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Certaines notions abordées dans notre étude font l’objet de plus amples 

développements au sein de l’annexe n°1 relative au lexique de vocabulaire. Elles sont suivies 

d’un astérisque*. 

 

 De plus, nous tenons à préciser que les mots en italique employés, tout le long de notre 

travail, correspondent aux termes d’origine latine. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

 

Avant – propos 

 

 

 

La recherche en sciences de gestion, relative au management public et à la gestion 

publique, ne cesse de prendre de l’ampleur. L’intérêt porté à la matière peut se vérifier 

notamment par une offre de formation grandissante. Cette offre se retrouve aussi bien dans le 

domaine professionnel – formation en management au sein des Ecoles Nationales 

d’application des Cadres Territoriaux (ENACT) – qu’universitaire – la création de Masters 

professionnels en gestion publique et en management public. 

 

La vocation de la fonction publique territoriale est d’apporter un service public au plus 

proche des administrés. Cependant les évolutions, auxquelles est confrontée la France, 

influent la fonction publique française dans son ensemble. Ce phénomène s’est accéléré en 

raison du contexte européen et international - qui lui-même se modifie considérablement. Les 

administrations locales doivent désormais répondre à des exigences de performance*, 

d’efficacité*, d’efficience*, de rapidité d’exécution et à une attente grandissante des usagers. 

En matière de service public, la gestion des ressources humaines n’a pas immédiatement été 

au cœur des préoccupations réformatrices, la priorité ayant été donnée aux évolutions 

juridiques et administratives de la fonction publique1. 

 

Au sein même de la sphère locale, les agents publics connaissent une évolution de leur 

métier* et de leur responsabilité. Les activités professionnelles* appellent un niveau de 

qualification plus important. L’action publique locale se complique et nécessite de s’entourer 

d’un personnel aussi motivé que bien formé. Les processus de recrutement deviennent un 

enjeu considérable pour répondre à la profonde mutation de la fonction publique territoriale. 

 

                                                           
1 Bodiguel (J.), Garbar (C.), Supiot (A.), Servir l’intérêt général. Droit du travail et fonction publique, Paris, 
PUF, (2000). 
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SECTION 1 – LE CHOIX DE NOTRE THEMATIQUE : LES APPORTS 

CONTEXTUELS 

 

 

Le rôle des organismes publics est de mener une action publique destinée à mettre en 

place diverses missions de service public lesquelles sont accomplies pour répondre aux 

besoins des usagers. 

 

Actuellement, les organismes publics sont confrontés à un contexte évolutif qui 

entraîne de nouveaux enjeux (§1). Face à ces mutations, et aux objectifs qui en découlent, de 

nouvelles stratégies doivent être développées (§2). 

 

Pour faire face à ces évolutions, les organismes publics se trouvent confrontés à de 

nouvelles problématiques et les acteurs publics – les autorités publiques – doivent émettre des 

choix destinés à apporter des réponses et surtout des solutions. Ces choix vont aboutir à 

modifier les axes de l’action publique. 

 

 

§1. Le contexte et les enjeux nouveaux de la sphère locale 

 

 

La fonction publique territoriale traverse, actuellement, une période de grands 

bouleversements, comme en témoignent l’inflation de textes juridiques la concernant, ainsi 

que les mutations économiques, sociales, politiques, juridiques et technologiques auxquelles 

elle est confrontée. Les transferts de compétences de l’Etat au profit des collectivités 

territoriales ont également rendu nécessaire la modification organisationnelle des institutions 

locales (1). Ce changement conduit à des pratiques et outils différents en matière de gestion 

des ressources humaines (2).  
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1. Des mutations organisationnelles  

 

Le monde contemporain, dans sa globalité, est en constante évolution ; tout change, 

apparaît, disparaît et se transforme. L’organisation institutionnelle des sociétés se plie, 

volontairement ou pas, à cette réalité et se trouve régulièrement bouleversée.  

 

L’Administration étant la partie la plus visible de l’organisation de tout Etat, il est 

ainsi normal de constater qu’elle se modifie au gré de ces mêmes changements sociétaux. 

Depuis ces 25 dernières années, les missions dévolues aux organismes publics se sont 

développées, transformées et davantage compliquées. La population est devenue plus 

exigeante et en attente d’action de terrain dans les domaines économiques, sociaux, sanitaires 

et environnementaux. L’Etat ne pouvant à lui seul assurer la protection de sa population, de 

nombreuses missions ont été confiées aux collectivités locales et à leurs établissements. La 

fonction publique territoriale est amenée à être sans cesse plus polyvalente, plus efficiente et 

plus performante. L’idée de moderniser l’Etat n’est pas nouvelle. Dès les années 1970, Michel 

Crozier remarquait que la société française se trouvait dans une situation de blocage2 due à 

une présence trop importante de l’Etat. Selon lui, le système administratif français ne peut se 

réformer qu’à l’aide d’une diminution de l’intervention étatique3. 

 

L’Etat est le premier acteur concerné par une volonté modernisatrice. Néanmoins cette 

réflexion connaît des répercussions au sein des acteurs satellites de l’Etat – comme les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics. Avec la décentralisation, on assiste à 

une territorialisation de l’action publique. Les acteurs locaux possèdent des missions de plus 

en plus stratégiques et en lien direct avec les besoins des usagers. L’action publique de 

proximité se dynamise. Quel qu’en soit le bénéficiaire, les objectifs à atteindre demeurent 

inchangés : apporter aux usagers, un service public de qualité tout en diminuant le coût 

financier. 

 

A l’instar de l’Etat, les acteurs locaux doivent mener leur action à moindre coût, 

tout en restant aussi efficaces. Pour ce faire, ils émettent un renouvellement de leurs 

approches et de leurs méthodes de gestion afin de répondre à ces nouvelles attentes. La 

                                                           
2 Crozier (M.), La société bloquée, Ed. du Seuil, (1970). 
3 Crozier (M.), Etat moderne, Etat modeste. Stratégies pour un autre changement, Ed. du Seuil (1991). 
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gestion des ressources humaines en particulier joue un rôle de premier ordre dans la 

réalisation de ces objectifs. Les organisations du travail évoluent, le niveau de responsabilité 

des cadres également. De nouveaux outils et de nouvelles pratiques se développent – en 

matière de rémunération, de formation, de conditions de travail et de recrutement. 

 

La sphère locale doit modifier ses actions et ses missions. Pour cela elle se doit de 

modifier ses comportements structurels en menant une réflexion relative à son organisation – 

aussi bien en matière d’organisation du travail, de ses effectifs que des métiers nécessaires à 

l’accomplissement de ses nouvelles missions. Les acteurs locaux perdent donc leurs 

repères et ont besoin de nouveaux outils qui participent au développement de leur 

réactivité et de leur engagement. 

 

2. Un changement de pratiques et d’outils en matière des ressources 

humaines 

 

La mutation que connaît la fonction publique territoriale rend nécessaire le 

développement de nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines. On s’aperçoit que 

la sphère locale traverse une crise de confiance (A) qui remet en cause la légitimité de son 

organisation (B). 

 

A. La sphère locale face à une crise de confiance  

 

Au sein de la fonction publique territoriale, la relation de travail se complique (a) et 

bouleverse alors la logique organisationnelle de l’emploi territorial (b).  

 

a) Une relation de travail qui se complique  

 

Comme le précise Jacques Caillosse4, au sein du secteur privé, la paix sociale repose 

sur la négociation entre les représentants de la direction et les représentants du personnel. 

Cette libre négociation collective se fonde sur l’octroi du partage des bénéfices de l’activité. 

Ainsi, chacun s’y retrouve et participe au processus de productivité et aux gains générés. 

                                                           
4 Caillosse (J.), « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, (1999), p. 196. 
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Au sein du secteur public, cette notion de bénéfices ne pouvait se justifier. Les 

négociations n’aboutissaient qu’à l’issu d’un bras de fer entre l’autorité décisionnelle et les 

représentants syndicaux. Le droit administratif représente alors le seul régulateur de ces 

relations. Cependant l’influence européenne, associée à la pénétration de l’économie au sein 

de l’action publique locale française a diminué l’influence de cet instrument de régulation. 

Les relations professionnelles se sont compliquées.  

 

b) L’emploi territorial : entre statut et contrat 

 

Chaque employeur local développe une logique de recrutement qui lui est propre et qui 

dépend de ses besoins. Le recours à la voie contractuelle du recrutement n’est pas aussi 

répandu qu’on l’imagine. Il se justifie la plupart du temps par le besoin de recruter un 

candidat aux compétences recherchées par l’institution, et non incluses dans le cadre du statut 

de la fonction publique territoriale.  

 

Le recrutement par la voie contractuelle est simplement une possibilité qui s’offre 

à l’employeur local, mais son utilisation ne semble pas abusive. Elle permet d’apporter 

davantage de réactivité et de souplesse de gestion. Au sein d’un même employeur local, on 

pourra retrouver plusieurs catégories d’agents publics* : des agents titulaires* et des agents 

non-titulaires*. En somme, la voie contractuelle semble davantage représenter un moyen de 

contourner les difficultés de recrutement que peut entraîner la voie statutaire. 

 

B. La sphère locale face à une crise de légitimité 

 

La fonction publique territoriale connaît des questionnements sur le bien fondé de son 

existence. Le concours d’entrée dans la fonction publique territoriale traverse une crise de 

légitimité et commence même à être remis en cause (a), allant jusqu’à une modification de 

l’approche managériale qui en découle (b). 
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a) La place du concours en matière de recrutement 

 

Dans un souci d’égalité de traitement et de consécration du mérite*, le recrutement au 

sein de la fonction publique territoriale s’effectue par la réussite aux concours administratifs. 

Il semble que ce type de recrutement soit jugé positivement dans le sens où il permet un accès 

plus méritocratique à la fonction publique. Il est remis en cause dans la mesure où les 

épreuves y sont perçues comme trop académiques et ne prenant pas en compte le parcours 

professionnel et les compétences du candidat. 

 

De nos jours, la fonction publique territoriale connaît une prise d’autonomie tant sur le 

plan de son organisation que de son droit. Ce double phénomène conduit en parallèle à une 

exigence d’autonomie et au besoin d’une gestion publique des ressources humaines adaptée 

aux spécificités de la défense de l’intérêt général et de l’action administrative. C’est ce qu’a 

affirmé le Conseil constitutionnel 5  en octroyant aux collectivités locales leur libre 

administration et l’autonomie de gestion de leurs personnels, spécialement à l’égard de l’Etat.  

 

Il semble que le contexte soit propice à l’instauration d’une gestion locale, qui se 

fonde sur des outils de gestion des ressources humaines, créés pour répondre à ses besoins 

particuliers. Ces nouveaux enjeux passent par un engagement du fonctionnaire à la fois 

dans son travail et dans sa relation à l’usager. La sphère locale se met alors à privilégier la 

compétence* des agents et la professionnalisation des emplois.  

 

b) D’une approche par la compétence à une approche 

managériale : des enjeux différents 

 

Les processus de recrutement peuvent connaître des enjeux à la croisée de deux 

univers différents. L’employeur local peut répondre prioritairement à une dimension par la 

compétence d’une part ou à une dimension managériale de l’autre. 

 

La fonction publique territoriale connaît une division de ses missions en 8 filières et en 

231 métiers. Cette construction a pour vocation d’assurer la promotion des compétences des 

agents et de limiter par la même occasion l’influence politique en matière de recrutement. 

                                                           
5 Décision n°83-168 du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1984. 
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Cependant la répartition du travail ne dépend pas exclusivement d’une approche par les 

compétences, mais également de la volonté managériale. Ainsi, deux approches agissent de 

concert et se confrontent parfois : une approche par la compétence et une approche par les 

besoins managériaux. 

 

Par les compétences, on suppose que les agents doivent disposer de savoirs*, de 

savoir-faire* et d’aptitudes* comportementales associés à un type de métier ou de pratiques 

professionnelles. Par les besoins managériaux, on s’attend à ce que les situations de travail 

impliquent des répartitions d’activités aux contours plus complexes que ce qu’on peut définir 

par les professions, les métiers ou les catégories d’activités.  

Dans la réalité managériale, il faudrait pouvoir combiner astucieusement les deux 

approches, la première plus proche des logiques de métier (on est juriste, psychologue, 

comptable, éducateur, ingénieur, architecte, etc.) ; la seconde plus proche des logiques 

d’organisation (comment distribuer l’activité d’une mairie, en tenant compte des fluctuations 

de charge, des besoins saisonniers, des personnels existants, etc…). Il s’agit de l’enjeu de 

prédilection des processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale. 

Pour certains métiers, l’approche par la compétence se justifie pleinement – on peut l’illustrer 

par le métier d’infirmière ou de médecin, dont les fonctions* occupées attestent à elles-seules, 

des capacités*, des savoirs et savoir-faire. D’autres métiers sont en mesure de s’adapter à 

l’organisation du travail souhaitée par le manager pour mener au mieux l’action publique 

locale. Dans la plupart des situations, la compétence l’emporte sur la volonté du manager. 

Toutefois le contexte actuel accroît l’individualisation de l’organisation de travail, ce qui 

contribue à augmenter l’influence du manager. Dès lors, en fonction des processus 

réformateurs menés, la ligne de conduite va changer pour suivre l’un ou l’autre des modèles 

en priorité.  

 

Les processus de recrutement emprunteront une orientation différente en 

fonction de la situation et de la priorité qui en découle. Le recrutement par la compétence 

aura lieu pour pourvoir des emplois où l’expérience professionnelle est très recherchée. A 

d’autres moments, l’employeur local mènera un processus de recrutement plus enclin à servir 

les opportunités managériales, où l’attestation du potentiel* et des aptitudes de la recrue 

suffisent. Il pourra alors dans ce cas confier un poste de chargé de mission ou de chargé 

d’étude à une recrue sans expérience – comme un étudiant fraîchement lauréat du concours. Il 
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pourra également recruter un individu dont la personnalité pourrait ajouter une plus value 

essentielle, un nouveau dynamisme, dans l’organisation du service recruteur. L’organisation 

du travail prime dans ce cas. 

Ces évolutions obligent le monde territorial à évoluer en développant de nouvelles stratégies 

qui aboutissent à des comportements nouveaux mais indispensables à la mutation de la sphère 

locale. 

 

§2. Des comportements stratégiques modifiés 

 

 

La sphère locale doit également modifier ses actions, ses missions et ses objectifs (1). 

Pour cela elle se doit de changer ses comportements structurels en menant une réflexion 

relative à son organisation – aussi bien en matière d’organisation du travail, de ses effectifs 

que des métiers nécessaires à l’accomplissement de ses nouvelles missions (2).  

 

1. La recherche de la performance ? 

 

Face à ce contexte nouveau, les notions de performance, d’efficacité et d’efficience 

émergent afin d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager. 

 

REMARQUE 

Avant de passer en revue les concepts de performance, d’efficacité et d’efficience – et 

même avant de les développer plus amplement au sein de notre chapitre 3, nous tenons à 

préciser que ceux-ci sont certes très étudiés par les sciences de gestion, mais ils sont aussi très 

ambigus. Il n’en existe pas de définitions convergentes. C’est pourquoi leur usage est plus 

politique que scientifique. Il permet de faire passer des injonctions difficiles à justifier. Au 

sein des sciences de gestion, les auteurs utilisent la première de ces notions en la nommant 

performance financière ou budgétaire, ou encore performance sociale notamment. 

On peut néanmoins définir globalement ces trois termes de la manière suivante : la 

performance d’une organisation désigne en quoi celle-ci répond ou non à ce pourquoi elle a 

été créée (« formée »). L’efficacité analyse la capacité de répondre aux objectifs qu’on s’est 

fixés. L’efficience évalue en quoi on a utilisé au mieux les ressources dont on s’est servi. Par 
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exemple, on peut être efficient (avec un bon rapport coûts/résultats) mais non efficace (les 

résultats n’étant pas ceux qu’il aurait fallu). On peut être efficace (avoir réussi ce qu’on 

voulait faire) mais pas assez efficient (on aurait pu gaspiller moins de moyens pour arriver 

aux mêmes résultats). Souvent, passer d’un type d’efficacité à un autre (pour s’adapter à son 

environnement) oblige à passer par une période de moindre efficience (on doit réapprendre à 

utiliser au mieux de nouveaux moyens).  

 

La recherche de la performance au sein de la sphère locale semble être nécessaire. Elle 

amène à de nouvelles tendances tant sur le plan de l’éthique et des valeurs de service public, 

comme en matière de modifications des responsabilités des managers, qu’au niveau des 

pratiques et des outils de la gestion des ressources humaines publique. 

 

Cette quête modifie les pratiques en matière de gestion publique. Elle nécessite une 

cohérence entre la volonté politique, l’action politique et le développement d’une stratégie en 

matière de ressources humaines qui soient capables de répondre à ces nouveaux enjeux. Cela 

atteste d’une nécessité de moderniser les outils de gestion publique et notamment ceux 

en matière de recrutement. Il faut pour cela développer une culture du résultat, de 

l’efficacité, de l’efficience. Il semble nécessaire de passer d’une culture statutaire de la 

fonction publique territoriale à une culture du métier. 

 

2. Vers une nouvelle fonction publique ? 

 

Depuis toujours, la société française, avec le concours des autorités, a su se doter d’un 

système administratif plus ou moins performant. Néanmoins, on constate que l’organisation 

administrative a constamment péché par sa lourdeur et sa difficulté à être maniée et à 

être contrôlée.  

 

Aujourd’hui, les paradigmes de l’efficience, de la rationalisation - ou encore du 

pragmatisme - se sont imposés à tous et des évolutions ont été rendues possibles et nécessaires 

pour une meilleure fonction publique. Il faut voir que les causes de ces modifications de la 

fonction publique sont nombreuses et que leurs effets touchent tant les statuts des personnels, 

que les différents organes en charge de la fonction publique française.  
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SECTION 2 - LA PRESENTATION ET LA JUSTIFICATION DU CHOIX 

DU CHAMP D’INVESTIGATION : LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE 

 

 

La fonction publique peut se définir de la manière suivante : « l’ensemble des emplois 

qu’occupent les agents de l’Etat, tels que les magistrats, les préfets ou un professeur, parce 

qu’ils sont investis d’une fonction publique »6.  

 

Le système administratif français est composé de trois fonctions publiques, une 

fonction publique d’Etat, une fonction publique hospitalière et une fonction publique 

territoriale. Notre étude a pour vocation de se centrer sur les particularismes de la fonction 

publique territoriale. Celle-ci est composée de l’ensemble des agents publics, quel que soit 

leur statut, fonctionnaire ou contractuel, travaillant au sein d’une collectivité locale 

(communes, départements et régions), ou au sein de ses établissements publics, telles que les 

communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. 

 

Le champ d’investigation de notre étude correspond à la fonction publique territoriale, 

il convient de présenter la sphère locale (§1), puis de justifier ce choix (§2). 

 

 

§1. La présentation de la fonction publique territoriale à travers son histoire et ses 

pratiques 

 

 

Tout d’abord, notre choix s’est porté sur la fonction publique en général, dans le sens 

où l’action publique, et les missions de service public qui en découlent, constituent le socle 

sur lequel repose l’ensemble du fonctionnement de la Nation française. Le rayonnement de 

notre Pays, le fait qu’il représente un modèle sur la scène internationale, se fonde en partie sur 

notre système de solidarité sociale et sur l’action de nos services publics « à la française ». 

Néanmoins l’action publique locale traverse une période de remise en cause. La présentation 

                                                           
6 Grand Larousse de la langue française, Librairie Larousse, 6 volumes, Tome 3, (1973), p. 2003. 
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de la sphère locale peut se faire en passant en revue son histoire et les effectifs qui la 

composent (1) mais aussi par ses pratiques (2). 

 

1. Pour une approche historique : la construction de la fonction publique 

territoriale : pour une évolution statutaire de ses agents 

 

La construction de la fonction publique, telle qu’on la connaît, a pris du temps, 

l’élément clé étant l’agent public. Elle s’est échafaudée à la fois par le biais des évolutions 

socio-historiques et de l’importance que sont parvenus à prendre les agents publics locaux 

(A). 

 

En outre, la légitimité de la fonction publique trouve sa source dans son affirmation en 

parallèle de l’action étatique. Sans la reconnaissance de l’existence de l’Etat et de son action, 

comme garant de l’intérêt général, la fonction publique ne reposerait sur aucun socle 

suffisamment solide pour en assurer à la fois la stabilité, tout en consacrant un statut juridique 

réel à ses agents (B). 

 

A. Les agents publics locaux, comme élément stabilisateur du pouvoir local 

 

Le système administratif français connaît deux types d’erreurs. La première 

correspond à l’erreur de l’arbitraire dans la gestion des personnes. Il s’agit de 

l’expression du pouvoir discrétionnaire des chefs ou des inégalités entre les protégés et 

les autres. La seconde erreur possible est celle de l’illusion sur la psychologie des 

acteurs. 

 

Au cours du XIXème siècle, l’Administration française parle du système du secret qui 

a fait beaucoup de tort en permettant l’arbitraire des chefs ; et ce, de manière identique depuis 

Louis Napoléon Bonaparte jusque sous la IIIème République7. Ce système a effectivement 

contribué à perturber une saine répartition des traitements, aggravant les inégalités et 

amplifiant les distances entre les protégés et ceux moins chanceux qui ne pouvaient user du 

crédit des plus puissants. L’utilisation par les fonctionnaires de l’administration pour leur 

pouvoir personnel - et le fait que les agents pensent d’abord à leur intérêt personnel - explique 

que le travail soit accomplie au minimum. En somme, les processus de sélection à la fin du 
                                                           
7 Schrameck (O.), La fonction publique territoriale, Ed. Dalloz, Coll. Droit Public, (1995), p. 10.  
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XIXème siècle se fondent sur le mensonge, le manque de courage, la dissimulation et 

l’arbitraire8. 

 

Tout agent public local (qu’il agisse en qualité de recruteur ou de recruté) arbitre entre 

les enjeux de sa fonction et ses intérêt personnels – en termes d‘argent, de pouvoir, de 

contrôle d’activité, de qualité de prestations notamment. Ne pas le reconnaître, ne pas agir en 

conséquence est d’une grande naïveté, aussi bien de la part du candidat que du recruteur. Il 

faut donc gérer des compromis réalistes plutôt que d’avoir des principes inapplicables. Le 

reconnaître contribue à consacrer le statut des agents publics. 

 

B. L’unification du statut des agents publics : l’instauration d’une véritable 

fonction publique 

 

Les évolutions issues de la loi du 19 octobre 1946 avait surtout pour vocation d’unifier 

les statuts des agents publics, qui jusqu’alors était très diversifiés et prenaient la forme d’une 

multitude de dispositions particulières. Il a fallu attendre 1946 pour que les collectivités 

locales se voient conférer un statut à valeur constitutionnelle 9 , l’autonomie locale se 

confondant alors avec la liberté locale. Cette nouvelle conception fut confirmée par la 

Constitution de 1958 qui réaffirme le principe de libre administration des collectivités 

territoriales10. A côté de sa reconnaissance constitutionnelle, la fonction publique locale a pu 

fonder sa légitimité sur le développement du statut d’agent public. 

 

De plus, l’organisation du territoire devient, dès la fin des années 50, une priorité 

politique, considérée comme l’un des piliers fondamentaux du processus de modernisation de 

l’Etat11. Ce processus de modernisation de l’Etat aura pour corollaire le développement de 

l’autonomie du pouvoir local et à terme la mise en place d’une dynamique décentralisatrice. 

Une ébauche d’un statut général de la fonction publique a donc été mise en œuvre avec 

                                                           
8 Rouban (L.), La fonction publique, Paris, Ed. La Découverte, (2009), p. 16-17. 
9 Titre X de la Constitution de 1946 intitulé « Des Collectivités territoriales », dont l’article 87 précise que « les 
collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel … ». 
10  L’article 72 précise que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les 
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 
74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa (…). Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités 
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences ». 
11  Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Droit des collectivités territoriales, Grenoble, Ed. Presses 
universitaires de grenoble, 3ème éd., (sept. 2007), p. 10.  
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l’ordonnance législative du 04 février 1959. Ce texte s’inscrivait dans la volonté politique de 

l’époque de mettre en ordre les systèmes politiques et juridiques des institutions et d’inscrire 

le statut général de la fonction publique dans la logique constitutionnelle. 

 

Le statut général des fonctionnaires n’est pas un ensemble figé, il a fait l’objet de 

façon continue, de multiples adaptations. Le statut a fait la preuve de sa cohérence juridique et 

de sa capacité d’adaptation aux transformations de l’Administration et de la société. Il a connu 

depuis son adoption, au lendemain de la Libération deux refontes ; une en 1959 et l’autre en 

1983-84 permettant la réalisation d’un réel dialogue social au sein des trois fonctions 

publiques (étatique, territoriale et hospitalière). Ces différentes codifications, ayant pour but 

de garantir une meilleure adéquation  entre le droit régissant les agents publics et les 

problèmes sociaux ou politiques rencontrés, répondent toujours à un souci d’uniformité à 

l’intérieur des trois fonctions publiques le composant. Outre le besoin de déterminer 

précisément les différents régimes, c’est en effet l’application de règles communes qui a été 

recherchée, assurant à l’ensemble des fonctionnaires (sous réserve de statut particulier ou 

autonome) des garanties similaires.  

 

Le statut général des fonctionnaires est donc aujourd’hui l’un des fondements 

majeurs de notre Etat démocratique par les garanties qu’il apporte aux citoyens en 

matière d’égalité de traitement, de neutralité et en donnant aux fonctionnaires les 

moyens légaux de les assurer. Les cent dernières années auront été marquées par une longue 

maturation de ce statut général des fonctionnaires. 

 

Il a fallu ensuite attendre le début des années 80, pour qu’un processus de réforme plus 

profond soit instauré. A cette époque, plusieurs textes législatifs, valables pour l’ensemble de 

la population active française, ont été votés afin de résoudre un certain nombre de problèmes 

sociaux en lien plus ou moins direct avec la fonction publique12. L’ensemble de ces mesures a 

                                                           
12  La reconnaissance de l’égalité des sexes (Loi n°82-380 du 07 mai 1982 relative au statut général des 
fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics), 
l’exercice des fonctions à temps partiel (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des 
fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements 
publics à caractère administratif), les conditions d’exercice du droit syndical (Décret n°82 – 447 du 28 mai 1982 
relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique), la création du congé syndical (Loi n°82-997 
relative à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale du 23 novembre 1982) et 
l’intégration des agents non titulaires (Loi n°83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles 
doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant 
l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois). 
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été intégré dans les deux années suivantes au sein de quatre textes législatifs fondateurs13. Le 

système administratif français a connu une période de consolidation structurelle et formelle. 

Les principaux concepts fondateurs se sont développés au fur et à mesure de ces diverses 

périodes, ce qui a contribué à la construction d’un Etat unitaire fort qui a pu générer une 

fonction publique consolidée. 

 

          Dès lors, une organisation administrative décentralisée, au côté de laquelle se situe une 

organisation administrative déconcentrée, se met en place. Toutefois, cette double 

organisation, à la fois déconcentrée et décentralisée, n’a cessé de prendre de l’ampleur à tel 

point que le système administratif français s’est heurté à une crise de légitimité. Même si son 

existence n’a jusqu’alors jamais été remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’une 

nécessité de réformer cette organisation s’impose. Les diverses réformes qu’a pu connaître la 

fonction publique se sont avérées imprécises et même décevantes. La multiplication des 

réformes, associée à la faiblesse de leur impact, a contribué au développement d’un 

mouvement de remise en cause de la fonction publique. Ces réformes successives semblent 

prescrire des remèdes, sans avoir en amont étudié les maux. Afin de préciser l’action publique 

et de lui offrir un nouveau dynamisme, sa révision réside actuellement dans la consécration 

des concepts de performance, d’efficacité et même d’efficience. Il semble que le contexte et 

les enjeux au sein de la fonction publique territoriale soient différents de nos jours. 

 

2. Pour une approche pratique de la fonction publique territoriale 

 

Il est assez aisé de constater que la fonction publique territoriale est un monde 

particulier (A), aux évolutions tout aussi atypiques (B). 

 

A. Le monde territorial, un monde à part 

 

Les collectivités locales et leurs établissements publics mènent leur action dans le but 

d’apporter un service à la population. L’action locale se fonde majoritairement sur des règles 

de droit public. Le droit public dans son ensemble et le droit administratif en particulier 

renferment les dispositifs propres que la sphère locale doit respecter. Au sein de ce corpus 

                                                           
13 La loi n°83 – 634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; La loi n°84-16 du 11 
janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; La loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique locale et la loi n°86-33 du 09 janvier 
1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
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juridique public, le droit de la fonction publique locale et le droit des services publics jouent 

un rôle de grande envergure. Le fonctionnaire territorial obtient son statut du droit de la 

fonction publique territoriale. Les dispositions, qui découlent de ce statut, doivent être 

obligatoirement et strictement appliquées.  

 

De même, la sphère territoriale est jalonnée de règles de droit qui lui sont propres, à la 

fois distinctes du droit privé et autonome à l’égard du droit de la fonction publique d’Etat et 

hospitalier. L’entrée et la sortie de carrière des agents territoriaux sont de même régies par ce 

droit spécial. En dépit de ces dispositions juridiques spécifiques, le contexte actuel amène la 

sphère locale à évoluer. 

 

B. Le monde territorial, un monde en constante évolution 

 

Au sein de la sphère locale, les ressources humaines occupent à l’heure actuelle une 

place essentielle. Les agents territoriaux sont devenus au fil du temps des acteurs de premier 

ordre dans la conduite des politiques publiques locales – dans le domaine du développement 

économique et social des territoires par exemple. L’atypisme local se retrouve à la fois dans la 

diversité des employeurs locaux (a), que dans la composition de ces effectifs (b).  

 

a) La grande diversité d’employeurs 

locaux 

 

On dénombre plus de 57 000 employeurs locaux qui emploient au moins un agent. On 

distingue 4 catégories14 de collectivités locales et d’établissements publics, « selon la taille en 

effectif : 

 

- les très grandes collectivités (les 11 premiers employeurs territoriaux de plus de 4000 

agents représentant 0,02 % des collectivités et établissements), qui représentent 5% des 

agents territoriaux ; 

- les grandes collectivités (567 employeurs de 500 à 4000 agents, soit 1% de collectivités et 

établissements) qui regroupent 41% des agents territoriaux ; 

                                                           
14 Amine (M.), « Présentation statistique de l’emploi territorial », Etude 110, Lamy de la Fonction publique 
territoriale, janvier 2007. 
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- les collectivités moyennes (3 783 employeurs de 50 à 500 agents, soit un peu plus de 6% 

des collectivités et établissements) qui comptent 32% des territoriaux ; 

- enfin, les petites collectivités (53 081 employeurs de moins de 50 agents, soit 92,4% des 

collectivités et établissements) qui comptabilisent 22% des territoriaux ».  

 

En outre, parmi les plus de 57 000 employeurs locaux, 36 682 correspondent aux 

communes, départements et régions, qui englobent à elles seules 74 % de l’emploi territorial. 

 

La disparité se retrouve également au niveau de la hiérarchie des emplois, puisque la 

catégorie C représente un peu plus de 78% des effectifs totaux, les catégories B et A ne 

représentant respectivement que près de 13 et 9%. La fonction publique territoriale est un 

employeur de main d’œuvre majoritairement. A ce sujet, seules les Régions font figure 

d’exception, puisque 37 % de leurs effectifs appartiennent à la catégorie A. Cette répartition 

correspond aux compétences légales des Régions qui nécessitent davantage de réflexions 

stratégiques. Les particularismes de la sphère locale se retrouvent au sein de la ressource 

humaine qui la compose. 

 

b) Les effectifs composant la fonction publique 

territoriale15 : les bouleversements contextuels 

 

Les évolutions démographiques (1) ont rendu nécessaire le développement de choix 

stratégiques (2). 

 

1) Les évolutions démographiques 

 

La sphère publique est encore plus touchée par les départs à la retraite que le secteur 

privé. On estime notamment que près de 40 % des effectifs de la fonction publique territoriale 

devrait partir à la retraite d’ici à 201516.  

 

Au sein du monde local, les perspectives démographiques liées aux départs à la retraite 

de 2006 à 2012 ne doivent absolument pas être négligées. Depuis 2006, 15% du personnel 

                                                           
15 L’ensemble des chiffres énoncés dans cette partie relève d’une étude de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) qui recense les effectifs employés par les collectivités territoriales au 31 
décembre de chaque année. 
16 Observatoire de l’emploi public territorial, rapport annuel 2004-2005. 
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territorial est âgé de 60 ans – ce taux atteindra les 35% en 2012. Les départs à la retraite – en 

moyenne 31 000 chaque année jusqu’en 2012 – vont s’accélérer. Les employeurs locaux vont 

devoir mener une politique de gestion ressources humaines plus stratégique, notamment en 

matière de recrutement17. 

 

En outre, les effectifs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

représentent près de 30 % de l’emploi public. Cela correspond à 1 857 000 agents titulaires et 

non-titulaires – dont près de 130 000 emplois aidés. Les budgets locaux représentent près de 

153 milliards d’euros de dépenses publiques, soit 10,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 

2004, contre 7,6 % en 1978. A lui seul, le personnel correspond à 35 % des dépenses de 

fonctionnement. La fonction publique territoriale occupe donc une place grandissante au 

sein de la sphère publique française. Elle se positionne juste derrière l’Etat - 2 543 000 

agents - et est près de deux fois plus importante en termes d’effectif que la fonction publique 

hospitalière - 915 000 agents. 

 

Sur une période de vingt années (1982-2003), la fonction publique territoriale a vu ses 

effectifs augmenter de 42 %. Durant cette même période le nombre de salariés dans le secteur 

privé n’a augmenté que de 13 % et celui de l’emploi public dans son ensemble – les trois 

fonctions publiques en même temps - de 24 %. La sphère locale a connu une forte 

augmentation de ses effectifs puisqu’elle a recruté, à elle seule, 47 % des agents 

composant l’emploi public. Cette situation nous a incité à mener notre réflexion au sein de la 

sphère locale. 

 

2) Le développement de choix stratégiques 

 

Notre réflexion est née également d’un constat : aujourd’hui le gouvernement a fait le 

choix de ne pas remplacer intégralement les agents partant dans un futur plus ou moins proche 

à la retraite. 

 

Actuellement, nous sommes dans une situation où notre pays a besoin de ses services 

publics pour contribuer au bien être de ses citoyens. Or, au moment où il semble que la 

solidarité et l’intervention étatique aient un rôle primordial à jouer, le désengagement 

                                                           
17 Etude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui recense les effectifs 
employés par les collectivités territoriales au 31 décembre de chaque année, Op. Cit. 
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financier de l’Etat est prôné. Nous nous retrouvons face à un nouveau paradoxe, comment 

être en mesure d’accomplir davantage de missions de service public avec moins de 

moyens financiers et moins de fonctionnaires ? Faire plus avec moins paraît être une 

équation très difficile, pour ne pas dire impossible, à résoudre.  

 

Un second constat peut être émis. Au moment où une crise financière secoue le monde 

néo libéral des pays de l’OCDE, notre système économique semble être moins touché. Il 

apparaît que le rempart soit constitué par l’action publique. Néanmoins, celle-ci, et l’ensemble 

du système administratif qui la compose, semblent être contestés par une partie de la sphère 

politique française, ainsi que par une partie des citoyens. Par conséquent, les usagers 

entretiennent une relation trouble avec les services publics. Ce paradoxe nous a également 

interpellés. A ce second constat, s’ajoute le diptyque secteur public/secteur privé qui perdure 

et même s’amplifie en fonction des difficultés économiques rencontrées. En cas de crise 

notable et durable, chacun cherche un responsable. Il semble que la fonction publique et les 

agents qui la composent en subissent parfois les conséquences. Une réforme de la sphère 

locale paraît incontournable. Mais avant de développer ce processus réformateur, encore faut-

il bien connaître le champ de nos investigations. 

 

 

§2. La justification du champ d’investigation : la fonction publique territoriale18 

 

 

Cette partie a pour vocation de présenter les raisons pour lesquelles le champ 

d’investigation retenu correspond à la fonction publique territoriale. Le choix résulte du fait 

que la sphère locale est la moins expérimentée des trois fonctions publiques (1), il n’en 

demeure pas moins que c’est à elle que l’on confie le plus de responsabilités (2). 

 

1. La sphère locale : une fonction publique jeune et proche des 

préoccupations des usagers 

 

Au fur et à mesure de nos recherches, l’intérêt s’est davantage axé autour de la 

fonction publique territoriale pour deux raisons : 
                                                           
18 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit. 
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-  Le choix de la sphère locale provient du fait que les missions de services publics de 

proximité qu’elle honore la rendent très proche de la vie quotidienne des citoyens. Elle se 

trouve donc au cœur des exigences des usagers.  

 

-  Elle est aussi la plus jeune des trois fonctions publiques. Cela lui confère un 

dynamisme réel. Il semble qu’elle soit devenue la fonction publique dont le processus de 

mutation soit le plus avancé. Agée de moins de 30 ans, elle possède encore suffisamment de 

fougue pour braver les obstacles et s’inscrire dans un processus de modernisation plus enclin 

à répondre aux exigences sans cesse renouvelées des usagers. Son jeune âge peut l’amener à 

agir sans réflexions. Même si ce possible manque de recul est difficile à déterminer avec 

exactitude. En effet, s’il est nécessaire de garder une certaine distance critique pour éviter les 

erreurs ou les décisions trop brutales, l’administration territoriale doit bien agir par rapport 

aux besoins opérationnels. L’action publique n’attend pas. Cette contrainte de distanciation 

associée à l’urgence d’agir peut trouver un compromis dans la recherche action. Celle-ci 

demande que les essais sur le terrain soient suffisamment réfléchis et discutés pour 

permettre des ajustements continus et se traduire, après un minimum 

d’expérimentations, par des généralisations opérationnelles (de nouvelles techniques 

managériales) et normatives (une adaptation de la législation).  

 

Il semble intéressant d’étudier le processus de modernisation de la fonction publique 

territoriale. Le but est de trouver un terrain d’investigation parsemé de cas pratiques visant à 

étayer notre propos, tout en apportant par nous-mêmes, des réponses aux questions posées. 

Une étude sur le sujet est d’autant plus souhaitable que les missions de la sphère locale ne 

cessent de croître. 

 

2. La sphère locale : une fonction publique à l’activité grandissante 

 

Au moment où la fonction publique d’Etat développe une tendance à la diminution de 

ses effectifs, la fonction publique territoriale voit ses effectifs augmenter considérablement 

depuis ces dernières années. Cette augmentation provient à la fois des transferts de 

compétence de l’Etat au profit des collectivités territoriales. Elle s’explique également par le 

fait que l’action publique locale se complique et prend une importance considérable. 
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Cette montée en puissance de l’action publique de proximité justifie un recrutement de 

nouveaux profils de candidats et de compétences nouvelles. Le marché du recrutement au sein 

de la sphère locale est en pleine effervescence. Afin de faire venir de nouvelles recrues, les 

employeurs locaux vont devoir s’interroger sur les processus de recrutement à venir. Ceux-ci 

vont se retrouver dans l’obligation de faire évoluer leur gestion des ressources humaines 

en anticipant leurs besoins à venir et en déduire leurs besoins en emplois et en 

compétences. Les collectivités locales et leurs établissements publics doivent dès à présent 

décider des processus de recrutement à favoriser, tels que les recrutements externes ou 

internes. Pour ce faire, les employeurs locaux cherchent le développement d’outils d’aide à la 

décision tels que la mise en place d’actions de formation professionnelle ou d’un recrutement 

diversifié à tout niveau. 
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SECTION 3 – LES PROCESSUS DE RECRUTEMENT COMME ANGLE 

D’APPROCHE 

 

 

Notre recherche sera orientée autour des processus de recrutement. Il convient de 

justifier notre choix (§1), de présenter la problématique qui a été mise en place (§2) pour 

ensuite en déduire l’approche méthodologique retenue (§3). 

 

 

§1. La justification de l’angle d’approche 

 

 

Notre étude trouve sa justification par des apports contextuels (1) et des apports 

conceptuels (2). 

 

1. Le développement de processus de recrutement modernes : les apports contextuels 

 

Pour atteindre l’objectif de la performance locale, il est nécessaire de déterminer un 

angle d’approche qui contribuera à fixer des axes précis pour orienter la réforme. Il est 

parfaitement envisageable de trouver cette ligne directrice au sein des processus de 

recrutement. Car il apparaît clairement que c’est en associant sa ressource humaine que 

la fonction publique territoriale va pouvoir mener des actions de service public à la 

hauteur des nouvelles attentes des usagers. Professionnaliser les effectifs de la sphère 

locale paraît un enjeu essentiel pour obtenir un regain de dynamisme et la modernisation de la 

fonction publique territoriale. 

 

Parmi les évolutions à venir, les pratiques de recrutement semblent être au cœur des 

préoccupations. Toutefois, les études sur ce sujet sont peu nombreuses et seulement en cours 

d’élaboration. Une étude portant sur les processus de recrutement de la fonction publique 

territoriale s’avère être un terrain de recherche encore en friche. Cela atteste l’intérêt du sujet 

pour la recherche scientifique et pour les employeurs publics qui manquent de recul et de 

temps pour se consacrer à ce type d’investigation. 
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La modernisation de l’action publique locale nécessite d’attirer, de motiver et de 

retenir les compétences et les talents des agents publics. Trois procédés peuvent être mis en 

place en matière de recrutement au sein de la sphère locale : 

 

- soit il est décidé de conserver les mêmes acquis statutaires sans aucune modification ; 

 

- soit on banalise le recours au recrutement contractuel, en supprimant par là même le statut 

exorbitant de droit commun ; 

 

- soit les règles existantes s’adaptent aux nouvelles exigences19.  

 

Certains auteurs vont même jusqu’à distinguer deux modes de recrutement dont la 

nature, statutaire ou pas, dépendrait du type de missions que l’on confierait aux agents publics 

recrutés. Ainsi, les agents publics en charge des fonctions de souveraineté au sein de l’action 

publique feraient l’objet d’un recrutement statutaire type. Les autres missions de service 

public seraient confiées à des agents recrutés sous contrat de travail. Ces contrats seraient de 

droit privé, et non pas de droit public afin de promouvoir une souplesse dans les modes de 

gestion20. 

 

Pour l’heure, l’action publique paraît davantage privilégier « la régularité formelle de 

ses décisions et de ses interventions21 » au détriment de la performance publique. Cet ordre 

des priorités nuit à la recherche de la modernisation de la fonction publique dans son 

ensemble et participe à la montée de la contractualisation du droit public. 

 

La contractualisation de la relation de travail qui unit l’employeur public à ses agents 

publics semble davantage se généraliser. On assiste donc à un glissement du modèle 

statutaire classique des rapports professionnels au profit de nouvelles pratiques de 

recrutement. Les règles de l’action publique tendent à se modifier 22 . « Un système de 

recrutement de type fonctionnel mettant l’accent sur la compétence technique, la 

                                                           
19 Caillosse (J.), Hardy (J.), Droit et modernisation administrative, Paris, Doc. Fr., Coll. Perspectives, (2000), p. 
62. 
20 Caillosse (J.), Hardy (J.), Op. Cit., p. 61. 
21 Caillosse (J.), Hardy (J.), Op. Cit., p. 9. 
22 Caillosse (J.), Hardy (J.), Op. Cit., p. 7. 
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personnalisation des rémunérations et la participation à la gestion des services » pourraient 

être très intéressant23. 

 

Pour autant, de nombreuses inégalités demeurent au sein même des dispositions 

statutaires aussi bien entre chacune des trois fonctions publiques, qu’au sein de chacune 

d’entre-elles. Ces inégalités reposent tant sur la mobilité que sur la rémunération. Si on prend 

l’exemple de la fonction publique territoriale, un attaché territorial ne possèdera pas la même 

rémunération, à niveau de responsabilité et d’ancienneté équivalent, en fonction de 

l’employeur public qui l’aura recruté.  

 

Il existe donc de fait une inégalité statutaire, et une inégalité entre les collectivités 

locales et établissements publics qui possèdent des budgets attractifs, et les autres dont les 

moyens financiers s’avèrent plus limités. Après la péréquation financière, il faudrait prévoir la 

péréquation professionnelle entre les employeurs publics. A ce sujet, les Centres de gestion24 

ont un rôle primordial à jouer.  

 

L’avenir de la fonction publique territoriale pourrait résider dans cette volonté de 

professionnaliser ses effectifs. Mais avant de procéder à cette thématique, revenons sur la 

définition et les origines des termes « recrutement » et « processus ». 

 

2. Les processus de recrutement : les apports conceptuels 

 

Notre étude a pour vocation d’étudier les processus de recrutement au sein de la 

fonction publique territoriale, mais encore faut-il savoir définir ces notions de recrutement (A) 

et de processus (B). 

 

A. Le recrutement, d’un acte subi à la reconnaissance de la 

méritocratie 

 

Le verbe recruter provient du verbe croître, apparu au XIIème siècle et signifiant 

« grandir ». Le composé recroître est né à la même période et a donné naissance dès le 

                                                           
23 Chevallier (J.), « La juridicisation des préceptes managériaux », PMP, décembre 1993, vol. 11, n°4, p. 131-
132. 
24 Nous préciserons au sein de notre chapitre 6 à la fois la composition et les missions des Centres de gestion – 
sans omettre de développer la question de la péréquation financière et professionnelle. 



