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COREE

Ce rapport présente le nouveau système de gestion du personnel instauré en Corée : le système de mise en
concurrence (Open Competitive Position System), qui a été mis en place afin d’élever le niveau de
compétitivité des agents de la fonction publique.

1. Contexte général

1.1. Le système d’organisation des carrières dans la fonction publique

1.1.1. Le concept

Le système d’organisation des carrières dans la fonction publique (Career Civil Service System, CCSS), est
utilisé par le gouvernement pour créer un environnement propre à attirer des jeunes compétents. Après leur
embauche, ils accèdent à un poste supérieur et sont employés jusqu’à l’âge pré-déterminé de la retraite
conformément à ce système.

1.1.2. Le contexte culturel

La mise en place du CCSS s’est inscrite dans le contexte de la tradition culturelle du pays. Jusqu’au 19ème
siècle, la Corée était régie par un système de classes, selon lequel seules les personnes appartenant à la
classe des privilégiés étaient autorisées à entrer dans la fonction publique. Ainsi, devenir agent de l’État
signifiait accéder à un statut social intéressant et de bonnes conditions de vie. Cette tradition a perduré
après l’abolition du système des classes et la suppression des conditions à remplir pour entrer dans la
fonction publique. C’est pourquoi une majorité écrasante de la population coréenne préfère devenir agent
de l’État alors que l’industrialisation croissante a entraîné la création de nombreux emplois. Les vestiges de
cette tradition ont fourni les fondations du CCSS.

La mise en place du CCSS peut aussi expliquer l’attitude des individus vis-à-vis du travail. La Corée étant
un pays de tradition agricole, les Coréens sont habitués à l’emploi à vie et considèrent naturel que l’emploi
soit à vie.

1.2. Le niveau de compétitivité requis pour recruter du personnel compétent

Le Gouvernement coréen ne rencontre apparemment pas de difficulté particulière pour recruter du
personnel compétent sur le marché du travail. Chaque année, le nombre des postulants à un emploi dans la
fonction publique excède de plusieurs centaines celui des personnes embauchées.
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Tableau 1. Recrutement des agents publics : Rapport concurrentiel

Année Rapport concurrentiel

Échelon 5 Échelon 7 Échelon 9

2000 77 : 1 110 : 1 133 : 1

1999 81 : 1 173 : 1 141 : 1

1998 79 : 1 141 : 1 183 : 1

1997 68 : 1 156 : 1 143 : 1

1996 96 : 1 222 : 1 168 : 1

1986 164 : 1 79 : 1 55 : 1

Source: 2000 Annual Statistics Report (MOGAHA).

Les statistiques ci-dessus montrent l’attrait qu’exerce la fonction publique. Un autre facteur à prendre en
considération est le fait que le secteur privé ne peut absorber toute l’offre de main-d’œuvre.

1.3. Le niveau de compétitivité requis pour retenir le personnel compétent

Le Gouvernement coréen n’a pas de difficulté à retenir le personnel compétent. Certes, les hauts
fonctionnaires vont généralement travailler dans les entreprises privées, mais ces départs ne sont pas liés à
un exode du personnel compétent du secteur public. Au contraire, ce passage des hauts fonctionnaires du
secteur public au secteur privé a été critiqué car il empêche les employés des entreprises privées d’accéder
à des postes supérieurs. En outre, le faible niveau de compétence de l’arrivant devient un obstacle à
l’accroissement de la compétitivité de l’entreprise. Il est également reproché à l’État de donner
régulièrement des postes importants à des personnes incompétentes. Récemment, plusieurs fonctionnaires
compétents ont quitté la fonction publique pour une société de capital risque, mais cela arrive rarement.

2. La compétitivité de l’employeur public : problèmes constatés

2.1. La situation actuelle

La rigidité du système d’organisation des carrières dans la fonction publique et le classement hiérarchique
des agents (Rank-In-Person) sont plus problématiques que la compétitivité de l’employeur public sur le
marché du travail en Corée.

