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RÉSEAU SUR L’EMPLOI ET LA GESTION PUBLICS — RÉUNION ANNUELLE 
Centre de conférences de l’OCDE, Paris, 

Lundi 7 novembre 2011 

ORDRE DU JOUR 

08:45 – 9:15  Café et croissants à l’extérieur de la salle de réunion  

09:15 – 09:30 1 Accueil et observations préliminaires 

 

Philippe Vermeulen 
(Président – Belgique) 
 

Mario Marcel 
(Directeur Adjoint, GOV) 
 

09:30 – 11:00 2 Principales tendances de la GRH dans les pays de l’OCDE 
à l’heure des tensions financières – Tour de table 

Représentants des pays 

 

11:00 – 11:30  Pause  

11:30- 12:30 3 Évolution de la gestion des personnels du secteur public – 
La GRH stratégique dans les administrations 

Échange de vues sur les résultats de l’enquête 

Commentaires des pays 

Cornelia Lercher & Oscar 
Huerta Melchor 

(OCDE Secrétariat) 

Représentants des pays 

12:30 – 14:00  Déjeuner  

14:00 – 16:00 4 Formuler des réponses originales aux problèmes que 
pose et posera le service public : 
La contribution de la planification des effectifs et autres 
instruments 
 
Exposé des pays membres de l’OCDE 
Débat 

Dominique Schuffenecker 

(France) 

Liz Mckeown 

(Royaume Uni) 

Raúl Arceo 

(Mexique) 

Henri Savall 

(Directeur de l’ISEOR) 
 

Représentants des pays 

16:00 – 16:20  Pause  



 

 3 

16:20 – 17:50 5 Avancer sur le dossier « rémunération » – Rémunération 
liée aux résultats et négociations collectives 

Exposé des pays membres de l’OCDE 

Débat 

Carmel McGregor 

(Australie) 

Yoko Numata 

(Japon) 

Peter van der Gaast 

(Pays Bas) 

Richard Pond  

(EPSU) 

Représentants des pays 

 

17:50 – 18:00 6 Séance de clôture : 

Conclusions de la présidence 

Prochaines étapes du programme du Réseau :  
Rémunération liée aux résultats, planification des effectifs, 
Projet GRH/administration électronique et Initiative de 
l’OCDE pour la parité. 
 

Philippe Vermeulen 
(Président – Belgique) 
 
Oscar Huerta Melchor 
(OCDE Secrétariat)  
 
Mario Marcel 
(Directeur Adjoint, GOV) 

18:00  Réception avec les délégués du Réseau sur l’Intégrité 
dans le Secteur Public (tous les participants sont invités) 

 

 

Notes : 

Point 1. Accueil et observations préliminaires 

Le Secrétariat et le Président souhaiteront la bienvenue aux participants et exposeront les objectifs de 

la réunion. Les participants seront informés de ce qui s’est récemment passé à la Direction et à l’OCDE, et 

du programme de travail en cours dans le domaine de la GRH. 

Le Président informera les délégués du Réseau PEM de la réunion d’experts sur les rémunérations 

dans le secteur public, tenue le 9 septembre 2011. La rémunération des agents publics est aujourd’hui une 

question prioritaire pour les pays membres qui veulent atteindre les objectifs des plans d’assainissement 

budgétaire sans nuire à la capacité des services publics d’attirer et de satisfaire un personnel de qualité. 

Document de référence : GOV/PGC/PEM(2011)1 

Point 2. Tour de table : Principales tendances de la GRH dans les pays de l’OCDE à l’heure des 

tensions financières 

Les membres du Réseau PEM sont invités à informer brièvement le Réseau de l’évolution récente de 

la GRH dans leur administration nationale, centrale ou fédérale, en mettant l’accent sur les ressorts de cette 

évolution, les difficultés rencontrées et, s’ils sont déjà connus, les résultats obtenus. On s’attachera tout 

particulièrement aux mesures prévues ou adoptées en matière d’effectifs, de planification des effectifs, de 

rémunération du personnel et des prestations qui lui sont servies, face aux fortes contraintes financières que 

la crise économique et financière entraîne dans de nombreux pays. 
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 En prévision du tour de table, les délégués sont invités à réfléchir sur les questions suivantes : 

 Quels sont les principales nouveautés en matière d’emploi et de gestion publics dans votre pays 

depuis un an ? 