 33

XVIème siècle, vers 1550, à la notion de recrue. Une recrue était alors synonyme 

d’ « accroissement », de « supplément ».  

 

Il faudra attendre le XVIIIème siècle, pour que la notion de recrue corresponde à « une 

nouvelle levée de soldats en complément d’une troupe »25. Au cours de ce même siècle, par 

métonymie, la notion de recrue s’applique à toute personne qui rejoint un groupe. Le terme est 

particulièrement utilisé au cours des XVIIIème et XIXème siècle dans le domaine militaire. 

Recruter est alors une notion qui a commencé à être employée à compter du XVIIème siècle, 

plus précisément en 169126, afin d’augmenter les troupes de l’armée française. Compte tenu 

de cette apparenté militaire, le terme de recrutement possédait au XVIIIème siècle une vision 

négative, dans le sens où par recrutement, la population française comprenait enrôlement de 

jeunes recrues dans l’armée française. Ces recrutements étaient organisés par des sergents 

recruteurs27 qui la plupart du temps contraignaient les jeunes hommes à entrer dans l’armée.  

 

Une idée de contrainte est donc présente dans un premier temps au sein de la 

notion de recrutement. On retrouve cette même vision lorsqu’au cours des XIXème et 

XXème siècles, le terme de recrutement est utilisé afin de faire adhérer de nombreuses 

personnes à un groupe partisan, tel qu’un parti politique ou un syndicat28. Le verbe recruter 

est alors synonyme d’amener une personne à accomplir un acte, qu’elle n’aurait pas 

nécessairement réalisé, sans cet enrôlement. Il y a donc de l’arbitraire et une absence de 

vrai consentement. On retrouve alors cette idée de manipulation et d’absence de 

consentement mutuel. 

 

Toutefois, au début du XXème siècle, l’armée commence à modifier ses modalités de 

recrutement, en supprimant le tirage au sort par exemple. Au cours de ce même siècle, les lois 

en matière de recrutement dans les armées se multiplient. Ce cadrage juridique va gagner 

l’ensemble des relations de travail. Dès lors, le recrutement devient synonyme de lien 

contractuel et donc de consentement mutuel. Une plus grande liberté de choix se développe 

autour de ce concept. 

 

                                                           
25 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Ed. Robert, p. 534. 
26 Le Robert, Op. Cit. 
27 Dictionnaire encyclopédique Quillet, Paris, Ed. Quillet, p. 5729-5730. 
28 Grand Larousse universel, grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Tome 12, Paris, Ed. Larousse, p. 
8779. 



 34

Au sein de la fonction publique, dès le XVIIIème siècle, la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen29 reconnaît le principe d’égal accès à la fonction publique. En plus 

d’être librement consenti, le recrutement se veut égalitaire. L’arrivée du concours30, comme 

mode d’accès à la fonction publique, achève la nouvelle approche du recrutement en le 

rendant méritocratique. L’action de recruter est alors définie comme le fait d’engager une 

personne pour occuper un emploi qui corresponde à ses compétences. Le concept est plus 

professionnel. La reconnaissance méritocratique gagne l’intégralité de ces processus.  

 

B. Le processus, une notion garante d’interaction et d’effets de 

système 

 

Le terme de processus possède une origine latine « processus » qui signifie s’avancer. 

On retrouve derrière cette notion l’idée d’une évolution. Ce concept s’utilise en ce sens dès le 

XVIème siècle, vers 154131. Un processus est un terme qui est souvent utilisé, à cette même 

époque, dans le domaine médical, pour désigner le prolongement de l’anatomie de l’être 

humain, tel que pour désigner le processus cérébelleux, prolongement du cervelet32. 

 

A partir des XVIIIème et XIXème siècles, la notion de processus correspondait à une 

idée de progrès, de développement aussi bien dans les sciences humaines, que dans les 

sciences exactes 33 . Un processus s’apparente alors à un « ensemble de phénomènes se 

déroulant dans le même ordre »34. La notion va davantage se spécialiser à compter du XXème 

siècle en assimilant un processus à une « suite ordonnée d’opérations aboutissant à un 

résultat »35. Cette dernière définition résolument plus technique empiète sur la définition 

même de la procédure et va entraîner une confusion des deux termes. 

 

Une procédure correspond à une « marche à suivre, un ensemble de formalités, de 

démarches à accomplir pour obtenir tels ou tels résultats »36. Ainsi, les deux termes se 

distinguent de la manière suivante : 

                                                           
29 La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6. 
30 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., art. 36. 
31 Dictionnaire encyclopédique Quillet, Op. Cit., p. 1637. 
32 Grand Larousse, Op. Cit., p. 5015. 
33 Dictionnaire encyclopédique Quillet, Op. Cit., p. 1638. 
34 Dictionnaire encyclopédique Quillet, Op. Cit., p. 1638. 
35 Dictionnaire encyclopédique Quillet, Op. Cit., p. 1638. 
36 Grand Larousse, Op. Cit., p. 8484. 
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- derrière la notion de processus, on retrouve l’acheminement d’une réflexion, de données 

stratégiques qui vont contribuer à atteindre un objectif précis. En somme, le processus est 

un ensemble d’activités se déroulant dans le temps, avec des interactions et des effets de 

système. 

 

- La notion de procédure relève d’une méthodologie à appliquer pour atteindre un résultat. 

Elle correspond à une norme d’action, elle guide, articule ou ordonne certains processus à 

qui elle apporte des contraintes, des garde-fous ou des règles d’organisation notamment.  

 

En ce qui concerne notre étude, nous pourrions prétendre que les processus de 

gestion sont réglés à la fois par des techniques de gestion formelles (telles que des 

procédures) et des réglementations juridiques (comme les cadres statutaires).  

 

Tout ceci nous amène à nous demander en quoi les processus de recrutement sont 

spécifiques au sein de la fonction publique territoriale. Le balisage scientifique de la 

thématique nous a démontré que les études sur les évolutions des processus de recrutement 

sont encore peu présentes. Une réflexion débute au sein de la sphère locale, mais aucune 

réalisation concrète n’a été établie jusqu’alors. 

 

 

§2. La problématique de recherche 

 

 

Notre étude nous a amené à nous poser de nombreuses questions (1), lesquelles nous 

ont permis de déterminer des hypothèses de recherche, jouant le rôle de ligne de conduite 

pour nos investigations (2). 

 

1. Les questionnements relatifs à notre recherche 

 

A l’instar des autres pays membres de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE), la France souhaite procéder à une mutation de la 

fonction publique. L’emploi public français développe depuis quelques années une offre de 
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carrière moins orientée vers le statut de la fonction publique, mais davantage centrée 

autour d’objectifs attendus et de compétences acquises. 

 

La gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique territoriale connaît 

actuellement un processus de modernisation d’une grande ampleur. Ce constat est 

indéniable mais, pour autant, certaines interrogations demeurent sans réponses pour le 

moment. 

 

Dans quel(s) sens cette évolution de l’Administration s’effectue-t-elle ?  

 

De nos jours, doit-on parler d’évolution ou bien de révolution ?  

 

La réforme a pour objet principal d’intégrer la performance au cœur de la 

gestion des ressources humaines publiques. Néanmoins, si la performance peut constituer 

un socle à la réforme locale, encore faut-il s’assurer de la transposition de ce concept au sein 

de la fonction publique territoriale. 

 

Le concept de performance peut-il s’intégrer pleinement au sein de la fonction 

publique territoriale - eu égard à ses particularités ? 

 

 En somme, une performance publique a-t-elle sa raison d’être au sein de la sphère 

locale ? Et si tel est le cas, comment la mettre en place ?  

 

Cette mise en place porte-t-elle atteinte à la qualité des services publics locaux ? 

 

La recherche de la performance peut-elle être compatible avec les particularismes 

propres à la sphère locale ? 

 

Dès lors, même si à l’heure actuelle, la fonction publique des carrières constitue la 

règle de prédilection, la pratique nous démontre que s’opère un glissement du dispositif 

statutaire traditionnel au profit d’une contractualisation de la relation de travail. Cette 

tendance modifie autant la gestion des ressources humaines actuelle que celle à venir. Les 

processus de recrutement interne et externe s’en trouvent alors modifiés. La gestion publique 
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des ressources humaines se complique, les pratiques de recrutement se transforment et 

doivent être repensées.  

 

Quels sont les éléments qui justifient de telles pratiques ?  

 

Le recrutement par la voie contractuelle est-il la solution ? 

 

Quelles sont les modalités de ces formes de recrutement alternatives ? 

  

Quelle est l’ampleur de ce recours au recrutement par la voie contractuelle ? 

 

N’assistons-nous pas à une précarisation du recrutement au sein de la fonction 

publique territoriale ? 

 

Lier la logique du recrutement pérenne avec celle de la flexibilité en matière de 

gestion est difficile.  

 

Le recrutement par le contrat à durée indéterminée est-il un juste compromis ? 

 

On assiste à une remise en cause du concours d’entrée dans la fonction publique 

territoriale.  

 

Est-il nécessaire de remettre en cause le concours pour professionnaliser la fonction 

publique ?  

 

 Faut-il aller jusqu’à le supprimer ?  

 

Doit-on substituer le modèle du recrutement par concours au profit d’un nouveau 

modèle ? Dans ce cas, quel est-il ? 

 

Quelles autres solutions s’offrent en matière de recrutement professionnel ?  
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Les réformes actuelles en matière de reconnaissance de l’expérience professionnelle, 

de bilans de compétences, de la validation des acquis de l’expérience apportent-elles des 

possibilités de recrutement innovantes ? 

 

Notre étude aurait donc pour vocation d'expliciter en quoi les processus de 

recrutement pourraient contribuer à cette modernisation, quels seraient leur rôle, leur 

degré d'influence, leur impact.  

 

En somme, la modernisation des processus de recrutement résulterait-elle d'une simple 

adaptation de l’existant, en s'inscrivant dans la mouvance actuelle, ou alors, représenterait-

elle une réelle mise en place d'une nouvelle organisation en matière de recrutement, qui 

influerait sur la modernisation de la sphère locale ? 

 

Répondre à ces interrogations nécessite des investigations de terrain et une observation 

continue des pratiques en cours. Le but est d’aboutir à un cheminement intellectuel original. 

En matière de recrutement par la voie contractuelle, on s’aperçoit que les employeurs locaux 

n’utilisent pas tous cette possibilité de la même manière et dans les mêmes proportions.  

 

Ainsi, comment expliquer ces différences de pratique ? 

 

 Cela signifie-t-il que les employeurs publics interprètent de différentes manières 

les dispositions statutaires ?  

 

Si tel est le cas, quelles sont ces interprétations et par quoi se justifient-elles ? 

 

Par ailleurs comment permettre une sélectivité encore plus en rapport avec les besoins 

professionnels des employeurs locaux ?  

 

De plus, compte tenu des processus modernisateurs enclenchés, une réécriture des 

rôles attribués en matière de recrutement est en cours. 

 

A ce propos, en matière de recrutement, existe-t-il une relecture des rôles joués par les 

sphères politique et administrative ?  
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Lors de la procédure de recrutement, quels doivent être, au-delà des dispositions 

juridiques, les rôles respectifs des élus et des agents publics ? 

 

Quelles sont les stratégies d’acteurs nouvellement créées ? 

 

Nous pourrions élaborer pour cela des comparaisons internationales et tenter de 

démontrer ce qui pourrait être mis en application au sein de la sphère locale française.  

 

Cependant parlons-nous le même langage ? 

 

Pouvons-nous émettre une comparaison en partant des mêmes paramètres ? 

 

Est-il envisageable d’émettre une transposition de certains outils en l’état au sein de la 

fonction publique territoriale française ? Ou alors devons-nous procéder à de tels 

aménagements ? Si tel est le cas quels sont-ils ? 

 

Cette série de questionnements, nous a amené à déterminer des hypothèses de recherche. 

 

2. Les objectifs de recherche 

 

Les objectifs de recherche, que nous nous sommes fixé, ont pour finalité d’organiser 

une ligne de conduite qui sert de tracé à l’ensemble de nos investigations. Au cours de nos 

recherches, certaines de ces propositions émises se vérifieront, d’autres partiellement et 

d’autres pas du tout. Les résultats se retrouveront au sein de nos conclusions. 

 

Nous souhaitons articuler nos investigations autour de quatre propositions de recherche : 

 

Proposition n°1 : nous envisageons dans un premier temps, d’analyser la réforme qui 

souhaite aboutir à la modernisation de la fonction publique territoriale. Il semble intéressant 

de justifier notre choix d’étude en l’inscrivant dans le contexte au sein duquel il se trouve. 

 

Proposition n°2 : Nous allons tenter d’expliquer les raisons qui justifient la volonté de la 

sphère locale d’atteindre la performance. Dès lors, cette hypothèse va contribuer à présenter et 

analyser les objectifs que souhaite atteindre la fonction publique territoriale. Nous sommes 
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intéressé également par le fait de comprendre si la notion de performance est adaptable au 

monde local. 

 

Proposition n°3 : En outre, notre étude va tenter de déterminer, à l’aide de nos analyses et de 

nos observations, le rôle que pourrait jouer les processus de recrutement dans cette quête 

d’évolution et d’émancipation de la fonction publique territoriale. 

 

Proposition n°4 : Enfin, il nous apparaît important de vérifier si, à terme, les processus de 

recrutement traditionnels de la sphère locale ne sont pas en train de vivre leurs dernières 

heures. Nos observations et la réflexion, qui en découlera, vont tenter d’attester la place qu’est 

susceptible d’occuper le dispositif de recrutement statutaire face à la remise en cause du 

concours et à un accroissement du recours à la voie contractuelle. 

 

 

§3. La méthodologie générale de la recherche et le plan 

 

 

Afin d’achever cette partie introductive, il convient de justifier le choix de notre 

méthodologie de recherche (1) et de présenter l’organisation de notre recherche qui en a été 

déduite (2). 

 

1. Le positionnement épistémologique 

 

A. Présentation du Bassin d’emploi du Nord – Pas de 

Calais 

 

Le Bassin d’emploi du Nord-Pas-de-Calais est composé d’environ 128 000 emplois 

publics 37 dont près de 90 000 agents titulaires. Ces agents publics locaux accomplissent une 

mission de service public au profit d’une population dépassant les 4 millions d’habitants et 

qui représente plus de 6% de la population totale française38. L’emploi public territorial est 

donc très important dans cette région et mérite de s’y arrêter. D’autant que la région Nord-Pas 

                                                           
37 Synthèse des bilans sociaux du Centre nationale de la fonction publique territoriale - CNFPT et de la Direction 
générale des collectivités locales – DGCL, réalisée sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale – CSFPT (les données portant sur la composition des effectifs territoriaux au 31 décembre 2008). 
38 Enquêtes sur la répartition de la population française par Région au 31 décembre 2008 – INSEE. 
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de Calais est composée d’un grand nombre d’institutions locales peuplées et par là même très 

pourvues en agents publics territoriaux. Cette région comporte 743 employeurs locaux dont 

283 moyennes et 18 grandes institutions locales, représentant à elles-seules 76% de 

l’emploi public régional. A l’inverse, on y dénombre également 442 petites collectivités qui 

emploient chacune moins de 5 agents39. 

 

Les Moyennes et Grandes Collectivités 

territoriales et Etablissements publics de la 

Région du Nord-Pas de Calais par 

catégories 40 

Leur nombre 

La région     1 

Les départements     2 

Les SDIS     2 

Les communes de 3 500 à 9 999 hab. 170 

Les communes de 10 000 à 19 999 hab.   50 

Les communes de 20 000 à 79 999 hab.   28 

Les communes de plus de 80 000 hab.     3 

Les CCAS et les CDE de plus de 100 agents, 

les CCM 

  26 

Les SIVU et SIVOM de plus de 100 agents     4 

Les intercommunalités d’agglomération 

(Communautés urbaines (3) et communautés 

d’agglomérations (11)) 

  14 

Les communautés de communes de plus de 

100 agents 

     1 

TOTAL 301 

 

B. Présentation de la méthode de recherche 

 

Il y a un grand écart entre la théorie relative à l’action publique et la pratique. L’étude 

nécessite des investigations de terrain pour rendre compte de la réalité. C’est la raison pour 

                                                           
39 Enquêtes de conjoncture de l’emploi territorial du CNFPT ; Enquêtes régionales sur l’emploi territorial – 
Observatoire de l’emploi public, réalisées en partenariat avec l’INSEE – au 31 décembre 2008. 
40 Enquêtes de conjoncture de l’emploi territorial du CNFPT – Op. Précit. 
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laquelle il a été décidé d’inscrire notre recherche dans le cadre d’une convention Cifre. Le but 

est de donner une dimension professionnelle à la thèse, de sorte que cette étude puisse aussi 

bien intéresser le milieu de la recherche scientifique, que la sphère professionnelle publique. 

L’étude va passer en revue les pratiques, les enjeux et les perspectives des processus de 

recrutement au sein de la fonction publique territoriale. 

 

L’approche scientifique souhaite étudier diverses opportunités de gestion 

inscrites dans une vision interactive entre les inflexions du droit public et 

l’enrichissement des pratiques et techniques managériales des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics. 

 

En somme, la finalité ultime de cette thèse va résider dans la mise en relation des 

normes et des faits. Elle fera l’état des initiatives observées par les employeurs locaux en 

matière de recrutement et ouvrira des opportunités d’action aux décideurs de la fonction 

publique territoriale. On retrouve ce découpage au sein du plan de notre étude. 

 

2. Le plan de thèse 

 

L’intérêt d’une étude doctorale réside sans nul doute dans le fait qu’elle puisse être 

lue par une grande majorité d’individus et pas exclusivement par des personnes aguerries à 

la discipline. Afin d’éclairer au mieux notre propos, nous passerons en revue les définitions 

des concepts les plus élémentaires tout au long de notre réflexion. 

 

Le but de nos recherches repose – nous venons de le préciser - sur la mise en relation 

des normes et des faits. Les normes relatives aux enjeux, mais aussi aux limites des processus 

de recrutement seront présentées au sein d’une première partie. La seconde partie a pour 

vocation d’établir un état des initiatives observées parmi de nombreux employeurs locaux, 

tout en ouvrant – rappelons-le - des opportunités d’action aux décideurs de la fonction 

publique territoriale. 

 

Nous nous sommes donc fixé pour but, dans la première partie, de déterminer les 

enjeux et les limites auxquels peut se heurter la fonction publique territoriale en matière 

de recrutement.  
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Cette première partie va se scinder en trois chapitres.  

 

Notre premier chapitre sera consacré à l’ensemble du dispositif juridique relatif aux 

processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale. La science du 

recrutement s’avère être une activité essentielle dans le sens où elle sert de porte d’entrée à 

des intégrations qui pourront durer toute une carrière. 

 

Notre deuxième chapitre démontre que la décentralisation va provoquer un 

bouleversement autant organisationnel que structurel au sein des employeurs locaux. Ces 

nécessaires évolutions vont rejaillir sur les approches et les méthodes de recrutement. De 

nouveaux comportements émergent et une relecture des rôles joués par les acteurs du 

recrutement naît au profit de la sphère politique notamment. 

 

Notre troisième chapitre va passer en revue de nouvelles situations suscitées par les 

mutations de la fonction publique territoriale. Outre les acteurs locaux, l’action publique 

locale dans son intégralité évolue et certains objectifs nouveaux cherchent à être atteints – on 

retrouve notamment la notion de performance qui va se développer. 

 

Cette première partie achevée, il sera nécessaire d’étayer notre propos d’exemples 

concrets et même d’études comparatives. 

 

De plus, notre étude souhaite mettre en adéquation des réflexions théoriques avec 

des mises en situation. Cette confrontation entre la théorie et la pratique a pour objet de 

démontrer qu’il existe un écart parfois vertigineux entre ce qui est prodigué dans les textes et 

la réalité de terrain. Notre double formation en droit public et en sciences de gestion tend à le 

prouver. L’arsenal législatif français est foisonnant. Nous nous situons, à l’instar d’autres 

nations occidentales dans un Etat où le droit prend une place de plus en plus importante. 

Cette inflation de textes juridiques, quelle qu’en soit la nature (décrets, lois …), ne 

semble pas servir les impératifs des sciences de gestion, ni même ceux de la gestion des 

ressources humaines en particulier. L’impact de la législation rejaillit directement sur sa 

nécessaire application sur le terrain. Or la plupart des textes juridiques prévoit la réforme et 

non les modalités pratiques de son application. 
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La seconde partie de notre étude va tenter d’apporter suffisamment d’exemples 

précis, accompagnés de solutions possibles. Elle a pour vocation à intéresser tant le milieu 

de la recherche scientifique que celui des employeurs publics locaux.  Celle-ci est également 

composée de trois chapitres. 

 

Notre quatrième chapitre va déterminer les pratiques de recrutement qui sont 

actuellement utilisées au sein de la fonction publique territoriale. Ce chapitre se veut très 

précis quant à la réflexion menée par les employeurs locaux et passera également en revue les 

outils utilisés dans le cadre des processus de recrutement.  

 

Notre cinquième chapitre a pour vocation d’établir une comparaison entre les 

modalités d’action publique locale de la fonction publique territoriale française par rapport à 

d’autres pays étrangers. Nous nous bornerons aux pays de l’OCDE. Chacun d’entre eux 

semble traverser la même crise organisationnelle et structurelle et recherche le moyen de 

conserver son action publique au meilleur coût et dans les meilleurs délais. Cependant tous 

n’utilisent pas les mêmes méthodes, ni les mêmes moyens. 

Il sera donc intéressant de déterminer la situation de la France par rapport à ces autres pays et 

tenter de démontrer en quoi certaines des solutions retenues par les nations étrangères 

pourraient être applicables plus ou moins en l’état au sein de notre propre fonction publique 

territoriale. 

 

Notre sixième chapitre va être l’occasion de dresser un bilan et un diagnostic des 

processus de recrutement mis en œuvre au sein de la sphère locale. Il s’agira de passer en 

revue à la fois les méthodes de recrutement à effets fonctionnels et celles qui se traduisent par 

des dysfonctionnements contre lesquels notre recherche sera conduite à faire des 

préconisations d‘action (ce qu’il vaut mieux éviter, ce qu’il convient de faire, et comment 

s’adapter au mieux aux différences de contextes). Notre étude s’achèvera par des solutions 

qu’il pourrait être envisageable de suivre. Le but final est d’aboutir à la mise en perspective 

d’une fonction publique territoriale des métiers, capable de répondre aux besoins des 

usagers, sans pour autant nier les valeurs de services publics, et ce, tout en offrant un parcours 

professionnel individualisé pour chacun de ses agents.  
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PREMIERE PARTIE – LES ENJEUX ET LES LIMITES 

DES PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 

 

Cette première partie a pour finalité de poser les bases théoriques qui vont contribuer à 

une meilleure compréhension des études pratiques qui constitueront la suite de notre étude. 

 

Celle-ci va tenter de présenter les enjeux et les limites des processus de recrutement. 

Pour répondre aux multiples questions qui vont découler de cette problématique, trois 

chapitres vont se succéder. 

 

Les processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale reposent sur 

des règles qui établissent un cadre légal, où même les exceptions sont limitées à quelques cas 

bien particuliers (Chapitre 1). Toutefois, face à cette construction juridique parfois rigide, des 

interventions politiques et managériales semblent émerger. 

 

Au fur et à mesure de son évolution et des contextes successifs, la liberté de choix du 

recruteur local a pris une importance plus ou moins grande. L’organisation administrative 

décentralisée a contribué à accroître la marge d’appréciation de l’élu local. Celui-ci possède 

en matière de recrutement un pouvoir décisionnel essentiel (Chapitre 2). 

 

A ce phénomène s’ajoute la pratique managériale qui a utilisé les processus de 

recrutement pour répondre de la meilleure façon aux besoins nouveaux des usagers. Les 

services publics locaux doivent à la fois inscrire l’action administrative dans une démarche 

qualité, et répondre à des exigences de performance locale souhaitée (Chapitre 3). 

 

Le premier chapitre va donc permettre d’inscrire notre sujet dans la thématique, objet 

de notre étude. Il va tenter de présenter l’ensemble des règles juridiques en matière de 

recrutement. 

 

 Le deuxième chapitre a pour finalité d’expliquer la dimension politique que peut 

recouvrir le recrutement au sein de la fonction publique territoriale. Il va essentiellement 
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tenter de déterminer en quoi la décentralisation a accru le degré d’influence de l’élu local en 

matière de recrutement. Les élus locaux possèdent en effet une marge de manœuvre très 

importante dans le choix de leur personnel. Le pouvoir politique a donc participé à la 

modification de l’organisation administrative française dans le but d’asseoir et même de 

renforcer son autorité. Ces évolutions organisationnelles vont conduire à fixer de 

nouveaux objectifs auxquels se retrouve alors confrontée la fonction publique 

territoriale.  

 

Le troisième chapitre va nous permettre d’aborder la notion de la performance. Sa 

finalité sera de se demander si la sphère locale peut inscrire son processus de modernisation à 

travers l’affirmation d’une démarche qualité et de la recherche de la performance. Le but est 

de démontrer que, parmi les réponses qui ont été apportées dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines, les processus de recrutement pourraient constituer un élément 

d’équilibration qui conduirait à une professionnalisation de la sphère locale. Ceux-ci la 

rendraient alors plus encline à répondre aux besoins des usagers de manière performante. 

 

Une fois le cadre juridique déterminé (Chapitre 1), les acteurs du recrutement 

présentés (Chapitre 2) et, les contours de notre problématique précisés (Chapitre 3), notre 

première partie s’achèvera pour laisser la place à une seconde partie résolument plus pratique 

et jalonnée d’exemples professionnels. 
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CHAPITRE 1 – LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT : 

L’ENJEU JURIDIQUE 

 

 

L’emploi public local est actuellement en train de traverser une phase de mutation. Au 

sein de la fonction publique territoriale, les employeurs locaux n’hésitent plus à recourir au 

contrat de travail plutôt qu’au recrutement par la voie statutaire. La relation de travail se 

modifie. Le recruteur local recherche les compétences d’un agent au détriment de la 

réussite à un concours administratif. 

 

Notre premier chapitre va présenter les normes juridiques en matière de recrutement 

afin de déterminer si les dispositifs statutaires pourraient continuer à exister tout en 

répondant aux nouvelles exigences locales et tendre alors vers une fonction publique des 

métiers. La notion de fonction publique est étroitement liée à celle d’agent public41. « La 

fonction publique est considérée comme l’ensemble des employés de l’administration dont la 

condition est encadrée par le droit public »42. Néanmoins, la rationalité juridique se heurte à 

la rationalité managériale43. Développer un processus de sélectivité plus enclin à remettre 

l’individu au centre des préoccupations contribuerait à sortir de cette zone de 

turbulence. 

 

Rappelons que la fonction publique territoriale est déjà une fonction publique des 

métiers, plus encore que la fonction publique d’Etat, en raison de sa classification en 8 

filières, en 231 métiers et en 55 cadres d’emploi. Les métiers s’y retrouvent de fait mieux 

analysés et les candidats, qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, 

peuvent choisir le concours à présenter en se basant sur le métier qu’ils envisagent 

d’exercer. Ce positionnement participe à la professionnalisation du recrutement – ou plutôt à 

la tendance actuelle à professionnaliser le recrutement – au sein de la sphère locale. 

 

                                                           
41 Auby (J.), Auby (J. –B.), Jean-Pierre (D.) et Taillefait (A.), « Droit de la fonction publique. Etat. Collectivités 
locales. Hôpitaux », Dalloz, Coll. Précis, n°54 et suiv., (2009). 
42 Taillefait (A.), « Sélectivité et performance dans la fonction publique », Performance et droit administratif, 
(Dir.) Albert (N.), Actes du colloque organisé à Tours les 29 et 30 janvier 2009, Paris, Litec, Lexis Nexis, p. 171. 
43  Chevallier (J.), Lochak (D.), « Rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration 
française », RFAP, n°24, (1982), p. 54. 
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Le rôle joué par les collectivités locales et leurs établissements publics, en qualité 

d’employeur public local, devient déterminant pour le devenir de l’action publique locale. La 

notion d’employeur public local a pris de l’ampleur depuis environ une dizaine d’années. A 

ce sujet, l’Observatoire de l’emploi public précise que : « en onze ans, la Fonction publique 

territoriale a enregistré la plus forte progression de ses effectifs (+ 27 %) et a absorbé à elle 

seule la moitié des emplois créés ». Le but est d’atteindre « 1,5 millions d’agents sur emploi 

principal, hors bénéficiaires d’emplois aidés »44. 

 

Au sein des dispositifs de gestion des ressources humaines, le recrutement est une 

activité essentielle, car elle sert de porte d’entrée à des intégrations qui pourront durer 

toute une carrière au sein de la fonction publique territoriale. Les processus de 

recrutement connaissent des approches et des méthodes qui doivent se diversifier et être en 

constante évolution. La volonté de réformer la sphère locale passe par une réflexion qui 

pourrait contribuer au glissement progressif d’une fonction publique territoriale statutaire au 

profit d’une fonction publique territoriale des métiers. Ce passage obligé requiert 

l’instauration de nouvelles pratiques en matière de recrutement, tout en laissant alors 

apparaître une multitude de questions. 

 

Quelles sont les normes juridiques qui encadrent les processus de recrutement au 

sein de la fonction publique territoriale ?  

 

Pourquoi les processus de recrutement pourraient contribuer à la 

professionnalisation de la sphère locale ? 

 

Comment faire en sorte que les processus de recrutement contribuent à la 

survenance d’une fonction publique territoriale des métiers ? Cela nécessite-t-il une 

réforme ou  une suppression du statut ?  

 

A l’heure actuelle, la sphère locale doit mettre en œuvre un processus de sélection 

offrant davantage de précisions et de méritocratie dans les choix émis par les 

employeurs locaux. 

 

                                                           
44 Observatoire de l’emploi public, rapport annuel 2004-2005, Doc. Fr., p. 41. 
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Il est envisageable de débuter une carrière au sein de la fonction publique territoriale 

en empruntant plusieurs voies possibles. La règle prédominante demeure le recrutement 

statutaire (section 1). Toutefois, le recours au recrutement par la voie contractuelle est 

envisageable (section 2). Au cours de ces dix dernières années, le recrutement dans la 

fonction publique territoriale paraît changer de nature.  
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SECTION 1 – L’ENTREE DANS LA CARRIERE TERRITORIALE PAR 

LA VOIE STATUTAIRE 

 

 

REMARQUE 

La situation professionnelle d’un agent public titulaire peut être régie par deux systèmes 

différents :  

 

1° Le système de la carrière, ou de la fonction publique fermée, reconnaît au fonctionnaire 

le droit « d’exercer sa profession dans les conditions qui se modifieront dans le temps tout au 

long de sa vie professionnelle »45. On peut estimer que trois éléments46 permettent d’attester 

du système de carrière : 

 

-   « la nomination des agents sur la base d’actes administratifs unilatéraux ; 

- une hiérarchie des traitements et des fonctions, matérialisée par l’existence de grades 

subdivisés en échelons. Un acte administratif essentiel est constitué par la titularisation ». 

- « une discipline fondée sur un ensemble de règlements »47. 

 

Outre ces trois critères qui peuvent se vérifier au début de la titularisation de l’agent 

public, la fonction publique territoriale de carrière se consolide essentiellement au cours de la 

vie professionnelle du fonctionnaire. La possibilité d’évoluer tout au long de son parcours 

professionnel au sein d’un même employeur territorial est gage d’une offre de carrière à la 

hauteur des espérances et des compétences du fonctionnaire. 

 

2° Le système de l’emploi, ou de la fonction publique ouverte, qui justifie le recrutement 

d’un fonctionnaire par la création d’un emploi précis. Une fois l’emploi supprimé, le 

fonctionnaire qui l’occupait cesse ses fonctions et doit se chercher un nouvel emploi.  

 

Le lien qui unit ce fonctionnaire à son employeur public est contractuel. Une fois, l’objet du 

contrat réalisé, les missions cessent. La recrue ne possède aucun droit à avancement, 

                                                           
45 Auby (J.), Auby (J.), Droit de la Fonction publique, Etat, Collectivités locales, Hôpitaux, Paris, Précis Dalloz, 
3ème Ed., (1996), p. 17. 
46  Fialaire (J.), « Présentation juridique de l’emploi territorial », étude 115, Lamy de la Fonction publique 
territoriale, fascicule 115-17. 
47 Thuillier (G.), Tulard (J.), Histoire de l’administration française, PUF, Que sais-je ?, (1984), p. 16-17.  



 51

exception faites du droit à avancement financier, s’il est prévu au contrat. En revanche, 

l’employeur public n’a aucune obligation de le conserver au sein de ses effectifs, une fois la 

mission réalisée. Si l’employeur souhaite conserver l’agent, il devra conclure un nouveau 

contrat avec de nouveaux objectifs à atteindre. 

 

La fonction publique d’Etat a préféré conserver le système de la carrière, afin 

d’affirmer son indépendance à l’égard des règles posées par le droit du travail du secteur 

privé. En 1984, au moment de l’élaboration du statut de la fonction publique territoriale, le 

législateur a formulé le même souhait. Le but était de conférer aux employeurs locaux la 

faculté de se doter des moyens humains suffisants et nécessaires à l’accomplissement des 

missions qui allaient leur être confiées. L’attachement au cadre statutaire a été une nouvelle 

fois consacré (§1). 

 

Néanmoins, l’emploi de contractuels, résolument plus répandu dans la fonction 

publique territoriale que dans la fonction publique d’Etat, paraît contredire ce principe du 

système de la carrière au profit du système de l’emploi. Même si les agents non-titulaires 

possèdent un statut quasi équivalent aux fonctionnaires, leur situation professionnelle 

demeure bien différente (§2). 

 

 

§1 : Les parcours d’accès à la titularisation par la réussite aux concours : une fonction 

publique des carrières ? 

 

 

REMARQUE 

L’emploi territorial est majoritairement composé d’agents titulaires. Les fonctionnaires 

représentent 68 % des effectifs au sein de la fonction publique territoriale, soit 1 262 760 

agents titulaires. Rappelons que la fonction publique territoriale compte 1 857 000 agents au 

total48. Les effectifs masculins représentent 42,5 % des agents titulaires, contre 57,5 % de 

femmes. 

 

                                                           
48 Synthèse des bilans sociaux du Centre nationale de la fonction publique territoriale - CNFPT et de la Direction 
générale des collectivités locales – DGCL, réalisée sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale – CSFPT (les données portant sur la composition des effectifs territoriaux au 31 décembre 2007). 
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Le parcours d’accès à la titularisation est jalonné d’étapes parmi lesquelles la réussite à 

un concours, pour éventuellement être recruté par un employeur public (1). Il est également 

possible de devenir fonctionnaire territorial sans réussir un concours (2). 

 

1. L’entrée dans la fonction publique territoriale par la réussite aux concours 

 

Il est envisageable de devenir un agent public titulaire en réussissant à un concours 

administratif (B), puis en étant recruté par un employeur public (C). Le concours correspond à 

la mise en pratique du principe d’égal accès à la fonction publique (A).  

 

A. Le principe d’égal accès à la fonction publique 

 

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 fut le 

premier texte à consacrer une égalité d’accès des citoyens aux emplois publics : « Tous les 

citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon 

leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »49. L’autre 

texte fondateur fut la Constitution de 1946 qui a réaffirmé dans son préambule le principe de 

« l’égal accès aux fonctions publiques »50. Ce principe d’égalité a pour finalité de favoriser un 

recrutement méritocratique des agents, volonté confirmée par la jurisprudence 

communautaire51.  

 

Ce principe d’égal accès à la fonction publique possède une valeur constitutionnelle 

dans la mesure où la DDHC, comme la Constitution de 1946 et son préambule, possède une 

valeur constitutionnelle 52 . Le statut général des fonctionnaires de 1946 53  a appliqué ce 

principe d’égal accès aux fonctions publiques par l’instauration du concours, comme procédé 

de recrutement des fonctionnaires. Ceci fut réaffirmé par le statut général actuel de la fonction 

publique54. 

 

 
                                                           
49 Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6. 
50 Constitution du 27 octobre 1946, instituant la IVème République. 
51 CJCE, 06 juillet 2000, Aff. C-407/98, Abrahamsson. 
52 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel, relative à une loi « complétant les 
dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». 
53 Loi n°46-2294, du 19 octobre 1946, art. 27 et 28. 
54 Loi n°83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 16. 
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B. L’application du principe d’égal accès à la fonction publique : le concours 

 

L’entrée au sein de la fonction publique territoriale s’effectue par concours. La loi 

statutaire n°84-53 du 26 janvier 1984 précise les trois types de concours envisageables pour 

devenir fonctionnaire territorial. La mise en place de ces trois formes de concours est fixée 

par décrets d’application55. Il s’agit 56 : 

 

- des concours externes : « concours ouverts aux candidats justifiant de certains 

diplômes ou de l’accomplissement de certaines études » ; 

- des concours internes : « concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires 

territoriaux et dans les conditions prévues par les statuts particuliers aux agents des 

collectivités territoriales » ; 

- du troisième concours :  « (…) l’accès à certains cadres d’emplois peut-être, dans les 

conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d’un troisième 

concours aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une 

ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre 

d’une assemblée élue, d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités 

en qualité de responsable d’une association »57. 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, la réussite au concours administratif n’est 

pas d’emblée liée à une visée d’évolution à l’ancienneté. Elle traduit une certaine idée de la 

compétence (compétence au sens d’avoir le droit d’être fonctionnaire – parce qu’on maîtrise 

certaines bases juridiques, certaines compréhensions administratives ou certains facteurs 

généraux du métier). En somme, « le concours ne cherche pas à opérer une sélection des 

agents en fonction de leur adéquation personnelle et professionnelle avec une mission à 

exercer, mais veut déterminer de façon objective le candidat le mieux à même d’embrasser la 

carrière. Il cherche à objectiver un pari sur l’avenir – enrôler un agent ayant le sens du 

service public pour plusieurs décennies – plutôt que de sélectionner l’agent le plus apte à 

                                                           
55 Décret n°85-1129 du 20 novembre 1985 relatif à l’organisation des concours et examens de la fonction 
publique territoriale ; En outre, en fonction du concours envisagé, il convient de consulter le décret relatif au 
statut particulier du cadre d’emplois concerné ; Le décret relatif aux modalités d’organisation du concours ou de 
l’examen professionnel correspondant ; L’arrêté fixant le programme des épreuves du concours. 
56 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., art. 36. 
57  Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, appelée 
Loi Sapin. Cette loi a modifié la loi n°84-53, Op. Cit., art. 36, avant-dernier al. 
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prendre en charge une mission, la plus souvent temporaire parce qu’évolutive »58. De nos 

jours, en matière de recrutement, il semble que les employeurs locaux soient passés de la 

« compétence pour » à la « compétence de » (au sens d’avoir les savoir-faire précis d’un type 

de rôle ou de fonctionnement escompté). 

 

Cette recherche de professionnalisation plus poussée est facilitée au sein de la sphère 

locale grâce au principe de libre administration. Le concours d’accès à la carrière territoriale 

offre la possibilité aux candidats de postuler à un emploi. Son entrée dans la fonction publique 

territoriale est subordonnée à son recrutement qui dépend du libre choix de l’employeur local. 

Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est consacré par 

l’article 72 de la Constitution59 : « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités 

territoriales s’administrent librement par des conseils élus ».  

 

L’article 34 de la Constitution60 précise que le législateur fixe : « la détermination des 

principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ». Le conseil 

constitutionnel estime que les principales règles applicables aux agents territoriaux sont 

incluses dans cette notion de principes fondamentaux61. « Ceci a eu pour conséquence de 

rendre législatives, en ce qui concerne les fonctionnaires des collectivités territoriales, des 

dispositions qui, pour les fonctionnaires de l’Etat, ne constituent pas des garanties 

fondamentales et relèvent du règlement »62. 

 

En matière de recrutement, le Conseil constitutionnel a apporté des précisions relatives 

aux règles et principes en lien avec le principe de libre administration63. L’employeur local 

peut : 

 

  « se prononcer librement sur les créations et suppressions d’emplois » ; 

  « procéder à la nomination aux grades et emplois à l’intérieur des cadres d’emploi » ; 

                                                           
58 Taillefait (A.), « Sélectivité et performance de la fonction publique », Op. Cit., p. 174.  
59 Art. 72, al. 3, de la Constitution dans sa version modifiée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 
2003. 
60 Art. 34 de la Constitution du 04 octobre 1958. 
61 Cons. Constitutionnel, 20 janvier 1984, n°83-168 DC, Fonction publique territoriale, Rec. Cons. Const. 1984, 
p. 38. 
62 Salon (S.), Savignac (J.), Code de la fonction publique, Ed. Dalloz, (2006). 
63 Cons. Constitutionnel, 20 janvier 1984, Op. Cit. 
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  « décider des positions statutaires, de la notation, de l’avancement d’échelon et des 

propositions d’avancement de grade », « (…) de disposer du pouvoir disciplinaire », et 

« de la possibilité de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; 

  « recruter directement sur les emplois fonctionnels ». 

 

Le principe de libre administration consacre la possibilité pour l’employeur local de 

choisir librement la recrue. Le recruteur local peut alors aisément développer un 

processus de sélectivité prenant en considération les compétences professionnelles des 

candidats. « La sélectivité des agents est conçue comme un instrument de mesure individuelle 

qui consiste à valoriser les qualités et donc les différences (…) »64 des candidats.  

 

Cette nouvelle perspective en matière de recrutement porte atteinte à la philosophie 

même du concours qui prône l’égalité entre les candidats. La professionnalisation du 

recrutement amène un glissement des temporalités de ce même processus de 

recrutement. Le concours est composé d’épreuves attestant que le lauréat est apte à occuper 

un emploi public toute sa vie, alors que la professionnalisation octroie à l’employeur local la 

possibilité de ne se baser que sur les compétences que le candidat maîtrise pour occuper 

l’emploi sur lequel il postule. Cette dernière forme du recrutement recherche un engagement 

professionnel de la recrue à plus cours terme. Le concours reconnaît une permanence de la 

carrière territoriale, car une fois recruté, l’agent, alors stagiaire, ne devient fonctionnaire qu’à 

compter de sa titularisation. 

 

C. Un processus de recrutement sur aptitude : la titularisation  

 

Le dispositif statutaire de 1983 précise que l’agent titulaire est nommé dans un 

« emploi civil permanent »65. L’accès à la carrière de l’agent et la permanence de son emploi 

semblent nécessiter la titularisation. Celle-ci préserverait la permanence de l’action publique 

locale, même en cas d’alternance politique.  

 

                                                           
64 Taillefait (A.), « Sélectivité et performance de la fonction publique », Op. Cit., p. 174.  
65 Loi n°83-634, Op. Cit., article 3.  
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Lors de la rédaction, puis de l’adoption du statut de la fonction publique territoriale66, 

la volonté du législateur a été d’instaurer une fonction publique territoriale de carrière. A 

l’instar de la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale recrute en qualité 

d’agents titulaires les lauréats de concours administratifs. Néanmoins, l’employeur territorial 

dispose de la liberté de choisir le candidat dont le profil professionnel correspond le mieux au 

profil de poste à pourvoir. Le recrutement n’en devient que plus professionnel, dans la 

mesure où le candidat est recruté sur ses compétences et sur sa motivation et pas 

exclusivement sur sa réussite au concours. Il s’agit d’une rencontre entre le profil 

professionnel du candidat et les besoins de l’institution locale. Les concours d’entrée dans la 

fonction publique territoriale ne sont qu’un pré requis offrant à ses lauréats la possibilité de 

postuler à un emploi au sein de la fonction publique territoriale.  

 

En revanche, le lauréat du concours ne possède aucun droit, ni aucune possibilité 

de recours, à obtenir un emploi au sein de la sphère locale. La raison d’être de ce système 

est d’offrir à l’employeur local une plus grande marge de manœuvre quant au choix des 

candidats retenus. Pour favoriser l’efficacité de l’action publique locale, il était essentiel que 

les élus locaux s’entourent de fonctionnaires locaux fidèles, qui s’engagent à mener les 

missions que l’exécutif local aura définies. 

 

Une fois le candidat recruté, celui-ci est nommé dans un cadre d’emploi, 

correspondant au concours réussi, puis sur un poste qui correspond aux besoins de 

l’administration et aux compétences de l’agent. Après une période de stage, d’une année 

environ, l’agent est alors titularisé dans le grade qui correspond à son cadre d’emploi et à son 

ancienneté. L’agent fonctionnaire devient titulaire de son grade et pas de son emploi. Le but 

de la séparation du grade et de l’emploi est de protéger le fonctionnaire contre les tentations 

de l’employeur de lui confier des responsabilités supérieures à celles qui doivent être les 

siennes, compte tenu du grade qu’il occupe. Cela engendre plusieurs conséquences67 : 

 

« - la suppression d’emploi ne peut entraîner le licenciement du fonctionnaire ; 

                                                           
66 Loi n°83-634, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 3 ; Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, Op. Cit., article 3, alinéa 3 ; Loi n°87-529, du 13 juillet 1987, modifiant les dispositions relatives à 
la fonction publique territoriale, appelée loi Galland ; Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-
titulaires de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
67  Fialaire (J.), « Présentation juridique de l’emploi territorial », étude 115, Lamy de la Fonction publique 
territoriale, fascicule 115-24. 