•  La sécurité de l’emploi est garantie pendant toute la durée du contrat de travail, les fonctionnaires
ne se soucient donc pas de faire concurrence au secteur privé.

•  La concurrence entre les agents de l’État au sein de la fonction publique n’est guère développée en
raison du « principe de l’ancienneté ». C’est pourquoi les fonctionnaires sont prêts à toutes les
concessions afin d’éviter les conflits.



3

•  En outre, les fonctionnaires, qui étaient considérés jusqu’alors comme un groupe moteur du
développement économique de la nation, sont maintenant critiqués pour ne pas avoir su rester
excellents et compétitifs et pour leur incapacité à s’adapter aux changements de l’environnement.

•  Selon l’IMD (International Institute for Management and Development), établi en Suisse,
l’administration publique coréenne se place au 26ème rang des 47 pays en termes de compétitivité
du secteur public.

2.2. Les raisons

Le Gouvernement coréen commence à reconnaître que le classement hiérarchique des agents est au cœur
du problème. Certes, le classement hiérarchique des agents reprend des éléments caractéristiques du
classement hiérarchique des postes (Rank-In-Position), mais c’est le classement hiérarchique des agents
qui est le pilier du système de gestion des ressources humaines. Par exemple, l’État a utilisé un système de
recrutement fermé. Le classement hiérarchique des agents de l’État comprend neuf échelons allant de 9 à 1
(du moins élevé au plus élevé) et le système de recrutement libre ne s’applique qu’aux échelons 5, 7 et 9.
Comme il est difficile pour les postulants extérieurs d’accéder directement aux échelons supérieurs, les
postes importants, comme ceux correspondant aux échelons 4 à 1, ont été attribués à des agents de la
fonction publique.

3. Stratégies et/ou dispositifs visant à faire face à ces problèmes

Le Gouvernement coréen était conscient que le système qui garantissait la sécurité de l’emploi ne pourrait
guère servir à accroître la compétitivité du secteur public. Partant de ce constat, le Gouvernement coréen a
procédé à plusieurs réformes profondes du système de gestion des ressources humaines. Pour remédier aux
problèmes rencontrés par le secteur public, il fallait entre autres au Gouvernement coréen un nouveau
système permettant d’attirer les employés du secteur privé.

3.1. Stratégies ou projets

Le Gouvernement coréen s’efforce de réformer en introduisant plusieurs nouveaux systèmes tels que le Job
Posting, le Temporary Retirement du Office Programme pour les emplois du secteur privé. Je présenterai
tout particulièrement le système de mise en concurrence (Open Competitive Position System (OPS)) car les
autres systèmes n’ont pour le moment été ni inscrits officiellement dans la loi ni mis en place.

Le Gouvernement coréen a introduit l’OPS par adoption d’un décret présidentiel intitulé « Les
réglementations ayant une incidence sur le fonctionnement de l’OPS » (« the regulations affecting the
operation of the OPS »).

3.2. Le contenu et les objectifs

Ce nouveau système est nécessaire pour passer d’une société fermée à une société ouverte. Le principe de
concurrence est maintenant appliqué dans tous les domaines allant du marché au public. La conviction que
la mise en concurrence était susceptible d’accroître la compétitivité du secteur public a conduit à
l’introduction de l’OPS dans l’administration centrale.
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•  Objet: 13 postes : dans un domaine où des compétences spécialisées sont nécessaires à une
élaboration efficiente des politiques. (Loi sur la fonction publique, Article 28 (Civil Service Act,
Clause 28.))

•  Champ: dans la limite de 20% des postes de chaque ministère (Loi sur l’organisation de
l’administration, Article 2 (Government Organisation Act, Clause 2.))

3.3. Principaux faits

•  1998/11 – 1999/3 : La Commission de la planification et du budget (Planning and Budget
Committee) étudie les éléments indispensables à l’OPS.