 Quel est le but de ces réformes et quels résultats en attend-on ? 

 Quels sont les principaux objectifs prioritaires du secteur public à l’heure des tensions 

financières ? 

Point 3. Évolution de la gestion des agents publics – La GRH stratégique dans les administrations 

L’efficacité du secteur public dépend de son personnel : ses capacités, ses compétences et 

l’adéquation de celles-ci aux besoins de l’administration, ainsi que l’aptitude de la hiérarchie à inciter le 

personnel à faire de son mieux pour atteindre les objectifs de l’organisation. Les modalités pratiques de la 

gestion des ressources sont les mécanismes par lesquels ces qualités peuvent faire l’objet de mesures 

d’incitation et de développement, ce qui contribue à renforcer l’efficacité et l’efficience du secteur public. 

L’objectif de cette séance est de dégager les nouvelles tendances de la gestion des effectifs du secteur 

public à partir des résultats de l’Enquête de l’OCDE sur la gestion stratégique des ressources humaines 

réalisée en 2010. La Direction de la gouvernance publique et du développement territorial (OCDE/GOV) a 

de tout temps recueilli des données quantitatives et qualitatives dans le domaine de l’emploi public. Ces 

données sont très demandées et ont servi aux autorités nationales comme aux organisations internationales 

à des fins de comparaison. 

Dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer la qualité et le champ des données, et afin de répondre 

aux demandes des pays membres, le Secrétariat accorde beaucoup d’importance à l’amélioration de la 

qualité des données dans le domaine de l’emploi public. Aussi les délégués des pays sont-ils invités à 

formuler des commentaires sur les résultats de l’enquête et à vérifier l’exactitude des données 

communiquées à l’OCDE et présentées dans le rapport « Current trends in the management of the public 

service » (tendances récentes de la gestion du service public). 

Questions à examiner : 

 Quelles sont les tendances nouvelles, s’il en existe, dans la gestion des personnels du secteur 

public ? 

 Quels sont les domaines prioritaires de la gestion des effectifs à l’heure des tensions financières ? 

 Peut-on trouver des périodes favorables pour renforcer la gestion des personnels du secteur 

public et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques des autorités ? 

 Quel est le rôle des RH dans la conduite de la transformation du service public face aux défis 

actuels ? 

Document de référence : GOV/PGC/PEM(2011)2 

Point 4. Formuler des réponses originales aux problèmes que pose et posera le service public : la 

contribution de la planification des effectifs et autres instruments 

Les pays membres de l’OCDE doivent relever le défi d’assurer la croissance de l’économie, 

d’équilibrer les finances publiques, de créer des emplois, de renforcer l’équité, de réduire les inégalités, de 
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restaurer la confiance, tout en adoptant des réformes draconiennes et le plus souvent impopulaires pour 

répondre au gonflement de la dette qui est résulté de la crise économique. Pour résoudre ce problème, les 

pays adoptent des plans d’assainissement budgétaire qui mettent l’accent sur la réduction des dépenses et 

ciblent notamment les traitements et les dotations en effectifs. 

L’expérience montre qu’il faut prendre en considération et prévoir dès le départ les conséquences 

pour le personnel d’une réforme ou d’une innovation dans le secteur public, tant en ce qui concerne les 

réductions ou redéploiements d’effectifs que dans l’optique de la gestion du changement, afin de réduire le 

plus possible les perturbations, de préserver les moyens et la continuité du service, d’entretenir la confiance 

et de ne pas décevoir les aspirations du personnel. Pour éviter les réactions épidermiques face aux 

situations de crise, il est essentiel d’aider les organisations publiques à mieux cerner les compétences qu’il 

faudra réunir pour les inscrire dans un processus de gestion des aptitudes. En période de compressions 

budgétaires, le « juste prix » est une considération particulièrement importante, car ne pas planifier peut 

entraîner des frais onéreux d’agence de recrutement ou de travail temporaire, ou de fortes dépenses en 

heures supplémentaires. Planifier pour que le service public puisse compter en temps voulu sur des agents 

qualifiés conditionne donc la réalisation des objectifs prioritaires des autorités et l’efficacité de la 

prestation des services. Si la planification des effectifs est insuffisante, il sera impossible de répondre à 

l’évolution des compétences requises, ce qui conditionne la capacité des employeurs du secteur public de 

réformer les services rendus et de mettre en application de nouvelles méthodes de travail. 

