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Paris, le 1er février 2017 

Dans un document préparatoire remis aux organisations 
syndicales, la DGAFP fixe les priorités stratégiques de l'Etat 
dans le domaine de la RH pour les années 2017/2019. 
 
Ce document s'inscrit dans la ligne droite du décret du 22 
décembre 2016 qui confie à la DGAFP le rôle de "DRH de 
l'Etat". La DGAFP a travaillé en association avec les SRH des 
ministères à l'élaboration de ce document. 
 
La stratégie a vocation à être déclinée au sein de chaque 
département ministériel. Chaque ministère adoptera sa propre 
stratégie RH, qui devra associer les grandes orientations 
interministérielles et les problématiques sectorielles. 
 
Ce que l'UNSA retient d'essentiel : 
 
Relever le défi du recrutement des compétences 
 
Deux exercices seront engagés en 2017 afin de mieux 
appréhender les ressources humaines et les zones de fragilité 
ou de tensions (métiers, bassins d'emplois, activités). L'exercice 
intégrera les opérateurs sous tutelle. 
 
A la demande des ministères, l'Etat se dotera d'un plan d'actions 
interministériel pour recruter, fidéliser les compétences 
stratégiques, rares ou de tensions et confier aux ministères, qui 
le souhaitent, un rôle d'animation d'une filière métier pour le 
compte de la communauté interministérielle. 
 
L'Etat doit également poursuivre les démarches de 
professionnalisation des agents et pouvoir recruter avec plus de 
souplesse les agents contractuels sur un marché très 
concurrentiel pour les missions émergentes. 
 
Investir dans la formation et le développement des 
compétences de l'ensemble des agents 
 
C'est l'objectif du schéma directeur de la politique de formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat, créé 
par le décret du 22 décembre 2016. 
 
Ce schéma définira les priorités de formation dans les domaines 
communs à l'ensemble des ministères et des opérateurs. Il s'agit 
de déterminer un nouvel équilibre entre formation initiale et 
formation continue. 
 
 
 

Remettre en cohérence les carrières et offrir un 
accompagnement plus personnalisé des parcours 
professionnels 
 
La mise en oeuvre du protocole professionnel, les carrières et 
les rémunérations constituent un effort sans précédent pour 
restaurer l'attractivité des grilles de rémunération dans la 
Fonction Publique. 
 
Procédant à un rééquilibrage des rémunérations au profit de 
l'indice, il amorce la correction du phénomène d'augmentation 
de la part des primes dans les rémunérations des fonctionnaires 
et contribue ainsi à améliorer le niveau des retraites des 
fonctionnaires. Couplée à la revalorisation du point d'indice 
(0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% au 1er  février 2017), cette 
mesure a pour ambition d'améliorer les grilles indiciaires. 
 
Le droit d'accompagnement personnalisé doit permettre à 
l'agent d'accéder à un conseiller en évolution professionnelle 
formé et de disposer de rendez-vous aux étapes essentielles de 
sa carrière. 
 
Pour les corps interministériels et les corps de la filière 
administrative, il s'agit de donner davantage de visibilité aux 
SRH sur les montants interministériels moyens pour des 
fonctions similaires. Il est préconisé d'objectiver les politiques 
indemnitaires des différents départements ministériels et de 
réduire progressivement les différentiels des pratiques 
indemnitaires pour des fonctions comparables. 
 
Concilier amélioration des conditions de travail , promotion 
de la qualité de vie au travail et efficacité des méthodes de 
travail 
 
L'Etat doit proposer un ensemble d'actions cohérentes visant à 
favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail et à prévenir 
les risques professionnels et notamment les RPS. 
 
Il s'agit de traiter à la fois des questions d'organisation de travail 
(autonomie, charge de travail) et de management et de relations 
de travail (reconnaissance, engagement, relations avec la 
hiérarchie), de prise en compte des valeurs et des attentes des 
fonctionnaires (conflits d'éthique, développement des 
compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle), accompagnement des changements (nouvelles 
technologies, évolution des organisations et des misions) qui 
peuvent être des facteurs de RPS.  
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Pour cela seront mis en place des modules de sensibilisation 
des encadrants à la prévention des RPS dans leurs formations 
obligatoires. 
 
Avec l'accessibilité des messageries professionnelles, la 
frontière entre vie professionnelle et vie personnelle devient de 
plus en plus poreuse. C'est pourquoi, un "droit à la 
déconnexion" sera mis en oeuvre afin de protéger la vie privée 
des agents. 
 
L'amélioration des conditions de travail doit passer en même 
temps par l'expression directe des agents sur le contenu et 
l'organisation de leur travail dans le cadre d'échanges avec la 
hiérarchie. Cette méthode nécessite de mettre en oeuvre une 
démarche d'écoute et un cadre confiant et respectueux. 
 
Accompagner les grandes évolutions à moyen terme de 
l'Etat dans son organisation et ses modes de 
fonctionnement 
 
Il est souhaitable de poursuivre la réflexion en faveur d'une 
plus grande déconcentration de la gestion des RH et de mieux 
garantir, au sein de l'administration territoriale de l'Etat, une 
approche interministérielle de la déconcentration RH pour 
renforcer les marges de manoeuvre des chefs de service 
déconcentrés. 