 57

- l’administration peut toujours modifier l’emploi d’un fonctionnaire sans qu’il puisse 

invoquer des droits acquis68 ;  

- le lien selon lequel un grade donne vocation à occuper certains emplois » (…) « ne fait 

pas obstacle à ce que, dans la mesure où l’intérêt du service l’exige, un chef de service 

confie au titulaire d’un grade déterminé des fonctions qui sont normalement remplies par 

des agents d’un grade inférieur69. ».  

 

Actuellement, le système de la fonction publique territoriale de carrière consacre 

le recrutement par la compétence à un moment où la détermination et la satisfaction des 

besoins des employeurs locaux devraient constituer la ligne de conduite à suivre en 

particulier. Cette prise en compte de la performance individuelle de l’agent est plus 

facilement applicable au sein de la sphère locale, en raison de son découpage en filières et en 

métiers. Cette classification permet de dépasser le simple stade du cadre d’emploi et facilite la 

visibilité en matière de sélection – tant pour le candidat (qui perçoit mieux les contours du 

poste à occuper), que pour l’employeur (qui détermine plus précisément les savoirs, savoir-

faire et savoir-être nécessaires pour la prise de possession du poste à pourvoir).  

 

En somme, la phase de titularisation des agents connaît trois problématiques. Les 

agents titulaires peuvent avoir été recrutés dans un grade non adapté à leur fonction. Cette 

phase peut également provenir suite à la volonté de l’employeur de pérenniser des emplois 

jusqu’alors sous contrats. Celui-ci peut en effet se retrouver face à une situation où les 

contractuels ne sont pas encore titulaires et souhaiteraient le devenir. Enfin, les employeurs 

locaux peuvent aussi être confrontés aux cas de contractuels qui veulent le rester. On peut 

retrouver cette situation lorsqu’un agent a été recruté sous CDI. Celui-ci peut souhaiter 

conserver cette relation contractuelle à durée indéterminée en raison de l’octroie au préalable 

d’avantages indirects. Toutefois, le concours n’est pas l’unique possibilité d’accéder à la 

titularisation. 

 

 

 

 

                                                           
68 CE, 05 février 1954, Nicoli, Rec. CE, (1954), p. 141-142.  
69 CE, 10 janvier 1958, Portes, Rec. CE, (1958), p. 928. 
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2. Les dérogations au principe du concours 

 

Autant le principe d’égal accès à la fonction publique possède une valeur 

constitutionnelle, autant l’utilisation du concours, comme mode d’accès, relève de 

dispositions légales. La règle du concours peut donc être écartée au profit de processus 

dérogatoires d’accès à la fonction publique territoriale, dont le législateur est libre de 

dessiner les contours. Parmi ces dispositions dérogatoires de plein droit, on retrouve celles 

qui ont été créées compte tenu du contexte historique ou statutaire (A) et celles relatives à 

l’individu en particulier (B).  

 

A. Les dérogations d’ordre général 

 

La valeur législative, et non-constitutionnelle du concours, se retrouve au sein du 

statut général de la fonction publique70qui prévoit que : « sauf dérogation prévue par une 

disposition législative, les emplois civils de l’Etat, des régions, des départements et des 

communes et de leurs établissements publics administratifs sont pourvus par des 

fonctionnaires ». Il existe d’autres possibilités d’entrer en qualité d’agents titulaires au sein de 

la fonction publique territoriale. Ces recrutements en qualité d’agents titulaires, sans réussite à 

un concours, correspondent à l’article 38 du Titre III du statut général71. Il s’agit72 : 

 

- « (…) des emplois réservés 73  : certains emplois sont réservés en priorité à des 

personnes (…) « éprouvées par la guerre et inscrite sur une liste de classement ». 

- « (…) de la constitution initiale d’un cadre d’emplois par la transformation d’un 

cadre d’emplois déjà existant ; » 

- de « (…) l’ intégration des agents d’un cadre d’emplois vers un autre cadre d’emplois 

de la même catégorie. Dans ce cas, l’intégration peut s’opérer soit automatiquement, 

soit par le biais d’un examen spécifique ; » 

- de « (…) certains statuts particuliers de la catégorie C ; » 

- du « (…) recrutement des fonctionnaires de la catégorie C lorsque le grade de début 

est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée dans la fonction publique ». 

                                                           
70 Art. 3 du Titre 1er du statut général de la Fonction publique, qui correspond à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires. 
71 Loi n° 84-53, Op. Cit., article 38 par dérogation à l’art. 36. 
72 Lucas-Reiner (A.), « Organisation des concours de la fonction publique territoriale », fascicule 210, Lamy de 
la Fonction publique territoriale, janvier 2007. 
73 Loi n°46-2368 du 26 octobre 1946 ; Loi n°87-1131 du 31 décembre 1987. 
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Au côté de celles-ci, il existe une autre dérogation permettant d’accéder à la fonction 

publique territoriale. 

 

B. Une dérogation spécifique : le recrutement de personnes 

reconnues handicapées 

 

Le dispositif des travailleurs handicapés s’inscrit dans une obligation générale 

d’emploi incombant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 

administratifs. Une fois la reconnaissance du handicap obtenue par les personnes concernées 

(a), plusieurs modes de recrutement s’appliquent aux travailleurs reconnus handicapés (b). 

 

     a) Les personnes concernées 

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements sont tenus à une obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés, à raison de 6 % de l’effectif total de leurs agents, dès lors 

que ceux-ci comprennent 20 agents à temps complet74.  

 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont :  

 

  Les personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

délivrée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH – anciennement dénommée COTOREP)75 ; 

  Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (avec invalidité d’au 

moins 10 % et rente) ; 

  Les titulaires d’une pension d’invalidité - à condition que l’invalidité réduise au moins des 

2/3 leur capacité de travail ; 

  Les fonctionnaires reclassés pour inaptitude physique76 ; 

                                                           
74 En application du dispositif de l’article L.322-2 du Code du travail issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur 
de l’emploi des travailleurs handicapés. 

75 Les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont été créées par la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ». Elles résultent de la fusion des Commissions techniques d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP) et des Commissions départementales d’éducation spéciale (CDES). 



 60

  Les fonctionnaires bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). 

 

Une fois, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé obtenue, les processus de 

recrutement prévus à cet effet peuvent débuter. 

 

b) Les modalités de recrutement d’un travailleur 

handicapé 

 

La loi n°2005-102 du 11 février 200577 apporte de nombreuses modifications au statut 

général de la fonction publique. On peut en retenir que les conditions d’accès à la fonction 

publique sont facilitées. Il est en effet interdit d’écarter les personnes handicapées de l’accès à 

la fonction publique, exception faite du cas où la personne possède un handicap déclaré 

incompatible avec la fonction postulée.  

 

De plus, les règles relatives à la limite d’âge leur sont inopposables. Dans cette même 

optique, les personnes ayant cessé d’être handicapées sont en droit d’obtenir un recul de la 

limite d’âge équivalent à la durée du traitement et des soins, mais dans la limite de cinq 

années au maximum. Toutefois, cette règle tombe en désuétude, dans la mesure où la limite 

d'âge, pour se présenter aux concours de la fonction publique, tend à disparaître depuis 2005. 

Néanmoins, au stade du recrutement, deux cas de figure peuvent se retrouver. D’une part 

l’employeur public peut recruter un personnel déjà reconnu handicapé au moment de son 

entrée dans la fonction publique territoriale (1). Le second cas de figure provient de la 

survenance du handicap au cours de la vie professionnelle de l’agent en raison d’un accident 

de travail ou de vie (2). 

 

1) Le recrutement des travailleurs handicapés 

 

En ce qui concerne le recrutement des travailleurs handicapés, trois modes d’accès à la 

fonction publique territoriale leur sont ouverts : 

 

                                                                                                                                                                                     
76 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., art. 81-85. 
77 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées », Op. Cit. 
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- Le recrutement par la voie des emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés ; 

- Les concours normaux, dont les épreuves peuvent être aménagées en fonction du handicap 

du candidat78 ; 

- Le recrutement en qualité de contractuel – contrat à durée déterminée d’une année, 

renouvelable deux fois - suivi d’une titularisation79. Le dispositif s’applique aux travailleurs 

reconnus handicapés par la CDAPH, recrutés par voie de contrats d’engagement d’un an en 

catégories A, B ou C. Ils doivent détenir le niveau d’études, ou de diplômes exigés, des 

candidats aux concours externes du cadre d’emplois, auquel ils sont susceptibles d’accéder- le 

cas échéant, leur niveau étant vérifié par une commission fonctionnant auprès du Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Leur rémunération de contractuel est 

établie sur la base du 1er échelon du premier grade d’emplois dans lequel ils ont vocation à 

être titularisés au terme de l’année du contrat, après avis de la commission administrative 

paritaire (CAP)80. 

Enfin, si l’agent n’a pas fait ses preuves, le contrat d’engagement peut être renouvelé une 

deuxième année sur l’avis de la commission administrative paritaire (CAP), de même qu’au 

terme de la deuxième année lorsque le contrat a été renouvelé. Le handicap peut déjà exister 

au moment du recrutement, il peut également apparaître au cours de la vie professionnelle de 

l’agent territorial. 

 

 

                                                           
78 Circulaires de la Fonction Publique des 21 août 1981 et 20 avril 1984. 
79 Le dispositif est organisé par l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n°96-1087 du 10 
décembre 1996. 
80 Instituées à l’origine par le statut de 1946, les CAP sont les instruments de base du principe de participation 
des fonctionnaires à la gestion de leur carrière. Il existe ainsi une CAP pour chaque corps de fonctionnaires, 
composée en principe pour moitié de représentants de l’administration employeur, nommés par celle-ci, et pour 
moitié de représentants des fonctionnaires élus par leurs collègues membres du même corps. Les CAP sont 
présidées par le responsable de la gestion du corps et leur rôle est purement consultatif : leurs avis servent à 
éclairer l’autorité administrative et ne peuvent entamer le pouvoir hiérarchique qui est essentiel au bon 
fonctionnement de l’administration. Mais leur consultation est obligatoire avant toute décision individuelle 
affectant la carrière d’un fonctionnaire : titularisation, notation, avancement de grade, détachement, disponibilité, 
mutation, démission, licenciement pour insuffisance professionnelle, ou encore, congé pour formation syndicale. 
Elles peuvent aussi être consultées, à la demande du fonctionnaire intéressé, en cas de refus d’autorisation de 
travailler à temps partiel, de refus d’autorisation d’absence pour suivre une formation professionnelle et, plus 
généralement, de toute question d’ordre individuel. Enfin, sauf régime disciplinaire spécial, les CAP siègent en 
conseil de discipline. Pour la plupart de ces attributions, et notamment la dernière citée, la CAP ne peut 
comprendre que des agents d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire dont la situation est examinée : ce 
serait en effet porter atteinte à l’ordre hiérarchisé de l’administration que d’accepter qu’un fonctionnaire puisse 
être jugé par des agents d’un grade inférieur. Les CAP assurent la transparence de la gestion des carrières et les 
fonctionnaires sont en général très attachés à cette institution qui leur paraît de nature à éviter l’arbitraire.  
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2) La dégradation de l'état de santé d'un agent au cours 

de sa vie professionnelle 

 

Lorsqu’un agent connaît une dégradation de son état de santé, le rendant inapte à 

l’exercice de ses fonctions, une procédure de reclassement est envisageable81. L’agent peut 

être muté dans un autre emploi correspondant à son grade, si l’aménagement des conditions 

de travail ne suffit pas. De plus, si l’agent n’est pas en mesure d’exercer des fonctions 

correspondant à son grade, il pourra bénéficier d’un reclassement, et ainsi changer de cadre 

d’emplois, ou éventuellement de grade, dans son cadre d’emplois. A ce sujet, les conditions 

de recrutement relatives au cadre d’emploi lui seront applicables, à l’exception des limites 

d’âge. Enfin, s’il est reclassé dans un cadre d’emploi de niveau inférieur, il conservera son 

niveau antérieur de rémunération. 

 

REMARQUE 

Il existe d’autres possibilités offertes aux employeurs locaux pour atteindre le seuil des 

6 %. Selon le bulletin d’informations statistiques de la Direction Générale des Collectivités 

Locales, en 2005, la fonction publique territoriale compte en moyenne 4,5% de travailleurs 

handicapés, dont 0,2% d’emplois indirects, c’est à dire d’équivalents bénéficiaires résultant de 

la passation de marchés publics. 

Les nouvelles obligations inscrites dans la loi n°2005-102 du 11 février 2005 82  ont 

profondément modifié le contexte juridique concernant le recrutement des personnes ayant 

une reconnaissance de handicap. L’article 97 de la loi renforce l’obligation d’emploi par 

laquelle les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à condition d’occuper au 

moins 20 agents à temps plein ou équivalent, sont tenues d’employer des personnes 

bénéficiant d’une reconnaissance de handicap à hauteur de 6% de l’effectif total. En cas de 

non respect de cette obligation, l’employeur doit s’acquitter d’une contribution financière 

depuis 2006. 

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est 

chargé de collecter les contributions auprès des employeurs publics qui ne satisfont pas cette 

obligation. Il finance en contrepartie des aides en faveur de l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique. 

                                                           
81  Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
82 Loi n°2005-102 du 11 février 2005, Op. Cit. 



 63

Outre l’emploi direct d’agents bénéficiant d’une reconnaissance de handicap, la collectivité 

peut s’acquitter de cette obligation par la passation de contrats de fournitures, de sous-

traitance ou de prestations de service avec les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 

(ESAT), les Entreprises Adaptées (EA) et les Centres de Distribution de Travail à Domicile 

(CDTD). La collectivité peut également émettre des dépenses affectées à des mesures 

adaptées en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la 

fonction publique telles que : 

  l’aménagement d’espaces de commodités adaptés, du matériel informatique adapté - 

l’utilisation de Msn Messenger pour le personnel sourds ou de claviers et d’écrans adaptés 

pour les mal-voyants ; 

  du matériel de bureau adapté, ou encore l’aménagement de véhicules pour faciliter la 

mobilité des personnels handicapés moteurs. 

 

L’accès à la titularisation peut donc avoir lieu par la réussite aux concours ou par les 

dispositifs dérogatoires. Il est également envisageable de devenir fonctionnaire territorial, en 

faisant valoir ses acquis professionnels, ainsi que les compétences qui en découlent. 

 

 

§2 : Les parcours d’accès à la titularisation en raison de l’expérience professionnelle : 

une fonction publique des métiers ? 

 

 

Utiliser les termes de fonction publique des métiers revient à prétendre que les agents 

qui la composent, ont été recrutés eu égard au portefeuille de compétences en leur possession. 

Ces aptitudes justifient à elles seules l’emploi que ces agents occupent et le métier qu’ils 

exercent. Cette optique, associée à la volonté de réguler le recours aux agents contractuels, a 

facilité la mise en place de plans de titularisation83. 

                                                           
83  Plan Le Pors de titularisation des agents contractuels des fonctions publiques d’Etat, Hospitalière et 
Territoriale, développé entre 1983 et 1984 – à l’initiative d’Anicet Le Pors, Ministre Communiste de la Fonction 
publique et des Réformes administratives, (1981 – 1984) et le Plan Perben de résorption de la précarité au sein 
de la fonction publique, développé en 1996 – à l’initiative de Dominique Perben, alors Ministre de la Fonction 
publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation, (novembre 1995 à juin 1997). 



 64

 

La loi Sapin n°2001-2 du 03 janvier 200184 est le dernier dispositif, ayant abouti à une 

vague de titularisation pour une multitude d’agents non-titulaires. Ceux-ci doivent posséder 

l’ancienneté et les compétences justifiant la pérennisation de leur emploi et leur entrée comme 

agent titulaire au sein de la fonction publique territoriale.  

 

Depuis, d’autres dispositifs ont émergé, que ce soit en la faveur d’une intégration 

sociale (1) ou par volonté de reconnaître l’expérience professionnelle des agents non-titulaires 

(2). La finalité est de favoriser un accès professionnalisé au sein de la fonction publique 

territoriale. 

 

1. La possibilité d’une titularisation au terme d’un parcours d’accès aux 

carrières de la fonction publique territoriale (PACTE) 

 

Dans un souci d’équité sociale, un nouveau mode d’accès à la fonction publique a été 

décidé. Après une embellie au tout début des années 2000, la situation de l’emploi s’est à 

nouveau dégradée. En 2005, « un million de jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté (…). 

Chaque année, 60 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification (…) » et 

« l’essentiel des recrutements externes dans la Fonction publique se fait parmi les 

diplômés »85. On peut en conclure que le recrutement par concours dans les trois fonctions 

publiques tend à écarter une partie de la population à la fois moins diplômée et à l’intégration 

sociale difficile. Pour diminuer ces inégalités, le parcours d’accès aux carrières de la fonction 

publique territoriale (PACTE)86 fut instauré en estimant « (…) qu’il est dans les besoins du 

service public de disposer d’une fonction publique représentative de la société qu’elle sert »87. 

 

Le PACTE concerne les jeunes de 16 à 25 ans, souhaitant suivre une formation en 

alternance – la durée de la formation devant être au minimum de 20 % de la durée totale du 

                                                           
84  Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, appelée 
Loi Sapin. 
85 Jourdain (J.), « Le PACTE : un nouveau mode d’accès à la Fonction publique pour favoriser l’intégration 
sociale », Cahiers de la Fonction Publique (CFP), sept. 2004, p. 21. 
86 Instauré par l’ordonnance n°2005-901 du 02 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique 
et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction 
publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. 
87 Jourdain (J.), Op. Précit., p. 21. 
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service. L’ordonnance n°2005-901 du 02 août 200588 précise que « les jeunes de seize à vingt-

cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification 

professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté 

par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou 

professionnel peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois 

de niveau de catégorie C ».  

 

La sélection des candidats pouvant prétendre au PACTE a été confiée au Pôle Emploi. 

Une fois, la présélection réalisée, un entretien d’embauche a lieu. Le jury est composé de trois 

membres dont un représentant de la collectivité locale pour laquelle est effectué le 

recrutement au sein de la sphère locale. Le choix du candidat est soumis à un processus 

professionnel où le profil du candidat, ainsi que sa motivation sont testés. L’agent est ensuite 

recruté sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée variera d’une à deux années 

en fonction de la formation suivie. La rémunération est comprise entre 55 et 70 % du revenu 

de base de la fonction publique. Une fois le contrat d’engagement arrivé à terme, l’employeur 

local peut pérenniser l’emploi de l’agent en l’intégrant au cadre d’emploi adéquat, en qualité 

d’agent de catégorie C. Ainsi, « au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du 

titre du diplôme requis pour l’accès au cadre d’emploi dont relève l’emploi dans lequel il a 

été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission (…), 

l’intéressé est titularisé dans le cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’il occupait »89.  

 

Le PACTE offre une marge de liberté à l’employeur local puisqu’il dispose de toute la 

durée du contrat pour attester des aptitudes de la recrue. Par la suite, il peut la recruter comme 

titulaire si elle possède toutes les compétences requises. En matière de reconnaissance des 

aptitudes, d’autres dispositifs se sont développés ces dernières années. 

 

2. La possibilité d’une titularisation au terme de la prise en compte de 

l’expérience professionnelle 

 

A partir des années 2000, les réformes législatives ont émis la volonté de reconnaître 

le parcours professionnel de l’individu, tant en matière de recrutement externe (A) que de 

                                                           
88 Ord. n°2005-901, Op. Cit., article 4, modifiant l’article 38 Bis de la loi n°84-53, Op. Cit. 
89 Ord. n°2005-901, Op. Cit., article 4, modifiant l’article 38 Bis de la loi n°84-53, Op. Cit., alinéa 9. 
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promotion interne (B). Ces évolutions s’inscrivent dans une volonté de développer des 

processus de recrutement comprenant une sélectivité plus professionnelle. 

 

A. Un élargissement des conditions d’accès aux concours par 

l’expérience professionnelle : le recrutement externe 

 

La loi Sapin n°2001-2 du 03 janvier 200190 a développé un dispositif visant à favoriser 

la promotion interne des agents publics. Le législateur a souhaité permettre aux candidatures 

externes de se présenter aux concours de la fonction publique territoriale, même en cas de non 

possession du diplôme requis. Cette condition peut être écartée au profit d’une expérience 

professionnelle attestant de l’aptitude du candidat. Ainsi, « lorsqu’une condition de diplôme 

est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une 

qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature 

des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours »91. 

 

Outre ce dispositif, la loi Sapin a introduit une troisième voie d’accès aux concours de 

la fonction publique territoriale. « En outre, l’accès à certains cadres d’emplois peut-être, 

dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d’un troisième 

concours aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de 

plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une 

assemblée élue, d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de 

responsable d’une association »92.  

 

La volonté de prendre davantage en compte l’expérience professionnelle à l’occasion 

du recrutement a donné lieu à d’autres dispositifs dont la finalité était de développer les 

processus de formation professionnelle tout au long de la vie et de continuer sans cesse à 

promouvoir les expériences professionnelles comme une véritable richesse. Les processus de 

recrutement au sein de la fonction publique territoriale tendent à s’inscrire dans une 

approche globale qui ne nie pas pour autant une dimension individuelle. 

 

                                                           
90 Loi n°2001-2, Op. Cit. 
91 Loi n°2001-2, Op. Cit., modifiant la loi n°84-53, Op. Cit., art. 36, 1°, al. 2. 
92 Loi n°2001-2, Op. Cit., modifiant la loi n°84-53, Op. Cit., art. 36, avant-dernier al. 
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B. La valorisation du parcours professionnel de l’agent public : le 

recrutement interne 

 

La mobilité de l’emploi territorial est devenue un impératif. Elle a pu être très 

longtemps perçue par les agents non comme une richesse, mais comme une sanction, une 

mutation d’office déguisée, une forme de « mise au placard ». Désormais, les mentalités des 

agents publics ont évolué et la mobilité est devenue le fondement d’une carrière 

professionnelle riche, intéressante, dépaysante et très formatrice93.  

 

Les employeurs publics doivent alors mettre en œuvre une politique de recrutement 

interne nouvelle et plus encline à favoriser cette mobilité. Cette évolution ne peut aboutir que 

par la reconnaissance des acquis professionnels des agents en poste. Cette valorisation a été 

consacrée par le législateur à travers trois dispositifs, la validation des acquis de l’expérience 

(a), la reconnaissance de l’expérience professionnelle (b) et le droit individuel à la formation 

(c). 

 

REMARQUE 

Les dispositifs indiqués (VAE, REP, DIF) sont des mesures élaborées pour l’ensemble 

des salariés (privés, publics). Ils ont été aménagés pour la fonction publique, avec deux 

objectifs complémentaires : donner les mêmes droits à tous en matière de formation ou de 

reconnaissance d’expérience ; et inciter les fonctionnaires à une politique d’évolution 

professionnelle (de promotion ou de transition de métiers) au sein de la fonction publique. 

 

Dans la mesure où « le droit administratif du travail n’existe pas »94, la fonction publique se 

rapproche de plus en plus des processus de gestion des ressources humaines du secteur privé. 

Toutefois, « (…) le droit statutaire de la fonction publique devient progressivement un droit 

public du travail » 95 . Ces nouveaux dispositifs participent à la mise en place d’une 

individualisation et d’une amélioration de la carrière des agents publics locaux notamment. 

 

                                                           
93 Mouton P. (2008), « Mobilité et outils de la GPEEC dans la fonction publique territoriale », Revue Lamy de la 
Fonction publique territoriale (RLFPT), janvier 2008, fascicule 116. 
94 Rivero (J.), Droit du travail et droit administratif, Droit Social, (1960), p. 610. 
95 Rapport Sénat, n° 113, 13 déc. 2006 (Rapport du Sénateur Portelli sur le projet de loi de modernisation de la 
fonction publique). 
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a) La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 96  consacre la validation des acquis de 

l’expérience (VAE). L’une des finalités de la modernisation de la fonction publique 

territoriale est de recruter les fonctionnaires par le biais de la promotion interne - 40% des 

recrutements de cadres B, 1/3 des recrutements de cadres A. Les agents, bénéficiaires de la 

VAE, pourront se voir accorder des équivalences de diplôme ou des promotions internes 

notamment. Lorsqu’il s’est engagé dans une procédure de VAE, le fonctionnaire territorial 

dispose de la possibilité de bénéficier d’un congé ou d’une décharge partielle de service97, à 

l’instar des salariés de droit privé. L’employeur n’est pas obligé de financer le projet VAE. 

Cette politique d’accompagnement financier est déterminée par chaque employeur. Certains 

types de formation peuvent être précédés d’un bilan de compétences - nommé également dans 

la fonction publique territoriale, bilan professionnel, sans pour autant qu’il y ait une 

justification dans ce changement d’appellation. Pour ce faire, le fonctionnaire bénéficie d’un 

congé pour bilan de compétences. Des actions de formation sont également envisageables 

pour changer de corps ou de cadre d’emploi. A ce dispositif s’ajoute celui de la 

reconnaissance de l’expérience professionnelle. 

 

b) La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) 

 

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) a pour finalité de permettre à 

des agents de substituer leur expérience professionnelle à telle ou telle épreuve de concours, 

dans le but d’obtenir une promotion interne et de professionnaliser la fonction publique. Elle 

n’octroie pas l’obtention d’un diplôme mais une qualification équivalente à celle sanctionnée 

par ce diplôme, offrant la possibilité à l’agent de se présenter à un concours. La « (…) REP 

doit également permettre d’alléger les parcours de formation obligatoire en dispensant les 

agents de certains modules de formation initiale ou d’adaptation à l’emploi (…) »98. 

 

Parmi les types de formation envisageables pour valoriser son expérience 

professionnelle, il existe la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV), qui 

                                                           
96 Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. 
97 Loi n°2007-209, Op. Cit., art. 5. 
98 Aubin (E.), « Flexibilité et performance dans le déroulement de carrière des fonctionnaires », Op. Cit., p. 197. 
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désormais s’applique au secteur public, par analogie au secteur privé99. Rappelons que la 

FPTLV correspond à un état d’esprit qui cherche à ne plus distinguer la formation initiale et la 

formation continue mais à les considérer comme un tout. Le processus d’apprentissage a lieu 

« tout au long de la vie », afin de maintenir l’employabilité (la capacité de rester employable 

ou de changer d’emploi), tout le long des évolutions professionnelles. Il se trouve que « les 

collectivités locales requièrent de plus en plus de qualification et d’expertise » 100 . La 

valorisation professionnelle des agents publics dans le déroulement de leur carrière est 

alors reconnue. 

 

La FPTLV s’effectue à la demande de l’Administration par le biais d’action de 

formation professionnelle où les agents seront soit stagiaires, soit formateurs ; ou à la 

demande de l’agent, soit en qualité de stagiaire ou en tant que formateur. Bénéficient 

également de ce droit les personnes qui concourent à des missions de service public, sans 

avoir la qualité d’agents d’une collectivité publique ; et les personnes qui, sans avoir la qualité 

d’agent d’une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction 

publique territoriale. La formation professionnelle tout au long de la vie permet à ses 

bénéficiaires de s’adapter en permanence aux besoins du marché de l’emploi public et 

contribue à ouvrir la voie de la formation aux agents de la catégorie C, qui représentent dans 

la sphère locale, près de 78,6 % des agents titulaires101. A ces processus de consécration des 

acquis professionnels s’ajoute un droit individuel à la formation. 

 

c) Le droit individuel à la formation (DIF) 

 

La gestion individuelle des carrières passe également par la reconnaissance d’un droit 

individuel à la formation (DIF). Auparavant réservé exclusivement aux salariés du secteur 

privé 102 , le DIF est désormais étendue à l’ensemble de la fonction publique, et 

particulièrement à la fonction publique territoriale103 . « La formation professionnelle est 

appelée à jouer un rôle décisif dans le déroulement de carrière des agents, car elle facilite la 
                                                           
99 Art. L. 900-1 du Code du travail.  
100  Cornet (C.), « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique 
territoriale », Gazette de communes, 26 janvier 2004 (Claire Cornet occupait alors les fonctions de directrice 
adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
101 Etude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui recense les effectifs 
employés par les collectivités territoriales au 31 décembre de chaque année, Op. Cit. 
102 Loi n°2004-391 du 04 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 
social. 
103 Loi n°2007-209, Op. Cit. 
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mobilité en permettant aux agents concernés de faire valider leurs acquis de l’expérience 

professionnelle ou de préparer des concours qui leur permettront de changer d’emploi 

(…) »104. La formation professionnelle devient un droit qui consacre la possibilité pour l’agent 

d’améliorer sa qualification professionnelle. 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, à l’instar du secteur privé, un 

fonctionnaire, travaillant à temps complet, est en droit de bénéficier de 20 heures de 

formation. Chaque année, le nombre d’heures est cumulable sur une durée totale de 6 années 

– soit 120 heures au total. En ce qui concerne les agents à temps partiel, le nombre annuel 

d’heures de formation est calculé au prorata temporis de son temps de présence dans la 

structure.  

 

Le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale 

concernée, afin de mener une action de perfectionnement ou de préparation aux concours, et 

peut-être exercé en tout ou partie pendant le temps de travail. Ce droit peut être organisé 

pendant ou hors du temps de travail de l’agent, dans le second cas une allocation de formation 

sera versée à l’agent concerné par son administration105. La demande doit s’inscrire dans le 

cadre d’un plan de formation développé par l’autorité administrative, après avis du Comité 

Technique Paritaire (CTP)106 et dont la finalité est de fixer les conditions dans lesquelles 

s’effectuera le DIF. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en 

charge la totalité des frais de formation engagée dans le cadre du DIF. Enfin, le fonctionnaire 

peut demander une dispense de formation eu égard à son acquis professionnel (VAE).  

 

Le fait, pour une action de formation, d’être agréée ou non dans le cadre d’un DIF, 

vise à protéger l’agent. Cela empêche toute récupération d’heures qui lui sont dues pour des 

formations « obligatoires » ou « d’adaptation immédiate au travail » (ce que l’employeur doit 

organiser de toute façon). Certaines actions de formation sont « difables » et d’autres pas. A 

titre d’exemples, sont considérées comme « difables », les actions de formation relatives à 

l’action d’adaptation à l’évolution prévisible des emplois et des métiers, ainsi qu’à l’action 

pour l’acquisition de nouvelles qualifications et de la carrière (il peut s’agir d’une formation 

                                                           
104 Aubin (E.), Op. Cit., p. 196. 
105 Loi n°2007-209, Op. Cit., art. 3. 
106 Loi n°2007-209, Op. Cit., art. 3 et 18. 
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de perfectionnement ou d’une préparation aux concours). A l’inverse, sont considérées 

comme non « difables », les actions de formation d’intégration ou de professionnalisation – 

lesquelles correspondent à des actions statutaires de formations obligatoires ou à des actions 

d’adaptation au poste de travail.  

 

Pour l’employeur, l’avantage d’utiliser le DIF, réside dans la faculté de 

professionnaliser le plus rapidement possible les agents qui occupent un nouveau poste. 

Concernant l’agent, le DIF octroie une possibilité d’obtenir une action de formation lui 

permettant de préparer une évolution professionnelle ou alors le développement d’un projet 

professionnel futur. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 1 

 

La fonction publique territoriale est composée d’agents publics locaux dont le régime 

juridique varie en fonction de leurs modalités de recrutement (pour de plus amples 

informations, veuillez consulter l’annexe n°2). Le recrutement des agents locaux se montre en 

effet plus diversifié qu’il n’y paraît.  

 

L’entrée dans la fonction publique territoriale peut s’effectuer par la voie du concours, et 

du statut d’agent titulaire qui en découle, soit en le réussissant entièrement, soit par 

équivalence par le biais de la validation de ses expériences, ou encore par le biais de son 

expérience professionnelle. Néanmoins, l’obtention du concours ne donne aucun droit d’accès 

à la titularisation au lauréat de ce concours. La liberté de choix dont dispose l’employeur 

public lui octroie la possibilité de recruter ses agents au travers de leurs savoirs, savoir-

faire et savoir-être*. Les compétences de la recrue représentent donc un pré requis 

indispensable dans le choix du recruteur. 

 

Toutefois, on s’aperçoit que ce principe d’accès à la titularisation par le concours connaît 

des exceptions, l’entrée par la voie contractuelle existant néanmoins. Même si l’entrée dans la 

fonction publique territoriale s’effectue majoritairement par le respect des dispositions 

statutaires et la réussite aux concours d’entrée, le recours au recrutement sous contrat est 

une pratique existante et prévue par la loi.  

 

De même, les dispositifs de valorisation de l’expérience professionnelle de l’agent 

démontrent l’intérêt des recruteurs locaux pour les compétences des candidats. Les profils 

professionnels semblent constituer une richesse influençant le choix de l’employeur 

local. Cette forme professionnalisée d’entrée dans la carrière de fonctionnaire territorial ne 

pourrait-elle pas constituer le premier maillon de ce qui pourrait devenir la fonction publique 

territoriale des métiers ? Dès lors, la compétence, et non plus la réussite à un concours, 

serait la raison de l’appartenance du candidat au statut de fonctionnaire territorial. 
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SECTION 2 – L’ENTREE DANS LA CARRIERE TERRITORIALE PAR 

LA VOIE CONTRACTUELLE 

 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, l’utilisation de la notion d’agent non-

titulaire est bien plus vaste qu’il n’y paraît. Les processus de recrutement du secteur privé 

reposent sur le droit du travail et la logique du contrat, tout comme le régime dérogatoire et la 

logique du statut constituent le socle du recrutement dans la sphère locale. Néanmoins, « (…) 

il y a toujours des zones intermédiaires, un continuum du clandestin au fonctionnaire 

(…) »107. 

 

Ainsi, compte-t-on toute une série d’agents non-titulaires au sein de la fonction 

publique territoriale : les contractuels, les auxiliaires, les vacataires, les employés de cabinet, 

ou encore, les stagiaires. Toutefois, cet ensemble cache des situations juridiques très 

différentes. Par exemple, les agents non-titulaires peuvent avoir des liens juridiques de type 

privé ou public avec leur employeur local. Si leur relation contractuelle est un contrat de droit 

privé, son application est régie par le Code du travail et en cas de conflit, seules les 

juridictions privées sont compétentes. Si c’est un contrat de droit public, le droit de la fonction 

publique en régit les rapports et les conflits seront réglés par les juridictions administratives. 

Le recruteur territorial doit donc choisir entre les types de contrats qui s’offrent à lui dans le 

but de répondre au mieux aux exigences locales. 

 

Le recours au contrat a pour effet principal d’ajouter davantage de flexibilité au sein 

d’une fonction publique territoriale au statut jugé parfois quelque peu rigide. Il existe 

plusieurs formes de recrutement d’agents territoriaux non-titulaires. L’entrée dans la carrière 

territoriale des agents peut revêtir la forme juridique d’un contrat de droit privé (§2) ou d’un 

contrat de droit public (§3). Afin de mieux comprendre le choix dont dispose l’employeur 

local entre les contrats de droit public et de droit privé, passons en revue la situation du 

recrutement contractuel au sein de l’emploi territorial (§1). 

 

 

 
                                                           
107 Rojot (J.), « La GRH dans le secteur public : un environnement qui change », Colloque – Vers une nouvelle 
gestion des ressources humaines publiques ? – Annecy le 25 mars 2010 – Actes du colloque à paraître. 
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§1 : La situation des agents locaux non-titulaires au sein de l’emploi territorial 

 

 

Le recrutement contractuel prend une certaine ampleur au sein de l’emploi territorial et 

en fonction de l’employeur local concerné (2). Il est avant tout restreint par le législateur, le 

recours au contractuel devant demeurer l’exception (1). 

 

REMARQUE 

Les raisons pour lesquelles les employeurs publics ont recours à la voie contractuelle 

en matière de recrutement « résultent de trois phénomènes que sont la difficulté de recruter 

des fonctionnaires, le caractère provisoire des fonctions et enfin la prise en charge de 

nouvelles missions »108. Ces causes se retrouvent aussi bien dans la fonction publique d’Etat, 

qu’au sein de la sphère locale. 

 

L’emploi public territorial est composé à la fois d’agents publics non-titulaires dont les statuts 

juridiques sont variés, mais également d’agents de droit privé. Les agents non-titulaires 

représentent 32 % des effectifs globaux de la fonction publique territoriale109 - soit 594 240 

agents110, c’est à dire de 25 % d’agents publics non-titulaires (CDD et CDI de droit public) – 

soit 464 250 agents et 7 % d’emplois aidés111 (contrats emploi solidarité, contrats emploi 

consolidé, même s’il en existe de moins en moins, actuellement les contrats aidés 

correspondent davantage aux contrats d’accompagnement et aux contrats d’avenir) – soit 

129 990 agents.  

 

 

 

 

                                                           
108 Moniolle (C.), Les agents non-titulaires de la fonction publique d’Etat, entre précarité et pérennité, Paris, 
LGDJ, (1999), p. 119. 
109  Synthèse des bilans sociaux du Centre nationale de la fonction publique territoriale - CNFPT et de la 
Direction générale des collectivités locales – DGCL, réalisée sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale – CSFPT (les données portant sur la composition des effectifs territoriaux au 31 décembre 
2007). 
110  Sont prises en compte les assistantes maternelles, métier majoritairement présent au sein des conseils 
généraux. 
111 Parmi les dispositifs juridiques développés afin de favoriser les contrats d’emplois aidés, on retrouve le décret 
90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité (CES) ; le décret n°98-1109 du 09 décembre 
1998 relatif au contrat emploi-consolidé (CEC) ; Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale (contrats d’accompagnement et contrats d’avenir). 
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1. Le recrutement d’agents non-titulaires : une pratique limitée par le législateur 

 

REMARQUE 

« En définitive, les personnels contractuels constituent un large spectre continu plutôt 

que discontinu, les différentes catégories se chevauchant. Cet ensemble est fortement 

hétérogène car on y trouve des agents rémunérés sur des emplois budgétaires ou sur des 

crédits, bénéficiaires de contrats ou de décisions unilatérales de recrutement, recrutés sur des 

contrats à durée indéterminée ou pour des périodes variant de quelques jours à trois ans 

reconduites ou non, soumis à des règlements de gestion ou non, recrutés par quasi-contrats 

ou sans procédure, éventuellement détachés depuis des corps de fonctionnaires titulaires, 

exerçant à temps complet ou incomplet, remplissant des fonctions similaires à ceux des 

fonctionnaires titulaires ou au contraire des fonctions particulières, ayant enfin vocation ou 

non à titularisation »112. 

Ce rapport rendu par la Cour des comptes en 2001 souligne la grande diversité des situations 

juridiques des agents non-titulaires que l’on peut rencontrer au sein des trois fonctions 

publiques.  

 

« L’association des mots fonctionnaire et contrat n’a pas toujours été considéré 

comme une contradiction insurmontable dans le droit de la fonction publique »113. Dès 1909, 

le Conseil d’Etat utilisait l’expression de « contrat de fonction publique »114 qu’il estimait 

rompu par l’agent lorsque celui-ci faisait grève. Cependant, nous n’étions pas en présence 

dans cette espèce d’un alignement de la situation de l’agent titulaire sur celle d’un salarié sous 

contrat d’une entreprise privée115 . Cette théorie fut abandonnée par le Conseil d’Etat en 

1937116, tout comme celle de fonctionnaire contractuel en 1952117.  

 

Même si le statut général de la fonction publique 118  précise que les emplois 

permanents au sein de la fonction publique doivent être occupés par des fonctionnaires, des 

exceptions au principe sont établies.  

  

                                                           
112 Cour des comptes (2001), http://www.ccomptes.fr/Cour-des-Comptes/publications/rapports/cdc55.htm. 
113 Aubin (E.), « Flexibilité et performance dans le déroulement de carrière des fonctionnaires », Op. Cit., p. 199. 
114 CE, 17 août 1909, Winkel, Rec. CE, p. 826 et 1296, Concl. Tardieu. 
115 CE, Winkel, Op. Précit. 
116 CE, 22 oct. 1937, Demoiselle Minaire et associé, D. 1938, 2, p. 49, Concl. Lagrange, note Eisenmann. 
117 CE, 4 avril 1952, Focken, RDP, 1953, p. 469, note M. Waline. 
118 Art. 3 du Titre 1er , Op. Cit. 
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Le recrutement d’agents non-titulaires a lieu aussi bien pour occuper des emplois non 

permanents – dénommés également temporaires - que des emplois permanents. 

 

Lorsque le poste à pourvoir est non permanent, il s’agit alors d’une courte période et d’un 

objet de contrat bien précis - comme le renforcement d’une équipe de travail face à une 

croissance occasionnelle de son activité, ou pour remplacer un agent titulaire absent 

momentanément (congé maladie).  

 

Lorsque le poste à pourvoir est permanent, on se situe dans un recrutement d’une plus longue 

durée et nécessaire aux besoins de la structure. Celle-ci recherche des compétences 

spécifiques qui n’entrent pas dans un cadre d’emploi bien défini, ou suite à un appel à 

candidature resté infructueux.  

 

Ce même statut119 instaure un certain nombre de dérogations possibles120 :  

 

- pour les emplois permanents : « les collectivités (…) ne peuvent recruter des agents non-

titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement 

momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles 

en raison de congé de maladie, de congé de maternité ou d’un congé parental (…) ».  

 

- pour les emplois non permanents : « (…) Ces collectivités peuvent en outre recruter des 

agents non-titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour 

une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois (…) et conclure 

pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel (…), des 

contrats pour faire face à un besoin occasionnel ».  

 

- En outre, une marge supplémentaire a été accordée par le Statut général de la fonction 

publique. Aux cas du recours aux contrats à durée déterminée déjà énumérés par le statut121, la 

loi n°87-529122 ajoute deux situations supplémentaires qui justifient le recrutement par la voie 

contractuelle. Celle-ci permet le recrutement d’agents non-titulaires en cas d’absence « (…) 

                                                           
119 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, Op. Cit. 
120 Art. 3, al. 1 et 2, du Titre III du statut général de la Fonction publique, qui correspond à la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 
121 Matthieu (B.), « Les agents non-titulaires des collectivités locales », J.-Cl. Coll. Terr., fasc. 814, (1996). 
122 Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - dite Galland – modifiant les dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale. 
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de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ou, 

pour les emplois de niveau de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des 

services le justifient »123.  

 

L’entrée dans la carrière territoriale des agents non-titulaires ne peut avoir lieu que 

dans des cas très limités. Le but du recrutement contractuel est de reconnaître aux élus locaux 

une plus grande liberté dans le choix de leur recrutement afin de répondre aux besoins des 

collectivités locales et de leurs établissements publics. La loi n°87-529124 a ouvert une double 

possibilité de recourir à la voie contractuelle laquelle est sujette à multiples interprétations125.  

 

Le recours au CDD pouvait se justifier par deux conditions cumulatives, la nature des 

fonctions à occuper et les besoins de service. Cependant, et dans la pratique, ces deux 

conditions cumulatives sont devenues alternatives. Autrement dit, l’une ou l’autre suffisait. La 

jurisprudence administrative a elle-même étendue cette conception alternative126. Le juge 

suprême du Conseil d’Etat a même plus particulièrement retenu la condition relative aux 

besoins de service127. Il est vrai que les deux notions sont difficiles à distinguer – même pour 

les parlementaires eux-mêmes128. Cependant le risque encouru par une telle conception serait 

d’engendrer des dysfonctionnements et même des inégalités en matière de recrutement entre 

employeurs locaux. 

 

Les agents non-titulaires représentent une catégorie très diversifiée. Cette disparité 

peut même se retrouver en fonction de la situation du recruteur local. 

 

2. Une disparité du type de recrutement de non-titulaires en fonction des 

employeurs locaux 

 

Dans le cadre d’un recrutement non-statutaire, la marge de manœuvre des employeurs 

locaux sera plus ou moins étendue en fonction du périmètre géographique dont ils dépendent 
                                                           
123 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., article 3, alinéa 3 ; Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les 
dispositions relatives à la Fonction publique territoriale, appelée loi Galland ; Décret n°88-145 relatif aux agents 
non-titulaires de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la Loi  n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 
124 Loi n°87-529, Op. Cit.  
125 Salon (S.) et Savignac (J.), « La fonction publique territoriale après la loi du 13 juillet 1987 », AJDA, (1987), 
p. 619-627. 
126 CE, 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise, RFDA 1996, p. 164. 
127 CE, 20 mars 1996, OPHLM de la communauté urbaine du Mans, req. n° 152651. 
128 Touvet (L.), « Actualité jurisprudentielle de la fonction publique territoriale », AJDA, (1995), p. 184. 
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et de la situation économique qu’ils connaissent. Certaines collectivités et certains 

établissements publics ont davantage recours au recrutement d’agents non-titulaires, 

lorsqu’elles se situent dans un périmètre géographique touché par le chômage. Il existe une 

disparité dans le mode de recrutement des employeurs locaux. Les collectivités possèdent un 

budget à la mesure de leur grandeur, ce qui leur offre des facilités dans le choix du type de 

recrutement - statutaire ou pas. Les difficultés économiques, et l’augmentation du taux de 

chômage qui en découle, influent le choix du type de recrutement – statutaire ou contractuel – 

de l’employeur local. Cette situation détermine la catégorie de contrats retenus – de droit 

privé ou de droit public. 