•  1999/5 : Le gouvernement procède à une modification partielle de la Loi sur l’organisation de
l’administration et de la Loi sur la fonction publique, et créé la Commission sur la fonction
publique (Civil Service Commission (CSC)), organisme central chargé de la politique du
personnel de la fonction publique.

•  1999/7 – 1999/11 : La CSC élabore les critères généraux et désigne les 131 postes devant
faire l’objet d’une mise en concurrence.

•  1999/11 – 12/2 : La CSC élabore « Les réglementations ayant une incidence sur le
fonctionnement de l’OPS » après concertation avec chaque ministère.

•  1999/12 – 2000/2 : La CSC définit les qualifications requises pour tous les postes devant faire
l’objet d’une mise en concurrence.

•  2000/2 : Le Gouvernement coréen promulgue « Les réglementations ayant une incidence sur
le fonctionnement de l’OPS ».

3.4. Le processus d’introduction

3.4.1. La désignation des postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence

Le travail de désignation a été un long travail de négociations entre la CSC et tous les ministères. Le
processus des négociations nécessitait des critères objectifs, un processus de concertation solide et de la
transparence.

La CSC a proposé les critères suivants afin d’accroître l’objectivité :

•  désigner les postes en prenant en compte tous les facteurs suivants :

− le niveau des besoins en termes de compétences ;

− le niveau des besoins en termes d’importance ;

− le niveau des besoins en termes de réforme ;
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− le niveau des besoins en termes de coordination ;

− le niveau des besoins en termes de sondage d’opinion.

•  désigner un ou plusieurs poste(s) clé(s) dans chaque ministère ;

•  équilibrer le pourcentage des désignations entre le siège et l’organisme qui en dépend ;

•  désigner un poste d’inspecteur si possible ;

•  réfléchir à l’équilibre entre les ministères ;

•  la CSC s’est concertée avec chaque ministère deux fois ou plus ;

•  la CSC a réuni six fois un panel de discussion auquel ont participé de nombreux experts des
secteurs public et privé afin de garantir la transparence du travail de désignation.

3.4.2. Définir les qualifications requises pour un poste

Plusieurs raisons ont motivé la définition à l’avance des qualifications requises pour les postes. (Les
qualifications requises pour les postes, pour chaque poste, n’ont pas été définies en raison de l’existence du
classement hiérarchique des agents de l’État) :

•  empêcher le développement du « système des dépouilles » ;

•  réduire le coût de l’embauche ;

•  introduire la notion de compétence dans les qualifications requises pour un poste à l’avenir.

Les principales caractéristiques des conditions requises pour un poste devant faire l’objet d’une mise en
concurrence sont les suivantes.

•  Les candidats peuvent maintenant accéder facilement à un poste devant faire l’objet d’une mise en
concurrence, grâce à l’assouplissement des conditions d’admission.

•  La spécification à l’avance des compétences requises vise à réduire le « système des dépouilles ».

•  Les candidats seront sélectionnés après évaluation de leurs compétences telles que leurs
connaissances techniques et leur aptitude à assumer un leadership stratégique, à résoudre les
problèmes, à gérer une organisation et à communiquer.

3.5. Les principales dispositions de la législation sur l’OPS

•  Moment de la mise à disposition : les postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence
peuvent être pourvus quand le poste désigné comme devant faire l’objet d’une mise en
concurrence est vacant et quand un poste différent du même échelon est vacant.
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•  Mise en concurrence : quand un poste devant faire l’objet d’une mise en concurrence s’est libéré,
les qualifications requises pour ce poste et les autres conditions requises doivent faire l’objet d’un
communiqué public avant 14 jours.

•  Équité des examens : le Comité de sélection doit comprendre 50% ou plus de personnes
extérieures à la fonction publique.

