niveau de compétence dans le secteur public a été sensiblement relevé grâce
à ce système, même si une forte proportion des postes vacants est allée à des candidats déjà
fonctionnaires au stade initial de la mise en œuvre. La raison en est que le nouveau système a intensifié
la concurrence interne ainsi qu’externe. La sélection est fondée sur le mérite et ce sont donc les
candidats les mieux qualifiés qui sont recrutés à ces postes.

•  La Norvège a lancé une réforme relative aux compétences en vue principalement de répondre aux
besoins existant en la matière au sein de la collectivité, sur le lieu de travail et au niveau individuel.
Cette réforme s’appuie notamment sur un accord passé entre les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux dans le cadre des conventions salariales de 1999 et 2000. Des résultats importants ont déjà été
obtenus en ce qui concerne l’adoption d’une législation et de règles nouvelles relatives au financement
des formations de manière à mieux tenir compte des besoins en matière d’amélioration des
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compétences. Le dispositif d’amélioration des compétences des travailleurs relativement âgés et le plan
de recrutement de personnes d’origine immigrée ont eu pour effet d’attirer davantage l’attention sur les
activités menées dans ces domaines. Le programme de formation a attiré un grand nombre de candidats
qualifiés pour la constitution du premier groupe de stagiaires.

La Norvège est sur le point d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en ce qui concerne le projet sur
les femmes, la qualité et les compétences. D’après les résultats relevés en janvier 2000, le nombre de
femmes est passé de 22% à 29% (il a augmenté dans toutes les catégories).

•  En Suède, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure la stratégie adoptée et les dispositions
prises dans le cadre des programmes d’action influeront sur les compétences existant au sein des
services de l’administration centrale. Il y a toutefois lieu de penser que l’attention particulière portée
par la Suède à ces questions et la vaste démarche qu’elle a adoptée pour les aborder, permettront de
faire beaucoup mieux percevoir l’importance du problème et de susciter des efforts ambitieux et
novateurs.

•  Au Portugal, on a entrepris d’améliorer les méthodes de recrutement et de sélection en créant une
réserve d’emplois publics qui sera accessible sur le web en 2001 ainsi qu’un organe spécialement
chargé de ces questions.

6. Conclusions

Questions

Malgré la grande diversité des approches  pratiques présentées lors de la réunion, de nombreuses questions
restent sans réponse. Avant de tirer des conclusions à partir des rapports et des débats, il est utile
d’examiner un petit nombre de points particulièrement critiques que soulève la réduction prévue des
nouveaux entrants sur le marché du travail et la grave pénurie de compétences :

•  Comment le secteur public sera-t-il capable de combiner la stabilité, par application de la loi,
et la flexibilité requise ?

•  Dans quelle mesure les fonctionnaires partant à la retraite devraient-ils être remplacés par de
nouveaux venus ? Certaines solutions réalistes pourraient – dans une certaine mesure –
impliquer qu’il faut faire appel à du savoir plutôt qu’à des personnes.

•  Quels sont les problèmes que soulèvent la privatisation, la sous-traitance et l’instauration
d’instances publiques non ministérielles pour faire face aux pénuries de compétences ?

•  Est-il plus facile de faire appel à des consultants qu’à des fonctionnaires pour réaliser le
même travail ? S’il en est ainsi, pourquoi ? Les rémunérations des fonctionnaires sont-elles
compétitives avec celles de consultants privés, sur une base de coût complet.

Quelles conclusions peut-on tirer à ce jour ?

On peut déceler dans les études de cas par pays certaines tendances communes, et on peut en tirer certaines
conclusions générales.
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Un certain nombre de pays mettent en place des stratégies visant à renforcer la compétitivité de
l’employeur public. De nombreuses actions sont actuellement menées et on peut constater un désir de
partager les idées et des données d’expérience chez les pays Membres. Nombre des stratégies appliquées
bénéficient d’un fort soutien politique et les échéances prévues vont de 2001 à 2005.

Si l’on veut comparer les tendances dans les différents pays Membres, il est nécessaire de mettre au point
des indicateurs communs permettant de déterminer l’évolution de l’emploi dans le secteur public ainsi que
de recenser les outils d’analyse qui contribueront à établir un cadre d’intervention. L’utilisation
d’indicateurs communs parmi les pays Membres serait une source de synergie.

Les principales conclusions que l’on peut désormais tirer sont les suivantes :

•  L’amélioration de l’image du secteur public est un des défis les plus importants que doivent relever les
pays. Les organismes publics doivent devenir des lieux de travail plus attrayants et plus souhaités. A
cet effet il faut consentir des efforts soutenus pour créer une image positive et crédible du travail du
secteur public et des conditions de ce travail. L’image d’une fonction publique désuète et ennuyeuse
doit disparaître. Étant donné que les personnes interrogées ont eu des réactions plus positives à l’égard
des organismes pris séparément qu’à l’égard de l’employeur public, il faudrait peut-être se consacrer
davantage à faire connaître les employeurs du secteur public aux citoyens.