 

On retrouve une disparité entre employeurs locaux en matière de recrutement d’agents 

publics sous contrat, lorsque ceux-ci ont recours à un recrutement par conclusion d’un contrat 

de droit privé. Depuis ces 20 dernières années, l’entrée dans la sphère locale par la conclusion 

d’un contrat de droit privé a pris une grande ampleur. Représentant parfois jusqu’à 10 % des 

effectifs totaux dans certaines collectivités locales, l’emploi de contrats aidés prend une 

importance majeure en période de difficultés économiques et d’augmentation du chômage. 

 

 

§2. Le recrutement d’agents de droit privé à l’échelon local 

 

 

Plusieurs cas de figure engendrent la présence d’agents de droit privé, soumis au Code 

du travail, au sein de la fonction publique territoriale. Les employeurs locaux peuvent être 

obligés de conserver les agents nouvellement membres de leur structure, dans la même 

situation contractuelle que celle qu’ils possédaient avant leur intégration (1). La deuxième 

possibilité réside dans la conclusion par la sphère locale de contrats d’emplois aidés (2). 

 

1. La survivance du lien contractuel de droit privé 
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En droit public, la jurisprudence Berkani 129 avait contribué à une considérable 

réduction, voire même à une suppression du recours au contrat de droit privé au sein de la 

sphère locale. Néanmoins, la loi est venue infirmer ce principe jurisprudentiel, le recrutement 

par la voie contractuelle de droit privé a de nouveau été possible. Le législateur est intervenu 

dans la réduction du champ d’application de la jurisprudence Berkani130 dans un premier 

temps avec la loi n°2000-321 du 12 avril 2000131. Celle-ci reconnaissait à certains agents un 

droit d’option d’une année, durant laquelle ils pouvaient choisir de conserver leur situation 

juridique de droit privé ou alors posséder le statut d’agent public titulaire d’un contrat à durée 

indéterminée. Les agents concernés exerçaient « des fonctions du niveau de la catégorie C 

concourant à l’entretien ou au gardiennage des services administratifs » ou « à des fonctions 

de même niveau concourant aux services administratifs de restauration »132. 

 

Ce recours aux agents privés a été reconnu par de nombreux auteurs : « (…) on a pu 

croire à un moment que l’on s’acheminait vers une disparition définitive des salariés dans les 

collectivités territoriales, le législateur est venu rapidement contredire cette orientation qui a 

permis ensuite aux collectivités de recourir de nouveau aux services des salariés de droit 

privé »133. 

 

Aux décisions du législateur s’ajoute l’impact du droit communautaire. La directive 

communautaire n°77/187 du 14 février 1977 134  prévoit l’obligation pour les employeurs 

locaux de recruter, sous contrat de droit privé, les salariés d’une association, dont l’activité est 

reprise en régie directe135 par la collectivité. Il existe une autre forme de recours au contrat de 

droit privé, le recrutement de contrats d’emplois aidés. 

 

2. Le recours aux contrats d’emplois aidés 

                                                           
129 TC, 25 mars 1996, n°3000, Préfet de la région Rhône-Alpes, dite affaire « Berkani », RFDA 1996, concl. 
Martin (P.), p. 819. En l’espèce, Mme Berkani avait été engagée sous contrat par le CROUS (autrement dit par 
un organisme accomplissant une mission de service public). Mme Berkani se fait licencier par son employeur. 
Elle estime que son licenciement est abusif et décide de porter l’affaire devant les tribunaux. Le tribunal des 
conflits est saisi afin de déterminer la juridiction compétente. Celui-ci estime que le tribunal administratif est 
compétent. Pour cela, il précise dans sa décision que tout agent travaillant pour un service public est un agent de 
droit public, quelle que soit la relation de travail l’unissant à son employeur. 
130 Fialaire (J.), « Agent public territorial », fascicule 120, Lamy Fonction publique territoriale, janvier 2007. 
131 Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits et citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
132 Loi n°2000-321 Op. Cit., article 35. 
133 Crevel (S.), Collectivités publiques et salariés de droit privé, Paris, Litec, Administration territoriale, guide 
pratique, (2001), p. 6-7. 
134 Directive CEE n°77/187 du 14 février 1977. 
135 Perrin (B.), « Fonction publique territoriale : la perméabilité au secteur privé », CFP, juill-août 2003, p. 12. 
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De 1989 à 2002, les contrats d’emplois aidés se sont multipliés allant jusqu’à 

représenter 10 % de l’emploi territorial136. Ces différents contrats, majoritairement utilisés 

dans des domaines tels que l’action sociale et l’animation culturelle, n’ont pas atteint les 

objectifs de pérennisation des emplois escomptée. La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 

relative au développement d’activité pour l’emploi des jeunes « comportait des lacunes au 

niveau de la professionnalisation et de la pérennisation des contrats »137. Face à ce bilan 

mitigé, d’autres dispositifs se sont développés à partir de 2005. 

 

Le régime juridique des emplois aidés a été refondu au sein de la loi n° 2005-32 du 18 

janvier 2005 138  afin de donner naissance à de nouvelles formules contractuelles pour le 

secteur non-marchand : le contrat d’accompagnement et le contrat d’avenir. Tous deux sont 

des contrats de travail à durée déterminée – allant de 6 mois à 24 mois. Ils sont régis par le 

Code du travail139. La rémunération est calculée en référence au SMIC horaire. Ces deux 

contrats « peuvent participer à l’insertion ou réinsertion professionnelle des bénéficiaires 

d’une allocation sociale en les recrutant en contrat d’avenir (CA). (…) Les employeurs 

publics « peuvent aussi conclure des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) avec 

des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles d’accès à 

l’emploi »140. 

 

Au côté de ce lien contractuel de droit privé, l’employeur local peut tisser une relation 

de travail prenant la forme d’un contrat de droit public. 

 

 

§3. Le recrutement d’agents publics locaux non-titulaires 

 

 

                                                           
136 Parmi les dispositifs juridiques développés afin de favoriser les contrats d’emplois aidés, on retrouve le décret 
n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif au contrat emploi-solidarité (CES) ; le décret n°98-1109 du 09 décembre 
1998 relatif au contrat emploi-consolidé (CEC) ; la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement 
d’activité pour l’emploi des jeunes, dit « contrats emplois jeunes ». 
137 Rapport de la Cour des comptes (2001), Op. Cit. 
138 Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
139 Article L. 122-2 du Code du travail. 
140 Grosjean (P.), Les emplois aidés dans la Fonction publique territoriale, mémoire dans le cadre du Master 2 : 
Droit et administration des collectivités territoriales, Nantes, avril 2006, p. 32. 
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La relation contractuelle établie alors entre l’employeur public local et l’agent public 

peut revêtir deux formes différentes. La nature de ce lien juridique va dépendre de la durée du 

contrat. Certains seront d’une durée déterminée (1), d’autres seront d’une durée indéterminée 

(2). 

 

1. Une carrière à durée déterminée 

 

En dépit des vagues juridiques successives visant à les titulariser, les agents publics 

contractuels – hors emplois aidés - représentent 25 % des effectifs territoriaux141. Les agents 

publics locaux non-titulaires sont soumis en partie aux dispositions juridiques du statut 

général de la fonction publique du 26 janvier 1984142 et particulièrement au décret n°88-145 

du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale. Ce 

décret définit un cadre statutaire partiel applicable aux agents territoriaux non-titulaires. Les 

agents non-titulaires possèdent donc à ce jour un statut juridique qui se rapproche des 

agents titulaires, même si certaines règles, qui leur sont applicables, demeurent des 

dispositions dérogatoires au statut général. Les agents contractuels de droit public 

possèdent un régime hybride où, « (…) malgré l’assise conventionnelle de leur situation, ils 

n’en demeurent pas moins considérés comme placés dans une situation légale et 

réglementaire, ou statutaire »143. 

 

          La loi n°84-53 du 26 janvier 1984144précise que les agents contractuels sont engagés 

pour une durée qui ne peut excéder trois années et ne pouvant être renouvelé que par 

condition expresse. Comme précisé plus loin, le renouvellement du CDD était un acte 

récurrent pour nombre d’emplois. Ce processus serait illégal dans les établissements privés, le 

CDD étant alors automatiquement transformé en CDI. Dans la fonction publique, les CDD 

renouvelables étaient en réalité des CDI « cachés », car une permanence reconnue les 

aurait mis en conflit avec les seuls postes réputés en durée indéterminée – à savoir ceux 

des fonctionnaires titulaires. Il s’agissait là d’un jeu plein d’hypocrisie.  

                                                           
141 Observatoire de la FPT, Les agents non-titulaires territoriaux, Doc. Fr., septembre 2003. 
142 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., article 136 ; Décret n°88-145 relatif aux agents non-titulaires de la 
fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la Loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
143 Auby (J.), Taillefait (A.), Droit de la Fonction publique, Paris, précis Dalloz, (2005), 5ème éd., p. 380. 
144 Loi n°84-53, Op. Cit., article 3. 
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Cette règle diffère du droit privé qui prévoit une relation de travail à durée déterminée de 18 

mois au maximum – renouvellement compris. A défaut de respect de cette durée, le contrat est 

reconduit en contrat à durée indéterminée145. Cette différence entre le droit de la fonction 

publique et le droit du travail réside dans le fait que : « le contrat à durée indéterminée est la 

règle en droit du travail et le contrat à durée déterminée l’exception, alors qu’en droit public, 

le contrat à durée indéterminée est en principe exclu par la règle selon laquelle les emplois 

permanents des administrations doivent être occupés par des fonctionnaires titulaires »146. 

 

Ce principe était valable jusqu’à la reconnaissance des contrats à durée indéterminée 

au sein de la fonction publique territoriale à compter des années 2000. A cet instant, le jeu se 

voulait plus franc. 

 

2. Une carrière à durée indéterminée : le cas particulier des CDI, une forme 

d’intégration dans la fonction publique territoriale en tant que contractuel ? 

 

La dénomination d’intégration par la voie contractuelle semble impropre à ce qui 

représente le fondement de la fonction publique territoriale. Néanmoins, et ce bien avant la loi 

n°2005-843 du 26 juillet 2005 147  (B), l’usage du contrat à durée indéterminée (CDI) 

correspondait déjà à un aménagement toléré en pratique (A). 

 

A. Le recours au CDI avant 2005 

 

Avant la fin des années 1990, les employeurs locaux engageaient des agents publics en 

contrat à durée déterminée et tacitement reconduits. Cette pratique conduisait certains agents 

de la fonction publique territoriale à connaître un état de précarité qui perdurait. Il faut 

préciser que cette précarité était en fait une fausse précarité, puisqu’elle cachait, de fait, 

un CDI non désigné comme tel. Néanmoins, en cas de recours contentieux, le juge 

administratif requalifiait le contrat en CDI.  

                                                           
145 Article L. 122-3-10 du Code du travail qui dispose que : « si la relation contractuelle se poursuit après 
l’échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ». 
146  CE, 27 octobre 1999, n°178412, Bayeux c/ ville de Châtellerault, conclusions de son commissaire du 
gouvernement, M. Stahl. 
147 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique (article 13). Cette loi porte transposition de la directive communautaire n°99/70 du 28 juin 
1999 concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. 
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La loi n°99-586 du 12 juillet 1999148 est venue contribuer à la reconnaissance du CDI 

au sein de la sphère locale. Celle-ci prévoit la possibilité pour les salariés des associations 

municipales d’être repris par la collectivité, quelle que soit la nature du service public 

accomplie par l’association. Toutefois, les salariés de l’association, la plupart du temps 

engagés en CDI, devaient consentir à intégrer la sphère locale en contrat à durée déterminée 

de trois ans au maximum. C’est pourquoi, l’article 9 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999149 a 

procédé à la « correction de cette erreur en autorisant les collectivités territoriales à recruter 

les personnels des associations dissoutes tout en leur conservant la possibilité  de conserver 

un CDI, leur dernière rémunération, ainsi que le régime de retraite et de prévoyance. Mais 

cette mesure n’est applicable qu’aux agents en fonction à la date de promulgation de cette 

loi »150. 

 

Un revirement de jurisprudence a eu lieu le 27 octobre 1999 au sein de l’arrêt 

Bayeux 151 , où le conseil d’Etat a reconnu que lorsque les collectivités locales et leurs 

établissements publics avaient recours à l’embauche d’agents publics non-titulaires, le contrat 

à durée déterminée ne pouvait être reconduit qu’en cas de décision expresse des parties au 

contrat. La requalification en CDI n’était plus envisageable, au sein de la fonction 

publique territoriale. Le statut redevient la seule forme d’intégration et le recrutement 

en CDD n’est envisageable que pour occuper des postes non-permanents. Cependant, 

l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne152 a assimilé les agents publics à 

des salariés, ceux-ci peuvent donc prétendre au même droit. 

 

Le législateur est venu à son tour reconnaître la possibilité de recourir au CDI au sein 

de la fonction publique territoriale, mais dans certains cas limités dans un premier temps. La 

loi n°2000-321 du 12 avril 2000153 a donné la possibilité aux employeurs locaux de recruter 

                                                           
148  Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale. 
149 Loi n°99-586, Op. Cit. 
150 Hervouet (C.), « Droit communautaire et droit de la Fonction publique territoriale », JCP A, n° spécial, Actes 
du colloque d’Angers, portant sur l’état du phénomène de « banalisation » du droit applicable à l’emploi public 
local : étendue et portée, n° 52, 22 décembre 2003, 2166. 
151 CE, 27 octobre 1999, Op. Cit. 
152 Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, dit Traité de Rome, art. 39. 
153 Loi n°2000-321, Op. Cit. 



 84

certaines catégories d’agents bien précises154, si ceux-ci levaient l’option d’un recrutement en 

CDI de droit public. L’intervention du législateur avait pour vocation de régler les relations de 

travail rendues difficiles par la jurisprudence Berkani155. De plus, la loi Sapin n°2001-2 du 3 

janvier 2001156, dont la finalité était de lutter contre la précarisation de l’emploi, a consacré la 

possibilité, pour le personnel d’association dissoutes et transférées à des collectivités, de 

conserver leur CDI. Ils pouvaient alors conserver les stipulations de leur contrat antérieur. La 

loi n°2002-6 du 04 janvier 2002157, créant les établissements publics de coopération culturelle, 

a reconnu le même principe pour leur personnel. 

 

En pratique, le début des années 2000 a marqué un tournant dans le processus de 

recrutement de la fonction publique territoriale en faisant apparaître une catégorie d’agents 

publics contractuels, mais pour autant permanents. Le contexte s’est alors avéré propice 

pour une pleine reconnaissance du CDI au sein de la sphère locale. 

 

B. La consécration du recours au CDI : la loi du 26 juillet 2005158 

 

C’est dans ce contexte que la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005159 a été rédigée et a 

rendu possible le recrutement d’agents publics en CDI. Cette loi précise que les agents non-

titulaires ayant été engagés en CDD de 3 ans maximum, puis reconduits expressément pour 

une durée totale de 6 années, doivent être engagés en CDI, si et seulement si ils sont à 

nouveau reconduits par la collectivité ou l’établissement public concerné. Une réponse 

ministérielle est même venue ajouter des éléments complémentaires. Elle précise que la 

période de 6 années prises en compte concerne aussi bien les CDD de trois années, que les 

CDD d’une année, à condition que la période de six années représente effectivement six 

années d’embauches continues sur un poste identique et au sein du même employeur local ; et 

à nouveau à condition que le contrat soit renouvelé une fois supplémentaire. Les agents 

publics en charge d’un remplacement ou engagés pour combler une vacance d’emploi ne sont 

                                                           
154 Comme nous l’avons vu précédemment (cf partie sur les contrats de droit privé). 
155 TC, 25 mars 1996, Op. Cit. 
156 Loi n°2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, article 9. 
157 Loi n°2002-6 du 04 janvier 2002 relative à la création des établissements publics de coopération culturelle. 
158 Loi n°2005-843 Op. Cit. 
159 Loi n°2005-843 Op. Cit. 
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pas concernés et ne peuvent être « CDIsables ». La loi est rétroactive et s’applique aux agents 

ayant au moins 6 années d’ancienneté dans la collectivité, ou l’établissement public, y 

compris avant la promulgation de la loi. Même si ceux-ci possèdent 6 années ou plus 

d’ancienneté, le CDI ne sera conclu qu’à partir du moment où les agents sont à nouveau 

reconduits160. 

 

Un cas particulier est pris en compte par la loi, en effet les agents de plus de 50 ans qui 

justifient d’une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans, durant les 8 dernières 

années peuvent néanmoins être CDIsables. Dans ce cas précis, ils sont CDIsables de droit, 

c'est-à-dire sans besoin de l’accord de l’employeur public. Une réponse ministérielle est 

même venue préciser le terme de service effectif en le remplaçant par le terme de service 

public effectif, l’appellation est plus large et permet d’y englober les collaborateurs de cabinet 

de plus de 50 ans.  

Un décret161 d’application est venu préciser le statut de ces agents publics engagés en CDI. 

Ainsi, sont-ils en droit de renégocier leur rémunération en fonction de leur ancienneté. Ils 

possèdent le même droit individuel à la formation que leurs homologues titulaires. En 

revanche, le droit à mobilité est limité aux postes offerts par l’employeur et aux positions 

administratives que sont les détachements et mises à disposition. Un agent en CDI qui 

démissionne, ne peut aucunement prétendre à un nouveau CDI au sein d’une autre institution. 

Dès son embauche, il devra de nouveau attendre de répondre aux conditions précitées.  

 

Les mesures de pérennisation d’emploi contractuel n’ont pas cherché à donner 

aux personnes concernées un statut qui facilite leur carrière ou leur évolution 

professionnelle (dans une optique managériale). Elles ont visé à garantir des stabilisations 

d’emplois réguliers dans des organismes publics (dans une optique de protection salariale). 

Les mesures spéciales pour les plus de 50 ans en témoignent (il s’agit avant tout d’un moyen 

d’éviter des chômages à reclassements compliqués). On assiste actuellement à la mise en 

place d’un quasi-statut des agents sous contrats à durée indéterminée. La jurisprudence 

                                                           
160 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, Op. Cit., article 15 I. 
161 Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n°88-145 relatif aux agents non-titulaires de la 
fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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administrative de ces deux dernières années le reconnaît également. « L’agir contractuel »162 

devient un enjeu de premier plan au sein de la fonction publique territoriale. Comme l’illustre 

la décision du Conseil d’Etat en décembre 2008 qui utilise l’expression de « (…) retour du 

fonctionnaire contractuel »163. La juridiction suprême reconnaît par cette décision que la 

conclusion d’un contrat octroie à son bénéficiaire des droits. L’agent sous contrat possède 

alors une forme de statut – à l’instar de ces homologues fonctionnaires. La relation de 

travail au sein de la sphère locale prend une dimension plus individuelle, alors que le 

dispositif statutaire prodigue une approche globale de cette relation. En matière de 

recrutement le pragmatisme territorial prend le pas sur la norme juridique. La relation 

de travail semble donc se compliquer et ne plus être en adéquation avec les exigences locales 

et leur action. La modernisation des processus de recrutement paraît alors plus que nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162  Caillosse (J.), « La « conscience professionnelle » de l’agent public entre rappels à l’ordre statutaire et 
exigences managériales », RA, (2003), n°334, p. 358. 
163 CE, sect., 31 déc. 2008, Cavallo, n°283256, Rec. CE. Note de Liéber (J.) et Botteghi (D.), Chronique de 
jurisprudence administrative, AJDA, (2009), p. 142. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 2 

 

L’entrée dans la fonction publique en tant qu’agent non titulaire est envisageable et 

n’est pas si anodine que l’on pourrait le croire. Ainsi, en moyenne, près du 1/3 des agents 

publics n’est pas fonctionnaire. Compte tenu de ce fait, leur présence ne peut être 

ignorée et un quasi statut des agents non titulaires tend à émerger.  

 

Au départ marginal, le recrutement contractuel prend une certaine ampleur. Le recours 

au contrat de droit privé permet à l’employeur local d’engager des demandeurs d’emploi, 

éprouvant quelques difficultés à s’insérer professionnellement. Il ne faut pas ignorer la 

fonction sociale du recrutement territorial. En ce qui concerne le recrutement d’agents sous 

contrats de droit public, cette tendance se généralise. Ceci s’explique sans nul doute par le 

fait que le contexte actuel oblige les collectivités locales et leurs établissements publics à 

réagir rapidement, afin d’être sans cesse capables de répondre aux nouvelles nécessités 

de service public. Toutefois, ces besoins nouveaux évoluent vite. A ce phénomène, s’ajoutent 

les transferts de compétences de l’Etat au profit de la sphère locale. L’ensemble de ces 

modifications atteste le fait que la fonction publique territoriale se positionne sur un terrain en 

pleine mouvance.  

 

Pour mieux gérer ses missions, l’employeur local a besoin de davantage de flexibilité 

dans ses processus de recrutement. L’entrée d’agents non titulaires participe à cette 

nécessaire souplesse de gestion. Cette nouvelle approche développée par le recruteur local 

trouve une nouvelle justification dans le recours au contrat à durée indéterminée. 
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De nos jours, il semble essentiel de dépasser les logiques statutaires traditionnelles qui 

privilégient le recrutement par la réussite aux concours. Le recrutement devrait permettre 

d’évaluer des compétences, des potentiels et des personnalités. Le passage de la fonction 

publique territoriale des carrières au profit d’une fonction publique territoriale de 

l’emploi commence à naître. A ce sujet, le respect des règles publiques n’empêche en rien 

de tester le candidat, y compris à l’aide d’embauche contractuelle s’achevant, dans le 

meilleur des cas, par des aides à présenter les concours ad hoc et d’accéder ainsi au 

statut d’agent local titulaire.  

 

          Il apparaît clairement que l’Etat a pris une mesure aiguë de la complexité des 

processus qu’il lui faut coordonner pour une action publique efficace. Cela passe, 

administrativement, par des pratiques de déconcentration, puis de décentralisation, une 

fois les responsabilités bien apprises. Et cela passe, techniquement, par des libertés 

managériales permettant de s’adapter aux exigences locales (autonomie, perception fine 

des contextes, etc.). Mais il n’y a pas de libertés managériales sans marges de manœuvres 

administratives et réglementaires, en particulier sur la gestion des ressources humaines 

(ce qu’on observe d’ailleurs par rapport à l’université). C’est pour cela que le cadre politique 

intervient. 
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CHAPITRE 2 – LE CADRE POLITIQUE DU 

RECRUTEMENT : LA DECENTRALISATION 
 

 

Au sein de ce chapitre, nous tenterons de démontrer que les processus de recrutement 

ont sans cesse été encadrés par le pouvoir politique, à l’aide de son pouvoir de nomination – 

détenu par le gouvernement en place ou par ses représentants – tels que les préfets. Cette 

marge d’influence a pris une importance considérable au gré des époques. Ce cadre politique 

fort s’est instauré progressivement. Le pouvoir politique a pu accroître sa liberté de choix 

en matière de recrutement en renforçant son action par le biais de l’affirmation de sa 

légitimité.  

 

Il y a moins de trente ans, le cadre politique semblait plutôt désireux d’asseoir la 

légitimité de son pouvoir à l’aide d’une organisation administrative fortement 

centralisée, puis au grès du contexte et des enjeux nouveaux, l’autorité politique a su lâcher la 

bride du système administratif pour le faire galoper avec plus ou moins d’aisance. C’est alors 

que les organisations déconcentrées puis décentralisées ont fait leur apparition. 

 

Les réformes actuelles en matière de gestion des ressources humaines ont été 

engagées dans le but d’améliorer le management public de ces ressources humaines. La 

sphère locale traverse depuis une phase de décentralisation aussi bien administrative que 

managériale.  
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Ainsi, compte tenu de la mouvance actuelle, dans quelle(s) mesure(s), la 

décentralisation va-t-elle servir ses intérêts ? Comment le pouvoir politique va-t-il 

parvenir à utiliser le système administratif français pour conserver et même renforcer 

son autorité ? Comment l’utilisation de l’organisation administrative française va-t-elle 

influer sur les processus de recrutement et sur l’action publique locale, les agents publics 

locaux et les usagers ? 

 

Bien au-delà de l’affirmation de sa légitimité, l’autorité politique va alors tenter de 

consolider son pouvoir d’appréciation en matière de recrutement. La sphère politique va 

chercher à élargir son champ d’action à des domaines qui jusqu’alors relevaient de l’initiative 

privée. Le développement du socialisme municipal et l’organisation administrative 

décentralisée ont contribué à consolider le cadre politique du recrutement.  

 

Ce cadre politique a également utilisé les dispositifs juridiques pour consacrer son 

autorité. Cela constitue un moyen pour la sphère locale de prendre davantage d’importance 

dans de nombreux domaines d’intervention. A la tête de ce pouvoir décisionnel, les élus 

locaux jouent un rôle de premier plan qui rejaillit sur les processus de recrutement des agents 

publics. 

 

Après avoir posé des bases solides dans le but de renforcer son action en matière de 

recrutement (Section 1), le cadre politique a renforcé ses fondations en s’appuyant à la fois 

sur le contexte socio-historique de l’époque et sur le cadrage juridique nécessaire à son action 

(Section 2). 
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SECTION 1 – LA CONSOLIDATION DU CADRE POLITIQUE DU 

RECRUTEMENT 

 

Le cadre politique joue un rôle non négligeable au sein des processus de recrutement. 

Il a puisé sa force dans l’élargissement de ses champs d’intervention, justifié par un contexte 

socio-économique et historique favorable (§1), ainsi que par la construction d’une autorité 

politique forte (§2). Toutefois, le système administratif français va connaître une crise de 

légitimité qui va nécessiter un renforcement du cadre politique (§3). 

 

§ 1 : L’accroissement du champ d’intervention publique locale 

 

A la fin du XIXème siècle, la Révolution industrielle que connaît notre pays a 

influencé le système de pensée des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les 

autorités politiques en place ont alors cherché à mener des actions dans le domaine 

socioéconomique qui jusqu’alors leur échappait (1). Les élus locaux ont réussi à développer 

des services publics économiques locaux par le biais du socialisme municipal (2). 

 

1. La tentative d’influence politique en matière 

économique164 

                                                           
164 A compter de la fin du VIIIème siècle, la Gaule est un royaume définitivement partagé. La prise du pouvoir 
par Pépin le Bref, prolongé par le règne de son fils Charlemagne, va contribuer à réunifier la Gaule (voir sur ce 
sujet : Saint-Bonnet (F.), Sassier (Y.), Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, Coll. Domat 
droit public, (2006), p. 69-71). Néanmoins, le XIIIème siècle représente le point de départ de la séparation 
entre la fonction politique et la fonction administrative française. Nous assistons durant cette période à la 
mise en place d’un système administratif déconcentré, même s’il est vrai que le pouvoir central du Roi n’est pas 
encore suffisamment unifié, la gestion des pouvoirs régaliens relevant davantage des autorités locales (voir sur 
ce sujet : Thuillier (G.), Tulard (J.), Histoire de l’administration française, Paris, PUF, Que sais-je ?, (1994), p. 
7-8). Ce n’est qu’à compter du XVIIème siècle que l’autorité du monarque prend toute son importance, on 
assiste même à la naissance d’une administration centralisée avec Louis XIV (voir sur ce sujet : Lebrun (F.), 



 92

 

A l’instar des entreprises du secteur privé, la sphère locale se montre intéressée par le 

développement d’une activité industrielle et commerciale. Cependant cette possibilité n’est 

alors pas reconnue par le législateur. Il a fallu attendre les lois du 10 août 1871165 pour les 

départements et du 05 avril 1884166 pour les communes pour que leur soit reconnue une 

compétence propre, dans le but de régler, par les délibérations de leurs organes délibérants, les 

affaires de leur collectivité, et ce, sous la tutelle préfectorale. Les départements et les 

communes ont alors été en mesure de prendre en charge les activités d’intérêt général avec 

plus de facilité qu’auparavant. A cette époque l’administration des départements et des 

régions n’était pas autonome, la majorité du personnel était mise à disposition de la sphère 

locale par les préfectures. Chaque recrutement était soumis au contrôle des préfectures, la 

marge de manœuvre de l’autorité locale n’en était que plus réduite. Le recrutement était 

discrétionnaire, majoritairement composé d’agents d’exécution – environ 90 % des 

effectifs – et d’une très grande part d’agents non-titulaires167. On retrouve également cette 

situation de précarité au sein du personnel communal. Pour remédier à cette situation, dès 

1982, les élus locaux, détenteurs de l’autorité exécutive locale, ont développé des processus 

de recrutement massifs. Ils ont accru le champ de compétences de la sphère locale. 

 

2. La prise de pouvoir politique dans le domaine économique : la 

mise en place progressive du socialisme municipal 

 

Certaines collectivités se sont octroyées la capacité d’apprécier les besoins collectifs 

de leurs habitants. Elles se sont alors mises à déterminer les activités qu’elles pouvaient créer 

comme services d’intérêt collectif. Les collectivités locales ont commencé à intervenir dans le 

domaine économique. Ce phénomène est appelé le « socialisme municipal » ; «  (…) ce qui 

                                                                                                                                                                                     
L’Europe et le monde (16ème, 17ème, 18ème siècle), Paris, Armand Colin, Coll. U, (2002) p. 166-168). La loi du 28 
pluviôse de l’an VIII (17 février 1800) a pour effet de centraliser à nouveau l’action administrative avec comme 
unique autorité, l’Etat, accompagné dans ses missions, par des émanations de son autorité sur le plan local : les 
préfets dans les départements et les sous-préfets dans les arrondissements. La gestion communale relève à cette 
époque du droit privé. Les agents communaux sont soumis aux règles présentes au sein du Code Civil. Le 
XIXème siècle marque alors le début d’une nouvelle vision de la charge publique. On perçoit la fonction 
publique et donc ses effectifs, comme le prolongement du pouvoir politique en place. Le pouvoir local est 
emprisonné pour le moment (voir sur ce sujet : Burdeau (F.), Histoire de l’administration française, du 18ème au 
20ème siècle, Paris, Ed. Montchrestien, (1994), p. 94-98). 
165 Loi du 10 août 1871 relative à l’organisation départementale. 
166 Loi du 05 avril 1884 relative à l’organisation municipale. 
167Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 140-141.  
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dénote immédiatement son caractère politique et idéologique » 168 . Cet accroissement de 

l’interventionnisme des collectivités, sous impulsion politique, a contribué à augmenter les 

effectifs territoriaux. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’activité de l’administration locale 

était limitée à quelques actions précises - l’assistance publique, l’hygiène publique, 

l’équipement scolaire ou la police municipale. 

 

A compter du XXème siècle et même avant la Première guerre mondiale, des services 

publics économiques vont se créer – création d’abattoirs en 1905 et de voies ferrées d’intérêt 

local en 1913. Le socialisme municipal s’est surtout développé après la Première guerre 

mondiale afin de répondre aux besoins des usagers qui subissaient les problèmes de pénurie et 

d’organisation du ravitaillement et de hausse des prix, pénalisant les plus faibles 

économiquement. « Les services publics économiques se sont (donc …) essentiellement 

développés au tournant du (XXe) siècle, à l’initiative des collectivités locales et sous le signe 

d’un socialisme municipal qui, d’abord fermement contenu au nom de la liberté du commerce 

et de l’industrie s’est peu à peu largement déployé dans les domaines les plus divers - bains 

publics, abattoirs, chemins de fer d’intérêt local, distribution et épuration des eaux, 

enlèvement et traitement des ordures ménagères, transports urbains, chauffage urbain -, y 

compris en l’absence de carence caractérisée de l’initiative privée, et jusqu’à entrer en 

concurrence avec elle » 169. 

 

Après la Seconde guerre mondiale, davantage encore à compter des années 60, 

l’intervention économique des collectivités locales s’est développée et a même été reconnue 

comme nécessaire par la jurisprudence. « Cet assouplissement se manifeste ainsi : le Conseil 

d’Etat apprécie de façon de moins en moins rigoureuse les conditions (… d’application de sa 

jurisprudence sur le socialisme municipal) ; les besoins de la population sont entendus de plus 

en plus largement »170. Il est indéniable que les collectivités locales ont alors dépassé leur rôle 

et les missions qui sont les leurs. Cet interventionnisme socioéconomique local171 a trouvé 

                                                           
168 Mescheriakoff (A.), « Le service public à caractère industriel et commercial par la pensée de Léon Blum : 
l’arrêt « Commune de Mesle-sur-Sarthe » », Guglielmi (G.) (Dir.), Histoire et service public, PUF, Coll. 
« Politique d’aujourd’hui », (2004), p. 174. 
169 Rapport Public du Conseil d’Etat, «  Le service public face aux mutations économiques, sociales et 
idéologiques », EDCE, Service public, services publics : déclin ou renouveau, (1994), n°46, p. 18-19. 
170 Lachaume (J.), Grands services publics, Masson, (1989), p. 112. 
171 Nous estimons qu’il s’agit bien d’un « interventionnisme socioéconomique local », car la sphère économique 
est toujours guidée par des intentions sociales (et réciproquement). De même que (comme précisé par la suite) 
cet interventionnisme est toujours de nature politique : soit pour afficher un conformisme avec les décisions 
nationales, soit pour faire œuvre de pionnier, soit pour s’opposer à un pouvoir central à l’égard duquel on est en 
opposition idéologique (c’est le cas, aujourd’hui, des Conseils régionaux par rapport au Gouvernement). 
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sa justification au sein d’une dimension politique, plutôt qu’en réponse aux besoins 

impérieux des usagers. Cette influence politique dans l’économie étend le rôle joué par la 

décentralisation. 

 

Cependant bien que la multiplication des activités locales entraîne une politique de 

recrutement à la hauteur des besoins et du niveau de technicité attendu, les « (…) nouvelles 

responsabilités économiques données aux élus locaux sont donc à la fois d’ordre offensif 

(promouvoir le développement économique) et défensif (soutenir les entreprises en difficulté). 

Même si ces deux objectifs sont en fait imbriqués et souvent indissociables – la restauration 

de la situation d’une entreprise en difficulté pouvant être la promesse d’un développement 

futur tout comme le soutien apporté à une entreprise performante contribue à consolider sa 

position -, ils n’en sont pas moins différents : or, il est fort à craindre, et la pratique semble 

confirmer cette appréhension, que les élus locaux soient tentés sous la pression bien 

compréhensible des électeurs, de donner la priorité aux actions de type défensif, au détriment 

de l’impératif du développement local ; le souci de protection des intérêts de la population 

risque d’orienter les interventions locales, non pas vers des projets d’avenir, mais vers la 

survie temporaire d’activités condamnées à terme, en pesant très lourdement sur les finances 

locales » 172. La décentralisation peut être utilisée à des fins politiques exclusives et pas 

uniquement par une justification technico-économique. Peu à peu l’autorité politique va 

faire usage du recrutement pour affirmer son autorité. 

 

 

§2. Les processus de recrutement, comme outils d’affirmation de l’autorité 

politique 

 

 

On peut considérer que la fonction publique résulte de la volonté de toute Société de 

s’organiser à l’aide d’un système administratif cohérent. L’influence politique a été 

progressive en matière de recrutement. Elle a d’abord eu lieu afin d’apporter au pouvoir 

politique une assise suffisante et nécessaire à la mise en place de son autorité. Une fois cette 

assise consacrée, l’intervention politique a utilisé les processus de recrutement pour se 

constituer une armée d’Hommes nommée par lui, lui étant alors fidèle, et prête à mener pour 

son compte des actions administratives au service du pouvoir politique en place (1). Une fois 
                                                           
172 Chevallier (J.), « Administration et développement local en France », RFAP, (1985), p. 341. 
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la suprématie politique reconnue de tous, le système administratif a dépassé le stade d’outil de 

l’affirmation du pouvoir, pour justifier un nécessaire recrutement - à l’échelon local - à la 

hauteur des ambitions politiques du moment (2). 

 

1. La fonction publique, comme bras armé de l’autorité politique 

 

Le XIXème siècle marque le début d’une nouvelle vision de la charge publique. On 

perçoit la fonction publique et ses effectifs, comme le prolongement du pouvoir politique 

en place. Ce siècle va représenter le point de départ du développement d’une fonction 

publique telle qu’on la connaît encore dans ses grands rouages de nos jours. Les périodes 

successives du Consulat 173  et de l’Empire 174  affirment la volonté d’instaurer une 

administration efficace. Napoléon Bonaparte souhaitait mettre en place une fonction 

publique moderne, reposant sur un mode d’organisation militaire et composée de 

fonctionnaires sûrs et efficaces. La fonction publique confère alors à ses agents, un certain 

prestige, une garantie contre les menaces des administrés, mais à condition que ceux-ci 

acceptent leur soumission au pouvoir exécutif en place175. En somme, au cours de cette 

période, un agent public est détenteur d’une fonction publique, à condition de reconnaître 

l’autorité hiérarchique en place en échange de quoi, il obtient un statut social à la hauteur du 

rang qu’il occupe. Occuper une charge publique revêtait un prestige réel et imposait 

socialement le respect. L’une des faillites de notre système administratif actuel réside 

peut-être dans le fait que l’autorité administrative exige de ses agents publics une totale 

soumission sans lui offrir une contrepartie de même importance. Cela justifie alors le 

malaise des fonctionnaires actuellement et la perte de prestige que la responsabilité d’une 

charge publique détenait jusqu’alors. 

 

On assiste au cours de cette même période au développement d’une 

« fonctionnarisation des services publics » 176 . A l’époque napoléonienne, les missions 

relatives à l’ordre public relèvent exclusivement de la compétence de l’Etat – il s’agit de la 

police notamment. La fonctionnarisation des services va s’étendre aux magistrats, jusqu’alors 

élus. On assiste également à la création du Corps impérial des mines, composé d’ingénieurs et 

d’inspecteurs. Ce phénomène a contribué à augmenter le nombre de fonctionnaires – ainsi on 

                                                           
173 Consulat (1799 – 1804).  
174 Empire (1804 – 1815). 
175 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 94 et suiv. 
176 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 94. 
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dénombre 25 000 fonctionnaires à Paris et l’administration des douanes passe de 15 000 à 

35 000 agents à la fin de l’Empire177. Néanmoins, « le recrutement, dans la plupart des 

administrations, demeure à la discrétion du Chef de l’Etat ou des ministres »178.  

 

Le recrutement par concours ou par obtention d’un diplôme n’existe que pour 

quelques fonctions telles que le personnel de l’Université ou les auditeurs du Conseil d’Etat. 

Dès 1874, un projet d’organisation d’examens ou de concours afin de recruter les futurs 

fonctionnaires a été émis, toutefois la haute assemblée a écarté cette proposition en prétextant 

que « le concours limite par trop les pouvoirs du ministre »179. La liberté de choix des hautes 

autorités étatiques est donc la règle applicable. 

 

En matière de processus de sélection, un nombre important de postes à responsabilités 

est confié à des notables, nommés grâce aux appuis tant familiaux que politiques, provenant 

de leur réseau social. Le « recrutement social » tend à s’amenuiser, dès lors « si, en 1802, on 

trouvait à Polytechnique une moitié de fils d’artisans et de paysans, depuis 1804-1805, la 

suppression des bourses, et l’obligation de verser 1800 francs de redevance scolaire 

annuelle, en écartèrent la plupart »180.  

 

Outre le nombre de fonctionnaires qui augmente, les fondements de l’administration 

perdurent tout le long du XIXème siècle. Ce siècle permet la création d’institutions 

essentielles qui existent encore de nos jours, telles que la Cour des Comptes, le Conseil 

d’Etat181 ou bien encore une augmentation substantielle des effectifs de l’administration, avec 

la création du grade de commissaire de police par exemple, et repose sur des principes 

fondamentaux qui constituent les prémices de la construction de ce qui deviendra à terme 

notre fonction publique actuelle. D’ailleurs, « (…) certains des fondements qui vont constituer 

le socle de la fonction publique française vont se mettre en place dès cette période. Ainsi, la 

mise en relation des grades et des traitements à partir d’une échelle cohérente est mise en 

œuvre. La volonté affichée est de mettre en place un système régulier de rémunération et 

d’avancement pour les fonctionnaires. Dans les faits, il semble toutefois que le déroulement 

de carrière demeure soumis à l’arbitraire et au favoritisme. En outre, l’instauration de 

                                                           
177 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 96. 
178 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 97. 
179 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 264. 
180 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 98. 
181 Le Conseil d’Etat a été créé dès la fin de l’année 1799. 
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règles formalisant les relations hiérarchiques et une discipline quasi-militaire se mettent en 

place. Ainsi, une hiérarchie pyramidale s’est constituée de façon uniforme pour chaque 

ministère avec au sommet le ministre, puis le secrétaire général, les chefs de division, les 

chefs de bureau, les sous-chefs de bureau et les commis. L’ensemble est fortement centralisé 

et autoritaire. De plus, le devoir de réserve et le secret administratif sont imposés aux agents 

de l’Etat sous peine de révocation. Enfin, une uniformisation des principes, des règles et des 

méthodes de travail se met en place entre les différents services grâce notamment à 

l’élaboration du droit administratif qui codifie l’ensemble. Les contrôles administratifs sont 

multipliés et confiés aux grands corps de l’Etat »182. 

 

Au cours de ce même siècle, on assiste à la « fonctionnarisation des personnels 

locaux »183. Dès 1884184, mis à part quelques fonctionnaires nommés directement par le préfet 

ou par d’autres hauts fonctionnaires, le pouvoir de nomination relevait du maire, qui possédait 

une totale liberté de choix en cette matière. 

 

2. L’émancipation de l’autorité locale en matière de recrutement 

 

         La centralisation administrative en France n’est en aucun cas synonyme de tyrannie 

politique, mais elle apparaît comme la solution institutionnelle de la mise en œuvre des 

valeurs républicaines. Toutefois, une conciliation entre le pouvoir central et l’autonomie 

locale va s’avérer nécessaire. « En effet, auparavant, le cadre administratif français était très 

centralisé, ce qui avait été régulièrement dénoncé car souvent ressenti comme un carcan 

rigide empêchant toute adaptation local et/ou rapide »185. Ce compromis républicain a 

contribué à affirmer l’autonomie des départements et des communes, placés sous le contrôle 

du représentant de l’Etat dans le département 186 . Un mouvement de décentralisation se 

développe alors dès la fin du XIXème siècle, la loi du 05 avril 1884 relative à l’organisation 

municipale va reconnaître l’existence des préposés municipaux et les soumettre à l’autorité du 

maire. 

                                                           
182 Chomienne (H.), Le rôle du management dans la modernisation des organisations administratives publiques 
françaises, Thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, soutenue le 17 décembre 2001, p. 29 et 
suiv. 
183 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 226. 
184 Loi du 05 avril 1884, Op. Cit. 
185 Bartoli (A.), Op. Cit., p. 71. 
186 Le statut du département est fixé par la loi fondamentale du 10 août 1871, qui ne sera quasiment pas modifiée 
jusqu’en 1982. Le statut des communes voit leur organisation modifiée par la loi du 05 avril 1884, exception 
faîte du statut de la ville de Paris et de l’administration coloniale. 
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         A partir du XXème siècle, dans la droite lignée des idéologies juridiques de « l’école du 

service public », Léon Duguit précise qu’il ne faut pas que le statut de la fonction publique 

soit réduit aux seuls fonctionnaires occupant un poste d’autorité. Le statut ne doit pas, selon 

lui, protéger exclusivement les détenteurs de l’action publique, mais l’ensemble des 

agents qui participent à l’accomplissement des missions de service public. Cette 

conception fut retenue au sein des institutions françaises. 

Un système de déconcentration de l’autorité étatique est toujours présent, sous la IIIème 

République, par le biais de la présence dans chaque ville et village d’instituteurs, agents de 

l’éducation nationale. A cette époque, les administrations locales ne sont composées que d’un 

effectif réduit : on peut considérer que le seul véritable agent communal est le garde 

champêtre, lorsque d’ailleurs cette fonction existe au sein des communes. Ainsi, Maurice 

Hauriou précise que « (…) dans la plupart des communes, il n’y a pour ainsi dire point de 

services communaux, car il faut songer que le service de l’état civil, celui de l’instruction 

primaire, sont des services de l’Etat ; que le service des chemins vicinaux (…) est géré par le 

département, ainsi que le service de l’assistance médicale gratuite (…), que le service de la 

liste électorale et des élections est dans l’intérêt de l’Etat autant que de la commune. Les 

seuls services communaux sont : celui des chemins de fer ruraux et des rues urbaines (…), 

celui de la police ; encore toutes les communes n’ont-elles pas un garde-champêtre »187. 

Néanmoins le pouvoir politique – et le système administratif qui en découle - va traverser une 

période de remise en question, qui va l’obliger à repenser son mode d’organisation. 

 

 

§3. La remise en cause du système administratif français 

 

 

        Bien que ce mouvement contestataire ait pris une plus grande ampleur ces dernières 

années, la remise en cause du système administratif n’est pas un phénomène totalement 

nouveau en France. Après les deux guerres mondiales, l’intervention de l’Etat dans des 

domaines qui, jusqu’alors relevaient de l’initiative privée, était nécessaire à la reconstruction 

du pays.  

 

                                                           
187 Hauriou (M.), Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Dalloz, Coll. Bibliothèque Dalloz, (Notes 
de Delvolvé (P.) et Moderne (F.)), (2004). 