•  Statut des personnes embauchées : la personne embauchée à un poste devant faire l’objet d’une
mise en concurrence a le statut d’employé(e) de non-carrière. En revanche, lorsque c’est un agent
de l’État qui est embauché, il (elle) ne perd pas son statut d’employé(e) de carrière.

3.6. Les difficultés et les réponses

3.6.1. Les difficultés

La forte opposition interne des fonctionnaires a été la principale difficulté à laquelle s’est heurtée
l’introduction du nouveau système. Les fonctionnaires craignaient de perdre des occasions d’accéder à un
emploi supérieur en étant privés par les candidats extérieurs à la fonction publique des postes que des
fonctionnaires pourraient occuper. La deuxième difficulté est venue de ce que le « système des dépouilles »
était susceptible d’être utilisé à des fins politiques. Enfin, est apparue la crainte qu’en définitive les efforts
de l’État serait ruinés et ses fonds dilapidés si ce nouveau système n’arrivait pas à attirer des personnes
compétentes du secteur privé.

3.6.2. Les réponses

•  Mesures visant à surmonter la forte opposition des fonctionnaires :

− Les postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence ne sont proposés que lorsqu’un
poste d’un même échelon est vacant, et ce afin de garantir que le contrat de l’employé en
place ira à son terme.

− Il est accordé une plus grande indépendance à chaque ministère afin que l’impact du nouveau
système puisse être réduit au minimum. Par exemple, l’organisation, les membres et les
règles de fonctionnement du comité de sélection ont été définis de façon indépendante.

− Si nul ne postule ou ne remplit les conditions requises pour le poste, ce dernier peut être
pourvu par le ministre concerné.

− Afin d’ouvrir des opportunités aux excellents fonctionnaires, les agents de l’État sont
autorisés à postuler aux postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence.

− L’agent de l’État qui est embauché(e) accèdera à un emploi supérieur et sera transféré(e) sans
perdre son statut d’employé(e) de carrière. Il peut en outre y avoir changement de catégorie
professionnelle.
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•  Mesures visant à attirer des personnes compétentes du secteur privé :

− les candidats extérieurs sont mieux rémunérés que les fonctionnaires s’ils sont embauchés ;

− il n’existe pas de limite supérieure à la rémunération ;

− la CSC incite les personnes hautement qualifiées à postuler certains postes devant faire
l’objet d’une mise en concurrence, en utilisant sa base de données nationales des personnes
compétentes.

•  Mesures empêchant le développement du « système des dépouilles » :

− les qualifications requises pour les postes et les descriptions de poste sont définies à
l’avance ;

− des experts extérieurs à la fonction publique participent au Comité de sélection afin de
préserver son objectivité ;

− la CSC contrôle finalement les sélections effectuées, afin de garantir l’équité du système.

4. Évaluation globale de ces stratégies ou programmes

4.1. Expériences

•  Un système national de personnel est profondément lié à une propriété du marché national du
travail. Le marché horizontal du travail ne s’étant pas développé en Corée, il est difficile pour
un(e) employé(e) de retourner vers le secteur privé après avoir rempli sa mission dans le secteur
public. C’est pourquoi ce système n’a pas réussi à attirer les personnes compétentes vers le secteur
public.

•  La publicité joue un rôle très important. La presse se focalise presque entièrement sur les aspects
négatifs du système alors qu’un bon système a été mis en place dans la fonction publique avec la
ferme intention de moderniser cette dernière. De ce fait, les aspects positifs du système et la
volonté du gouvernement ont été déformés. C’est pourquoi maintes personnes n’ont pas reconnu
que des efforts ont été déployés pour instaurer ce système. De surcroît, de nombreux coréen(ne)s
ne savent même pas que ce système de mise en concurrence a été introduit dans la fonction
publique et, par conséquent, ne peuvent en faire bon usage.

•  Il est utile de « créer des stars ». La presse ayant tendance à s’intéresser aux célébrités, elle fera de
la publicité aux personnes hautement compétentes qui seront embauchées comme fonctionnaires.
Cette publicité va dans le sens de l’action des pouvoirs publics.