Repenser les stratégies en matière de dialogue social et de 
dispositifs d'écoute des agents 
 
Plusieurs directions sont à décliner : 
Former les cadres à la pratique du dialogue social et à la 
négociation. 
Mieux articuler les agendas interministériels et ministériels. 
Mieux tenir compte des propositions des organisations 
syndicales dans l'élaboration de l'agenda social. 
Clarifier l'articulation des rôles des CT et des CHSCT. 
Définir les contours et les conditions d'un dialogue social 
territorial efficace. 
 
Renforcer la professionnalisation des agents intervenant 
dans la gestion des RH en créant des parcours de 
formation 
 
La DGAFP définira, en lien avec les ministères, la stratégie de 
professionnalisation des agents intervenant dans la gestion 
des RH et mettra en oeuvre toute mesure propre à structurer 
leurs parcours professionnels dans le cadre d'une filière de RH 
commune aux administrations et établissements publics. 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 

Bien que le document présente quelques points positifs, il appelle de notre part des interrogations et des points de 
vigilance. 
 
LES POINTS POSITIFS  
 
Dans sa partie introductive, les rédacteurs du document insistent sur la nécessité de former et d'informer l'ensemble 
des agents sur la portée du principe de laïcité dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. Nous constatons, en effet, 
une méconnaissance et une non prise en compte des textes. 
 
S'agissant du recrutement des compétences, cette action est importante car au MAAF, nous sommes actuellement 
confrontés aux difficultés pour recruter dans le corps des techniciens supérieurs du Ministère chargé de l'Agriculture 
(TSMA) de la spécialité "vétérinaire sanitaire". Cette situation est liée à la mauvaise image des abattoirs, à la 
médiatisation des crises agricoles et sanitaires, à l'image des missions de contrôle. Dans son avis rendu très 
récemment sur l'avenir de la Fonction Publique, le Conseil économique, social, environnemental recommande de 
mettre en place une véritable gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ce que nous revendiquons depuis 
de nombreuses années au MAAF, car avec le départ progressif de nombreux agents à la retraite, il est urgent de se 
pencher sur les besoins et sur le niveau de formation des agents. 
 
S'agissant de l'accompagnement personnalisé des agents, cette préconisation s'impose au regard de l'évolution 
des missions et des modes d'organisation des services, mais nous relevons que le RAPS est déficient pour 
accompagner les agents dans leur parcours professionnel. 
 
S'agissant du PPCR signé par l'UNSA Fonction Publique qui comporte des conversions de primes en points 
d'indice et des mesures de repyramidages des grilles indiciaires, ce dispositif permettra à de nombreux retraités de la 
Fonction Publique d'engranger quelques gains entre 400 et 800 euros par an. Ce qui est loin d'être négligeable. 
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DES INTERROGATIONS OU DES POINTS DE VIGILANCE 
 
S'agissant de l'expression directe des agents et la mise en oeuvre du dialogue social, la DGAFP enfonce des 
portes ouvertes. L'annoncer, c'est bien encore faut-il que ces préconisations soient suivies d'effet. En cas de non 
respect par l'encadrement, nous considérons que des sanctions doivent être appliquées. Nous en avons plus qu'assez 
de nous trouver souvent face aux autorités ministérielles ou interministérielles qui ne prennent pas leur responsabilités, 
lorsque nous signalons des situations de crise, de non respect des textes sur le dialogue social ou de RPS provoqués 
par l'encadrement. 
 
L'organisation de la chaîne de commandement interministérielle ne fonctionne pas. On ne sait plus qui dirige. Matignon, 
les ministères, les préfets... Les responsabilités sont diluées et non identifiées. 
 
S'agissant des carrières des agents, le document n'aborde pas la question des "cultures RH" propres à chaque 
ministère, ce qui ne favorise pas l'harmonisation des différentes pratiques qu'il s'agisse des mobilités, des carrières ou 
des parcours professionnels. 
 
S'agissant d'une réflexion en faveur d'une plus grande déconcentration de la gestion RH au sein de 
l'administration territoriale, tout dépendra où sera mis le curseur. En effet, nous plaidons pour une RH "métier" de 
proximité rattachée au niveau ministériel afin que les agents conservent le lien avec leur ministère d'origine. 
 
Enfin, nous regrettons que ce document fasse totalement l'impasse sur ce que sera la Fonction Publique à 
moyen et long terme au regard des projets qui pourraient être mis en oeuvre dans la période post-présidentielle dans 
un contexte de remise en cause profonde la Fonction Publique. A telle enseigne, le fait de proposer des recrutements 
de contractuels avec plus de souplesse n'est pas fait pour nous rassurer.  
 
Outre, la garantie d'indépendance, de neutralité et d'impartialité de l'agent vis-à-vis de l'Etat employeur et de l'usager, 
l'intérêt du statut et des carrières longues est de disposer en même temps d'agents qui conservent la mémoire de 
l'action publique et le savoir-faire des prérogatives. Au début des années 90, le Canada, qui s'était séparé brutalement 
et massivement de ses fonctionnaires, avait fait machine arrière car il n'avait pas anticipé une telle perte des savoir-
faire. 
 

L'UNSA rappellera inlassablement que le statut est lié à une action qui s'inscrit dans la durée et doit 
répondre aux besoins des usagers. 