 99

        Cependant assez rapidement le concept d’Etat providence fut remis en cause, le droit 

public, sur lequel les services publics se fondaient, connaît une diminution de son influence, 

l’organisation administrative dans son ensemble perd de sa légitimité (1). Les hauts 

fonctionnaires deviennent les acteurs principaux de la gestion de l’administration française 

(2). Cette technocratie montante a souhaité rationaliser les choix d’intervention de l’action 

publique. Le système administratif et la fonction publique perdent à nouveau de leur 

autonomie et de leur liberté d’intervention. 

 

1. L’intervention étatique ou la crise de l’Etat providence 

 

Dès la fin du XIXème siècle, l’Etat français a commencé à mener des actions 

interventionnistes dans les domaines économiques et sociaux. Ces mesures interventionnistes 

n’ont fait que croître au cours de la Première guerre mondiale et de l’entre deux guerres, sous 

la forme de la création de services publics industriels et commerciaux à l’échelon communal, 

afin de satisfaire les besoins de la population, dans des domaines non pris en compte par le 

marché. 

  

A compter de la Première guerre mondiale, l’intervention de l’Etat s’est 

considérablement développée pour satisfaire les besoins des usagers et de reconstruire le 

pays. Le champ d’intervention de l’Etat en matière de déconcentration et de centralisation a 

pris de l’ampleur. Le système administratif français agit en matière de réquisitions des terres, 

de rationnement alimentaire et d’attribution de subventions aux familles de soldats188. Après 

la Seconde guerre mondiale, le concept de l’Etat-providence a contribué à un 

accroissement des structures publiques. La nécessité de reconstruire le pays et de poser les 

bases d’une unité nationale véritable a justifié l’intervention de l’Etat dans les domaines 

économiques et sociaux. Pour ce faire, l’Etat s’entoure d’une administration sur laquelle 

les différentes activités peuvent reposer189. Bien plus qu’un simple arbitre ou un régulateur, 

l’Etat devient totalement acteur dans les domaines économiques et sociaux190. 

 

En somme, l’action publique vient de temps en temps suppléer l’action privée - 

pendant ou après des crises, dans le but de régler des problèmes que le privé ne peut traiter ou 

                                                           
188 Zelding (T.), Histoire des passions françaises, Tome 2, Paris, Payot, (1994), p. 804. 
189 Thoenig (J.), Dupuy (F.), L’administration en miettes, Paris, Fayard, (1985), p. 8. 
190 Rosanvallon (P.), La crise de l’Etat providence, Paris, Seuil, (1992), p. 22. 
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gérer seul, soit pour équilibrer certains excès privés, soit pour répondre à des besoins 

d’équilibrations, soit pour développer des actions économiques de soutien sur des biens 

collectifs, soit pour mettre des effectifs importants et directement disponibles au service de 

situations graves par rapport auxquelles il faut réagir vite et massivement (telles que les 

inondations ou les catastrophes naturelles, etc…).  

 

Cela signifie alors qu’il existe deux catégories de personnels publics (ou deux 

types d’actions pour ces catégories) : d’une part le personnel recruté pour des missions 

récurrentes et durables ; d’autre part celui choisi pour des missions occasionnelles à 

engagement massif. Certains métiers font cohabiter clairement les deux aspects. Ainsi les 

pompiers se retrouvent à la fois occupés habituellement à une foule de petits services, tout en 

s’engageant intensivement lors d’incendies. De même, dans des cas de suites de guerre ou de 

crises longues, l’engagement spécifique et temporaire d’acteurs publics peut prendre un 

certain temps, après quoi il faut gérer le désengagement, quitte à réaffecter certaines 

personnes à des tâches nouvelles et opportunes au sein de l’action publique. Cette dichotomie 

se retrouve encore de nos jours. C’est la raison pour laquelle les employeurs locaux 

recrutent du personnel statutaire pour occuper des emplois exigeant la permanence de 

l’action et des agents sous contrat (de droit public et même de droit privé) pour 

accomplir des tâches ayant vocation à disparaître.  

 

          En qualité de membre actif de la relance de l’économie du pays, l’Etat français assuma 

alors le rôle de la seule entité capable d’anticiper les besoins de ses citoyens et de développer 

les mesures adéquates pour les satisfaire, l’économie de marché n’était plus au cœur des 

préoccupations, le bien de l’individu étant le plus important191. Mais cet ordre de priorité va 

s’inverser assez rapidement. Le développement de l’Etat Providence résulte d’une impérieuse 

nécessité, produit du contexte historique de l’époque. Cette évolution du rôle de l’Etat va 

avoir un impact sur le système administratif français. L’Etat interventionniste n’est pas remis 

en cause, mais permet bien au contraire de positionner l’idéologie du service public, comme 

un élément clé de la puissance d’un Etat. En multipliant ses champs d’intervention, l’Etat 

rend peu clairs les domaines qui relèvent effectivement du service public, de ceux qui se 

rapportent aux activités d’intérêt privé. L’action publique perd de sa pertinence192 et les 

nouveaux modes de gestion vont davantage restreindre le périmètre de ses compétences. 

                                                           
191 Laufer (R .) et Paradeise (C.), Le Prince bureaucrate, Paris, Flammarion, (1982), p. 131. 
192 Bartoli (A.), Le management des organisations publiques, Ed. Dunod, (2005), p. 45-72. 
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          Le système administratif français va connaître à la fois une remise en cause perpétuelle 

mais également des crises successives. Les multiples tentatives de réformes de 

l’administration ont échoué à plusieurs reprises193. Le déroulement des carrières n’a pas 

fait l’objet d’un processus de codification et continue sa soumission au favoritisme et à la 

décision arbitraire. En matière de processus de recrutement, les procédés se montrent 

vétustes et inadaptés aux besoins des services. Il faudra attendre la loi du 19 octobre 1946194 

reconnaissant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour que la fonction publique 

française, telle qu’on la connaît de nos jours, soit construite. Après 1945, le recrutement des 

fonctionnaires par la voie du concours tend à se développer. Le principe d’égalité prend 

toute son importance au détriment des pratiques de sélection clientélistes. Le concours 

consacre le savoir et les compétences au simple privilège de la position sociale. Dès lors, une 

multitude de concours se met en place au sein de la fonction publique.  

 

          Néanmoins certaines hautes fonctions conservent un mode de recrutement particulier, 

c’est le cas des hauts fonctionnaires qui proviennent de l’Ecole Nationale de l’Administration 

(ENA), du Conseil d’Etat ou des ingénieurs des Ponts et Chaussées. On assiste alors au 

développement d’une fonction publique d’Etat double, avec à son sommet une 

aristocratie administrative et à la base, une plèbe administrative. L’aristocratie 

administrative possède des privilèges statutaires qui lui octroient une totale liberté de choix 

dans son recrutement. Ils assurent la direction des écoles qui procèdent ensuite à la sélection 

de leurs membres et gèrent seuls les carrières de leurs agents et leurs avancements. Nous 

pouvons noter, à l’aide de cet exposé historique, que la modernisation sans cesse remise 

en chantier ne pose jamais la question des services publics dont on a besoin. Ainsi, quels 

champs d’intervention doivent rester dans la sphère publique ? Et quels sont ceux qui doivent 

en sortir ou y entrer ? Quels sont les domaines qui relèvent du domaine privé ? Nous pouvons 

dès à présent remarquer qu’il est sans doute difficile, pour les ministres d’un gouvernement, 

de remettre en cause les effectifs sur lesquels ils s’appuient pour tirer du pouvoir ou de 

l’influence politique.  

 

                                                           
193 Les propositions de réforme du statut général de la fonction publique vont être rejetées jusqu’au projet de loi 
de 1939, appliquée en partie en 1941, puis remplacé par la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 reconnaissant le 
statut général des fonctionnaires de l’Etat. 
194 Loi n°46-2294 du 19 octobre 1946194 reconnaissant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 
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2. La montée d’un mode de gestion technocratique 

 

        Le développement de la technocratie195 au sein des hautes fonctions administratives va 

entraîner un glissement des priorités. Les préoccupations de l’administration vont peu à peu 

s’éloigner de celles des usagers au profit d’une vision de rationalisation des champs 

d’intervention. Une relecture du partage des missions entre le secteur public et le secteur privé 

s’opère. On assiste alors à des développements parallèles du secteur privé (au service d’une 

économie qui se pose de moins en moins la question du social) et du secteur public (au service 

d’un développement administratif et institutionnel dont les finalités ne sont pas toujours très 

claires, en dehors d’affirmer le pouvoir d’une sphère politique assez souvent centralisatrice). 

En effet, le pouvoir se centralise davantage, le personnel de l’Etat se professionnalise et 

l’administration prend même son autonomie par rapport à l’Etat et devient une entité à 

part entière. 

 

          Au cours des années 60, l’action publique fonde davantage sa légitimité sur le domaine 

de la gestion, le discours administratif s’orientant autour de la recherche de l’efficacité des 

services publics196. Des courants de pensée se forment afin de rechercher des méthodes de 

gestion qui soient les plus appropriées pour organiser l’action publique197 . Les activités 

relevant de l’action publique sont tellement diverses, que l’organisation administrative 

se retrouve morcelée, peu cohérente et peu lisible pour le citoyen. Son action est de fait 

plus lente alors que la masse salariale s’accroît, ce qui suscite encore plus 

d’incompréhension198. Le système organisationnel de l’administration française commence à 

être contesté.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Rouban (L.), « La modernisation de l’Etat et la fin de la spécificité française », R.F.S.P., vol. 40, n°4, août 
1990, p. 526. 
196 Bartoli (A.), Op. Cit., p. 45-72. 
197 Seguin (F.), Chanlat (J.), L’analyse des organisations : une anthologie sociologique, Tome 1 : les théories de 
l’organisation, Paris, Ed. Gaëtan Morin, (1983), p. 7. 
198 Sadran (P.), Le système administratif français, Paris, Montchrestien, (1992), p. 52. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 1 

 

         L’administration ne sera aucunement touchée par la Révolution industrielle du XIXème 

siècle, elle demeurera stable et verra même ses effectifs croître, passant de 250 000 agents 

travaillant pour l’Etat et les collectivités publiques en 1850, à 500 000 agents en 1900199. Mais 

dès la fin du XIXème siècle, la centralisation montre quelques signes d’essoufflement, on 

assiste alors à un retour de la décentralisation200.  

 

         L’arrivée de la Première guerre mondiale et la période de l’entre-deux guerres vont 

modifier le processus d’organisation administrative, l’Etat va intervenir de plus en plus dans 

des domaines relevant jusqu’alors de l’initiative privée. Cette évolution va prendre davantage 

d’ampleur après la Seconde guerre mondiale où l’Etat gendarme laisse place à l’Etat 

providence. Cette intervention étatique accrue contribuera à acheminer cette réflexion 

organisationnelle de l’administration française jusqu’à un large processus de décentralisation 

qui sera consacré dès le début des années 80. La fonction publique territoriale prendra alors 

toute son importance et son action ne cessera de croître au fil du temps. Le pouvoir politique 

se trouve alors consolidé.  

 

        Néanmoins, le détournement des champs de compétences traditionnelles de l’action 

publique va susciter une confusion des genres entre les domaines relevant de l’initiative 

publique de celle du privé et va à terme nuire à la crédibilité de l’ensemble du système 

administratif français. La multiplication des interventions publiques dans des domaines 

économiques, où la présence d’un service public local n’est pas nécessaire, a entraîné une 

remise en cause de l’ensemble du système administratif local. Le pouvoir politique est donc 

affaibli et doit se consolider. 

 

                                                           
199 Thoenig (J.), « L’évaluation, source de connaissances applicables aux réformes de la gestion publique », 
Actes du colloque « Construire aujourd’hui l’administration de demain », Paris, 14 septembre 1999, OCDE, 
Document PUMA/SGF (99), p. 6.  
200 Lois du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et du 05 avril 1884 relative à l’organisation municipale. 



 104

 

 

 

 

 

SECTION 2 – LE RENFORCEMENT DU CADRE POLITIQUE DU 

RECRUTEMENT 

 

 

Le cadre politique et le cadre administratif recherchent l’un et l’autre à atteindre la 

satisfaction de l’intérêt général. Cependant les raisons qui justifient cette quête sont 

différentes. Cela entraîne des interactions entre sphères politique et administrative (§1). Afin 

que cette dernière n’échappe pas à son contrôle, l’autorité politique a fait usage de moyens lui 

permettant d’asseoir sa suprématie et la légitimité de son action (§2). 

 

 

§1. Les délicates interactions entre la sphère politique et l’Administration 

 

 

L’interpénétration entre le pouvoir politique et le système administratif semble 

irrémédiable. Toutefois, on peut se demander si les rôles devant être joués par chacun sont 

bien délimités (1), il apparaît qu’une relecture des domaines de compétences de chacun soit 

nécessaire (2). 

 

1. Une véritable répartition des rôles entre autorité politique et Administration ? 

 

De prime abord, il semble aisé de distinguer ce qui relève des missions attribuées à la 

sphère politique, de celles relevant de la sphère administrative (A) ; toutefois, la frontière 

apparaît poreuse dans certains domaines – comme celui du recrutement (B). 

 

A. Une simple apparence ?201 

 

                                                           
201 Gasparini (E.), Gojosso (E.), Introduction historique au Droit et aux Institutions, 3ème éd., Ed. Gualino, 
(2009), p. 341-355. 
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La politisation administrative ou la fonctionnarisation politique, devient à l’heure 

actuelle le centre de nombreux débats. Le fonctionnaire et le politique ont en commun 

l’intérêt général et l’efficacité, qui pousse à revendiquer le fait que le fonctionnaire soit 

totalement fonctionnaire et que le politique soit totalement politique, et ce dans une 

complémentarité assurant le fonctionnement harmonieux de l’appareil politico-

administratif202.  

 

          Les rapports entre l’administration et le pouvoir politique reposent sur deux 

exigences : l’une démocratique qui exige le contrôle de l’administration par le pouvoir 

politique et l’autre de neutralité qui impose aux administrateurs de servir loyalement le 

gouvernement quel qu’il soit. On retrouve ce même ordre d’idée dans la structuration même 

des organismes publics locaux. La sphère politique (autrement dit les élus locaux) possèdent 

un mandat provenant de ceux qui les ont choisis pour proposer une politique, des objectifs, 

des attentes de résultats et des moyens de contrôle. De leur côté, les fonctionnaires ou 

administratifs territoriaux (recrutés ou nommés, selon le mode de sélection) disposent d’une 

expertise sur les techniques (ingénierie, instruments de gestion, moyens d’action, etc…) 

permettant de parvenir aux objectifs politiques fixés. En apparence, les deux entités 

collaborent mais sans pour autant se confondre. Cependant, l’interpénétration indiscutable 

des pouvoirs politico - administratifs est un trait caractéristique de l’actuel régime politique 

français ; ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes. 

 

B. L’intervention de l’autorité politique dans le recrutement des 

agents publics : un écart de conduite ? 

 

Au cours des différents mandats présidentiels et notamment des nominations qui en 

ont résulté, le système dit de « l’épuration » avait fait relativement scandale au sein de la 

société française. Ce procédé trouve application dans la nomination d’un personnel 

administratif partisan et partageant les sensibilités du gouvernement en place. On 

retrouve également cette pratique dans la mutation ou le renvoi de ceux qui ne plaisaient que 

modérément à la nouvelle majorité - cette forme de politisation partisane conduisant à 

l’éviction des fonctionnaires placés par les autorités précédentes203.  

                                                           
202 Actes de la table ronde d’Aix-en-Provence, La symbiose de la modernité : république – nation, CERHIIP, 
Aix, PUAM, (1997). 
203 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 73-74. 
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Bien que le respect des règles de la fonction publique semble être un frein évident à ce 

phénomène, il est nécessaire de préciser que c’est parfois sur de véritables bases légales que 

ce processus se fonde. On a pu évincer, légalement, des agents dont on voulait voir confier le 

poste qu’ils occupaient à d’autres personnes plus en adéquation avec la philosophie de la 

majorité. Il s’agit des emplois à la discrétion du gouvernement204 qui, par leur caractère 

révocable à tout moment et pour tout motif, constituent une véritable voie de politisation 

administrative. Le gouvernement tient alors à affecter à des postes à haute responsabilité, un 

personnel appartenant à la même obédience politique et donc en lien directs avec les 

politiques dont ils dépendent. La nécessité de placer des hommes de confiance semble alors 

indéniable à la vue de ce constat. Ce procédé repose sur des critères valables, il s’agit en effet 

pour les gouvernants de s’assurer de la loyauté des fonctionnaires placés à des postes 

stratégiques permettant alors une traduction parfaite des politiques menées.  

 

Cela est également vrai à propos des fonctionnaires qui voient par l’intégration des 

cabinets ministériels une possibilité de progression fulgurante de leur carrière. La critique 

récurrente de l’administration peut justifier le recours à de tels procédés. Critères valables 

certes, mais clairement en manque d’objectivité : les ministres ne sont pas seulement des 

autorités publiques, ils sont à la tête d’administrations qui ne font pas qu’exécuter leurs 

décisions mais participent bien à leur élaboration. L’enjeu est alors d’orienter 

l’Administration vers l’exécution des décisions notamment par le choix des hommes ; choix 

qui va relever de deux critères principaux : professionnel évidemment mais également 

politique. 

 

Ce critère politique pose problème à plusieurs niveaux : on peut ainsi se demander si 

l’affiliation partisane représente un véritable gage de compétence ou alors à compétences 

égales dans combien de cas de nominations ce critère a prévalu. Faudrait-il alors mieux 

choisir un Homme de son parti, même inexpérimenté et moins qualifié, qu’un Homme 

d’un autre bord répondant à des critères plus professionnels ? Ce choix d’Homme de 

confiance peut également avoir des conséquences sur la gestion même de 

l’Administration et engendrer des effets pervers tels que le découragement de ceux qui, 

faute d’allégeance politique, savent qu’ils n’accéderont pas à ces fonctions. On observe 

donc de nombreuses confusions. Par exemple, certains politiques ne sont pas élus mais 
                                                           
204 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit., Titre II, art. 3-1° et 25. 
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nommés par d’autres (tels que les personnels du cabinet des élus locaux etc…). Certains 

Hommes politiques jouent le rôle d’expert (en prenant la place des cadres administratifs). Et 

réciproquement, certains experts utilisent leurs compétences pour prendre le pouvoir et 

imposer leurs propres décisions politiques sous couvert de « bonnes raisons ». Ainsi, au cours 

de nos recherches, nous avons pu observer des agents obtenir satisfaction de la part des élus 

en prétextant que «l’on ne peut pas faire autrement », « c’est mieux d’agir ainsi », « par 

expérience je conseille de », ou « ce serait dangereux de », etc…).  

 

          En somme, la question posée reste une question de fond : à quels niveaux choisir 

entre l’allégeance et l’expertise ?  

 

          De prime abord, mieux vaut une certaine allégeance qu’une opposition systématique ou, 

pire, larvée avec des freinages intempestifs ou des erreurs calculées – à l’instar du mythe de 

Pénélope défaisant son tissage la nuit. Mais trop d’allégeance peut nuire aux mécanismes de 

sélectivité parce que le recruteur se retrouve soumis puisqu’il est dépossédé de la capacité de 

contestation ou de répartie – alors que le politique, par ailleurs apprécié, se trompe.  

 

          D’un autre côté, il est préférable qu’il y ait de l’expertise que pas, en matière de 

recrutement, mais encore faut-il choisir quelqu’un de brillant ou de suffisamment compétent 

pour ce qu’on attend de lui. Au cours de nos investigations, nous avons été confrontés à 

certains experts d’apparence autonomes, mais derrière ce vernis, se trouvait de l’irascibilité, 

de la vanité et des potentiels d’erreurs. 

 

          En somme, ni l’allégeance, ni le niveau d’expertise n’apportent de solution. Les 

processus de recrutement demeurent de l’ordre de l’arbitrage subtil. Le seul mécanisme 

de sélectivité qui tend vers l’absurdité repose sur le choix systématique des « siens » aux 

postes clefs, même si on les sait incompétents. Et cela peut arriver au sein de la sphère locale. 

Une nouvelle redistribution des rôles de chaque acteur semble indispensable. 

 

2. Une nécessaire relecture des rôles attribués entre autorité politique et 

Administration 
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La mise en place d’une organisation administrative décentralisée a permis à la fois de 

consacrer l’autorité politique (A), tout en lui assurant la loyauté de l’ensemble du système 

administratif (B). 

 

A. La prééminence de l’autorité politique au sein du système 

administratif  

 

Les années 80 marquent un tournant dans l’évolution de l’administration. Celle-ci 

cesse d’être « (…) un modèle à part dans la société : un mouvement de banalisation de la 

gestion publique se dessine (…) »205 . A cet instant précis, les institutions publiques ont 

recours aux outils développés par le secteur privé. Au cours de cette même période, l’Etat 

mène une réflexion206 sur le rôle qu’il a à jouer et sur les limites de son action – on diminue 

alors les situations monopolistiques publiques afin de se situer en conformité avec les normes 

européennes. L’Etat redistribue également une partie de ses compétences au profit des 

collectivités territoriales. L’organisation décentralisée se développe de manière 

considérable.  

 

Parallèlement à l’émergence d’une réelle décentralisation, les élus locaux prennent 

leur autonomie à l’égard du pouvoir politique central. Des gouvernements locaux se 

créent et mettent en place d’importants projets destinés à étendre l’action publique locale à de 

nombreux domaines touchant la vie quotidienne des usagers. Les stratégies prennent alors une 

dimension territoriale. Le phénomène décentralisateur prend même une ampleur – dépassant 

le simple stade de l’organisation administrative – dans le sens où il amène l’instauration de 

mouvement de régionalisation et de territorialisation. Ces deux mouvements justifient 

l’intervention de nombreux acteurs venus s’associer aux organisations publiques telles que les 

organisations privées. Cette décentralisation accrue passe par la contractualisation de projets 

contribuant au développement des territoires. 

 

                                                           
205 Chavas (H.), « Un point de vue sur les consultants en ressources humaines et la modernisation du secteur 
public en France à compter des années 80 », Mahé de Boislandelle (H.), Bories-Azeau (I.) (Dir.), Les nouveaux 
défis du manager public, Coll. Management Public, Paris, Ed. L’Harmattan, p. 165, (2009). 
206 Bodiguel (J.), « Les fonctionnaires en proie au changement », Gremion (C.), Fraisse (R.) (Dir.), Le service 
public en recherche, quelle modernisation ?, Paris, La Doc. Fr., p. 91-101, (1996). 
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Il faut attendre les lois de décentralisation de 1982207 et 1984208 pour que s’opère enfin 

une véritable transformation de la relation entre l’administration et les élus, avec la fin 

des tutelles, l’apparition des transferts de compétences et l’émergence d’une véritable 

fonction publique territoriale. Cette organisation nouvelle a permis à des fonctionnaires d’Etat 

d’occuper des postes de responsabilité au niveau des grandes collectivités en même temps 

qu’elle a suscité des vocations de recherche de la qualité de son action pour la fonction 

publique locale. Ce ne sont plus seulement les hauts postes nationaux mais également les 

fonctions décentralisées qui sont touchées par ce phénomène. La République décentralisée 

devient ainsi un terrain de prédilection pour les hauts-fonctionnaires souhaitant 

s’adonner aux responsabilités politiques209.  

 

          En outre, nombreux sont ceux qui déplorent cette politisation croissante de 

l’Administration entravant, sinon son fonctionnement du moins, la réalisation d’un véritable 

recrutement démocratique affirmée pourtant à plusieurs reprises dans la Constitution 

française. Plusieurs solutions sont proposées pour parer ce phénomène ; il serait par exemple 

intéressant que le fonctionnaire ne puisse plus aussi facilement accéder à une fonction 

politique, en imposant un choix entre le statut de fonctionnaire et l’exercice d’un mandat. On 

peut songer dans cette même lignée à renforcer les incompatibilités du code électoral. Une 

autre possibilité serait de soumettre devant une commission du parlement ou des conseils élus 

les principales nominations aux hauts postes de la fonction publique permettant ainsi de 

limiter les nominations de complaisance et de renforcer la crédibilité et la légitimité des plus 

hauts responsables administratifs. Une autre idée germe dans l’institution d’un devoir de 

réserve plus sévère dans l’expression publique des fonctionnaires tout en leur permettant 

d’entrer plus facilement en liaison avec le gouvernement notamment en favorisant une plus 

grande liberté dans les propositions et alertes qui lui sont adressées. Un outil récent ouvre des 

perspectives pour améliorer la connaissance de la performance de ces hauts fonctionnaires au 

sein de la fonction publique d’Etat : la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)210 

qui, en évaluant les actions mises en œuvre, permet d’en vérifier la pertinence et 

l’efficacité211. Cependant toutes ces propositions paraissent vaines, le ministre français occupe 

                                                           
207 Loi n°82-213 du 02 mars 1982, Op. Cit. 
208 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit. 
209 Chevallier (J.), La Science administrative, Paris, PUF, (2007), p. 292-298.  
210 Loi organique n°2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. 
211 En l’espèce, il faut entendre le terme de pertinence dans le sens de son utilité générale, en somme fallait-il 
vraiment réaliser ce genre de mission ? De même que nous avons utilisé la notion d’efficacité dans le sens de la 
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un poste que l’on peut assimiler à un siège éjectable, il lui est donc nécessaire de s’entourer 

d’une force supplantant le pouvoir de l’administration, suspectée de lenteur, de corporatisme 

et parfois même de résistance. L’instabilité ministérielle accentue donc la politisation des 

activités administratives et le besoin de s’entourer d’une équipe dévouée. 

 

B. La loyauté de l’autorité administrative à l’égard du système 

politique 

 

Pour autant, cet entrelacement du politique et de l’administration ne possède pas que 

des effets négatifs. L’Administration est dans l’ensemble loyale envers le pouvoir politique, 

national comme local. Elle est compétente. Il incombe donc peut être au politique de se 

réapproprier le principe de direction de l’administration pour mener à bien le programme 

politique pour laquelle il a été élu. Il appartiendrait alors à l’autorité de protéger 

l’Administration afin qu’il ne lui soit pas imposé de charges inutiles qui ont pour 

conséquences d’augmenter les difficultés de son fonctionnement. Une meilleure entente serait 

effectivement gage de meilleure efficience tant dans l’élaboration des textes, que par une 

moindre résistance. Les rapports entre l’administration et la politique doivent être 

replacés dans le contexte plus général de l’évolution des institutions. La progressive 

dépolitisation de l’Administration est un progrès dans la mesure où elle n’a pas nui à la valeur 

professionnelle et a été un facteur d’équilibre dans la vie publique212.  

 

Deux voies peuvent alors se dessiner : l’une dans laquelle le système administratif 

serait doté d’une grande indépendance, les agents seraient alors placés à l’abri des 

caprices et des tentations de la politique ; ou bien une autre voie où l’Administration 

serait considérée comme un instrument du pouvoir, engagée avec lui dans les 

incertitudes de la vie politique. La situation d’aujourd’hui est ambiguë. Elle a connu des 

évolutions contradictoires. D’un coté, cette dépolitisation s’est produite par la soustraction de 

l’Administration au contrôle du pouvoir politique, notamment par la suppression du serment 

politique et l’apparition du concours. D’un autre, l’Administration offre de nombreux 

avantages aux fonctionnaires qui veulent mener une campagne politique. Celle-ci semble 

                                                                                                                                                                                     
recherche de la performance et des réponses apportées en fonction des attentes. Il s’agit de se demander si cette 
mission a obtenu les résultats escomptés. 
212 Chevallier (J.), Op. Cit., p. 259-266.  
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aujourd’hui de plus en plus mêlée à la politique ; ce qui n’est bon ni pour elle ni pour le 

pouvoir politique. Dans ce cadre, il est alors légitime de se questionner sur les changements 

qu’elle peut ou va supporter et sur les modalités de ces bouleversements. L’influence 

politique a continué à prendre de l’ampleur en se munissant d’un dispositif juridique propice à 

sa mise en place. 

 

 

§ 2 : Un cadre juridique propice à une autorité politique forte 

 

 

L’autorité politique va utiliser le cadre juridique pour renforcer son pouvoir 

décisionnel. Les modifications du cadre juridique, associées à l’interprétation extensive de ses 

dispositifs, ont alors favorisé la reconnaissance d’un statut véritable d’agent public (1) et ont 

permis le développement d’une organisation administrative décentralisée (2). 

 

1. Le renforcement de l’autorité politique au travers de la reconnaissance 

statutaire des agents publics 

 

Le pouvoir politique a fait usage du cadre juridique pour unifier et consolider le 

système administratif (A), afin d’aboutir à l’instauration d’un statut pour les agents publics de 

proximité (B). 

 

A. L’unification du statut des agents publics : l’instauration d’une véritable 

fonction publique 

 

Les évolutions issues de la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946213 avait surtout pour 

vocation d’unifier les statuts des agents publics, qui jusqu’alors étaient très diversifiés et 

prenaient la forme d’une multitude de dispositions particulières. L’organisation du territoire 

devient, dès la fin des années 50, une priorité politique, considérée comme l’un des 

piliers fondamentaux du processus de modernisation de l’Etat 214 . Ce processus de 

modernisation de l’Etat aura pour corollaire le développement de l’autonomie du 

pouvoir local et à terme la mise en place d’une dynamique décentralisatrice. 

                                                           
213 Loi n°46-2294, du 19 octobre 1946. 
214 Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 10.  
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Une ébauche d’un statut général de la fonction publique a été mise en œuvre avec 

l’ordonnance législative du 04 février 1959. Ce texte s’inscrivait dans la volonté politique de 

l’époque de mettre en ordre les systèmes politiques et juridiques des institutions et, ainsi, 

inscrire le statut général de la fonction publique dans la logique constitutionnelle. Il a fallu 

ensuite attendre le début des années 80, pour qu’un processus de réforme plus profond soit 

instauré. A cette époque, plusieurs textes législatifs, valables pour l’ensemble de la population 

française, ont été érigés afin de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux en lien plus 

ou moins direct avec la fonction publique215. 

 

L’ensemble de ces mesures a été intégré dans les deux années suivantes au sein de 

quatre textes législatifs fondateurs216. Le système administratif français a connu une période 

de consolidation structurelle et formelle. Les principaux concepts fondateurs se sont 

développés au fur et à mesure de ces diverses périodes, ce qui a contribué à la construction 

d’un Etat unitaire fort puis à une fonction publique consolidée. 

 

B. La reconnaissance du statut d’agent public local : 

l’instauration d’une véritable fonction publique territoriale  

 

        A compter de 1946, les collectivités locales se voient conférer un statut à valeur 

constitutionnelle217. L’autonomie locale se confond alors avec la liberté locale. Cette nouvelle 

conception fut confirmée par la Constitution de 1958 qui réaffirme le principe de libre 

administration des collectivités territoriales218. A côté de sa reconnaissance constitutionnelle, 

                                                           
215  La reconnaissance de l’égalité des sexes (Loi n°82-380 du 07 mai 1982 relative au statut général des 
fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics), 
l’exercice des fonctions à temps partiel (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des 
fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements 
publics à caractère administratif), les conditions d’exercice du droit syndical (Décret n°82 – 447 du 28 mai 1982 
relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique), la création du congé syndical (Loi n°82-997 
relative à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale du 23 novembre 1982) et 
l’intégration des agents non titulaires (Loi n°83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles 
doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant 
l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois). 
216 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique locale et Loi n°86-33 du 09 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
217 Titre X de la Constitution de 1946 intitulé « Des Collectivités territoriales », dont l’article 87 précise que « les 
collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel … ». 
218  L’article 72 précise que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les 
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 
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la fonction publique locale a pu fonder sa légitimité sur le développement du statut d’agent 

public. Dans un premier temps, exclusivement jurisprudentielle (a), cette reconnaissance 

statutaire a été en mesure de s’appuyer sur des textes de lois environ trente années plus tard 

(b). 

 

a) Une reconnaissance jurisprudentielle du statut 

d’agent public 

 

        Le statut d’agent public a trouvé un début de légitimité avec la décision du Conseil 

d’Etat intitulée l’arrêt Cadot219. Auparavant, les agents communaux étaient considérés comme 

des agents de droit privé, cette décision du Conseil d’Etat va modifier le statut des agents 

communaux en reconnaissant leur appartenance au droit public, et en consacrant la 

compétence des juridictions administratives. Le régime républicain de la fin du XIXème 

siècle va développer un mouvement de contestation du centralisme étatique, au profit 

peu à peu de la reconnaissance d’un pouvoir local, avec à sa tête une élite politique 

locale220. Le processus d’émancipation locale est lancé, même s’il faudra attendre le milieu du 

XXème siècle, pour qu’il prenne une véritable ampleur. Peu à peu, compte tenu du 

développement des activités des services publics locaux, sous la IIIème République, il s’est 

avéré nécessaire de légiférer sur le statut des agents communaux.  

 

b) Une reconnaissance légale du statut d’agent public 

 

        A la fin de la Première guerre mondiale, le législateur a entériné la décision du juge 

suprême en reconnaissant le statut d’agent public aux agents communaux (1). Une réflexion 

sur la place du personnel des collectivités territoriales a été menée auprès de l’ensemble des 

agents publics, et sur le rôle joué par la fonction publique territoriale au sein de l’action 

publique (2). 

 

1) Le statut d’agent public local 

 

                                                                                                                                                                                     
74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa (…). Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités 
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences ». 
219 CE, 13 décembre 1889, Rec. 1148 (concl. Jagerschmidt). 
220Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 10. 
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        La première loi fut celle du 23 octobre 1919 qui contraint les communes comptant plus 

de 5000 habitants, de se doter d’un statut pour leur personnel. Cette règle se généralisa à 

l’ensemble des communes, quelle que soit leur importance démographique, à compter de la 

loi du 12 mars 1930. Il a fallu attendre la loi du 09 septembre 1943 pour qu’un statut national 

du personnel communal soit érigé, bien que celui-ci n’ait pas été mis en application. 

 

          Cependant, le véritable premier statut des agents communaux a pris naissance avec la 

loi n°52-432 du 28 avril 1952221. Cette reconnaissance du statut d’agent public, d’abord à 

l’échelon communal, gagne peu à peu les deux autres échelons territoriaux. Au niveau des 

départements, échelon local créé par la loi du 22 décembre 1789, les agents publics se voient 

reconnaître un statut – type par un décret du 1er août 1964, même si ceux-ci restent à l’époque 

des agents publics de l’Etat. La fin des années 50 a été marquée par la volonté politique de 

mener un processus de modernisation de l’Etat. Cette réforme s’est appuyée sur l’affirmation 

du pouvoir local, « la décentralisation change de sens pour devenir une des modalités de la 

réforme de l’Etat (…) » 222 . L’administration décentralisée s’inscrit dans la lignée de la 

conception unitaire du pouvoir étatique, cette imbrication trouve sa consolidation dans les 

processus de déconcentration et de décentralisation. 

 

          A la fin des années 70, la fonction publique territoriale existe bel et bien, mais ne 

compte qu’un nombre d’agents limité. Il a fallu attendre les années 80, pour que soit 

reconnu le statut d’agent public local pour les départements et pour les régions. Durant cette 

période et au cours des trente années suivantes, la fonction publique territoriale va connaître 

une augmentation massive de ses effectifs, en raison des transferts de compétences progressifs 

de l’Etat au profit de la sphère locale. Comme nous l’avons vu précédemment, le 13 décembre 

1889, la décision du Conseil d’Etat, appelée décision Cadot, a précisé que les agents 

communaux étaient des agents publics. La consécration de ce statut nouveau a rendu 

nécessaire de mener un questionnement sur la place du personnel des collectivités territoriales 

parmi les agents publics et par extension celui du degré d’autonomie octroyé à la fonction 

publique territoriale par rapport à l’autorité étatique. 

 

                                                           
221 Loi n°52–432 du 28 avril 1952 relative au statut du personnel des communes et des établissements publics 
locaux, celle-ci correspondait au Livre IV du Code des communes d’alors. 
222Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 10. 
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2) La pertinence et la marge de manœuvre de 

l’action locale au sein de l’action publique 

 

          Une comparaison naturelle s’est établie entre les agents des collectivités locales et les 

agents de l’Etat. Au fil du temps, une réglementation abondante a répondu à une volonté de 

l’Etat de maintenir son contrôle sur le personnel administratif et technique des 

collectivités locales ; inversement, les organisations corporatives et professionnelles ont 

favorisé les interventions de l’Etat, dans la mesure où lui seul pouvait imposer une règle 

unique applicable sur l’ensemble du territoire. 

Le début des années 80 et l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand marque la volonté de 

réformer la décentralisation, en accordant une autonomie locale plus importante, en 

adaptant l’administration déconcentrée à cette modification des liens entre l’Etat et les 

collectivités locales et en approfondissant le processus même de décentralisation. La volonté 

politique de l’époque était de modifier le système administratif français progressivement, 

Gaston Defferre 223  souhaitant obtenir le soutien des élus locaux dans ce processus 

réformateur. Le pouvoir politique local tend à prendre une ampleur réelle. Celle-ci va 

prendre davantage d’autonomie à partir de la consécration d’une organisation administrative 

décentralisée. 

 

2. Le renforcement de l’autorité politique au travers d’une organisation 

administrative pleinement décentralisée 

 

         A l’heure actuelle, l’organisation décentralisée s’est développée en deux phases, un acte 

premier se déroulant des le début des années 80 (A) et un second acte, mis en place 20 ans 

plus tard (B). 

 

                                                                         A. La décentralisation : acte premier 

 

        Le contexte a contribué à la mise en place de la loi n°82-213 du 02 mars 1982224 dont la 

finalité ultime était de renforcer l’autonomie des collectivités locales. Cette prise d’autonomie 

repose sur trois modalités que sont : 

                                                           
223 Gaston Defferre, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation du 21 mai 1981 au 17 juillet 1984 au sein du 
gouvernement de Pierre Mauroy.  
224 Loi n°82-213 du 02 mars 1982, Op. Cit. 
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- l’attribution du statut de collectivité territoriale à la région ; 

- la suppression de la tutelle remplacée par un contrôle juridictionnel a posteriori ; 

- le transfert des exécutifs locaux aux autorités élues : auparavant ce rôle était joué par le 

préfet qui possédait donc une double casquette à la fois représentant de l’Etat à l’échelon 

local – dans le cadre de l’organisation déconcentrée – et exécutif local. A compter de 

1982, cette fonction est confiée aux Présidents de régions et de départements. Ce 

phénomène « modifie les conditions du système politico-administratif local, en favorisant 

une large indépendance des acteurs locaux vis-à-vis de l’autorité préfectorale »225.  

 

          Contrairement à l’administration de l’Etat, l’autorité politique y exerce réellement le 

pouvoir hiérarchique. Une sorte de contrôle politique résultant de la double relation directe, 

d’une part avec les élus, d’autre part avec les administrés, pèse ainsi sur les agents 

territoriaux, alors qu’il est inconnu dans les services de l’Etat. Le statut de la fonction 

publique territoriale exprime un compromis entre deux alternatives opposées, le 

principe de libre administration des collectivités et la protection des agents contre 

l’arbitraire, c'est-à-dire l’adoption d’un système de fonction publique fermée. Elle ne 

contient pas la totalité du statut de la fonction publique territoriale ; elle n’est que la partie 

spécifique en complément des dispositions communes aux fonctionnaires de l’Etat et des 

collectivités territoriales contenues dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits 

et obligations des fonctionnaires. 

 

          Ces deux lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 constituent le socle fondateur de la 

fonction publique territoriale et l’acte premier de la décentralisation. Calqué sur le modèle 

de la fonction publique d’Etat, le statut de la fonction publique territoriale a pu 

disposer, dès sa création, de la même légitimité que sa sœur aînée et recruter par là 

même un personnel de qualité. Ainsi, contrairement à la fonction publique d’Etat, où les 

ouvertures de postes étaient soumises à des décisions budgétaires globales de caractère 

national (c’était le cas, jusqu’il y a peu, pour les universités), la fonction publique territoriale 

a pu créer ou supprimer des emplois librement, à l’intérieur de chaque collectivité dotée 

d’autonomie budgétaire et de gestion. Cela tend même à servir de modèle, aujourd’hui, pour 

                                                           
225 Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 33. 
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certaines fonctions publiques d’Etat, par exemple, depuis 2009, pour les universités226. Ces 

nouvelles dispositions ont également permis d’instaurer une fonction publique territoriale 

homogène227, dans la mesure où les agents publics locaux possédaient les mêmes droits et 

obligations, quelle que soit leur collectivité d’appartenance (commune, département ou 

région). Néanmoins, en l’état ces réformes se sont montrées insuffisantes.  

 

          En outre, la sphère locale mène des processus de recrutement selon le respect du 

principe de libre administration des collectivités territoriales – comme nous l’avons 

évoqué dans notre premier chapitre. Ce principe est posé à l’article 72 alinéa 3228 de la 

Constitution et précise que « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités 

territoriales s’administrent librement par des conseils élus ». De plus, l’article 34 de la 

Constitution ajoute que le législateur assure « la détermination des principes fondamentaux de 

la libre administration des collectivités territoriales ». Le Conseil constitutionnel229 ajoute 

que le principe de libre administration reconnaît aux collectivités territoriales un certain 

nombre de prérogatives dont elles ne peuvent être dépossédées par les centres de gestion de la 

fonction publique territoriale. Ces prérogatives prennent leur ampleur par l’intermédiaire de 

l’autorité politique territoriale. Celle-ci possède alors – rappelons-le - le pouvoir de : 

 

- « se prononcer librement sur les créations et suppressions d’emplois » ; 

- « procéder à la nomination aux grades et emplois à l’intérieur des cadres d’emploi » ; 

- « décider des positions statutaires, de la notation, de l’avancement d’échelon et des 

propositions d’avancement de grade », « (…) de disposer du pouvoir disciplinaire », et 

« de la possibilité de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; 

- « recruter directement sur les emplois fonctionnels ». 

 

          Cette disposition justifie le recrutement de plein droit sur les emplois fonctionnels par 

les élus locaux. Concernant ces postes, l’autorité politique en place possède une totale liberté 

et indépendance dans le choix des recrues. Dans ce cas de figure en particulier, on assiste à 
                                                           
226 Loi n°2007-1199 relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU) du 10 août 2007 (JO n°185 du 
11 août 2007, p. 13468). 
227 Avant cette réforme, les agents publics locaux dépendaient de statuts particuliers qui variaient en fonction de 
la nature de leur employeur public local. Le statut des agents publics régionaux ne reposait sur aucun texte 
fondateur, le statut des agents publics départementaux était déterminé par une Circulaire du Ministre de 
l’intérieur du 1er août 1964, les agents publics communaux, qui représentaient 63 % des fonctionnaires locaux, 
possédait un statut édicté par la loi n°52-432 du 28 avril 1952, dont les dispositions furent inclues dans le Code 
d’administration communale et en 1977 dans le Livre IV du Code des communes. 
228 Dans sa version modifiée par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.  
229 Cons. Const., 20 janv. 1984, n°83-168 DC, Fonction publique territoriale, Rec. Cons. Const. 1984, p. 38. 
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de véritables processus de recrutement dont les choix se montrent politisés. Ceux-ci 

répondent à des intérêts locaux (services aux « clients » que sont les électeurs, administrés, 

ayant droit, usagers, etc.). Ils doivent aussi s’assurer de dotations budgétaires ad hoc lissées 

sur un laps de temps suffisant, puisqu’il s’agit de postes publics dont les titulaires sont 

normalement recrutés à vie. A cette époque, la sphère locale compte déjà 50 000 employeurs 

différents en charge de plus de 1 million d’agents publics230. La finalité de cette réforme des 

années 80 était d’offrir à la fonction publique territoriale la même légitimité et le même 

professionnalisme que ceux présents au sein de la fonction publique d’Etat.  

 

Cette réforme de l’organisation administrative française a abouti parce qu’elle offrait 

aux élus locaux, un rôle renouvelé sans pour autant apporter de précisions sur les transferts de 

compétences à venir231. Les dispositions adoptées, qui vont se succéder ensuite, s’inspirent 

largement du modèle offert par la fonction publique de l’Etat. La loi n°84-53 du 26 janvier 

1984232 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en est la 

digne illustration. Cependant, le statut n’aurait pas dû résulter de l’application des règles 

concernant les fonctionnaires de l’Etat érigées en modèle, mais de la spécificité de la 

fonction publique locale, qui repose sur la relation directe avec les élus. Ce manque de 

réflexion a nui à la portée réelle de cette réforme. Bien qu’ayant instauré une organisation 

administrative décentralisée, l’insuffisance de l’acte premier de la décentralisation a accru le 

modèle centralisateur du système administratif français.  

