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Exclusif :  
.  

Le calendrier et la méthode de la 

nouvelle gestion RH des fonctionnaires 
La direction générale de l’administration et de la fonction publique a détaillé, dans un 

courrier à destination des ministères que s’est procuré Acteurs publics, le calendrier 

et la méthode de travail retenus pour construire la stratégie pluriannuelle de 

modernisation des politiques de ressources humaines voulue par le gouvernement. 

 

 

On y est. Le chantier de la rénovation des ressources humaines dans la fonction 

publique annoncé en novembre dernier entre dans sa première phase, avec la 

fixation d’un calendrier et d’une méthode de travail, exposés dans une note que s’est 

procurée Acteurs publics et que le directeur général de l’administration et de la 

fonction publique (DGAFP), Thierry Le Goff, a envoyée le 19 janvier aux secrétaires 

généraux (SG) et directeurs des ressources humaines (DRH) des 10 ministères 

concernés. 

Pour rappel, cette réforme doit notamment permettre la construction d’une stratégie 

pluriannuelle de modernisation des politiques de ressources humaines. En 

l’occurrence une coconstruction entre la DGAFP (direction interministérielle chargée 

par exécutif de piloter le chantier) et les ministères, marqués par une forte autonomie 

de gestion et dont l’exécutif veut professionnaliser les pratiques. La notion de 

coconstruction – fortement mise en avant dans ce courrier – reste d’importance dans 

cette affaire très diplomatique et peut singulièrement influer tant sur la réussite que 

sur le degré d’ambition de la réforme, laquelle remettra nécessairement un peu en 

cause l’ordre établi.  

“Je vous remercie de bien vouloir m’adresser d’ici le 19 février, une note exposant 

vos principales priorités en matière de ressources humaines au regard de la situation 

de vos effectifs, de votre masse salariale et de vos travaux de gestion prévisionnelle, 

des effectifs des emplois et des compétences”, écrit Thierry Le Goff dans ce courrier 

discuté au préalable avec les ministères. Les projets de réorganisation ou de réforme 
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à dimension RH, la rénovation de la politique salariale, le développement d’une 

culture managériale, l’accompagnement des parcours professionnels, la diversité, 

l’égalité ou le numérique pourront figurer au menu de cette note. 

Accroître la lisibilité des priorités 

Dans un deuxième temps, un cycle de réunions bilatérales entre la DGAFP et les 

ministères sera organisé du 7 au 18 mars sur la base des priorités identifiées par les 

ministères. “Nos échanges porteront sur les finalités RH que vous poursuivez pour 

concourir à la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires de votre 

département ministériel, sur les leviers dont vous disposez et sur les projets de 

modernisation que vous souhaitez mettre en œuvre”, ajoute Thierry Le Goff, qui met 

ainsi en musique la lettre de mission qu’il a reçue du gouvernement, lui demandant 

de faire de la DGAFP une “véritable DRH de l’État”. 

Les objectifs apparaissent, à première vue, assez précis : accroître la lisibilité des 

priorités de court et moyen termes pour permettre à la DGAFP de fournir un meilleur 

accompagnement et de mieux les articuler avec les priorités interministérielles. Mais 

il s’agira aussi d’échanger sur ce fameux premier document de stratégie 

pluriannuelle décliné ensuite dans chaque ministère. La discussion devra englober la 

question, plus sensible, du pilotage des effectifs, des emplois et l’évolution de la 

masse salariale, aujourd’hui en grande partie à la main de la direction du budget de 

Bercy. 

Mal positionnée face à la direction du budget, la DGAFP va être un peu plus 

associée à la discussion budgétaire. Une conférence budgétaire transverse sera 

ainsi organisée entre les deux directions, en amont de celles qui se tiennent 

habituellement entre la direction du budget et les ministères. La stratégie 

pluriannuelle sera ensuite validée en mai-juin, avec un débat sur le contenu du 

document préalablement organisé dans le cadre d’un comité de pilotage des SG et 

des DRH qui lui sera consacré au printemps. À l’automne, un cycle de rencontres 

annuelles devra enfin permettre d’“apprécier” la déclinaison de cette stratégie 

pluriannuelle ministère par ministère pour 2016 et les projections pour 2017. 

Prudence et diplomatie 

Sans chercher à brusquer son petit monde, Thierry Le Goff donne quand même dans 

ce courrier le ton de la réforme : “Si la recherche d’une plus grande cohérence des 

politiques de ressources humaines ne doit pas se traduire par une uniformité dans la 

conduite de ces politiques qui ne tiendrait pas compte des spécificités de votre 

périmètre ministériel, il importe toutefois de développer et renforcer nos axes 

communs de travail, gage de cohésion et d’efficacité.” 

La note ne s’attarde en revanche pas trop – une ligne – sur l’un des objectifs de la 

réforme définis par Matignon mais difficile à atteindre car il concerne la géopolitique 

interne des ministères : le renforcement par décret de la fonction RH ministérielle 

alors que les ministères présentent des réalités très contrastées et ne font 

spontanément pas montre d’un enthousiasme débordant sur le sujet. 
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Plusieurs pistes sont parfois évoquées : définir précisément la nature des missions 

des DRH ministériels – avec pour enjeu de parvenir à un minimum de 

standardisation-, leur donner une autorité fonctionnelle – par exemple, sur les DRH 

des directions réseaux, très puissantes à certains endroits-, leur confier un droit de 

regard plus ou moins grand sur la masse salariale – aujourd’hui à la main des 

directions financières –, ou même harmoniser très symboliquement leur rang 

administratif en conférant à tous celui de directeur d’administration centrale (ce n’est 

aujourd’hui pas le cas à la justice, aux affaires étrangères, à la culture et à 

l’agriculture). 

Mais ces rééquilibrages, s’il devaient être décidés, devront être bien soupesés afin 

qu’ils ne provoquent pas paradoxalement un affaiblissement des secrétaires 

généraux, dont la mise sur orbite a déjà été suffisamment compliquée… À cet égard, 

le portage politique, notamment celui de Matignon, sera déterminant. D’ores et déjà, 

le courrier du DGAFP sur la stratégie pluriannuelle a été précédé d’une lettre de la 

ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, adressée à ses collègues 

ministres, datée du 18 janvier, et affichant la même approche, celle de la 

coconstruction… 

 

Pierre Laberrondo 

 

 