La fonction publique et le monde universitaire attachent de plus en plus d’importance à la 

compétitivité de l’administration qui conduit le secteur public, en tant qu’employeur, à porter beaucoup 

plus d’attention à des questions telles que la productivité et la qualité, la flexibilité des fonctions, la 

rémunération et les horaires de travail, la sécurité et la santé, la formation et le perfectionnement du 

personnel. La maîtrise de ces dernières questions dépend en grande partie de la qualité des rapports entre la 

direction, d’une part, et le personnel et ses représentants, d’autre part. 

Cette séance a pour but d’étudier les stratégies que les pays membres de l’OCDE mettent et mettront 

en œuvre pour faire face à la tâche d’assurer la continuité des services sans négliger pour autant la réforme 

ni l’innovation dans la gestion des personnels du secteur public. L’analyse portera en particulier sur la 

contribution de la planification stratégique des effectifs à l’effort de prospective des organisations en ce qui 

concerne les besoins en personnel et les mesures à prendre pour réussir. Le Secrétariat propose d’examiner 

les pratiques de planification des effectifs pour en tirer des lignes directrices qui puissent aider les pays à 

prévoir les besoins en effectifs. Le débat portera aussi sur les propositions ou les modèles nouveaux 

destinés à améliorer les relations sur le lieu de travail afin de renforcer l’efficacité de fonctionnement des 

organisations du secteur public. 

Questions à examiner : 

 Le secteur public conserve-t-il les moyens d’assurer la continuité des services rendus alors que 

les budgets et les effectifs sont réduits ? 

 Dans le cadre du freinage des dépenses de personnel, quelles sont les mesures mises en 

application pour s’assurer que le secteur public est à même de retenir les agents les plus doués et 

les mieux qualifiés et pouvoir ainsi gérer les changements nécessaires et assurer la continuité des 

services rendus ? 

 Quels instruments originaux de modélisation des effectifs permettent de planifier les effectifs et 

les emplois équivalents plein temps dans le secteur public ? 
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 Quelles sont les difficultés de la planification des effectifs dans le secteur public, en dehors des 

restrictions budgétaires, des exigences croissantes qui pèsent sur les services et des difficultés qui 

tiennent aux activités menées dans l’arène politique ? 

 Quelles sont les conditions d’une bonne planification des effectifs ? Le secteur public dispose-t-il 

de la capacité et des compétences nécessaires pour mener la planification des effectifs ? 

 Quels sont les effets des méthodes de gestion inadaptées ? Quelles sont les nouvelles 

compétences de direction requises pour que le secteur public se développe et reste compétitif ? 

Faut-il une nouvelle méthode de gestion et, dans l’affirmative, quelles doivent être ses 

caractéristiques ? 

Document de référence : GOV/PGC/PEM(2010)4 

Point 5. Avancer sur le dossier « rémunération » – Négociations collectives et rémunération liée aux 

résultats 

Dans la situation financière actuelle, les autorités doivent négocier avec les syndicats des décisions 

difficiles pour réduire les dépenses de fonctionnement, notamment les rémunérations et les dotations en 

effectifs. Les syndicats et les négociations collectives jouent depuis longtemps un rôle important dans 

presque tous les pays de l’OCDE. Les dirigeants de tous les pays sont à l’écoute des parties prenantes, 

notamment du personnel de l’administration. Avec ses représentants, le personnel participe généralement 

aux prises de décision qui touchent à son avenir. Bien que les syndicats ne puissent contrôler l’offre et la 

demande de travail, ils influent sur la réponse des employeurs aux évolutions du marché. Les syndicats 

doivent montrer qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs des stratégies d’assainissement, tout en 

protégeant les droits de leurs adhérents. 

Parallèlement, l’État-employeur cherche les moyens de renforcer l’orientation du secteur public sur 

l’efficacité et de maintenir une forte motivation en récompensant les bons résultats. La fixation déléguée 

des rémunérations s’est imposée dans la panoplie de la gestion publique, ainsi que la rémunération 

individualisée et différenciée. Toutefois, aucun de ces instruments n’est la panacée. La fixation 

décentralisée des rémunérations peut avoir des effets positifs sur l’efficacité de l’administration, mais ces 

effets ne peuvent être tenus pour acquis. Nombre des programmes de réforme mis en œuvre dans les pays 

de l’OCDE ont posé de délicats problèmes de mise en œuvre et sont considérés avec méfiance, tant par le 

personnel que par les syndicats. 