Pour améliorer cette image il faudrait entre autres mener les taches suivantes :

− Expliquer aux jeunes/étudiants le type de travail que les organismes publics font et comment
ils le font. Embaucher des étudiants comme stagiaires peut permettre de leur faire voir le
travail de tous les jours dans une organisation publique. Il faudrait consacrer spécialement des
efforts pour diffuser efficacement des informations sur le service public. C’est une tâche qui
incombe au premier chef aux organismes publics encore que l’on ne saurait sous-estimer la
capacité des employeurs de ce service de transmettre oralement, de façon informelle, des
messages positifs sur ce point.

− L’image du fonctionnaire ou de l’agent public doit être améliorée. Dans certains pays, les
fonctionnaires continuent d’être un corps d’élite apprécié par la société. Toutefois, dans de
nombreux autres pays l’image de l’agent public doit être améliorée auprès des citoyens, et
surtout auprès des jeunes. Il faudrait que chaque agent public donne l’image des valeurs du
service public : intégrité, transparence, responsabilité et incorruptibilité.

•  Les enquêtes sont un bon moyen de recenser les points critiques en vue du développement ultérieur.
On peut parvenir à une vue globale de la situation actuelle par le biais d’enquêtes portant sur des
groupes différents, comme les salariés du service public, les salariés du secteur privé, les citoyens et
les jeunes.

•  Les avantages de l’emploi dans le service public au regard de l’emploi dans le secteur privé. Il est
nécessaire de souligner, de façon concrète, les avantages de l’emploi dans le service public par rapport
à l’emploi dans le secteur privé. Certains de ces avantages principaux sont : travail pour le bien de la
collectivité, tâches intéressantes, méthodes modernes de travail, y compris l’utilisation poussée des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, claires possibilités de promotion,
bonnes possibilités de formation, ainsi que flexibilité et attitudes positives de l’employeur en vue de
concilier vie familiale et vie de travail. La sécurité de l’emploi est généralement bien meilleure dans le
secteur public. Encore que la garantie du maintien en poste ne soit plus la norme, la sécurité relative de
l’emploi peut constituer un des principaux atouts du secteur public à l’avenir.
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•  L’amélioration des systèmes de gestion des ressources humaines prend de plus en plus d’importance
et elle comprend la garantie d’un leadership de haute qualité, un système de recrutement professionnel,
une politique du personnel équitable etc. Tous ces facteurs contribueront à faire des organismes publics
des employeurs de choix.

•  Mettre au point des systèmes de rémunération et prendre de nouvelles mesures d’incitations. Le
secteur public n’est généralement pas en mesure d’entrer en concurrence avec les employeurs privés
sur le plan des salaires offerts, notamment au personnel d’un niveau d’instruction élevé et aux
gestionnaires. Toutefois, des hausses des rémunérations seront peut-être nécessaires pour prévenir un
départ de personnel hautement qualifié. Dans de nombreux pays on revoit les systèmes de
rémunération. Il est nécessaire que dans ces systèmes il soit pris en compte les exigences du travail
ainsi que la capacité, les compétences et les résultats de la personne. Il faudrait par ailleurs prendre de
nouvelles mesures incitatives, indépendamment des augmentations de salaire. Il s’agit là d’un domaine
nouveau qui exige une attention particulière.

•  La pleine utilisation de ressources humaines est une solution possible face à la pénurie prévisible de
main-d’œuvre et de compétences fondamentales. A cet égard il faut instaurer des lieux de travail
fondés sur l’égalité des chances, sur le plan du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique et d’autres critères
semblables. Les objectifs visant à accroître le nombre de femmes dans les hauts postes de la fonction
publique et à recruter des membres de minorités ethniques sont importants à cet égard, tout comme le
sont les efforts visant à prolonger la carrière des salariés âgés.

•  La gestion du savoir. Un des principaux problèmes sera désormais de retenir dans les organismes les
compétences fondamentales, à mesure que des salariés âgés partent à la retraite : il s’agit de savoir
comment transférer le savoir – notamment le savoir implicite – aux jeunes générations de sorte à
garantir la sauvegarde de la mémoire institutionnelle. Il s’agit d’une question cruciale sur lequel à ce
jour le secteur public ne s’est guère penché.

•  Le suivi et l’évaluation systématique des actions stratégiques sont un élément fondamental du
processus et constituent un outil permettant de poursuivre le développement et l’amélioration.

Quels que soient les changements que le secteur public a récemment connus ou qu’il sera appelé à
connaître, les pouvoirs publics continueront d’exercer à l’avenir leurs fonctions fondamentales – justice,
défense, éducation, santé. Ces fonctions sont tributaires du travail des hommes, même si l’essor des
nouvelles technologies risque de réduire dans une certaine mesure cette nécessité. Bien que la disponibilité
en ressources humaines dans le secteur public dépende de l’économie nationale (et internationale) et de la
situation sur le marché du travail, on constate une tendance générale à la diminution du nombre de
nouveaux entrants sur le marché du travail et un manque de connaissances spécialisées, dont la
conséquence est qu’il y a trop peu de spécialistes dans certains domaines. Ces problèmes que partagent
nombre de gouvernements Membres ne pourront être résolus que par des actions qui demandent aux pays
Membres de l’OCDE de repenser complètement la façon dont ils ont traditionnellement abordé la gestion
des agents publics.