 

            Historiquement, nous pouvons constater qu’il y a toujours eu en France, plus que dans 

d’autres pays européens, une volonté centralisatrice (depuis Louis XI jusqu’à Colbert)233. La 

France a été un pays très vite unifié où se sont succédées des monarchies absolutistes. Ainsi, 

dès les années 80, lorsque le système administratif est décentralisé, c’est pour mieux le 

centraliser ensuite. Certes des efforts de délégation (en apparence) sont faits, même si toutes 

sortes de contrôles sont conservées néanmoins. Un exemple majeur, se retrouve précisément 

dans le fait que la décentralisation Defferre (des années 80) n’a pas fait diminuer la fonction 

publique d’Etat, alors qu’un de ses buts était de faire glisser des effectifs d’Etat vers la 
                                                           
230 Schrameck (O.), La Fonction publique territoriale, Coll. « Connaissance du droit », Dalloz, (1995), p. 31-34. 
231 Bartoli (A.), Op. Cit., p. 71. 
232 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, Op. Cit. 
233 Voir sur ce sujet : Saint-Bonnet (F.), Sassier (Y.), Histoire des institutions avant 1789, Op. Cit. ; Thuillier 
(G.), Tulard (J.), Histoire de l’administration française, Op. Cit. ; Lebrun (F.), L’Europe et le monde (16ème, 
17ème, 18ème siècle), Op. Cit. ; Burdeau (F.), Histoire de l’administration française, du 18ème au 20ème siècle, Op. 
Cit. 
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fonction publique territoriale. Bien au contraire, la réforme Deferre a contribué à 

développer une organisation administrative décentralisée tout en accroissant 

l’organisation administrative déconcentrée de l’Etat à l’égard des autorités locales. En 

somme, l’accroissement important de l’appareil politique et administratif régional (issu des 

lois de décentralisation) n’avait que peu réduit, jusque récemment, le nombre de 

fonctionnaires d’Etat. Cela a d’ailleurs conduit à des soupçons de développement 

bureaucratique, de doublons administratifs, voire de conflits d’instances ou de pouvoirs 

notamment234. 

 

A la fin des années 80 et au cours des années 90, l’administration publique souhaite se 

réorganiser en fusionnant certains corps de la fonction publique, en développant une 

réorganisation par métier – comme en atteste, dès sa création la fonction publique territoriale, 

subdivisée en filières et en métiers. A cette première phase est venue s’ajouter une étape 

décentralisatrice supplémentaire. 

 

                                                                                   B. La décentralisation : acte deux 

 

REMARQUE : VERS PLUS DE DECENTRALISATION ET DE FLEXIBILITE 

 

Les années 90 sont marquées par la crise du modèle administratif français235 lequel 

perd de sa légitimité. Afin de répondre aux attentes grandissantes des usagers, le système 

administratif français doit revoir son organisation et ne plus obéir rigoureusement à la loi236, 

ni même se référer exclusivement à l’intérêt général237. Celui-ci « (…) doit faire ses preuves 

sur le terrain de la mise en œuvre »238. Cependant, même si le système administratif français 

doit se réformer sur le plan notamment de la gestion des ressources humaines, il ne faut pas 

omettre pour autant les spécificités aussi bien institutionnelles, organisationnelles que 

juridiques de la sphère publique239. Pour que ce processus d’évolution de l’organisation 

                                                           
234 Chevallier (J.), La Science administrative, Op. Cit., p. 496-498. 
235 Crozier (M.), « Le changement dans les organisations », Revue française d’administration publique (RFAP), 
n°59, p. 349-354, (1991) ; Louart (P.), « Structures organisationnelles : vers un continuum public-privé », RFG, 
n°115, p. 14–25, (1997). 
236  Chevallier (J.), Loschak (D.), « Rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration 
française », RFAP, n°24, p. 679-720, (1982). 
237 Chevallier (J.), « La gestion publique à l’heure de la banalisation », RFG, n°115, p. 26-37, (1997). 
238 Rouban (L.), « Le statut de la Fonction publique », Education Permanente, n°130, p. 33-34, (1997). 
239 Pichault, « Les tentatives de modernisation des services publics via la GRH : une perspective contextualiste », 
Colloque : Quelle(s) GRH pour quelle(s) fonction(s) publique(s), Université de Lille 2, (2006). 
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administrative ait lieu, il convient de mener la réforme sur un double front afin de 

concilier aussi bien le statut et la voie réglementaire, et aboutir ainsi – pour les agents 

publics - à un parcours tant professionnel, qu’individualisé240. 

 

         La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003241 dans son ensemble a pour vocation, 

quant à elle, d’équilibrer les principes d’unité de la République242 par le biais de l’autonomie 

locale et de son organisation décentralisée. Cette réforme a démontré qu’il serait 

nécessaire de clarifier les principes de libre administration et d’organisation 

décentralisée de la République, au nom de la modernisation de l’Etat et du 

développement des pouvoirs locaux. Toutefois, il semble que ce souhait ne fasse pas, pour 

le moment, l’objet d’une révision et d’une inscription constitutionnelle243. Ce que l’on peut 

retenir de la réforme de 2003 est que, même si sa finalité était de renforcer la place des 

collectivités locales au sein de l’Etat, son contenu est néanmoins peu précis, laissant la 

possibilité à de multiples interprétations et traduisant alors le « refus d’engager l’Etat dans la 

détermination constitutionnelle de la répartition des compétences »244. 

 

          S’inscrivant dans la même mouvance que la réforme constitutionnelle de 2003, la loi 

du 13 août 2004245 prolonge cette même révision, en développant l’action des collectivités 

territoriales. Dans le cadre de la loi de 2004, la notion de transfert de bloc de compétences a 

été consacrée 246 . Bien moins qu’un transfert total, il s’agit surtout d’un partage des 

compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales, ce qui tend à nuire à la portée des 

décisions prises par les autorités locales. « Le législateur opte plutôt pour l’évolution, 

l’adaptation et la contingence. Les transferts de compétences laissent au législateur le choix 

de solutions qui, faute de principes clairs de répartition, favorisent une co-intervention plutôt 

qu’une répartition »247. Dès lors, lorsque les interventions locales seront assimilables à des 

actions dans des domaines d’intérêts nationaux, l’Etat pourra reprendre le contrôle de ces 

                                                           
240 Mahé de Boislandelle (H.), Bories-Azeau (I.), Les nouveaux défis du manager public, Coll. Management 
Public, Paris, Ed. L’Harmattan, p. 179, (2009). 
 241 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, 
commentaires AJDA, 2003, n°11. 
242 Article 1er de la Constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale ». 
243 Rapport de la Commission P. Mauroy, « Refonder l’action publique locale », La Doc. Fr., (1999) ; Rapport de 
la Commission sénatoriale J.-P. Delevoye, « Pour une République territoriale », (juin 2000). 
244 Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 56. 
245 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locale, dénommée Acte II de la 
décentralisation ; Décision n°2004-503 DC du 12 août 2004, JO du 17 août 2004, p. 14648. 
246 On pouvait déjà retrouver l’appellation de « bloc de compétences » dès la réforme de 1983. 
247 Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 239. 
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actions, reléguant les autorités locales à un simple rôle d’exécutant, en diminuant par ce 

biais la portée de leur décision. De nouveau, face à une volonté politique affichée 

d’accroître la décentralisation, on retrouve en parallèle l’octroie d’un rôle prépondérant 

joué par l’Etat. On peut donc estimer que la loi de 2004 ne rompt pas avec les réformes des 

années 80, qui correspondaient à l’acte premier de la décentralisation, sans apporter non plus 

de clarification complémentaire par rapport à la réforme de 2003. 

 

          Ces dernières années, le législateur a souhaité professionnaliser davantage encore la 

fonction publique. Les départs massifs à la retraite des prochaines années et les transferts de 

compétence de l’Etat vers les collectivités locales et leurs établissements248 ont sans doute 

contribué à une accélération du processus réformateur pour permettre à l’ensemble de la 

fonction publique d’anticiper les mutations qui vont bouleverser son fonctionnement à moyen 

terme. Cette nouvelle mouvance a suscité une réorganisation tant organisationnelle que 

structurelle de la part des employeurs locaux. La sphère locale recherche toujours les 

compétences techniques de la part de ses agents, mais elle attache depuis une importance 

majeure aux compétences managériales, associées aux capacités d’adaptation et même 

d’anticipation de sa ressource humaine.  

 

Les recruteurs locaux modifient leurs comportements, mais aussi leurs approches et 

leurs méthodes en matière de recrutement. La recherche de l’expérience professionnelle prend 

le pas sur la simple logique statutaire, une révolution culturelle commence à être amorcée. 

Cette volonté du législateur s’est à nouveau exprimée à l’occasion de la consécration des 

contrats à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale249 ou encore à l’occasion 

de la suppression de la limite d’âge pour passer les concours des trois fonctions publiques250 

et du recrutement par concours sur titres en fonction de l’expérience dans la fonction publique 

territoriale251. Le recrutement par la compétence prend place. 

 

Enfin, dans un contexte de modernisation de la fonction publique, deux lois très 

récentes ont été votées. La finalité est de réformer la fonction publique en général pour l’une 

et la fonction publique territoriale, en particulier pour l’autre. Il s’agit de la loi de 

                                                           
248 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locale, dénommée Acte II de la 
décentralisation ; Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, JORF du 17 août 2004, p. 14648. 
249 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique. 
250 Ordonnance n°2005-901 du 02 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique. 
251 Ordonnance n°2005-901 Op. Cit. 
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modernisation de la fonction publique du 02 février 2007252 et la loi relative à la fonction 

publique territoriale du 19 février 2007 253 . Quatre thèmes successifs y sont abordés : la 

formation ; la mobilité et les mises à disposition ; les règles de déontologie et les échanges 

public-privé ; la simplification des règles concernant le cumul d’activités. La volonté du 

législateur est d’aboutir à une gestion des ressources humaines plus dynamique et plus 

efficace.  

 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences y est consacrée. Il s’agit en 

l’espèce du rôle des centres de gestion et l’adaptation du recrutement aux besoins des 

employeurs publics et à son exigence de diversité, qui passe notamment par l’emploi des 

personnes handicapées. Telles que ces deux lois ont été rédigées, on peut considérer que le 

débat institutionnel est resté en suspens, sans apporter de réponses aux multiples 

questions posées. A force de prôner la prudence, les résultats de ces réformes sur le plan 

institutionnel s’avèrent bien en deçà des attentes de la fonction publique en générale et 

de la fonction publique territoriale en particulier. Même les décrets254, qui ont suivis ces 

deux lois, se sont avérés décevants. La fonction publique et l’organisation du système 

administratif dans son ensemble montrent de multiples défaillances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
252 Loi n°2007-148 relative à la modernisation de la fonction publique du 02 février 2007. 
253 Loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007. 
254 Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux emplois fonctionnels 
et à certains statuts particuliers de catégorie A ; Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant plusieurs 
dispositions du décret de 1988 relatif aux non-titulaires de droit public ; Décret n°2007-1845 du 26 décembre 
2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 
Décret n°2007-1846 modifiant le décret n°85-397 du 03 avril 1985 et relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 2 

 

         Après quelques velléités de mise en place d’une émancipation locale, l’année 1946 

marque le départ d’un processus décentralisateur et la reconnaissance de l’existence d’une 

fonction publique territoriale distincte de sa sœur aînée, la fonction publique d’Etat. La 

multiplication de l’interventionnisme étatique, après la Seconde guerre mondiale, a contribué 

à développer le système administratif français.  

 

         La montée en puissance de l’organisation administrative française a nécessité la mise en 

place du statut général de la fonction publique. Après une reconnaissance jurisprudentielle, le 

législateur a confirmé la consécration du statut d’agent public pour les agents des collectivités 

locales en particulier. Calquée sur le statut de la fonction publique d’Etat, la fonction publique 

territoriale va posséder dès le début des années 80 une légitimité et un statut propre. Une 

organisation administrative décentralisée, au côté de laquelle se situe une organisation 

administrative déconcentrée, se met en place. L’ensemble de ces actions a contribué à 

asseoir l’autorité politique au sein de la fonction publique territoriale. 

 

         La double organisation administrative, à la fois déconcentrée et décentralisée, n’a cessé 

de prendre de l’ampleur à tel point que le système administratif français se heurte à 

nouveau, actuellement, à une crise de légitimité. Même si son existence n’a jusqu’alors 

jamais été remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’une nécessité de réformer cette 

organisation s’impose. Les diverses réformes qu’a pu connaître la fonction publique se sont 

avérées imprécises et même décevantes. Le processus de décentralisation administrative a 

suscité des effets ambigus, dans le sens où paradoxalement il a permis de pérenniser en 

partie une certaine concentration administrative, dupliquée par des fonctions d’Etat et 

insuffisamment dotée en moyens juridiques d’action, notamment pour la gestion des 

ressources humaines. Ces réformes successives semblent alors prescrire des remèdes, sans 

avoir en amont étudié les maux. 
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         Actuellement, les employeurs locaux recherchent de nouvelles méthodes pour gérer 

différemment sa ressource humaine et ainsi améliorer la qualité de son action auprès des 

usagers. Dans le but de préciser l’action publique de proximité et de lui offrir un nouveau 

dynamisme, les organisations publiques locales se sont fixées de nouveaux objectifs, il s’agit 

de la recherche de la performance, de l’efficacité et de l’efficience.  
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CHAPITRE 3 – LE CADRE MANAGERIAL DU 

RECRUTEMENT : LA PROMOTION DE LA PERFORMANCE 

ET DE LA QUALITE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE 
 

 

Compte tenu de l’évolution et de l’accroissement des compétences de la fonction 

publique territoriale, l’action publique locale cherche à répondre aux besoins des usagers avec 

rapidité, efficacité et avec des ressources financières limitées. C’est dans ce cadre, que la 

sphère locale souhaite atteindre la performance, sans pour autant nuire à la qualité du service 

public de proximité.  

 

Le recrutement constitue la première étape nécessaire au développement de la 

performance et de la qualité de l’action administrative. Ces processus attestent de la 

capacité de l’employeur local à s’entourer de la ressource humaine susceptible de 

s’impliquer255. L’emploi public local tend actuellement à privilégier les compétences au 

lieu et place de l’ancienneté des agents. Les objectifs des processus de recrutement se 

retrouvent modifiés et cherchent à atteindre une logique de résultats et de performance.  

 

On comprend toute l’importance du cadre managérial au sein de cette quête. 

Cependant, pourquoi mener un processus de modernisation256 ? Est-il nécessaire ? Quels sont 

les enjeux de la réforme et de la modernisation de la fonction publique territoriale257  ? 

Moderniser la fonction publique territoriale devrait résulter d’une volonté politique : mais est-

ce réellement le cas ?  

 

Cette volonté réformatrice semble s’inscrire dans une démarche de recherche de la 

performance qui sert un double intérêt258. Tout d’abord, un intérêt pratique qui est celui de 

poursuivre la réforme de l’administration, tout en procédant en parallèle à la relance de la 

décentralisation, en clarifiant, par exemple, les compétences de chacun. Le second intérêt est 

plus général et tente de répondre à la question suivante : est-il possible de réformer 
                                                           
255 Chaminade (B.), Guide pratique RH et compétences – Dans une démarche qualité, Paris, Ed. Afnor, (2008), 
p. 363. 
256 Guillaume (H.), Dureau (G.), Silvent (F.), Gestion publique, L’Etat et la performance, Paris, Presses de 
sciences po et Dalloz (2002) p. 23-27. 
257 Erhenberg (A.), Le culte de la performance, Paris, Hachette littérature, Coll. Pluriel, (1991), p. 13-22. 
258 Guérard (S.), Scaillerez (A.), « La GRH est-elle au service d’une gestion publique plus performante ? », 
Annuaire GRALE 2008 – Ed. CNRS, p. 27. 
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l’administration en modifiant exclusivement ses outils, voire son fonctionnement, sans 

pour autant modifier au préalable son organisation, ses missions et par là même sa 

culture ? 

 

Les moyens nécessaires à cette réforme doivent servir de point de départ aux 

réflexions relatives aux moyens d’obtenir ce résultat. Parmi ces moyens, la gestion des 

ressources humaines peut être l’une des solutions. Mais encore faut-il déterminer la façon de 

mettre en relation la recherche de performance de la gestion publique avec la notion de 

gestion des ressources humaines et les processus de recrutement qui en découlent. La 

performance peut-elle répondre aux exigences requises par l’action publique locale ? Si 

tel est le cas, alors comment intégrer la performance au sein de l’action publique locale ? 

 

La modernisation de la fonction publique territoriale peut être mise en œuvre par le 

biais du développement d’outils en ressources humaines qui se veut performant259. La gestion 

publique locale cherche à préserver avant tout la qualité du service public. Celle-ci est-

elle compatible avec une quête de la performance ? Existe-t-il une incompatibilité entre 

service public et performance ? 

 

Avant même de répondre à ces questions, il va être nécessaire de déterminer 

précisément ce que l’on entend par performance publique et par la qualité de l’action 

administrative. On peut déjà préciser que moderniser la gestion publique nécessite la mise en 

place en amont d’une démarche qualité, puis une fois le processus réformateur enclenché, 

celle d’une culture du résultat. Cette culture du résultat est accompagnée d’indicateurs de 

résultats fiables, et d’une série de réformes. On constate que les réformes de l’action publique 

locale française n’ont presque jamais fait l’objet de réflexions sur les modifications des 

méthodes de gestion, mais résultent simplement d’un discours politique. La modernisation de 

l’administration dépasserait la simple efficacité économique et la recherche d’économies 

budgétaires260. De même, elle semblerait contribuer à la réalisation des objectifs politiques qui 

l’ont inspiré, c’est-à-dire la volonté de transparence, le renforcement du contrôle 

démocratique par le citoyen, la propagation d’une culture managériale à tous les échelons de 

                                                           
259 Guérard (S.), « Les spécificités de la gestion des ressources humaines dans la Fonction publique territoriale », 
Revue Lamy Collectivités territoriales (RLCT), mars 2007, n°22, p. 59-64. 
260 Guillaume (H.), Dureau (G.), Silvent (F.), Gestion publique, L’Etat et la performance, Paris, Presses de 
sciences po et Dalloz (2002), p. 23. 
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l’administration, ainsi qu’une meilleure lisibilité et une mise en cohérence des politiques 

publiques.  

 

Au sein de la fonction publique territoriale, une relation entre la sélectivité des 

agents et leur niveau de performance tend à se développer. En somme, un candidat dont le 

parcours professionnel apparaît comme performant pourrait être recruté par l’employeur local. 

Selon le même ordre d’idée, un agent déjà en place dans l’institution locale - et dont le travail 

semble performant - pourrait connaître une évolution plus rapide de sa carrière, de ses 

responsabilités et de sa rémunération. 

 

Le processus de modernisation de la fonction publique territoriale est en marche 

depuis plusieurs années, sans connaître les résultats escomptés. Les réformes menées 

jusqu’alors paraissent plutôt décevantes. Il semble que tous s’accordent à mettre la 

performance au centre de l’action publique locale, mais pas nécessairement en ayant 

mené une réflexion en amont sur l’intérêt d’une telle quête (Section 1). Toutefois, si la 

performance est présentée comme l’objectif à atteindre, constitue-t-elle pour autant la solution 

à la recherche de modernisation de la sphère locale ? D’ailleurs, cette exigence de 

performance répond-elle aux nécessités de l’action publique locale et aux attentes de ses 

usagers – telle que la recherche de la qualité du service qui lui est rendu (Section 2) ? 
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SECTION 1 – L’INTRODUCTION DE LA PERFORMANCE ET DE LA 

QUALITE DANS L’ACTION PUBLIQUE LOCALE 

 

 

Afin de moderniser le management public des ressources humaines – et s’inscrire dans 

le cadre de référence du nouveau management public, les employeurs publics cherchent à 

atteindre les objectifs de performance et de qualité de son action. L’ensemble de la fonction 

publique territoriale s’accorde pour obtenir un niveau de performance suffisant, sans pour 

autant nécessairement mener une réflexion poussée autour de l’intérêt de ces résultats 

escomptés (§1). Quoiqu’il en soit, les employeurs locaux souhaitent professionnaliser leurs 

processus de recrutement tout en conservant une attitude noble à l’égard de sa ressource 

humaine. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de réfléchir à l’intérêt d’une telle 

quête (§2).  

 

 

§1. La volonté constante de moderniser l’action publique locale : une difficile 

acceptation de la performance 

 

 

La volonté de moderniser l’action publique dans son ensemble n’est pas nouvelle. Les 

réformes souhaitées ne se résument souvent qu’à un plan de communication, destiné à offrir à 

l’autorité politique en place une image dynamique et moderne (1). On peut établir, comme 

premier constat, que souvent, aucune réflexion approfondie n’est menée, en amont, sur ces 

projets de réforme (2). Enfin, le concept de performance semble à première vue bien éloigné 

des préoccupations des organisations publiques locales (3). 

 

1. Réformer : un concept pas si moderne et détourné de sa vocation originelle 

 

Le concept de performance des services publics est aujourd’hui mobilisé dans les 

discours politiques. Tout le monde en parle, personne ne le définit. Cette notion est utilisée 

par toute la classe politique, quelle que soit l’appartenance partisane, pour défendre l’idée 

d’une réforme absolument nécessaire. La fonction publique territoriale n’échappe pas non 

plus à la règle. A l’instar de sa sœur aînée, la fonction publique d’Etat, dont l’ancien Ministre 
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de l’Education nationale, Claude Allègre, avait précisé la nécessité de « dégraisser le 

mammouth » 261 , considérant que la « machine Education nationale » était trop lourde. 

Réformer pour le simple fait de réformer n’est pas suffisant. Critiquer afin de justifier une 

réforme ne revient pas à prétendre que tout va mal. Il faut établir un diagnostic et, en 

amont, bien connaître le contexte actuel et les nouveaux besoins, pour apporter de 

nouvelles réponses. La réforme de la fonction publique territoriale ne doit pas se faire sans 

prendre en compte le facteur humain. Il faut réfléchir et démontrer en quoi une réforme est 

nécessaire.  

 

La volonté de moderniser l’administration est constante depuis Napoléon 1er et s’est 

développée, au fil du temps, au côté des volontés réformatrices de l’Etat262. Cependant, 

depuis ces dernières années, les processus de modernisation semblent davantage 

procéder de la volonté politique des élus en place, d’apposer, pour ne pas dire 

d’imposer, leurs noms sur une réforme. L’autorité politique en place recherche 

essentiellement à se donner une image positive, en démontrant la venue prochaine d’une 

avancée, voire même d’un regain de dynamisme. C’est d’ailleurs ce que A. Tardieu démontre 

lorsqu’il précise que : « lorsqu’un président du Conseil veut se faire applaudir sur tous les 

bancs, il lui suffit d’annoncer la réforme administrative, car personne ne sait ce que cela veut 

dire »263. On retrouve ce même processus de communication et d’affichage politique dans le 

cadre du développement de la démarche qualité. Le plus souvent, les acteurs locaux mettent 

en avant leur souhait de développer des prestations de service de qualité, mais les résultats 

tendent à démontrer que la finalité ultime reste essentiellement celle de donner au public 

l’image d’une structure publique moderne. Tout le monde approuve la nécessité de 

réformer l’administration française dans son ensemble, tant sur le plan de la qualité que 

de la performance de son action. Les opinions divergent quant à la façon de la modifier 

et aux éléments à changer.  

 

La plupart des processus réformateurs ont prodigué des remèdes, sans avoir 

diagnostiqué les maux dont souffre l’administration. En raison de la difficulté de réformer 

l’Etat, les autorités politiques en place se montrent plus volontiers enclines à modifier le 

                                                           
261 Discours prononcé par Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la 
Technologie, le 25 mai 1998, à l’occasion d'un colloque à la Sorbonne, célébrant le 800e anniversaire de 
l'Université de Paris. 
262 Chomienne (H.), Le rôle du management dans la modernisation des organisations administratives françaises, 
thèse de doctorat ès Sciences de Gestion, Université de Versailles Saint-Quentin, décembre 2001, p.74. 
263 Tardieu (A), L’administration, Que sais-je ?, PUF, (1986), p. 119. 
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« fonctionnement des services publics » 264 . Cela provient du fait que l’engagement 

réformateur y est moins difficile à mettre en œuvre. En terme de communication, les réformes 

des services publics sont plus facilement visibles et décelables par les citoyens – usagers. Il 

semble que ce soit « en haut que se gère le particulier et en bas que se reconstruit le 

général »265 . La recherche d’une action publique locale de qualité et performante paraît 

difficile à mettre en œuvre au sein de la sphère locale. 

 

2. La tentative avortée d’une union entre l’action publique locale et la 

performance : un manque singulier d’analyses266 

 

Les notions de modernisation et de performance constituent les corollaires 

indispensables du concept de réforme. Avant de toucher la fonction publique territoriale en 

particulier, la réforme administrative a tout d’abord concerné l’Etat, et particulièrement le 

statut général de la fonction publique d’Etat. Cette volonté réformatrice a éprouvé quelques 

difficultés à se mettre en place. Face aux réticences qu’elle a suscitées, des tentatives 

d’intégration de la performance ont tout de même été mises en œuvre tant au niveau de 

l’action publique (A), qu’au niveau de la sphère locale en particulier (B).  

 

A. La tentative d’intégration de la performance au sein de l’action publique 

 

          La situation professionnelle des agents publics est « encadrée par le droit public »267. 

La norme juridique joue un rôle de premier ordre au sein de la sphère locale. Auparavant, 

l’Etat se fondait sur son corpus juridique (le droit public268), pour éviter que ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement ne dépendent des exigences de rendement. Le droit 

public était alors considéré comme le garant de l’indépendance de l’action publique par 

rapport à « l’idéologie de la performance »269. L’autorité publique utilisait le droit public, 

comme un rempart aux nécessités de rendement. A côté de la norme juridique, la 

performance est désormais considérée comme l’un des standards des sciences de gestion et 

                                                           
264 Trosa (S.), Moderniser l’administration : comment font les autres ?, Paris, Ed. d’org., (1995), p. 230. 
265 Duran (P.), « Moderniser l’Etat ou le service public ? », PMP, vol. 11, n°1, mars 1993, p. 78. 

266 Kruger (F.), La gestion des ressources humaines publiques à l'heure de la performance, Paris, Institut de 
l'entreprise, Observatoire de la dépense, Paris, (2002), p. 47. 
267 Taillefait (A.), « Sélectivité et performance dans la fonction publique », Op. Cit., p. 171. 
268 Burdeau (F.), Op. Cit., p. 227-231. 
269 Caillosse (J.), « Le manager entre dénégation et dramatisation du droit », PMP, vol. 11, n°4, (1993), p. 85 et 
suiv. 
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devient un enjeu important au sein de la fonction publique territoriale. Le métissage de ces 

deux éléments amène à la fixation de nouveaux objectifs attendus autant par les élus locaux, 

que par les agents et les usagers. La quête d’efficacité et d’efficience de l’action publique 

locale se matérialise. 

 

          Les notions de performance, d’efficacité et d’efficience sont très étudiées en gestion et 

sont aussi très ambigus. Il n’en existe pas de définitions convergentes. C’est pourquoi leur 

usage est plus politique que scientifique. Il permet de faire passer des injonctions difficiles à 

justifier. Dans le domaine des sciences de gestion, la performance est souvent utilisée en 

matière financière, budgétaire ou sociale notamment. La performance d’une organisation 

désigne en quoi celle-ci répond ou non à ce pourquoi elle a été créée. L’efficacité analyse la 

capacité de répondre aux objectifs qu’on s’est fixés. L’efficience évalue en quoi on a utilisé 

au mieux les ressources dont on s’est servi. Par exemple, on peut être efficient (avec un bon 

rapport coûts/résultats) mais non efficace (les résultats n’étant pas ceux qu’il aurait fallu). On 

peut être efficace (avoir réussi ce qu’on voulait faire) mais pas assez efficient (on aurait pu 

gaspiller moins de moyens pour arriver aux mêmes résultats). Souvent, passer d’un type 

d’efficacité à un autre (pour s’adapter à son environnement) oblige à passer par une période 

de moindre efficience (on doit réapprendre à utiliser au mieux de nouveaux moyens). 

 

          Ces concepts ont influencé la pensée juridique qui a vue dans l’utilisation du droit « la 

possibilité d’un traitement de la performance » 270 . Le droit public et la performance 

avaient trouvé un terrain d’entente et étaient en mesure d’influencer le déroulement de 

l’action publique. Bien que n’étant pas une catégorie juridique, la performance publique a 

fait son « entrée dans la juridicité »271. On la retrouve dès les années 80, dans l’appareillage 

législatif272, tout en trouvant une légitimité au sein de la jurisprudence administrative273, la 

notion de performance publique devient un élément qui informe, oriente le droit, sans être 

créé par lui. Cette influence trouve également sa source dans la montée en puissance de 

l’administration conventionnelle, tout comme dans la construction jurisprudentielle du bilan 

coût – avantages, ou le principe de subsidiarité par exemple. 

                                                           
270 Caillosse (J.), « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, (1999), p. 196. 
271 Caillosse (J.), Op. Précit., p. 196. 
272 Art. 1, Loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 qui légitime la création d’un service 
public des transports dans des conditions économiques et sociales avantageuses pour la collectivité. 
273 CE, Sect., 06 mai 1996, Association Aquitaine Alternatives, commentaires Gentot (M.), AJDA (1999), p. 29 
et suiv. 
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Avant que ce processus de modernisation n’atteigne la fonction publique territoriale, 

un mouvement réformateur a gagné la fonction publique d’Etat et ses services déconcentrés. 

Dès la fin des années 50, moderniser l’Etat devient une priorité. Cette volonté politique est 

consacrée à l’occasion à la fois de « la rationalisation de l’administration déconcentrée », 

mais également suite à la « création d’un nouvel espace régional »274. Cette idée a continué à 

se développer avec Léon Duguit et les membres de l’Ecole du service public : la 

modernisation de l’Etat devait être obtenue par le développement de ses services publics. Les 

services publics étaient représentés comme nécessairement performants et pour atteindre ce 

niveau de réussite, tous les moyens aussi bien matériels, que financiers, pouvaient être mis en 

œuvre. 

 

        La nécessité de reconstruire le pays, après les évènements tragiques survenus au cours de 

la Seconde guerre mondiale, a justifié le fait que l’Etat devait se doter d’une administration 

forte, en raison de ce « concours de circonstance exceptionnelle »275. A cette époque, la 

réforme administrative avait pour vocation de remettre le pays en état de marche, sans pour 

autant développer en parallèle une démarche stratégique de quête de l’efficacité.  

L’ « (…) unique préoccupation devait être d’accomplir la mission qui leur avait été confiée 

avec régularité, exactitude, fiabilité, sans s’interroger sur sa pertinence éventuelle ou sur son 

coût » 276 . Ce n’est qu’à compter des années 70 et de la crise que connaît le modèle 

administratif français, que l’on vient à douter de l’efficacité et de l’efficience de l’action 

administrative. Cette réaction va justifier le développement des processus de privatisation des 

années 80, ainsi que ceux de déconcentration et de décentralisation, contribuant à l’émergence 

des statuts de 1982277 et de 1983278. 

 

B. La tentative d’intégration de la performance au sein de l’action publique 

locale 

 

Ce désengagement de l’Etat va perdurer, au cours des deux dernières décennies, 

renforcer par une volonté politique affirmée de moderniser la gestion publique et les pratiques 

managériales qui en découlent. La réforme administrative est en marche à chaque échelon de 

                                                           
274 Montain-Domenach (J.) et Brémond (C.), Op. Cit., p. 25-30. 
275 Quermonne (J.), L’appareil administratif de l’Etat, Paris, Ed. du Seuil, (1991), p. 145. 
276 Chevallier (J.), Le service public, Que sais-je ?, Paris, PUF, (1994), p. 122. 
277 Loi n°82-213 du 02 mars 1982, Op. Cit. 
278 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, Op. Cit. 



 133

l’administration - nationale, comme locale. La recherche de la performance se met en place 

par des mesures qui se veulent efficaces et efficientes. A ce propos, les dénominations ont 

évolué au cours de ces vingt dernières années. On parle successivement de « réformes 

administratives », « modernisation administrative », « renouveau du service public279 » ou 

bien encore de « réforme de l’Etat280  ». Quelle que soit l’appellation choisie la quête a 

toujours été la même : améliorer l’action publique dans son ensemble.  

 

Néanmoins, la notion de performance au sein de la sphère publique locale n’a jamais 

véritablement fait l’objet d’une étude pour déterminer ce qui se cachait derrière ce concept. 

Avant de développer un arsenal d’outils en matière de ressources humaines, il est 

préférable d’émettre un diagnostic des maux ressentis par les structures publiques. Pour 

cibler les manques à combler, il est nécessaire de déterminer les besoins à satisfaire, puis de 

fixer les objectifs à atteindre. Il devient alors primordial de prévoir les résultats attendus. Il 

faut s’interroger sur la façon de les atteindre et les moyens nécessaires281.  

 

De cette simple analyse, il est aisé de déterminer les éléments de la gestion locale à 

modifier et de trouver les remèdes nécessaires pour les réformer. Ces remèdes pourraient  

être constitués d’outils de gestion des ressources humaines développés et réfléchis. Toutefois, 

cette analyse fait cruellement défaut sur le chemin de l’affirmation de la gestion autonome, 

voire moderne des ressources humaines publiques. Aucune étude n’a cherché à re-déterminer 

la mission fonctionnelle de l’Etat, et incidemment dans le cadre d’une décentralisation 

territoriale approfondie, à mettre en œuvre un véritable « Acte II » de la décentralisation.  

 

Pourtant, les collectivités locales et leurs établissements ont mieux compris et plus 

rapidement que l’Etat, l’intérêt d’une revalorisation et d’une réaffirmation de la 

fonction « ressources humaines » en leur sein. La recherche de la performance locale 

semble une réforme bien difficile à mener, d’autant que rapprocher cette notion de celle 

d’action publique locale paraît être un oxymore. 

 

 

                                                           
279 Circulaire du 23 février 1989 relative au « renouveau du service public », publiée au JO du 24 février 1989, 
dénommée circulaire Rocard. 
280 Circulaire du 26 juillet 1995 relative à « la réforme de l’Etat », publiée au JO du 28 juillet 1995, dénommée 
circulaire Juppé. 
281 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 31. 
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3. La performance et l’action publique locale : deux notions antinomiques ? 

 

De prime abord, les notions de performance et d’action publique locale apparaissent 

éloignées l’une de l’autre. D’ailleurs et comme le précise Annie Bartoli, « dans le langage 

courant, la performance est précisément le fait d’obtenir un résultat, ce qui sous-entend bien 

entendu que ce résultat doit être « bon ». Mais qu’est-ce que l’accomplissement d’un « bon 

résultat » pour une organisation publique ? »282. Il est peu aisé d’apporter une réponse ferme 

et définitive à cette question. La recherche de la qualité ne pourrait-elle pas constituer une 

solution possible pour concilier ces deux notions ?  

 

La quête de la performance peut représenter un enjeu considérable pour la réforme de 

la fonction publique territoriale. Il peut s’avérer intéressant d’expliquer le contexte qui a 

permis de mener une réflexion autour de la performance au sein de la fonction publique 

territoriale. Ces explications contextuelles vont contribuer à mieux cerner l’intérêt de la notion 

et sans doute permettre d’en apprécier la signification. L’impossibilité actuelle de définir les 

contours et les enjeux de la performance ne facilite pas la promotion et le développement de 

cette notion dans les collectivités territoriales. D’autres freins à son expansion sont également 

à préciser, tout d’abord, le rejet du modèle de l’entreprise chez certains agents publics.  

 

Il arrive en effet que le simple fait d’évoquer les termes de productivité, 

d’efficacité, d’efficience et de concurrence territoriale, agace les agents qui revendiquent 

un traitement du secteur public en accord avec ses spécificités. Certains tabous semblent 

encore bien vivaces. Les dispositions statutaires confortent les agents publics à rester 

impassibles face au discours de la performance, en raison de la prééminence de « la sécurité 

de l’emploi, la valorisation de l’ancienneté dans le déroulement des carrières, le régime 

disciplinaire inadapté aux exigences d’une gestion dynamique des ressources humaines 

(…) », ou bien encore  « le système de notation indifférent à la nécessaire rétribution des 

mérites »283. L’ensemble de ces préceptes concourt à ce que les agents publics considèrent 

les notions de concurrence, de performance, d’efficacité, d’efficience comme des 

hérésies, portant atteinte à l’identité même du service public.  

 

                                                           
282 Bartoli (A.), Op. Cit., Paris, Dunod, (2005), p. 104. 
283 Caillosse (J.), Op. Cit., AJDA, (1999), p. 200. 
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        Il ne semble pourtant pas y avoir d’incompatibilité entre les notions de 

performance et de service public à condition que la performance (qui n’est qu’un moyen 

d’analyse) soit orientée vers le service public (la seule fin possible pour une organisation 

publique). De nos jours l’un des problèmes majeurs au sein de la sphère locale provient du 

fait que la performance soit rapportée à des indicateurs exclusivement budgétaires, lesquels en 

réduisent ou en dénaturent la portée. A cela s’ajoutent les difficultés à conduire le changement 

et à motiver les agents, on assiste actuellement à la survenance d’un sentiment de lassitude 

suite à une succession de changements infructueux. Les agents publics craignent que la 

recherche de la performance porte atteinte à la qualité du service rendu à l’usager. Si l’on 

étudie plus en profondeur les démarches qualité développées par le secteur privé - dans une 

volonté d’obtenir une action plus performante - on s’aperçoit que pour beaucoup 

d’entreprises, la qualité a essentiellement représenté une politique de communication, mais 

sans résultats réels. Bien souvent, le secteur privé a profité de cette quête de la qualité pour 

justifier des « opérations de  rationalisation des coûts et des effectifs »284.  

 

Peuvent également s’ajouter aux éléments de contestation, la complexité de l’action 

publique territoriale, le grand nombre des métiers et la définition même du contour des 

politiques publiques qui peut manquer de précisions. Les partisans de la performance publique 

perçoivent le droit public, particulièrement les droits administratif et de la fonction publique, 

comme un obstacle flagrant à la pensée économique et aux libéralismes. Les entreprises, 

répondant aux exigences du droit privé, sont tenues de maintenir une course effrénée à la 

performance, alors que les autorités publiques seraient protégées par des règles de droit 

public, dont elles seraient plus ou moins à l’origine, voire par des situations monopolistiques 

ou oligopolistiques.  

 

A l’heure actuelle, le statut de la fonction publique territoriale est pointé du doigt 

comme empêchant d’accéder à la performance, ce qui signifie rechercher l’obtention du 

meilleur résultat par leurs administrations. La performance semble alors indissociable de 

l’idée d’évaluation. Il arrive souvent que la performance de l’administration perçue par les 

usagers ou par les politiques ne concorde pas avec la performance réelle de l’organisation. 

Cette gestion de la perception renforce la difficulté d’appréhender la notion. C’est en partie 

pour cette raison que la notion de performance a du mal à se développer dans les collectivités 

                                                           
284 Marcel (A.), Réussir la qualité de service, Montréal, Ed. Nouvelles, (1998), p. 1. 
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territoriales. Les collectivités territoriales sont d’ores et déjà performantes, mais sans 

doute pas de la même façon, ou pas assez visiblement, pour satisfaire les usagers et la 

sphère politique.  

 

Les principaux acteurs de l’action publique réclame la performance nonobstant 

la qualité de l’action publique locale, sans pour autant en avoir saisi l’intérêt réel pour la 

fonction publique territoriale. 

 

 

§2. L’intérêt de la recherche de la performance et de la qualité au sein de l’action 

publique locale 

 

 

Nous venons à l’instant de démontrer qu’être en mesure de mettre en œuvre une 

réforme revient à saisir les maux qu’il convient de guérir. Rappelons que pour l’heure, cette 

réflexion n’est toujours pas menée. Cependant, il est également primordial de s’entendre 

sur le choix des termes employés et de maîtriser les concepts clés, en lien avec les 

processus de réforme. De nombreuses réformes de l’action publique locale se voulait 

modernisatrice et visait à atteindre la performance, sans pour autant que ce concept soit 

définie clairement. 

L’objectif à atteindre par la sphère locale peut-il être celui de la performance ? La 

performance publique est-elle une expression envisageable ? La qualité et la performance 

peuvent-elles devenir complémentaires ? La notion de performance est très rarement définie 

avec précision. Elle se différencie toutefois de l’efficacité, de l’efficience, de la rentabilité ou 

de la compétitivité. La gestion de la performance nécessite des instruments pour la mesurer et 

des outils pour la mettre en œuvre285. Ce défaut d’études prospectives obstrue toute quête de 

performance.  

En somme, la performance publique est-elle envisageable 286  ? La notion de 

performance s’appuie également sur des repères institutionnels en lien avec l’emploi. Le 
                                                           
285 Fericelli (A.) et Bruno (S.), Performance et Ressources humaines, Ed. Economica, (1996), p. 2-3. 
286 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 32-33. 
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capital humain joue donc un rôle essentiel dans la performance d’une structure. Il faut 

pour cela évaluer, puis former pour pouvoir performer. Il n’est déjà pas aisé de définir la 

notion de performance au sein d’une entreprise privée, il l’est donc encore moins, lorsque l’on 

se situe dans la sphère publique. Toutefois, il est possible d’apporter une définition de la 

notion de performance locale (3), en passant en revue les éléments qui la composent (1) et la 

façon dont on peut la mesurer (2). 

 

1. Les éléments constitutifs de la performance287: les apports conceptuels288 

 

Dans la notion de performance se retrouve l’idée que l’on se fixe des objectifs que l’on 

cherche à atteindre à l’aide de moyens suffisants pour obtenir les résultats souhaités. 

Cependant, au sein de la sphère publique, les particularités reposent sur le fait que les 

principaux bénéficiaires de cette quête de la performance sont les usagers. La performance 

doit se fonder avant tout, sur leurs besoins et sur les résultats attendus. Il ne faut pas oublier 

que les moyens financiers des collectivités locales sont limités et doivent être gérés 

rationnellement, dans la mesure où il s’agit d’argent public – même si à lui seul cet indicateur 

est insuffisant rappelons-le. Pour mieux cerner la notion, il convient de déterminer de quoi 

elle se compose. Derrière la notion de performance se retrouvent celles d’efficacité, 

d’efficience ou encore de valeur ajoutée, l’ensemble s’inscrivant dans une démarche qualité 

nécessaire à sa mise en place. 

 

La notion de performance 289  a été empruntée à partir de 1839 au terme anglais 

« performance », qui lui-même puise sa source dans le verbe anglais « to perform » qui 

signifie « accomplir », « réaliser ». Ainsi, dès le XIXème siècle, la performance représentait 

l’idée d’une réalisation, d’une action dont le résultat obtenu est réel. Plus précisément, la 

performance s’assimile à l’idée d’agir de la meilleure façon qui soit, pour atteindre un résultat 

bien précis. On utilise très souvent cette notion pour parler des prouesses sportives d’un 

athlète. La performance sportive représente alors la réussite remarquable, l’exploit accompli 

                                                           

287 Peretti (J.), Gestion des ressources humaines, Paris, Ed. Vuibert, (2009), p. 28-32. 

288 Cannac (Y.), Delevoye (J.), La fonction publique à l'heure de la performance : quelle gestion des ressources 
humaines pour l'État ?, Paris, Institut de l'entreprise, Observatoire de la dépense publique, (2004). 
289 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Ed. Robert, p. 1478-1479. 
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par le sportif de haut niveau. En outre, cette notion renferme également des données chiffrées 

permettant de déterminer si le résultat obtenu l’a été avec des conditions optimales. On pourra 

par exemple parler de la performance d’une voiture au travers de sa capacité d’accélération, 

de sa vitesse et de son niveau de consommation de carburant. La performance ne se mesure 

qu’une fois l’action réformatrice enclenchée. Le cadrage de cette évolution n’en serait que 

davantage renforcé si une démarche qualité accompagnait la recherche de la performance. 

 

Une gestion locale performante doit fixer des objectifs à atteindre, en se demandant 

notamment si ceux-ci répondent aux nécessités de service public ; sont réalisables et 

pertinents ; prévoir en amont le respect de la qualité des services publics locaux et les résultats 

escomptés ; puis procéder à une estimation des résultats obtenus. Une fois le degré 

d’efficacité déterminé, il faut mesurer le résultat obtenu par rapport aux moyens mis en 

œuvre. Cette deuxième phase, dénommée efficience, est actuellement évaluée en plein 

contexte de transferts de compétence de l’Etat au profit des collectivités locales, sans que les 

moyens financiers soient toujours à la hauteur de ceux nécessaires à la réalisation de ces 

compétences.  

 

La gestion locale efficiente est de plus en plus valorisée dans la sphère locale, même si 

certains l’assimilent à tort à une recherche de la rentabilité, et au-delà à une idée de rendement 

voire de profit, ou tout simplement d’économie. Or les employeurs locaux ont à produire, 

et à produire le mieux possible. L’intégration de la culture du résultat au sein de la 

sphère locale n’est donc pas impropre. Tout dépend des résultats. Certaines 

administrations locales se contentent de tourner autour de la notion, ou de persister 

dans le refus d’intégrer cette culture. Néanmoins mieux vaut se donner des buts que pas 

de buts du tout. Il incombe avant tout à chaque organisation de réfléchir, en 

permanence, à la manière d’orienter son action pour en tirer des résultats qui 

améliorent « son » service public. A nouveau, il n’y a pas d’incompatibilité entre le concept 

de service public et celui de performance. La seule difficulté réside dans la nécessité pour 

chaque institution locale de fixer ses propres objectifs.  

 

La notion de performance ne peut ignorer celle de la qualité. Bien souvent assimilée à 

tort à un coût exorbitant, mettre en place une gestion locale de qualité semble au contraire 

moins coûteux que de mener une gestion locale de moindre qualité. Une gestion de faible 

qualité nécessite de fait des ajustements complémentaires pour pallier des insuffisances qui 
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pourraient survenir du fait de sa non-qualité initiale. Une gestion performante, dans la sphère 

publique, doit s’inscrire dans une démarche de qualité, les deux notions doivent aller de 

concert.  