Cette séance, qui fait suite au débat intervenu lors de la réunion d’experts sur les rémunérations dans 

le secteur public, a pour but d’analyser l’expérience des pays membres en matière de négociation de 

conventions collectives avec les syndicats et leur expérience dans le domaine de la fixation déléguée et de 

l’individualisation des rémunérations (rémunération liée aux résultats). 

Questions à examiner : 

 Compte tenu du contexte actuel de réduction des dépenses, comment les syndicats s’assurent-ils 

que les droits de leurs adhérents sont respectés, tout en contribuant à l’équilibre des budgets 

publics ? 

 Quelles sont les questions (rémunérations, conditions de travail, avantages sociaux) généralement 

abordées lors des discussions avec les syndicats et quels aspects du régime des rémunérations et 

avantages ne sont généralement pas traités dans les négociations ? 
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 Quelle est la position des syndicats sur la rémunération liée aux résultats et sur la fixation 

déléguée des rémunérations dans le secteur public ? 

 À quels travaux préparatoires faut-il procéder pour que la fixation décentralisée des 

rémunérations contribue à préparer le terrain en vue de l’application ? 

 Comment diriger correctement la fixation déléguée des rémunérations ? 

 Comment évaluer l’efficacité du service public et dans quelle mesure l’efficacité doit-elle influer 

sur la rémunération ? La rémunération liée aux résultats est-elle plus indiquée pour certaines 

catégories de la fonction publique ? 

Document de référence : GOV/PGC/PEM(2011)1 

Point 6 : Prochaines étapes du programme du Réseau 

 Rémunération liée aux résultats. Le Secrétariat prévoit de mettre à jour la publication de 2005 

« La rémunération liée aux performances dans l’administration ». Un nombre croissant de 

fonctionnaires sont concernés par la rémunération liée aux résultats, mais le bilan varie beaucoup 

selon les pays de l’OCDE. L’objectif est de tirer les enseignements des expériences récentes de 

ce type de rémunération et de réfléchir sur l’avenir de cet instrument de rémunération dans le 

contexte des contraintes financières. 

 Planification stratégique des effectifs. Dans le prolongement du projet de 2010 sur le 

redéploiement des effectifs, le Secrétariat a l’intention d’analyser la pratique de la planification 

stratégique des effectifs dans les pays de l’OCDE. Les conclusions du rapport de 2010 donnent à 

penser que la planification des effectifs reste un domaine sous-exploité de la gestion du personnel 

dans le secteur public. Ce projet a pour but de proposer des principes d’action dans ce domaine 

afin d’aider les pays à planifier les dotations en effectifs, les compétences et les coûts. 

 GRH / Projet sur l’administration électronique. Afin de créer une synergie des différents 

réseaux du Comité de la gouvernance publique et de produire pour les pays membres une valeur 

ajoutée dans les différents projets menés par le Secrétariat, la Direction propose aux membres du 

Réseau PEM de commencer les travaux visant à étudier les moyens de valoriser la GRH à l’aide 

des TIC. Ce projet ne fait que commencer et va grandement bénéficier de l’apport des pays 

membres, tant du Réseau PEM que du Réseau sur l’administration électronique. 

 Initiative de l’OCDE pour la parité. L’égalité homme-femme a été retenue par le Secrétaire 

général de l’OCDE comme question essentielle des travaux de l’Organisation. Le Secrétariat fera 

le point des activités en cours et prévues prochainement à l’OCDE sur l’égalité des sexes, 

notamment l’éventuelle contribution du Réseau au projet horizontal de l’OCDE sur la parité 

homme-femme en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat, dont le deuxième rapport 

d’étape sera présenté lors de la réunion ministérielle en mai 2012 ; le rapport comparatif à 

paraître sur l’égalité entre les sexes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; et un éventuel 

rapport de l’OCDE sur les femmes dans l’administration. Ces rapports auront pour but d’exposer 

les bonnes pratiques et les enseignements des pays membres et non membres de l’OCDE qui ont 

trait aux politiques et aux initiatives en faveur de la parité, notamment pour l’emploi des femmes 

dans le secteur public. 

 