•  Parallèlement à la mise en concurrence, il semble nécessaire de solliciter ou démarcher les
personnes compétentes pour les inciter à entrer dans la fonction publique. Les experts de terrain ne
veulent pas prendre le risque de postuler un poste devant faire l’objet d’une mise en concurrence
car ils pourraient ne pas être sélectionnés ce qui porterait atteinte à leur réputation. Cette crainte
semble principalement trouver son origine dans la tradition orientale selon laquelle il est de la plus
haute importance de soutenir sa réputation.
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•  La désignation des postes clés semble avoir suscité des sentiments mitigés. Je pensais que désigner
les postes clés contribuerait à attirer d’excellents candidats extérieurs. Cependant, les candidats
extérieurs compétents et ayant les qualifications requises ont été peu nombreux à postuler les
postes clés, ce qui a obligé le ministre de l’agence à nommer des fonctionnaires à ces postes. En
revanche, il existe de nombreux cas où maints excellents candidats extérieurs ont postulé pour un
poste relativement important par rapport à d’autres. Cela signifie qu’il faut mettre en concurrence
au moins quelques postes clés afin d’offrir aux candidats extérieurs entrant dans la fonction
publique la possibilité de mettre leurs compétences à son service et de les voir reconnus, même si
la rémunération est faible.

4.2. Les réalisations et résultats

•  Le taux d’embauche des candidats extérieurs est faible.

•  Taux d’embauche : 69% du total des postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence (90 sur
131) ont été pourvus depuis l’introduction du système de mise en concurrence en février 2000.

•  Taux d’embauche des candidats extérieurs : 13.3%.

•  Taux de contrôle de la CSC : 43.3% (39 sur 90).

•  Nombre de candidats embauchés sur total des candidats : fonctionnaires 48%, candidats extérieurs
6%.

•  Rapport concurrentiel moyen : 4 pour 1.

•  Le niveau de compétence dans le secteur public a été relevé. Certes, une forte proportion des
postes devant faire l’objet d’une mise en concurrence est allée à des fonctionnaires en place, mais
seuls ceux ayant de grandes compétences correspondant à l’emploi à pourvoir ont été embauchés.

•  Dans certains cas, les organismes ont été redynamisés. Certains postes ont été pourvus par
promotion. Plusieurs postes habilitent leurs titulaires à gérer les organismes respectifs de façon
indépendante. La durée de l’engagement est garantie pendant deux ou trois ans. (En Corée, la
durée moyenne du contrat de travail correspondant à un poste n’est que d’un an).

•  L’OPS est en train de s’étendre aux administrations locales et aux entreprises publiques.

•  Les organismes publics ne se montrent pas disposés à accepter progressivement d’adopter les
concepts de base de l’OPS. Ils observent donc passivement le système.

•  Le Gouvernement coréen reconnaît qu’il est nécessaire de prendre davantage de mesures de
stimulation à l’intention des personnes embauchées.
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4.3. Les projets

•  Le gouvernement coréen a la ferme intention de développer l’OPS car ce peut être un outil de
renouveau de la culture dans la fonction publique.

•  L’OPS sera appliqué à l’échelon 4 dans un futur proche, ce qui étendra le système.

•  La durée du contrat de travail correspondant à un poste devant faire l’objet d’une mise en
concurrence sera portée de trois à cinq ans.

•  Il sera également procédé au démarchage des candidats potentiels par recours aux services de
chasseurs de tête et sur recommandation lors de l’application de l’OPS.

5. Questions à examiner

•  Les méthodes destinées à accroître le niveau de la concurrence interne.

•  Les méthodes destinées à procurer une meilleure information aux candidats potentiels de
l’extérieur sur les nouvelles politiques.

•  Les stratégies destinées à attirer du personnel compétent.

Les programmes de formation destinés aux nouvelles recrues venant de l’extérieur.