 

Enfin, pour mener à bien une gestion locale performante, il est nécessaire d’en 

mesurer l’action à l’aide d’indicateurs de performance. La recherche de la plus value, 

apportée par tel ou tel mode de gestion locale, peut constituer un indicateur de performance. 

Au sens managérial du terme, utiliser la recherche de la plus value contribue à mesurer 

l’impact, la cohérence ou la pertinence des actions menées par la structure publique. Mais, 

plutôt que d'établir un diagnostic véritable des besoins en matière de ressources humaines, 

afin d'en déduire la création d'outils adaptés, l'inverse s'est produit. De nombreux outils de 

gestion des ressources humaines ont été mis en place au nom de la performance, avec 

l'obtention d'un résultat plus ou moins discutable. 

 

2. La détermination des contours de la définition : la question de la mesure de 

la performance face aux exigences de l’action publique locale 

 

Pour aborder ce que peut recouvrir la performance, on peut s’interroger sur les critères 

permettant de juger le niveau de performance d’une collectivité territoriale. La liste des 

critères d’évaluation de la performance peut s’avérer exhaustive, on y trouve également la 

qualité des services publics, le degré d’avancement des projets politiques, le succès électoral, 

l’attractivité territoriale, la mobilisation des agents, ou encore la capacité de l’administration à 

se moderniser. Ces critères, pris isolément, s’avèrent trop réducteurs pour véritablement 

permettre d’évaluer la performance d’une collectivité. Par cette méthode des critères 

d’évaluation de la performance, on sent intuitivement que la mesure de la performance 

globale d’une collectivité territoriale pourrait être une juste et subtile combinaison de 

différents critères présentés ci-dessous. Pour évaluer la performance, il ressort une liste de 

facteurs globaux de performance définis comme une capacité à : 

- définir des objectifs politiques et les faire évoluer ; 

- piloter le projet politique et les services ; 

- évaluer les actions et politiques publiques ; 
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- évoluer et se moderniser ; 

- mobiliser les agents et donner du sens à leur action ; 

- instaurer une culture de la performance ; 

- rendre les services publics locaux au bon niveau de qualité et de coût ; 

- respecter une transparence démocratique suffisante ; 

- et rendre le territoire attractif. 

Pour mieux cibler encore la notion de performance locale, passons brièvement en 

revue la recherche de la performance de l’appareil étatique au travers de la loi organique 

relative aux lois de finances (LOLF). 

 

REMARQUE 

L’exemple de la LOLF290 : les prémices d’une fonction publique d’Etat plus 

performante. 

Dans ce contexte, en nous arrêtant quelques instants sur la fonction publique 

d’Etat, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) devient une évidence ; 

elle vise à moderniser la gestion de l'État depuis son entrée en application dans 

toute l’administration en 2006. Largement inspirée du concept de nouvelle gestion 

publique, qui sera abordé par la suite, la LOLF tente de pallier l'un des écueils 

majeurs de l’ordonnance de 1959, à savoir une culture budgétaire orientée vers les 

résultats plutôt que vers une logique de moyens. De plus, c’est la première fois que 

la performance des administrations d’Etat est présente dans un texte d’un niveau 

juridique aussi élevé, à savoir une loi organique.  

 

En effet, jusqu’alors le thème était abordé au sein de textes de portée juridique 

très variée (circulaires, guides …). En outre, aucun lien n’était établi entre « la 

ressource allouée et les résultats obtenus par les services de l’Etat »291. Ainsi, les 

                                                           
290 Loi organique n°2001-692, Op. Cit. 
291 Général Baudouin Albanel (sous la direction du), Le management au Ministère de la Défense – Ouvrage 
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gestionnaires sont désormais tenus de rendre des comptes sur l’efficacité de 

l’utilisation des crédits qui leur ont été attribués, rompant ainsi avec le caractère 

lacunaire du contrôle de performance antérieur à la LOLF. Cette dernière instaure 

des Projets Annuels de Performance (PAP), qui présentent les actions des 

différentes administrations pour l'année à venir. L'évaluation des objectifs se fait 

l'année suivante, dans les Rapports Annuels de Performance (RAP). Ensuite, il est 

mis fin à une fragmentation excessive du budget de l’État qui n’incitait pas à sortir 

d’une approche quantitative de la dépense et responsabilisait peu les gestionnaires 

publics. C’est ainsi qu’une nomenclature budgétaire par destination des dépenses 

est mise en place. Cette innovation fait de la « mission » un objectif de politique 

publique à atteindre, que l'on décline en « programmes ». Au sein des programmes, 

le gestionnaire dispose d’une grande liberté pour ventiler ses crédits, il y a donc un 

principe de fongibilité et de globalité dans les programmes, orientant de ce fait 

la gestion publique vers l’efficacité de l’allocation des ressources de l’État et 

généralisant la pratique des crédits de paiement et des autorisations de programme. 

 La gestion publique devrait donc être radicalement modifiée par des 

instruments tels que les projets annuels de performance visés à l’article 51 de la 

LOLF ou les rapports annuels de performance visés, pour leur part, à l’article 54 de 

cette même loi, car la dépense publique devra désormais être évaluée à la lumière 

des objectifs qu’elle est destinée servir. La LOLF s'inscrit dans la logique des 

anciens budgets de programme. L'idée principale est de découpler les fonctions de 

l'État d'avec ses structures, à travers les missions. Les praticiens s'interrogent 

encore sur la mise en place de cette loi puisque cette organisation pose encore des 

problèmes de gestion, notamment de synthèse. D'autres réformes de l'État et de son 

organisation, du statut de la fonction publique, de la comptabilité publique et une 

déconcentration plus importante seront nécessaires pour permettre à la LOLF 

d'atteindre ses objectifs. L’application de la LOLF en matière de ressources 

humaines au sein de la sphère publique participe à l’intégration progressive de 

la flexibilité et de la fluidité dans la carrière des agents publics. La notion de 

performance publique s’est donc imposée dans le paysage de la fonction publique 

                                                                                                                                                                                     
collectif piloté par le CFMD (Centre de Formation au Management du Ministère de la Défense) – Paris, Ed. 
d’org., (2004), p. 221. 
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d’Etat en quelques années, elle gagne l’ensemble des fonctions publiques, 

particulièrement la fonction publique territoriale, objet de notre étude. 

 

Après avoir déterminé ses éléments constitutifs et avoir dessiné les contours du 

concept, il est envisageable de tenter de définir la notion de performance et de vérifier si ce 

concept est compatible avec l’action publique locale. 

 

3. Tentative de définition de la performance292 : une notion transposable et 

applicable au sein de la sphère locale ? 

 

Arrêtons-nous simplement à la définition la plus basique de la notion, que l’on 

retrouve dans la plupart des dictionnaires et encyclopédies. La performance se définit à la fois 

comme le « résultat chiffré obtenu dans une compétition », puis comme la « réalisation d’un 

acte de parole par une personne », et enfin, comme le « résultat optimal qu’une machine peut 

obtenir » 293 . Si on adapte cette définition aux particularismes de la fonction publique 

territoriale, on s’aperçoit que la volonté d’améliorer la qualité des services publics, de 

maîtriser les coûts, de respecter les délais, qui sont des composantes à part entière de la 

performance, n’est pas une nouveauté pour les collectivités. Cette effervescence autour de la 

notion doit être davantage considérée comme une continuité que comme une rupture. 

Or les objectifs de performance, et la culture du résultat qui en émane, continuent d’être 

stigmatisés, la performance publique est un sujet qui conduit souvent à des positions 

caricaturales, trop souvent idéologiques. Tout le monde possède un avis sur l’action 

publique et son niveau de performance. Préciser davantage les objectifs de performance est 

donc un préalable nécessaire et conduit à mieux appréhender la notion.  

 

De plus, un complément de définition peut être apporté en se fondant sur la vision de 

la Cour des Comptes. D’après la Cour des Comptes, la notion de performance correspondrait 

aux « résultats obtenus par l’usage des dépenses publiques. Ces résultats seraient à apprécier 

                                                           
292 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 31-33. 
293 Le Robert, Op. Cit. 
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par des travaux d’enquête et de contrôle et, parfois, à mesurer par des indicateurs ». La 

définition proposée par cette honorable institution est assimilable à l’idée de contrôle de 

l’efficacité, voire à l’idée d’efficience, qui s’impose dans les démocraties occidentales depuis 

quelques décennies. Depuis le développement de l’influence anglo-saxonne sur notre culture 

administrative, les idées d’évaluation des politiques publiques, de performance publique et 

d’efficience se sont imposées. Par les biais de l’Union Européenne, la mondialisation, la 

gouvernance et les organisations internationales, le Fond monétaire international (FMI) et 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par exemple, la 

notion de performance publique s’est imposée à notre vision française de la mise en place des 

politiques publiques. Pour autant, il ne faut pas penser que l’administration publique n’avait 

pas à cœur de réaliser sa mission de la façon la plus performante possible ; depuis toujours 

cette notion est sous-jacente à toute activité de l’administration. Le fait d’essayer une 

politique dans un département précis et de juger cette même politique avant de la généraliser à 

l’ensemble de la France participe de cette volonté de performance.  

 

La performance d’une collectivité territoriale pourrait être alors définie comme un 

équilibre entre ces différents facteurs. Une collectivité territoriale performante serait une 

collectivité qui parvient à combiner ces différents facteurs globaux de performance pour 

servir son projet. « Etre performant pour une collectivité territoriale, c’est parvenir à définir 

le périmètre de ses actions publiques (grands projets, engagements électoraux, services 

publics rendus), d’en assurer une fourniture à un niveau de qualité et de coût défini 

préalablement, avec des moyens et ressources prévus à cet effet, en se dotant d’un dispositif 

de pilotage ayant notamment l’objectif d’évaluer et d’alerter, tout en assurant un juste et 

difficile équilibre entre les différents acteurs» 294 . Cette définition globalisante de la 

performance des collectivités territoriales met en évidence la complexité et tente d’intégrer 

l’ensemble des problématiques, mais reste finalement peu opérationnelle. Elle montre 

simplement que vouloir être performant, c’est vouloir prendre dans leur ensemble les facteurs 

de la performance. Si cette approche multidimensionnelle est nécessaire parce qu’elle donne 

une vision suffisamment large pour le pilotage de l’organisation, elle n’est pas suffisante. 

Cette définition a néanmoins le mérite d’intégrer dans la notion de performance, la 

                                                           
294 INET, AFIGESE, ACUF, Guide du pilotage de la performance au sein des collectivités territoriales, dit 
Guide « AFICUF », (05 octobre 2006), http://www.inet-ets.net/inet_2006/files/atelier_20. 
 



 144

recherche en amont d’un niveau de qualité et de maîtrise des coûts. Derrière une 

prestation de service se retrouve à la fois l’idée de qualité, mais également de quantité, de 

coût et de disponibilité. La quantité et le coût sont deux éléments liés l’un à l’autre, dans la 

mesure où plus la prestation confère à l’usager une offre importante pour un coût limité, plus 

son degré de satisfaction est grand. De même, la relation à l’usager est essentielle. Un agent 

public sachant se rendre disponible accroît le contentement de l’usager et améliore l’image du 

service public et de son action. Dès lors, on peut admettre qu’un service public sera jugé de 

qualité si l’ensemble des éléments précités – quantité, coût et disponibilité – gravitent autour 

de lui. Ces exigences s’inscrivent dans la lignée des composantes de la notion de 

performance. Cela atteste donc bien que les deux concepts peuvent aller de pairs et sont 

conciliables.  

 

Il faut parvenir malgré tout à affiner cette notion de performance globale en 

performance locale. Les collectivités territoriales, qui semblent les plus avancées, sont celles 

qui privilégient le pragmatisme (celles qui ont développé une véritable culture de l’efficacité, 

sans pour autant s’interdire toute démarche globale de modernisation de leurs services). Etre 

performant, c’est donc fixer un cap et prendre un ensemble de mesures destinées à 

améliorer la performance dans une multitude de domaines. On se situe alors dans un 

modèle éclaté de la performance. Elle n’est pas de l’unique responsabilité de l’exécutif 

local, elle est aussi, et surtout, l’affaire de tous, à chaque niveau hiérarchique de la 

collectivité, pour chaque action réalisée. La performance est avant tout comportementale et 

culturelle. Il semble que ce soit la combinaison des actions de modernisation d’une 

collectivité qui en fasse une structure publique performante. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 1 

 

       Toute évolution, toute réforme suppose du temps, réformer revient donc à se donner le 

temps d’agir. Mais avant d’établir des réformes, encore faut-il savoir quels services publics 

nous souhaitons voir se créer ou disparaître. La thématique de la qualité des services publics 

n’est pas à ignorer. Pour réformer, il faut faire participer l’ensemble des acteurs concernés par 

la réforme. Il faut donc communiquer en interne et en externe295. 

 

       Il semble que les volontés de réformes successives ont été mises en œuvre sans avoir 

nécessairement analyser les maux, sans même d’ailleurs définir réellement les besoins des 

usagers et des agents publics. Les réformes menées n’ont pas pris le temps de connaître et 

donc d’atteindre le niveau de performance publique qui pourrait être souhaitable pour 

l’avenir. On peut également se demander si, ce qui empêche, ou rend difficile la réforme 

de la fonction publique dans son ensemble, ne pourrait pas résider dans le fait que celle-

ci ne possède pas de régulateur comme une entreprise privée. Ainsi, lorsqu’au bout d’une 

année, une entreprise n’obtient pas de bons résultats, elle devra en tirer les conséquences et 

décider d’éventuelles suppressions d’emplois par exemple, la fonction publique ne possède 

pas de tels régulateurs. Au sein de la sphère locale, la performance se met en place pour 

juger de la qualité du travail individuel de chaque agent, l’approche collective de la 

notion est écartée. Pour l’heure, l’approche retenue par les collectivités locales et leurs 

établissements publics s’écarte de celle qui est mise en œuvre au sein du secteur privé. 

 

       L’action publique doit se montrer collectivement plus performante. On se situe, dans un 

contexte de pleine mouvance et de compétitivité, où l’action publique doit être davantage 

efficace, tout en respectant le droit et en répondant aux exigences multiples des usagers. La 

puissance publique est devenue aussi nécessaire que fragile. Les résultats obtenus par les 

réformes successives semblent ne pas avoir amélioré la qualité des services publics, ni même 

l’action publique dans son ensemble. Bien au contraire, les réformes menées jusqu’à présent 

paraissent entraîner une confusion des genres, dans la mesure où cette recherche de la 

performance publique semble avoir semé le doute dans les esprits. Il est alors nécessaire 

d’étudier les effets de l’intégration de la performance au sein de l’action publique locale. 

                                                           
295 Communiquer en externe pour ses propres agents publics possède de multiples avantages. Ainsi, en utilisant 
la mass média, l’agent public aura davantage tendance à respecter la réforme, bien plus que si l’information ne 
passe qu’en interne. 
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SECTION 2 – LES EFFETS DE L’INTRODUCTION DE LA 

PERFORMANCE ET DE LA QUALITE AU SEIN DE L’ACTION 

PUBLIQUE LOCALE 

 

 

L’arrivée de la performance au sein de la fonction publique territoriale n’a pas laissé 

insensible les principaux intéressés. Même si les craintes du départ tendent à disparaître, 

l’accueil jusqu’alors réservé à la performance est loin de se montrer chaleureux et les 

réactions épidermiques ne sont pas encore si lointaines (§1). 

 

Afin d’accentuer la percée de la performance, celle-ci tend à s’intégrer pleinement au 

sein de l’action publique locale et particulièrement par ses processus de recrutement. La 

compétence du personnel membre de la fonction publique territoriale et la 

professionnalisation de son action deviennent un double enjeu majeur (§2). 

 

 

§1. Les effets de l’intégration de la performance et de la qualité au sein de la fonction 

publique territoriale : la réaction des acteurs locaux 

 

 

La sphère locale semble, pas à pas, accepter l’introduction de la performance afin 

d’atteindre une qualité sans précédent au sein de son action. La méfiance initiale des acteurs 

locaux (1) laisse désormais la place à une acceptation progressive de cette nouvelle forme de 

pensée (2). 

 

1. La réticence des acteurs locaux face à l’arrivée de la performance 

 

La recherche de la performance au sein de la fonction publique territoriale entraîne des 

réactions, parfois difficiles, de la part des principaux acteurs de la sphère locale. L’action 

publique locale est mise en œuvre par les agents publics locaux au bénéfice des usagers. La 

performance et la qualité de l’action publique locale auront une incidence auprès de ces deux 

catégories de public. Les liens qu’entretient la sphère locale avec ses agents publics (A) et les 

usagers (B), tendent à se modifier.  
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A. La crise identitaire des agents publics : une quête de la performance 

inavouée ?  

 

La fonction publique territoriale, à l’instar des deux autres fonctions publiques, 

cache une réalité souvent oubliée, elle représente un ensemble d’hommes et de femmes 

au service d’une autorité, chargée d’appliquer des politiques et décisions. La rhétorique 

semble principalement porter sur la place de l’agent dans l’institution. L’objectif avoué des 

réformes actuelles de la fonction publique est de garantir le même niveau de service public 

avec un nombre de fonctionnaires en baisse, même si actuellement cela n’est le cas au sein de 

la fonction publique territoriale296. 

 

Cependant, le contexte actuel révèle l’installation d’un malaise au sein des agents 

publics qui entretiennent avec leur administration d’accueil, une relation parfois difficile. 

Dans un contexte socio-économique où posséder la sécurité de l’emploi est une denrée très 

appréciable, et sur le point de se raréfier, les fonctionnaires territoriaux, à l’instar de leurs 

homologues des deux autres fonctions publiques, connaissent un sentiment d’exclusion 

et de déprime297. Ces ressentis, proviennent du fait que le contexte actuel fait l’apologie 

d’une logique de la performance et de la rapidité d’exécution, dont le secteur privé serait la 

figure emblématique. Un complexe d’infériorité des agents publics par rapport aux salariés 

du secteur privé émerge et amène les agents publics à douter du bien fondé et du sens de leur 

action. Leur malaise se retrouve dans les rapports entretenus avec la technocratie, qui 

multiplie les textes, et l’administration de terrain qui les applique. Cette remarque n’ignore 

pas non plus le fait qu’un agent public peut être tantôt technocrate et tantôt agent de terrain, ce 

qui rend la situation d’autant plus schizophrénique. L’outillage technologique de la mesure 

et de l’évaluation des performances va sans doute devenir inévitable au sein de 

l’administration locale. Une réflexion en amont doit être menée. 

 

La crise identitaire des agents et leurs craintes et colères à l’encontre de la performance sont 

de trois niveaux : 

- celui d’un déni de la notion de performance, dans la mesure où les agents se retrouvent 

contraints à être performants, cela signifie donc qu’ils ne l’étaient pas avant. Ce constat 
                                                           
296 Au sein de la fonction publique territoriale, la tendance est au maintien des effectifs, comme nous le verrons 
dans notre prochain chapitre. 

297 ENA, La GRH, condition de l’efficacité des administrations publiques, séminaire d’administration comparée 
de la promotion Averroes (1998 – 2000). 
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dénote alors un soupçon d’insuffisance de travail chez certains agents, accompagné du 

sentiment selon lequel le travail est mal coordonné ou mal orienté (en raison de 

gaspillages non d’efforts, mais de coordination et de finalisation des activités physiques). 

On comprend alors que certains agents s’offusquent de telles suspicions ; 

- celui d’une mise en avant d’un modèle privé à double problème : il semble inadapté 

comme tel à la complexité des services publics et est issu de l’idéologie financière et 

marchande que contestent beaucoup d’agents ; 

- celui d’une généralisation qui ne tienne pas compte des différences des rôles et des 

contextes et dont le risque sous-jacent serait de voire émerger une bureaucratisation 

injuste et inappropriée qui pourrait compliquer le bon déroulement des missions de service 

public, plutôt que d’en favoriser son bon fonctionnement.  

 

Avant même de rechercher la performance de son action, la sphère locale doit dans un 

premier temps consolider ses liens en interne avec ses agents298. L’idée de performance de 

l’agent pour le service reviendrait à dire que le fonctionnaire ne doit pas être un frein à 

l’activité de l’organisation mais plutôt un moteur. Cela ne dépend pas uniquement de sa 

volonté. Il lui faut pour cela des moyens matériels et des compétences, qui peuvent 

notamment s’acquérir par des formations. La performance en matière de ressources humaines 

peut se fonder sur le fait que les agents ont connaissance des objectifs attendus de leur service, 

voire plus largement de leur structure. Cette lisibilité pourrait contribuer à les rendre plus 

rapidement efficaces, efficients et performants. La clarté des objectifs à atteindre permet aux 

agents de bénéficier de repères leur permettant de déterminer où ils se situent dans leur 

structure hiérarchique et d’apprécier leur marge de progression. Le recruteur va de ce fait 

être en mesure de déterminer le type de recrue attendue pour pourvoir tel ou tel poste.  

 

En outre, il ne faut pas ignorer que le personnel d’encadrement puisse connaître 

quelques difficultés en matière d’appréciation des performances. Il s’agit non pas d’apprécier 

un savoir-faire mais un gain de productivité inhérent à l’agent, en somme un gain de 

productivité individuelle. C’est la raison pour laquelle, au sein de la sphère privée, 

récompenser un salarié performant peut se traduire par l’association de celui-ci à 

l’intéressement financier de la structure ou à une participation aux bénéfices299. Afin d’être 

                                                           
298 Vallemont (S.), Moderniser l’administration : gestion stratégique et valorisation des ressources humaines, 
Paris, Ed. Nathan (1991), p. 17-24. 
299 Martory (B.) et Crozet (D.), Gestion des ressources humaines, Dunod, Paris, 5ème éd., (2003), p. 167. 
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capable de répondre aux attentes grandissantes des usagers, il semble que la sphère locale 

souhaite davantage connaître la population qui compose ses effectifs. On retrouve une autre 

situation schizophrénique par le biais de la relation entretenue entre l’administration et les 

administrés. 

 

B. La volonté des usagers : des services publics performants, mais pas 

à n’importe quel(s) prix 

 

        Un premier constat peut être établi : les usagers sont très attachés à leurs services 

publics. Toutefois, la difficulté de la modernisation de la fonction publique territoriale réside 

dans le fait que le rapport qu’entretient le citoyen avec celle-ci est schizophrénique300. En 

qualité de contribuable, le citoyen accepte très difficilement, voire refuse, dans le contexte 

actuel, toute augmentation des impôts. En tant qu’usager, celui-ci voudrait davantage de 

services publics rendus. Le citoyen désire un service public multiple, toujours aussi efficace et 

de qualité. Il souhaite même vivement que ses enfants deviennent fonctionnaires. Il agit face à 

la sphère publique, de la même façon que lorsqu’il se trouve face à un autre prestataire, telle 

une banque par exemple. Les usagers possèdent un comportement consumériste par 

rapport aux services publics de proximité et ont de ce fait tendance à souhaiter qu’il y en 

ait une multitude, ils confondent la quantité avec la qualité. Le raisonnement des 

usagers ne recherche pas la cohérence des services publics ou de leurs organisations, 

mais plutôt celui d’une maximisation de leurs intérêts.  

 

        A cela s’ajoute le fait que la performance au sein de la fonction publique territoriale 

s’apprécie, selon que le service rendu au citoyen-contribuable est perçu par lui comme 

répondant aux exigences du lieu et du moment, mais aussi comme assuré dans des conditions 

d’exigence. On pourrait même évoquer la notion de rapport qualité-prix - qui permet 

d’adapter à un monde concurrentiel le concept de service public. Le contribuable aura 

tendance à apprécier les missions des services publics locaux en fonction de la qualité des 

prestations, des coûts et des délais de mise en œuvre. La Société devient particulièrement 

attentive à la performance de l’action publique. Elle exige que lui soient rendus des comptes 

sur les politiques publiques menées. Le citoyen se conçoit progressivement comme un 

                                                           

300 ENA, La GRH, condition de l’efficacité des administrations publiques, séminaire d’administration comparée 
de la promotion Averroes (1998 – 2000). 
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consommateur de services publics. Cela contraint les collectivités locales, et leurs 

établissements publics, à communiquer sur les services publics rendus.  

Le modèle consumériste de l’entreprise finit par s’imposer aux collectivités territoriales, tout 

comme à l’Etat d’ailleurs : l’usager-contribuable-électeur devient consommateur. Ce passage 

progressif du statut d’usager à consommateur est catastrophique pour les services 

publics, car ces derniers se transforment en instances marchandes, ce qui pourrait 

favoriser la privatisation de certaines activités publiques. Cette évolution implique une 

ouverture permanente et une adaptation continue des pratiques et métiers locaux. Le contrôle 

de la gestion prend alors tout son sens dans la compréhension des spécificités de l'action 

publique et dans la diffusion d’une culture d’exigence et du résultat. Cela rend d’autant plus 

difficile d’apporter une définition précise du concept. L’usager-citoyen réclame également 

une responsabilisation des agents publics, démontrant toute l’importance donnée, ces 

dernières décennies, à la dramatisation des situations et à la satisfaction de l’exigence 

sociale301. La Paix Sociale semble être souhaitée, peut-être même achetée, à n’importe quel 

prix, mais doit-on pour autant brader la puissance publique et ses prérogatives, et même 

solder les actions de nos services publics et de notre droit public, au nom de la 

modernisation et de la recherche de la performance ?  

Il apparaît néanmoins que les acteurs locaux acceptent peu à peu l’intégration de la 

performance au sein de la sphère locale. 

 

2. Une acceptation progressive de la performance par les acteurs locaux 

 

Les acteurs locaux ont compris que l’action publique locale souffrait de quelques 

dysfonctionnements (A). En parallèle, des exemples d’introduction de la performance au sein 

de certaines organisations publiques ont montré des résultats très probants (B). Ces deux 

constats ont permis une percée progressive de la performance au sein de la sphère locale.  

 

A. Une prise de conscience des défaillances de l’action publique locale 

 

             La gestion des ressources humaines au sein de la sphère publique est défaillante, 

connaissant quelques dysfonctionnements auxquels s’ajoute la rigidité du statut, et 

                                                           
301 Garapon (A.), Le gardien des promesses : le juge et la démocratie, Paris, O. Jacob, (1996). 
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contribue à accentuer le doute qui habite les agents publics302. L’administration française 

a connu des alternances de phase de dynamisme et de ralentissement de ses réformes. Le 

premier bond en avant résultant du renouveau du service public, souhaité par Michel Rocard 

en 1989. Ce mouvement fût relancé par la volonté de développer un renouveau dans la 

fonction publique au cours des années 90. Il est ainsi nécessaire de sortir de ce flou 

artistique et de la simple appartenance du fonctionnaire à une catégorie administrative, 

au profit du développement d’une logique de métiers. 

 

          Afin de sortir de ce contexte, certaines structures ont fait le choix de développer des 

conventions d’objectifs à court ou moyen terme. Le but est d’atteindre des objectifs fixés, tout 

en se donnant les moyens de les atteindre – détermination d’un budget précis, mise en place 

d’action de formation en management, établissement d’un niveau hiérarchique composé de 

middle – management pour une connaissance approfondie de la réalité de terrain. Chaque 

acteur local a une fonction à remplir dans la recherche de la modernisation et du maintien de 

la qualité des services publics locaux. Pour ce faire, la démarche qualité doit être formalisée 

de façon à être connue et reconnue par tous. Chaque agent public doit connaître et 

comprendre le rôle qu’il doit jouer au sein de cette démarche nouvelle. Des objectifs à 

atteindre doivent donc être pensés et mis en œuvre pour améliorer les résultats de l’action 

publique. L’avantage de ce processus managérial est de valoriser les compétences de chacun, 

de déceler les potentiels de certains et dans un sens large de permettre à chacun de devenir 

acteur de sa propre carrière. A nouveau, on retrouve la nécessité de positionner la 

ressource humaine au cœur des préoccupations réformatrices, lesquelles permettant 

d’atteindre à la fois la qualité et la performance de l’action publique locale.  

 

          Pour ce faire, les organisations locales doivent repenser leur mode d’organisation à 

l’aide de nouveaux objectifs. Rappelons que « (…) l’efficacité implique non seulement 

l’atteinte des objectifs mais aussi, d’une façon quasi-indissociable, l’efficience, c'est-à-dire un 

résultat obtenu de la manière la plus économique possible »303. Cette culture du résultat ne 

peut se faire qu’ « (…) en respectant le caractère humain de toute organisation sociale »304. 

Pour favoriser cette entrelacement entre la performance et la reconnaissance de l’individu, les 

rationalités managériales et juridiques doivent trouver un terrain d’entente. Le jeu en vaut la 
                                                           

302 ENA, La GRH, condition de l’efficacité des administrations publiques, Op. Cit. 
303 Morin (E.), Savoie (A.), Beaudin (G.), L’efficacité des organisations. Théories, représentations et mesures, 
Paris, Ed. Gaëtan Morin, (1971), p. 9. 
304 Morin (E.), Savoie (A.), Beaudin (G.), Op. Précit., p. 21. 
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chandelle, mais il appelle à un bouleversement des règles. Là où la norme juridique prône 

une méthodologie rigoureuse, les préceptes managériaux souhaitent utiliser « des 

postures administratives a-juridiques » 305 . La réforme des processus de recrutement 

pourrait favoriser une conception médiane qui reconnaîtrait la doxa managériale, sans 

pour autant annihiler les effets de la norme juridique. Pour le moment, l’évolution de la 

sélectivité des agents publics locaux s’avère difficile à mettre en œuvre, compte tenu des 

démarches d’individualisation, de sensibilisation et de formation qu’elle appelle. Cette prise 

de conscience des difficultés rencontrées et la volonté de trouver des moyens pour en 

sortir ont contribué à une acceptation progressive de cette politique de performance, 

sans aucun conflit social.  

 

B. Des exemples attestant des bons résultats de l’introduction de la 

performance 

 

             Si nous prenons l’exemple de la fonction publique d’Etat, la modernisation de la 

Direction départementale de l’équipement, qui a su éviter les oppositions syndicales et passer 

outre la rigidité du statut, a su parfaitement réussir son projet d’intégration de la performance 

dans son action.  

 

            Dans les années 80, particulièrement à partir de 1984, la montée de la décentralisation 

avait remis en cause certaines actions du Ministère de l’Equipement. Pour faire face à ce 

changement et continuer à offrir aux usagers un « meilleur service au meilleur coût », comme 

le précisait le Ministre de l’Equipement de l’époque306, une réflexion autour de l’amélioration 

de la politique des ressources humaines du Ministère a été émise de concert avec les syndicats 

et un accord fut conclu. Cette dernière remarque atteste donc que la qualité et la 

performance semblent être conciliables.  

 

           Les services du Ministère ont pu être déconcentrés au profit des directions 

départementales. Pour ce faire, une formation en gestion des ressources humaines fut 

dispensée et le rôle des cadres opérationnels s’est accru. Les différents cas relatifs à la percée 

progressive de la performance ont permis aux acteurs locaux de constater que modifier 

l’action publique afin d’atteindre la performance pouvait être une amélioration et pas 

                                                           
305 Taillefait (A.), Op. Cit., p. 172. 
306 Paul Quilès, (17 juillet 1984 – 20 juillet 1985). 
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exclusivement une dénaturation de l’action publique. Cette prise de conscience a alors 

contribué à la création d’outils visant la performance. 

 

 

§2. Les effets de l’intégration de la performance et de la qualité au sein de l’action 

publique locale : la recherche de la professionnalisation 

 

 

Au sein de la sphère locale, la recherche de la performance et de la qualité de son 

action a été peu à peu acceptée par ses acteurs. Cela a contribué à la volonté d’intégrer la 

performance au sein d’une volonté de professionnalisation de la sphère locale en matière 

d’emploi. Le développement des parcours professionnels individualisés ainsi que les carrières 

devenues plus incertaines ont favorisé la mutation des processus de recrutement.  

 

Quels sont ces processus de recrutement performants dont l’objectif est d’atteindre la 

professionnalisation du personnel public ? Comment se sont-ils développés ? Pourquoi sont-

ils aussi nécessaires ?  

 

Des premières tentatives de réponses ont été apportées par la sphère locale en prenant 

pour modèle le secteur privé (1). Cependant le modèle du secteur privé ne semble plus suffire. 

L’époque actuelle rend nécessaire de mener une réflexion au sein même des organisations 

publiques. La sphère locale souhaite professionnaliser davantage encore les processus de 

recrutement dans la perspective d’aboutir à une fonction publique territoriale des métiers (2). 

 

1. La transposition des outils de recrutement du secteur privé au sein de la gestion 

publique locale : un modèle à suivre307 ? 

 

Depuis les années 90, afin de répondre aux exigences contextuelles nouvelles (A), la 

gestion des ressources humaines dans le secteur public a cherché à transposer les outils du 

secteur privé. Le but était de faciliter les processus de recrutement. Cette transposition a sans 

doute eu lieu sans réellement réfléchir à sa pertinence et aux effets qu’elle pourrait susciter au 

sein de l’action publique locale (B). 

 
                                                           
307 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 28-31. 
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A. Un nouveau contexte au sein de l’action publique locale308 

            Entre la sphère publique et la sphère privée, bon nombre d’échanges de pratiques et 

d’outils de gestion des ressources humaines ont eu lieu depuis ces 25 dernières années. Au 

départ, la sphère privée s’est inspirée des bonnes pratiques du secteur public en les adaptant à 

ces propres particularismes. Puis, eu égard au contexte économique et social en perpétuelle 

évolution, le secteur privé a continué à développer son arsenal d’outils en matière de 

ressources humaines. A l’heure actuelle, c’est la sphère publique qui a besoin de s’inspirer du 

secteur privé.  

 

             Dès lors, l’une des premières réflexions qui a émergé, dans le cadre de cette recherche 

de la performance au sein de la sphère locale, a été de calquer l’action publique sur l’action 

privée. Or les résultats qui en découlent ne sont pas forcément gages de performance. L’idée 

d’opposer l’action publique et l’action privée n’a pas vraiment de sens. Si l’on retient la 

notion de performance telle qu’elle est perçue dans le secteur privé, les angles de l’efficacité 

et de l’efficience des agents priment en oubliant que l’organisation, elle-même, peut 

s’améliorer. Les réformes prévues, ou celles en cours, ont tendance à oublier que le 

service public offre des prestations et des services qui sont, d’une part, difficilement 

quantifiables, et, d’autre part, réalisés dans une optique différente de celle du secteur 

privé. La recherche de la qualité du service rendu à l’usager semble être une priorité au sein 

de l’action administrative.  

 

           Une fois cette dualité dépassée, il convient de s’interroger sur ce que peut recouvrir la 

performance publique et sur quel modèle elle peut reposer ; le modèle de l’entreprise bien 

qu’utile, ne suffisant pas. La construction d’un modèle adapté est un sujet brûlant pour toutes 

les collectivités. Moderniser la sphère locale a amené la transposition des instruments de 

gestion provenant des entreprises vers la sphère publique. Mais cela n’a-t-il pas pour 

objectifs la remise en cause des services publics en ouvrant un faux-procès sur leur 

efficacité ? De plus, n’est-il pas difficile, voire impossible de déterminer le coût de l’action 

publique et d’en mesurer les résultats309 ? 

 

En outre, une nouvelle tendance se dessine et consiste à prendre en compte les 

agents publics comme une véritable ressource. Cette attitude est finalement plus le fait des 
                                                           
308 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 28-29. 
309 Martory (B.) et Crozet (D.), Gestion des ressources humaines, Paris, Nathan, (2003), p. 141-148. 
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collectivités locales – même si elles doivent, elles aussi, tenir leurs coûts du fait des transferts 

de compétences massifs de l’Etat à leur égard sans transferts financiers suffisants. Ainsi, 

redécouvre-t-on aujourd’hui l’importance d’une culture du service public afin d’assurer 

au mieux sa continuité mais aussi son efficacité au service des usagers. La précarisation 

des agents publics, surtout par le recours à des formules contractuelles parfois scandaleuses, 

est attentatoire non seulement à la dignité de la personne humaine au travail mais aussi et 

surtout à une mémoire de service.  

 

Dès lors, à la vision par trop numérique, et par là même financière, de la gestion 

des ressources humaines dans le secteur public, promue depuis le début des années 1990, 

liée à une transposition trop mécanique des outils de gestion du privé audit secteur, 

succède aujourd’hui une vision plus qualitative et par là même ambitieuse.  

 

Mais, cette démarche qualité peine à trouver ses marques et à se mettre en œuvre en 

l’absence ne serait-ce que d’outils statistiques et comptables pertinents, sans même parler de 

bilans sociaux détaillés et dignes de ce nom. La qualité est la plupart du temps considérée 

comme coûteuse. Cette vision est erronée. On peut considérer que derrière la notion de 

performance d’un service public, se retrouve le concept de qualité. Lorsqu’un service public 

est jugé performant par ses usagers, compte tenu de la qualité de la prestation offerte, c’est 

l’action publique dans son intégralité, et l’ensemble des acteurs locaux qui y participent, qui 

voient leur image s’améliorer et la confiance des usagers se renforcer. En interne, dans le 

même contexte de prestation de qualité et performante, l’agent public se sent utile et valorisé 

dans son travail et ses aptitudes. Dans ce dernier cas, c’est la qualité de vie au travail qui 

s’améliore et qui va remotiver les agents publics en place en les rendant de fait plus 

performants.  

 

L’usage des seuls outils de gestion privée peut comporter certains risques pour le 

secteur public local, y compris lorsque l’on se situe face à une tendance à professionnaliser les 

processus de recrutement. 
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B. Les effets de la transposition en matière de recrutement310 

 

Dans une optique de développer des processus de recrutement plus performants et 

d’améliorer la qualité de son action auprès des usagers, la sphère locale a souhaité transposer 

les outils de recrutement émanant du secteur privé au secteur public. Cette volonté peut 

soulever un certain nombre de questions en lien avec la contractualisation du droit public (a) 

ou avec l’affaiblissement du statut de la fonction publique territoriale (b). 

 

a) Vers une contractualisation du droit public ? 

          Pour assurer le renouvellement de ses effectifs et apporter un nouvel élan à son 

action, la fonction publique territoriale recherche à favoriser la flexibilité au sein des 

processus de recrutement et à introduire de la fluidité dans la carrière de ses agents311. 

« Si l’on interprète la performance et la flexibilité de façon littérale, leur application dans la 

fonction publique (…) » territoriale «  (…) vise à faire en sorte que l’emploi public (…) » 

locale « soit flexible et que l’agent dont la performance le démarque de ses collègues soit 

récompensée »312. 

 

           Cette recherche de la flexibilité apparaît comme « le cheval de Troie » installée au 

coeur de la Cité de la fonction publique traditionnelle – que l’on croyait pourtant 

inexpugnable. Les carrières des agents au sein de la fonction publique territoriale reposent sur 

le principe d’égalité. La flexibilité semble alors apporter une remise en cause de cette vision 

égalitaire – y compris en matière de recrutement. Les employeurs locaux doivent-ils pour 

autant choisir entre « la flexibilité ou le désordre ? »313. Ce phénomène consiste à repenser les 

processus de recrutement au sein de la sphère locale, mais cela implique-t-il « plus de contrat 

et moins de statut (…) ? »314 

 

                                                           
310 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., p. 29-31. 
311 Chevallier (Y.), « LOLF et fonction publique : GRH, performance et management », RFFP, (2007), p. 99. 
312 Aubin (E.), « Flexibilité et performance dans le déroulement de carrière des fonctionnaires », Performance et 
droit administratif, (Dir.) Albert (N.), Actes du colloque organisé à Tours les 29 et 30 janvier 2009, Paris, Litec, 
Lexis Nexis, p. 192. 
313 Bourdon (J.), « Flexibilité ou désordre ? », AJFP, (1998). 
314 Melleray (F.), « L’impact des lois du 26 juillet 2005 sur les équilibres de la fonction publique », AJFP, 
(2005), p. 225. 
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Le risque, que cette pratique engendre, est celui d’une contractualisation des profils 

personnels qui, à l’intérieur même du statut, est très nette et connaît un renforcement en raison 

du recrutement par la voie contractuelle, où la phase de négociation est encore plus présente.  

 

L’intervention du droit européen, qui prime sur le droit de la fonction publique, 

confirme cette tendance. L’introduction dans l’ordre juridique français des directives 

européennes de droit du travail a permis l’arrivée du contrat à durée indéterminée, comme 

possibilité de contractualisation en droit public315. Cet exemple démontre que sous couvert 

du droit communautaire, le droit du travail supplante le droit de la fonction publique et 

s’impose à lui. A cela s’ajoutent d’autres réformes telles que celles relatives à l’ordonnance 

n°2005-901 du 02 août 2005316, qui supprime les limites d’âge, en matière de recrutement par 

concours en droit de la fonction publique. En somme, ces dernières années ont connu le 

développement d’un arsenal juridique qui élargit les possibilités de recourir à la 

contractualisation au lieu et place du régime statutaire.  

 

Nous assistons actuellement à l’avènement d’un droit public du travail. La fonction 

publique connaît une mutation profonde au sein de laquelle elle pourrait perdre la spécificité 

de son statut. De plus, la loi n°2007-209 du 19 février 2007317, et ses décrets d’application318, 

apportent leurs lots de contradictions et semblent accroître le risque de la contractualisation du 

droit public. Or est-il réellement bénéfique de transposer dans le droit de la fonction 

publique, certaines dispositions du droit du travail ? Il semble malgré tout que les 

réformes actuelles favorisent davantage le recrutement d’un personnel non-statutaire. 

 

b) La reconnaissance d'un statut pour les agents non-titulaires ou un 

moyen détourné d'affaiblir le statut de la fonction publique ? 

Le décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007319 ajoute des devoirs et obligations aux 

agents non-titulaires, en consacrant le secret professionnel pour l'ensemble des faits et 

informations dont les agents non-titulaires ont connaissance durant l'exercice de leurs 
                                                           
315 Transposition de la directive communautaire 99/70 du 28 juin 1999 concernant l’accord cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée, donnant naissance à la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005. 
316 Ordonnance n°2005-901 du 02 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique. 
317 Loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007. 
318 Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007, modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour 
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
319 Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007, Op. Cit. 
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fonctions. A l'instar des agents titulaires, le décret consacre, pour les agents non titulaires, le 

respect du pouvoir hiérarchique. Ce devoir d'obéissance trouve sa limite lorsque l'ordre 

énoncé est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le 

décret reconnaît aux agents non-titulaires un niveau d'obligations et de responsabilités calqué 

sur celui des fonctionnaires. C'est pourquoi on peut en déduire qu'émerge, à l'heure actuelle, 

un véritable statut des agents contractuels.  

 

De plus, les agents non-titulaires engagés en contrat à durée indéterminée bénéficient 

d'une pérennisation de leur emploi, dont ne disposent pas les agents non-titulaires, ayant 

conclu un contrat à durée déterminée. Les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée 

possèdent une sécurité de l'emploi, certes relative en comparaison de celle découlant des 

dispositions statutaires concernant les agents titulaires, mais néanmoins réelle, du fait de 

leur accueil au sein de la structure publique pour une durée indéterminée. On pourrait de 

ce fait, être tenté de considérer un agent engagé pour une durée indéterminée, et soumis aux 

mêmes devoirs et obligations que tout autre agent titulaire, comme étant assimilé à un 

fonctionnaire territorial. Défendre une telle analyse revient à nier toute l'importance des 

dispositions statutaires de la fonction publique. Le contrat est d'une durée indéterminée, mais 

peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, et avec plus de facilité. La 

protection offerte par le statut de la fonction publique territoriale est nettement supérieure à 

celle couvrant les agents publics contractuels. 

 

Si on mène une brève comparaison avec les contrats de travail de droit privé. Le seul 

élément qui permet aux salariés d'une entreprise d'obtenir une certaine sécurité dans leur 

emploi, et dans leur vie (confiance des organismes bancaires pour bénéficier d'un prêt 

immobilier par exemple), est le contrat à durée indéterminée (CDI). Or, les diverses réformes 

actuelles nuisent à ce contrat. On observe d’ailleurs, au sein du secteur privé, une 

précarisation de l'emploi d’une part, et la suprématie de la recherche de la compétitivité et du 

profit qui triomphe de l'Humain, et de la qualité de son travail, d’autre part. Cette 

précarisation des salariés du privé atteint lentement, mais sûrement, la fonction publique. La 

recherche de la performance au sein de la fonction publique n'est pas un mal en soi, bien 

au contraire. Mais doit-elle manifestement passer par la flexibilité de l'emploi public ?  

 

La contractualisation du droit public prend forme, de nos jours, au travers du CDI, 

jugé à tort par certains, comme tout aussi protecteur que le statut. La transposition des outils 
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de gestion des ressources humaines, émanant de la gestion privée, ne semblant pas répondre 

totalement à la recherche de performance publique, le secteur public doit développer ses 

propres outils, qui vont répondre au besoin d’efficacité qu’il connaît. Pour cela, il revient à la 

sphère publique de déterminer les objectifs de gestion qu’elle souhaite atteindre. Les 

difficultés rencontrées se sont avérées nombreuses, tant par l’appréhension de la notion de 

performance que par sa tentative de mise en place au sein de l’action publique locale. Une 

réforme de la fonction publique territoriale est nécessaire, et une tentative de modernisation 

est souhaitée.  

 

Rappelons que la décision du Conseil constitutionnel de 1984320 a d’ailleurs affirmé au 

bénéfice des collectivités locales, et au titre de la définition pratique du principe de libre 

administration des collectivités locales, leur autonomie de gestion de leurs personnels, 

spécialement à l’égard de l’Etat tuteur. Il semble que le contexte soit propice à l’instauration 

d’une gestion locale, qui se fonde sur des outils en matière de gestion des ressources 

humaines, créés pour répondre à ses besoins particuliers. 

 

2. Le développement d’une réflexion propre à la sphère locale : la 

professionnalisation de l’emploi public territorial 

 

Le secteur public est capable de développer sa propre réflexion et ses propres armes 

pour développer une gestion des ressources humaines performante. L’époque actuelle est 

suffisamment mûre pour accepter cette quête de la performance – y compris au sein de la 

sphère locale. On retrouve les premières réalisations allant en ce sens dans le domaine de 

l’emploi public. Il se trouve que les processus de recrutement pourraient constituer 

l’élément stabilisateur qui conduirait à une professionnalisation de la sphère locale. 

Ceux-ci la rendraient alors plus encline à répondre aux besoins des usagers avec performance 

et qualité. 

 

Pour répondre à ces nouvelles exigences en matière d’emploi, développer des 

processus de recrutement, correspondant aux attentes de la sphère locale, de son contexte et 

des besoins nouveaux des usagers tout en respectant la volonté du législateur, semble être un 

angle d’approche intéressant. Partant de ces postulats, comment recruter mieux ? Nous 

tenterons de répondre à cette question dans notre quatrième chapitre. 
                                                           
320 Décision n°83-168 du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1984. 
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Nous pouvons dès à présent préciser que le concours d’entrée dans la fonction 

publique territoriale a pour vocation de sélectionner les candidats les plus enclins à occuper 

un emploi public. Ce processus de sélection contribue à ne conserver qu’une ressource 

humaine de qualité – tant sur le plan de la culture institutionnelle, que sur celui des aptitudes 

en sa possession. Les dispositifs statutaires sont donc en mesure de constituer le socle sur 

lequel le recruteur local pourra s’appuyer au moment de choisir le candidat qui 

correspond le mieux au poste à pourvoir.  
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SYNTHESE DE LA SECTION 2 

 

        Le développement d’une fonction publique territoriale performante passe-t-elle 

nécessairement par une remise en cause de son statut, ou simplement par une évolution 

de celui-ci ? Dans ce dernier cas, quels processus d’évolution seraient à retenir ? Le statut 

semble parfois cloisonner la fonction publique territoriale, à l’instar du droit du travail qui 

n’en est pas moins contraignant pour les entreprises privées. Celle-ci est alors enfermée 

dans des processus qui, peut-être, ne correspondent plus à la réalité de terrain et aux 

évolutions du contexte. Les cadres d’emploi contribuent et même participent à ce 

cloisonnement. Cependant, moderniser la fonction publique territoriale, signifie-t-il la rendre 

plus performante pour autant ? La qualité de l’action publique locale n’est-elle pas 

amoindrie ? 

 

       La notion de performance semble reposer sur des notions bien précises, ancrées 

dans la réalité, avec des outils et des résultats à atteindre. Face à cette notion objective, la 

gestion des ressources humaines paraît quant à elle, subjective, les ressources humaines étant 

centrées sur l’Homme321. Cette difficulté de modernisation se heurte également au rapport 

entretenu entre l’administration et ses usagers, mais également entre elle et ses agents. Sur le 

plan de la gestion locale, la performance peut se trouver dans le développement d’outils, qui – 

rappelons-le - n’auront une utilité réelle que si une expertise de fond aura été mise en œuvre, 

en amont, pour cibler les maux à guérir – telle une démarche qualité -, et en déduire les 

objectifs à atteindre, les résultats attendus et les moyens à mettre en œuvre.  

 

       La qualité des services publics pourrait assurer le lien entre les maux et les remèdes. 

Il semble précisément que le climat local soit propice à l’avènement d’une nouvelle ère 

favorable à un dynamisme nouveau pour la gestion locale. L’époque paraît mûre pour que 

soit promue aujourd’hui une véritable gestion des ressources humaines en droit des 

fonctions publiques distinctes de celle afférentes au secteur privé322. 

 

       Au niveau de la pratique de la gestion des ressources humaines, on pourrait prétendre que 

beaucoup reste à faire, pour ne pas dire parfois, que tout est à faire. De nombreux outils y sont 

                                                           
321 Fericelli (A.), Sire (B.), Op. Cit., p. 1.  
322 Ce que les lois n°2007-148 du 02 février 2007 (pour la fonction publique de l’Etat) et n°2007-209 du 19 
février 2007 (pour la fonction publique territoriale) et les décrets d’application – déjà parus –, vont tenter de 
fonder juridiquement. 
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à inventer principalement dans le domaine de la négociation avec le personnel. Il s’avère 

impossible aujourd’hui de réformer intelligemment le service public contre les agents 

publics et sans obtenir l’accord des usagers. Les agents détiennent une culture du service 

public et un sens de l’intérêt général qu’il convient d’exploiter dans la réorganisation de leur 

administration. Il est indispensable d’en faire des partenaires de la réforme et, en matière de 

promotion de l’efficacité du service public, d’en faire des porteurs de la réforme. Le citoyen, 

lui-même, attend une nouvelle fonction publique de proximité qui corresponde mieux à ses 

attentes. En somme, mieux vaut une performance à la fois locale et construite par les 

acteurs locaux eux-mêmes, qu’une performance conçue a priori, à un niveau global et 

selon des critères techniques bornant la réflexion et orientant l’action publique de 

manière abstraite. 

 

       Dans cette optique, la fonction publique territoriale s’est transformée depuis quelques 

décennies et sa mutation est constante. Les personnels de ces administrations territoriales 

subissent directement les effets de cette modernisation effrénée. Leurs modes de recrutement, 

mais aussi leur culture administrative historique ainsi que leurs objectifs sont modifiés pour 

tenter d’être en meilleure adéquation avec les nouvelles volontés des citoyens. Il convient de 

travailler sur ces nouveaux standards pour mieux en comprendre les développements et 

donc mieux en appréhender les conséquences à plus ou moins long terme. La recherche de la 

performance pourrait-elle constituer le point d’ancrage empêchant le navire de la 

fonction publique territoriale de chavirer ? Et l’évolution des processus de recrutement 

en serait-elle la figure de proue ?  
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SECONDE PARTIE – LA MODERNISATION DES 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : PRATIQUES ET 

PERSPECTIVES 

 

La seconde partie de notre étude a pour vocation d’apporter une dimension 

professionnelle à notre sujet.  

 

Nous allons tenter de démontrer qu’il peut y avoir une grande différence entre la 

rédaction de textes formels et la réalité de leur mise en pratique. 

 

Les textes juridiques, qui ont une portée générale, renferment quelques difficultés 

quant à leur application. Or, la nation française connaît, à l’instar des autres puissances 

occidentales, une inflation sans précédent de son dispositif juridique. Tout doit faire l’objet de 

règles écrites que nul n’est censé ignorer. La difficulté de cette tendance affirmée réside dans 

l’interprétation de ces textes, qui ne sont pas toujours très explicites et laissent planer un 

certain doute concernant leur mise en pratique. 

 

La première partie de notre étude a mis en exergue quelques réflexions en matière de 

modernisation et de mise en place d’objectifs de performance au sein de la fonction publique 

territoriale à l’aide d’une réforme de ses processus de recrutement.  

 

Néanmoins, pour obtenir une étude précise, il convient d’étudier en pratique ces 

processus d’entrée dans la sphère locale. 

 

La seconde partie de notre étude va se fonder sur des exemples précis, accompagnés 

de solutions possibles. Elle se veut à la fois intéressante sur le plan purement scientifique 

et stimulante pour les employeurs publics locaux.  

 

Cette partie est composée de trois chapitres. 

 

Tout d’abord, le chapitre 4 possèdera un intérêt prospectif, puisque son rôle va être de 

passer en revue les pratiques de recrutement les plus courantes, mais aussi les plus avant-
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gardistes. Celui-ci va être composé de cas précis et concrets, qui pourraient servir d’exemples 

à tout employeur local, désireux de faire évoluer ses processus de recrutement. Celui-ci va 

passer également en revue ces mêmes pratiques au sein des principales structures locales du 

Bassin d’emploi du Nord Pas de Calais. Y seront également abordées les pratiques de 

recrutement d’employeurs locaux situés dans d’autres régions de France et réputés pour leurs 

travaux très avancés en ce domaine. 

 

Ensuite, le chapitre 5 va jouer un rôle comparatif. Il a pour objet de présenter les 

processus de recrutement au sein des fonctions publiques étrangères.  

Il va nous permettre de nous demander si les pratiques de recrutement des pays étudiés 

pourraient répondre aux exigences et aux enjeux de la fonction publique territoriale française. 

Si tel est le cas, alors nous tenterons de déterminer si ces pratiques peuvent s’appliquer en 

l’état ou si elles doivent faire l’objet d’une adaptation. 

 

Enfin, le chapitre 6 va avoir pour finalité de dresser un bilan et un diagnostic des 

processus de recrutement mis en œuvre au sein de la sphère locale. Il sera composé également 

de préconisations pour l’avenir de la sphère locale. Son intérêt va reposer dans sa tentative 

d’apporter des solutions afin d’aider la prise de décision des recruteurs publics locaux et de 

réaliser la véritable mutation de la fonction publique territoriale en permettant une 

professionnalisation de ses processus de recrutement. 
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Avertissement : Nous tenons à préciser que les données présentes au sein de notre 

chapitre 4 proviennent notamment d’investigations menées durant trois années consécutives. 

Elles résultent à la fois d’observations empiriques et d’un questionnaire envoyé à 26 

employeurs locaux au sein de l’ensemble du territoire français. Afin de mieux cerner le 

contenu du chapitre 4, nous invitons le lecteur à consulter les annexes 3, 4 et 5 de notre 

recherche. 
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CHAPITRE 4 – L’EVOLUTION DES PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT FACE AUX DEFIS DE L’ACTION 

PUBLIQUE LOCALE 

 

 

De nombreux outils en matière de gestion des ressources humaines se développent au 

sein des organismes publics locaux. Parmi ces évolutions, des outils de professionnalisation 

de la sphère locale sont mis en place - même s’ils sont moins médiatisés pour le moment. Il 

n’en demeure pas moins qu’une volonté de réformer les processus de recrutement est en cours 

et devient de plus en plus ferme et déterminée. 

 

Le dispositif juridique en matière de recrutement au sein de la fonction publique 

territoriale semble suffisamment précis et détaillé pour empêcher toute prise de décision 

unilatérale et arbitraire de la part de l’employeur public. Néanmoins, cette rigidité ne semble 

être que la surface immergée de l’iceberg. Les pratiques en matière de recrutement 

apparaissent, en partie, bien différentes des carcans juridiques traditionnels. On retrouve alors 

à nouveau le diptyque suivant : les apports théoriques d’un côté et la réalité de terrain de 

l’autre. A cette norme juridique s’ajoutent des normes secondaires d’ordre politique et 

managérial. Il est vrai qu’il s’avère très difficile de répondre aux attentes des recruteurs 

locaux – si différentes et multiples – à l’aide de règles juridiques de portée générale et 

impersonnelle, ou de dispositions politiques et managériales. 

 

Les processus de recrutement suscitent un triple discours normatif émanant d’un 

dispositif juridique strict, d’une imbrication coutumière de la sphère politique et de 

préconisations managériales. Cette triple dimension théorique se confronte à la réalité 

pratique et aux indispensables enjeux de terrain en matière de recrutement. Peu à peu, les 

besoins de la sphère locale doivent prendre le pas sur la théorie véhiculée par ces 

dispositions normatives afin de répondre au mieux aux exigences et aux défis nouveaux 

– et sans cesse renouvelés – de l’action publique locale. 

 

L’évolution de la sphère locale s’effectue si rapidement, que les processus 

normatifs ne peuvent, à eux seuls, répondre aux impératifs de l’action publique locale. 
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Cette dernière doit absolument apporter des solutions aux nécessités impérieuses et 

imminentes en matière de recrutement. Les mutations de l’action publique locale supplantent 

les apports théoriques - et même dans certaines situations les rend impropres - ou tout au plus 

participe à leurs difficiles applications. 

 

L’intérêt du recrutement réside dans la possibilité de recruter le candidat le plus à 

même de répondre aux exigences du poste à pourvoir, tout en étant capable d’anticiper les 

évolutions probables du candidat dans le cadre d’un emploi à vie (adaptabilité, possibilités de 

progression, flexibilité quant aux compétences et aux potentiels disponibles ou susceptibles 

d’être acquis). Les dispositifs mis en place diminuent la marge de manœuvre du recruteur 

public local. La réussite à l’un des concours de la fonction publique territoriale ne rend 

aucunement compte – en l’état actuel des épreuves qu’il contient – des compétences de son 

lauréat.  

 

Sur le terrain professionnel, ce qui incombe à l’employeur public est de recruter un 

candidat capable de mettre en application ses connaissances. L’enjeu du recrutement d’un 

agent titulaire – ou lauréat du concours - au sein de la fonction publique territoriale est 

d’autant plus important et délicat, que l’employeur public s’engage auprès de sa recrue pour 

l’ensemble de sa vie professionnelle. A l’issue du recrutement, la jeune recrue peut être 

amenée à passer 42 années au sein de l’institution locale qui l’a recrutée. Les processus de 

recrutement au sein de la sphère locale renferment un enjeu majeur, il s’agit d’un véritable 

défi, un pari pour l’avenir. 

 

Compte tenu de la situation actuelle et des enjeux du recrutement, il s’avère nécessaire 

de sortir de la rigidité et de la rigueur des dispositifs juridiques, politiques et 

managériaux pour apporter de la souplesse de gestion et de la réactivité au sein de l’action 

publique locale.  

 

Quelles sont les évolutions essentielles de la fonction ressources humaines en 

matière de recrutement ? Comment les processus de recrutement peuvent-ils adapter les 

règles juridiques, politiques et managériales afin de répondre aux réels besoins suscités 

par la pratique ? Comment les processus de recrutement s’arrangent-ils avec les 

impératifs de gestion ? En somme, existe-t-il une zone de droit ou une zone de non droit 

en matière de recrutement ? Et dès lors, est-ce la pratique qui s’adapte aux règles ? Ou 
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alors sont-ce les règles qui doivent s’adapter à la pratique et évoluer en conséquence ? 

Comment ces nouveaux outils sont-ils appropriés par les acteurs ? Quels sont les 

résultats de l’impulsion de ces nouveaux outils ? 

 

On peut forger de cette série de questionnements un cadre qui va servir de terrain 

d’investigation. Il est alors envisageable de considérer la sphère locale comme un terrain de 

jeu et les processus de recrutement comme un pari pour l’avenir. Dans ce même ordre d’idées, 

le cadre théorique – qu’il soit juridique, politique ou managérial – est la règle du jeu qui fixe 

les limites à ne pas dépasser et les comportements à adopter. Les opportunités de jeu, qui 

peuvent alors en découler, sont en mesure de justifier - ou au moins de favoriser un 

détournement des règles. Cette sortie de jeu permet de vérifier si le candidat possède les pré-

requis indispensables pour devenir fonctionnaire et ce, antérieurement au recrutement, voire 

même avant de réussir le concours. Le jeu peut prendre des formes multiples, il peut s’agir de 

l’apprentissage, du stage école ou de la contractualisation de la relation de travail par 

exemple. Le résultat produit est la tentative de contournement des règles pré-établies. 

 

Le contexte actuel rend nécessaire une modification des règles traditionnelles de 

gestion de la fonction publique territoriale. Ces valeurs traditionnelles se heurtent de manière 

effective à de nouvelles règles – tels que les impératifs d’efficacité et d’efficience. Cette 

confrontation ne s’effectue pas sans peine, dans la mesure où ces deux univers entraînent un 

certain nombre de paradoxes qui rendent difficiles la mise en application de nouveaux outils. 

L’action publique locale préconise la prudence et la continuité dans l’accomplissement des 

missions de service public local dont elle a la responsabilité, alors que le nouveau contexte 

appelle à des réactions plus rapides et aussi plus risquées. Ces oppositions suscitent des 

injonctions paradoxales au sein de l’action publique locale. 

 

Afin de répondre à ces enjeux nouveaux, il est envisageable de formuler l’hypothèse 

générale qui tendrait à démontrer, qu’au sein des dispositifs publics (juridiques 

notamment, mais également politiques et managériaux), il existe des possibilités – même 

peut-être des failles qui justifieraient la nécessité de pratiques de recrutement détournées.  

 

On s’aperçoit que la relation employeur/employé se complique. Cette confrontation entre 

la théorie et la pratique engendre-t-elle un rapport de force ou de faiblesse ? Ou bien s’agit-il 

d’un système d’opportunités ? Cela suscite-t-il des risques et des contraintes particulières ? Et 
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surtout comment parvenir à pallier ces éléments stratégiques (force/faiblesse ; opportunités ; 

risques et contraintes) ? En somme, existe-t-il un moyen politique, managérial ou juridique de 

passer outre ces difficultés ?  

 

L’étude se veut exclusivement analytique. Elle ne se cantonne pas à une simple 

description de la réalité, et tente d’élever des règles en matière de recrutement qui pourront 

être valables pour l’ensemble des employeurs publics. Ce travail de recherche se fonde sur un 

travail de fond et de terrain, réalisé à l’aide d’entretiens, d’observations des comportements et 

des pratiques, ainsi que de réalisations d’études dans ce domaine. 

 

Cette étude va être présentée et justifiée par une présentation précise des processus de 

recrutement mis en œuvre actuellement au sein de la sphère locale (Section 1). Ensuite, nous 

émettrons une analyse de ces processus et particulièrement des détournements - ou 

simplement des contournements - des règles en matière de recrutement (Section 2). 
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SECTION 1 – LA PRESENTATION DES PRATIQUES DE 

RECRUTEMENT : UN CADRE POLITIQUE ET MANAGERIAL 

VARIABLE 

 

 

Les pratiques de recrutement au sein de la fonction publique territoriale semblent aussi 

diversifiées que le nombre d’employeurs publics locaux. Certes le cadre juridique possède une 

portée générale et applicable à l’ensemble de la sphère locale, néanmoins sa mise en 

application demeure l’apanage de chaque recruteur local. La diversité des situations, des 

besoins et des moyens – humains et financiers – apparaît comme une justification à la 

diversité des politiques de recrutement mises en place (§1). Les politiques de recrutement et la 

rigidité des dispositifs juridiques entraînent une riposte managériale censée pallier les 

dysfonctionnements suscités (§2). Tout le long de cette section nous passerons en revue les 

différentes situations dans lesquelles les employeurs locaux peuvent se trouver – tant sur le 

plan des politiques de recrutement, qu’en matière d’organisation et de procédures à suivre en 

cette même matière. 

 

§1. Pour une approche politico-juridique du recrutement 

 

 

Une approche politique n’est pas négligeable, ni d’ailleurs très surprenante en matière 

de recrutement (1). La sphère locale demeure la fonction publique territoriale la plus politisée.  

Les processus de recrutement sont confrontés aux impératifs juridiques dont la rigidité rend 

difficile leur mise en application au sein des employeurs locaux (2). 

 

1. Une approche politique en matière de recrutement … 

 

Les processus de recrutement au sein de la sphère locale possèdent une importance 

capitale quelle que soit la situation que connaît l’employeur local. L’approche retenue sera 

variable en fonction de la ligne de conduite définie par les élus locaux. L’autorité politique en 

place peut décider de mener des processus de recrutement plus ou moins massifs. Cette 

décision sera prise en fonction des besoins de l’institution – mais également en fonction de la 

situation économique et sociale du bassin d’emploi au sein duquel elle se situe.  
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On peut d’ores et déjà préciser que le recrutement revêt une approche plus souvent 

politique que managériale. Ainsi, dès les années 80, l’élu local pouvait émettre la décision 

d’engager une nouvelle recrue – pas nécessairement en fonction d’un réel besoin de 

l’institution – mais plutôt avec la volonté d’offrir un emploi à une personne. On procédait 

d’abord au recrutement et on se demandait ensuite pourquoi l’avoir fait et que confier à ce 

nouvel arrivant. Ce procédé partait du postulat que l’on trouverait bien une mission à confier à 

cette nouvelle recrue. Cette approche politique du recrutement a au fil du temps entraîné 

quelques difficultés. A ce titre, quatre cas de figure peuvent se distinguer et se retrouver au 

sein d’une même institution en fonction d’une situation donnée.  

 

Certains employeurs publics locaux peuvent procéder à un recrutement massif (A), ou 

d’autres peuvent accroître leurs effectifs mais au sein de certains domaines d’activité bien 

spécifiques (B). En outre, certaines institutions locales peuvent simplement décider de 

maintenir les effectifs à flux constants (C), et d’autres décident de diminuer leurs ressources 

humaines (D)  

 

A. Un recrutement massif 

 

Cette volonté d’équiper l’institution locale d’une ressource humaine abondante, dans 

un souci de répondre avec efficacité et rapidité aux besoins des usagers, peut se manifester. 

Les processus de recrutement, qui en découlent, doivent alors se montrer à la fois capables de 

formuler des choix rapides et de recruter de nombreuses personnes. Ces politiques de 

recrutement peuvent se matérialiser par la mise en place d’examens professionnels. Ceux-ci 

permettent de vérifier les aptitudes de recrues potentielles et déceler les candidats les plus 

méritants en une seule fois, rapidement et à moindre coût – puisqu’il s’agira uniquement de 

financer l’organisation de l’examen et sa correction. 

 

Cette volonté politique de formuler des recrutements massifs s’est retrouvée au sein 

des Conseils Régionaux et des Conseils Généraux, suite aux transferts de compétence de 

l’Etat au profit des collectivités locales. Ce fut le cas au sein de la CU 3 laquelle a procédé à 

un recrutement massif jusqu’en 2009. A compter de 2010 et davantage encore dans les années 

à venir, le recrutement va diminuer. Les raisons ne sont pas d’ordre budgétaire mais il s’agit 

de diminuer les effectifs dans la mesure où certains services se trouvent en sureffectif. 
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De plus, et à titre d’exemple, le Bassin d’emploi du Nord-Pas de Calais est passé de 

110 000 emplois publics en 2005 à 128 000 en 2010. Le transfert de compétence a entrainé 

une arrivée massive de personnel non-enseignant provenant du Ministère de l’Education 

nationale. Sur ce même thème, on peut noter qu’au sein du CR 1, les effectifs sont passés de 

1362 agents en 2005 à 5304 agents en 2009. L’effectif a donc quadruplé en 4 années323. Afin 

de gérer l’arrivée de personnels technique, ouvrier et de service (TOS) – nommés désormais 

Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE)324 - il a fallu, 

en parallèle, procéder à la création de postes supplémentaires dans le but de gérer la venue de 

cette nouvelle population. En règle générale, les effectifs en charge de la gestion des 

ressources humaines ont considérablement augmenté – puisqu’il est difficile de gérer une 

ressource humaine qui a quadruplé avec les mêmes effectifs au sein de la direction des 

ressources humaines qu’avant cette arrivée massive.  

 

Néanmoins, compte tenu de la situation économique et financière actuelle, même les 

collectivités territoriales, disposant d’un budget confortable, doivent rationaliser leur choix. 

 

B. Une augmentation précise et encadrée des recrutements 

 

Certains élus locaux mènent une politique de recrutement qui suscite une 

augmentation globale des effectifs mais uniquement en raison de la création de postes au sein 

de certains secteurs d’activité. Les processus de recrutement, qui en découlent, s’avèrent plus 

développés, car ils sont à la recherche d’un profil de candidat plus spécialisé – tel que celui 

des ingénieurs. 

 

On quitte alors un recrutement de masse au profit d’un recrutement de classe. Les 

outils, visant à éclairer le choix du recruteur, se montrent plus étoffés, plus réfléchis, dans la 

mesure où ils nécessitent un degré d’expertise des compétences du candidat plus élevé. Le 

rôle du recruteur prend toute son importance. Contrairement à ce qui a été énoncé dans notre 

A, il ne s’agit plus de ne pas retenir les candidats, dont les profils de poste sont les moins en 

adéquation avec les postes à pourvoir. Ce deuxième cas amène davantage le recruteur à 

                                                           
323 Sources : Bilans sociaux institutionnels 2005 et 2009. 
324 Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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choisir le candidat disposant de compétences les plus à même de répondre aux exigences 

définies par le poste. 

 

Le CR 4 a connu une augmentation constante de ses effectifs au cours des années 

2004, 2005 et 2006. Puis, peu à peu les créations de poste ont diminué – passant de 100 postes 

en 2007, à 80 postes en 2008, puis 30 postes en 2009 – mais les profils souhaités sont 

résolument plus spécialisés. Les processus de recrutement connaissent un degré de technicité 

plus élevé. 

Il arrive également que les employeurs locaux ne soient plus en mesure ou n’éprouvent pas le 

besoin de faire appel à de nouvelles recrues. 

 

C. Une recherche du maintien des effectifs en place 

 

Certains employeurs publics peuvent décider simplement de mener un processus de 

recrutement de maintien de l’emploi. Autrement dit, l’institution ne crée pas nécessairement 

de nouveaux postes, ou lorsqu’elle en crée au sein de l’une de ses directions, elle en supprime 

dans une autre, afin de maintenir ses effectifs à flux constants. Ces politiques de maintien de 

l’emploi peuvent se retrouver au sein de collectivités ou d’établissements publics, désireux de 

ne conserver en leur sein qu’un personnel qualifié et au degré de technicité élevé. Il peut 

également s’agir d’un employeur local, dont les ressources financières tendent à diminuer. 

Celui-ci mène alors une politique de stabilisation du recrutement et procède au non-

renouvellement des contrats de son personnel non-titulaire. 

 

En règle générale, la pratique démontre que l’institution va diminuer tout d’abord le 

nombre de non-titulaires, puis elle pourra également ne pas renouveler les effectifs partant à la 

retraite. Une fois ces deux possibilités de stabilisation des effectifs mises en œuvre, 

l’employeur public peut également favoriser les processus internes de recrutement. Elle peut 

renouveler son personnel, à l’aide de la mobilité interne, sans pour autant augmenter sa masse 

salariale, et en offrant des perspectives de carrière plus diversifiées à ses agents déjà en poste.  

 

Le CG 2 mène une politique de maintien de l’emploi – seules 4 créations de postes au 

cours de l’année 2009. La pratique actuelle consiste à procéder au redéploiement des effectifs 

en cours. Les politiques de recrutement peuvent même aller jusqu’à une diminution des 

effectifs. Ce troisième cas de figure paraît être le plus courant actuellement au sein de la 
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sphère locale. D’autres employeurs locaux vont jusqu’à rechercher une baisse de leurs 

effectifs. 

 

D. Une recherche de diminution des effectifs 

 

Certaines institutions locales mènent actuellement des politiques de diminution de 

leurs ressources humaines. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attitude. Nous pouvons 

nous situer dans le cas où l’institution a mené, à une certaine période, un recrutement massif – 

à tendance sociale. Le but était surtout de diminuer le taux de chômage au sein de son bassin 

d’emploi, et pas exclusivement celui de répondre au besoin manifeste en ressources humaines 

de l’institution. On peut considérer que dans ce cas de figure, la collectivité, ou 

l’établissement public concerné, a mené une politique de recrutement plus encline à l’action 

sociale, qu’à l’action publique locale. 

 

D’autres institutions vont souhaiter mener une politique de diminution des effectifs 

afin de s’adapter à la réalité de leur activité ou des choix politiques décidés. Certains 

employeurs publics locaux peuvent connaître une diminution des missions de service public 

local jusqu’alors menées. Il arrive qu’une commune adhère à une intercommunalité – telle 

qu’une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de 

communes. Cette commune a alors accepté de déléguer une partie de ses compétences à cet 

établissement public de coopération intercommunale – le plus souvent dans un souci 

d’efficacité et de gain financier. Son action ayant diminué, l’employeur local n’a donc plus 

réellement besoin d’un effectif aussi abondant qu’ultérieurement. Une politique de diminution 

des effectifs peut alors se justifier. 

 

La politique de recrutement du CR8 tend vers une légère diminution des effectifs 

depuis 2008. Avant de recruter, la collectivité se pose la question de la nécessité de pérenniser 

un emploi et s’interroge sur un éventuel redéploiement des missions du poste à remplacer vers 

les autres agents de la direction. Ainsi en 2009, 6 emplois ont été supprimés. En somme, la 

réorganisation du travail à l’intérieur d’une direction est systématiquement étudiée avant tout 

recrutement. 

On retrouve cette même volonté au moment de déterminer le remplacement ou pas d’un 

départ à la retraite. Face à cette situation, le CR8 mène une réflexion autour de la nécessité de 

remplacer le poste vacant. Elle étudie alors les autres possibilités telles que le redéploiement à 
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l’intérieur d’une direction, une éventuelle réorganisation du service. L’employeur local se 

demande même si les missions, découlant du poste, sont encore nécessaires. Le poste, 

jusqu’alors occupé par la personne partant à la retraite, n’est pas systématiquement remplacé, 

ou peut être transformé en un autre poste à pourvoir. 

 

Cette même politique peut se retrouver au sein d’une institution dont l’activité de 

service public local n’est pas en diminution, mais dont le choix politique est de déléguer une 

partie de son action à des entreprises privées. La sous-traitance, ainsi menée, peut justifier une 

diminution des effectifs de l’employeur local.  

 

Au gré des situations se mettent en place des opportunités de gestion. Ces opportunités 

sont autant de chemins que l’institution locale peut choisir de prendre ou pas. Les quatre cas, 

qui viennent d’être énoncés, représentent l’ensemble des chemins que pourrait être amené à 

prendre un employeur public – on retrouve également ce même schéma dans les entreprises 

privées, mais avec des techniques différentes utilisées. En fonction de la situation qu’il 

connaît, il choisira tantôt l’un, tantôt l’autre. Toutefois, ces opportunités de gestion, nées de la 

pratique, peuvent se heurter aux règles juridiques traditionnelles en matière de recrutement. 

 

2. … soumise à un arsenal juridique strict 

 

En pratique, les processus de recrutement sont soumis aux dispositifs juridiques dont 

les différentes situations ont été passées en revue au sein de notre chapitre premier. Notre 

analyse des pratiques du recrutement passe par diverses étapes en fonction de la nature de la 

relation de travail qui découle du recrutement – c'est-à-dire en fonction du recrutement 

d’agents titulaires ou d’agents non-titulaires. Il s’effectue par le biais des lauréats du concours 

d’accès à la fonction publique territoriale (A).  

 

Au côté de ce processus de recrutement statutaire, les dispositifs juridiques 

traditionnels soumettent l’employeur local à un contrôle de la légalité du recrutement (B) – 

cette deuxième étape étant d’ailleurs valable pour toutes les catégories d’agents publics 

locaux – titulaires ou non-titulaires. 
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A. Le concours : le recrutement d’agents titulaires 

 

Par son organisation (a), le concours suscite un recrutement méritocratique et jugé 

parfois trop académique. Les réformes de son contenu semblent vouloir tendre vers une 

professionnalisation du recrutement (b). 

 

REMARQUE 

La politisation dans la fonction publique territoriale se retrouve même au sein des 

dispositions juridiques qui fixent les règles à respecter en matière de recrutement. 

« (… La) politisation de l’Etat central a été aggravée par la politisation de l’Etat 

décentralisée. Après le partage des dépouilles au niveau national au profit de la droite en 

2002, on a assisté à un partage des dépouilles au plan régional au profit de la gauche en 

2004, à la suite de sa victoire électorale. La « mise au placard » est d’ailleurs prévue (sous 

une appellation plus juridique) par le statut de la Fonction publique territoriale (communale, 

départementale et régionale). A quoi s’ajoute l’inflation des cabinets des maires et des 

présidents de conseils généraux et régionaux, sans compter les organismes annexes qui 

recrutent des contrats de droit privé. Le népotisme prospère »325. 

« La durée conférait autrefois aux directeurs une autonomie qui se traduisait par une 

liberté d’action certaine (... De plus, ils) s’exprimaient plus volontiers sur leur activité au 

siècle dernier qu’à l’époque actuelle où, par peur du limogeage ou par espoir de promotion, 

ils adoptent un profil bas »326. 

Toutefois, « La protection de la plupart des fonctionnaires (pour le recrutement 

comme pour les promotions) est mieux assurée à l’heure actuelle que voilà un siècle, grâce à 

la prédominance des concours, au poids du syndicalisme (les syndicats défendant d’ailleurs 

aujourd’hui les agents même indéfendables) et au développement des garanties (tant 

statutaires que jurisprudentielles) »327. 

 

 

                                                           
325 Kesler (J.), Les hauts fonctionnaires, la politique et l’argent, Paris, Ed. A. Michel, (2006), p. 217-218 (voir 
aussi : p. 238). 
326 Kesler (J.), Op. Cit., p. 218. 
327 Kesler (J.), Op. Cit., p. 235-236. 
 



 177

a) Les trois voies du recrutement par concours 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, le concours revêt trois formes différentes : 

la voie externe, la voie interne et la troisième voie. 

 

En matière de recrutement, la réussite au concours externe d’accès à la fonction 

publique territoriale amène des lauréats de concours – pas nécessairement munis d’une grande 

expérience professionnelle – à postuler aux emplois vacants de la sphère locale. Les processus 

de recrutement doivent se montrer davantage pertinents puisque le recruteur a pour mission de 

déceler le potentiel, bien plus que la compétence de l’individu. Le risque d’erreur de 

recrutement est plus vaste, il s’agit en fait de recruter un individu en misant sur une aptitude à 

acquérir les compétences requises pour le poste. Le défi à relever est alors un véritable pari 

pour l’avenir. On s’attache plus à la personnalité de la recrue qu’à ses réalisations. 

 

La tendance s’inverse, en cas de recrutement d’agents publics locaux, lauréats des 

concours de la voie interne et du troisième concours. Ces recrues possèdent une expérience, 

un vécu professionnel qui va contribuer à apporter une plus value à l’action publique locale. 

Les acquis professionnels permettent de s’assurer de la compétence détenue par les recrues. 

 

Ces trois voies qu’offrent les concours de la fonction publique territoriale permettent à 

l’employeur local de procéder à un processus de recrutement diversifié. Le fait de recruter de 

jeunes recrues avec peu d’expériences possède des atouts certains. Ces recrues sont enclines à 

mieux comprendre les enjeux actuels de la sphère locale. Elles sont capables également de 

s’adapter plus rapidement aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils de recrutement. En 

pratique, certains employeurs locaux recherchent ce type de profil généraliste, avec peu 

d’expériences mais muni de connaissances diversifiées dans de nombreux domaines. 

L’avantage de cette catégorie de recrue est qu’elle se montre généralement très ouverte 

d’esprit, capable de s’adapter rapidement et polyvalente. Il incombe ensuite à l’employeur 

local de le former – même de le formater – au poste qu’on lui confiera. 

 

A côté de ces lauréats du concours externe, les lauréats du concours interne et du 

troisième concours possèdent l’expérience nécessaire pour mettre en application leurs 

connaissances. La confrontation de ces deux catégories de recrues contribue à enrichir 

l’institution de profils très diversifiés. En matière de recrutement, il faut considérer la 
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diversité comme une richesse et surtout ne pas craindre la venue au sein de l’institution 

de différents profils professionnels. L’enchevêtrement de leurs visions et de leurs 

expériences professionnelles suscite une émulation très positive et contribue, à terme, à un 

meilleur plan d’action publique. Il semble en effet que ce soit dans la confrontation des 

idées que l’on puisse atteindre les résultats les plus souhaitables pour l’institution locale 

et pour l’action publique dont elle a la charge. 

 

b) La volonté de réformer le concours  

 

« Les épreuves des concours sont destinées à vérifier des connaissances générales, 

mais et surtout, des aptitudes professionnelles, c'est-à-dire des savoir-faire et des savoir-être. 

L’administration doit s’assurer que le candidat est apte à comprendre et à s’exprimer 

clairement et simplement, apporter aux problèmes les meilleures solutions, qu’il est capable 

d’écoute, d’impartialité, d’adaptation, d’intégration dans une équipe. Les épreuves sont 

conçues de façon à permettre au jury de vérifier si les candidats possèdent ces qualités 

nécessaires pour exercer convenablement les métiers de la Fonction publique »328. A cette 

lecture, on peut prétendre que le concours semble posséder toutes les conditions requises pour 

favoriser un recrutement méritocratique et égalitaire. Cependant, certains auteurs précisent 

que la réussite à un concours d’entrée dans la fonction publique permet d’attester 

principalement que « les agents recrutés (…) » soient « (…) ceux qui possèdent les meilleures 

connaissances académiques et générales, au détriment des candidats possédant des 

compétences plus spécialisées  dont les employeurs publics peuvent avoir besoin »329. Le 

concours apparaît alors insuffisant pour vérifier des compétences professionnelles du 

candidat. 

 

Le contexte est différent et face à une volonté de modernisation de la fonction 

publique, le concours fait davantage encore l’objet de vives critiques. Il aurait pour effet de 

privilégier « à l’excès les qualités scolaires et intellectuelles au détriment de qualités 

psychologiques et humaines jugées au moins aussi nécessaires dans l’administration »330. En 

somme, « tel qu’on le pratique, le recrutement est une démarche assez tâtonnante, éloignée 

                                                           
328Salon (S.) et Savignac (J.), Code de la fonction publique, Dalloz, (2005), p. 165. 
329 Melleray (F.), Droit de la fonction publique, Economica, Coll. Corpus droit public, n°211, (2005), p. 238.  
330 Lemoyne de Forges (J.), Droit de la fonction publique, PUF, Coll. Droit fondamental, 2ème éd., n°152, (1997), 
p. 206. 
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en tout cas des procédures formelles qui le rationalisent » 331 . Dans une perspective de 

professionnalisation et de diversification des profils des candidats, le législateur a émis et 

émet encore des dispositifs visant à réformer les concours d’accès à la fonction publique 

territoriale. Les anciennes épreuves des concours de la fonction publique territoriale ont été 

jugées trop scolaires, trop académiques.  

 

Sur le modèle de la réforme des concours de la fonction publique d’Etat, les 

épreuves présentes pour accéder à la fonction publique territoriale ont désormais pour 

finalité de « recruter » et plus uniquement « sélectionner »332 . L’ancienne mouture du 

concours permettait de déceler les candidats munis d’un esprit de service public, alors que la 

réforme actuelle souhaite mettre en avant les compétences des candidats. La nouvelle version 

de ces concours se veut désormais plus professionnelle. Le recrutement, qui en découle, tend 

vers plus de méritocratie.  

 

Le concours semble l’un des meilleurs moyens d’assurer l’équité entre les candidats, 

mais il faudrait y intégrer davantage d’épreuves de professionnalisation. Il est encore, à 

l’heure actuelle, trop théorique et se heurte à la pratique du recrutement. Ainsi, si on prend 

l’exemple du concours d’attaché territorial, l’ancienne version du concours prévoyait une 

deuxième épreuve écrite portant sur une discipline choisie par le candidat – telle que le droit 

civil ou le droit public. En règle générale, cette seconde épreuve déterminait majoritairement 

les candidats admissibles ou pas, puisqu’elle était celle qui était la moins bien réussie. Cette 

deuxième épreuve est désormais supprimée. La réforme du concours d’attaché territorial a 

réduit la phase écrite – dite d’admissibilité – à deux épreuves, au lieu de trois. L’avantage de 

la réforme est que la suppression de cette épreuve va permettre à de nouveaux profils de 

candidat – autres que les politistes et les juristes – d’accéder avec plus de facilité à la phase 

orale – dite d’admission. Cela pourrait être le cas de candidats au profil plutôt littéraire ou 

artistique. Cette diversité des profils peut être une richesse supplémentaire. Cependant, on 

peut craindre qu’au moment du recrutement, les employeurs locaux ne jouent pas le jeu et 

craignent ce type de profils très atypiques. On pourrait alors connaître un nombre vertigineux 

de candidats reçus-collés – c'est-à-dire ayant réussi les épreuves du concours, mais ne 

trouvant aucun poste. 

                                                           
331 Louart (P.), « La pratique du recrutement », Allouche (J.) (Dir.), Encyclopédie des Ressources humaines, 
Vuibert, (2003), p. 1220. 
332 Desforges (C.) et Chalvron (de) (J.), AJDA, 2008, p. 324 et Lebreton (G.), « « Mouvementer » les concours 
de recrutement ? », AJDA, août 2009, p. 318. 
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A cela s’ajoute le fait que certains métiers, recensés au sein des dispositifs statutaires 

de la fonction publique territoriale, sont davantage subordonnés à l’obtention d’un diplôme - 

et à la possession d’un panel de compétences – qu’à la réussite d’une épreuve de concours. Si 

l’on prend l’exemple de la filière médico-sociale, est-il réellement nécessaire de soumettre des 

médecins et des infirmiers à une épreuve écrite ? Leurs compétences n’auraient-elles pas 

plutôt tendance à se vérifier en pratique – par leurs acquis professionnels ? On constate alors 

que les réformes actuelles servent surtout à vérifier que le candidat possède les pré-requis 

indispensables pour appartenir à la fonction publique territoriale – tel que le sens du service 

public. Il ne s’agit là que de s’assurer de la présence de certains comportements de 

conformité, rien de plus. 

 

Le recrutement d’agents publics locaux – titulaires et non-titulaires - peut également 

faire l’objet d’un contrôle de la légalité de son processus. 

 

B. Le contrôle de légalité des processus de recrutement 

 

Après l’avoir présenté (a), il sera précisé que le rôle du préfet en la matière a 

considérablement évolué (b et c), pour aboutir à une pratique qui interfère dans celles de 

recrutement des employeurs locaux (d). 

 

a) Présentation 

 

Le contrôle de légalité exercé par l’Etat sur les actes des collectivités locales - et 

notamment sur les actes administratifs des autorités locales – est consacré de la manière 

suivante : « (…) la tutelle sur les actes des collectivités locales est supprimée et elle est 

remplacée par un contrôle juridictionnel de légalité confié au tribunal administratif et un 

contrôle financier attribué à une instance nouvelle, la chambre régionale des comptes 

(…)333 ». 

 

Ce contrôle est double : il s’exerce tant sur les actes administratifs que sur les actes 

budgétaires et financiers des autorités locales. Ce qui nous intéresse en l’espèce est le contrôle 

de légalité sur les actes administratifs. 

                                                           
333 Denoix de Saint-Marc (R.), L’Etat, PUF, Coll. « Que sais-je ? », n°616, 1e éd., (2004), p. 94. 
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b) Le préfet, auparavant juge de l’opportunité et 

désormais garant du contrôle de la légalité des 

actes administratifs 

 

L’article 2 de la loi du 02 mars 1982 a posé le principe du caractère exécutoire de 

plein droit des actes administratifs des autorités locales. Ce contrôle est, toutefois, limité dans 

le temps, dans son objet et du fait des moyens matériels et humains que les préfectures lui 

consacrent. Avant 1982, lorsque les actes des autorités locales étaient soumis à l’approbation 

préalable de l’administration d’Etat, celle-ci était, en fait, devenu le centre réel de décision. Le 

préfet ne peut en aucun cas annuler ces actes. Il ne peut que saisir le tribunal administratif. Un 

contrôle juridictionnel a posteriori de légalité a succédé à un contrôle a priori et 

d’opportunité. Pour permettre au préfet d’apprécier l’opportunité d’exercer ce recours devant 

le tribunal administratif, les actes doivent lui être transmis. En cas d’absence de transmission 

d’un acte soumis à une telle qualification, ce dernier n’est pas exécutoire et le préfet peut le 

déférer à tout moment. 

 

La loi a précisé les différentes catégories d’actes soumis à l’obligation de transmission 

au représentant de l’Etat parmi lesquelles les décisions individuelles relatives à la nomination, 

l’avancement de grade, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et aux 

licenciements d’agents communaux, départementaux et régionaux. Tout acte qui ne figure pas 

dans l’énumération légale n’a pas à être transmis au représentant de l’Etat. Le bénéficiaire de 

la transmission est, de façon générale, le représentant de l’Etat.  

 

Pour les communes, les actes seront à transmettre à la préfecture ou à la 

sous-préfecture selon qu’elles sont situées dans l’arrondissement de la préfecture ou d’une 

sous-préfecture. Le problème du délai de transmission a fait l’objet d’une modification. La loi 

du 22 juillet 1982 a enlevé tout délai. Désormais, les actes soumis à l’obligation de 

transmission ne deviennent exécutoires qu’à compter de leur transmission. Le représentant de 

l’Etat délivre un accusé de réception qui peut être utilisé comme moyen de preuve mais n’est 

pas une condition du caractère exécutoire des actes. Les lois du 06 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la République et du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 

la corruption ont fixé un délai de quinze jours à partir de leur conclusion, dont le non-respect 
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n’est pas sanctionné, pour la transmission des conventions de marché (1992) et pour les 

délégations de service public (1993). Le maire, le président du Conseil général, le président 

du Conseil régional ou le président d’un établissement public territorial certifient sous leur 

responsabilité le caractère exécutoire de l’acte par une attestation comportant la date de 

réception par le représentant de l’Etat et la date de la publication ou de la notification. 

 

Le préfet et le sous-préfet n’ont plus le pouvoir d’approuver certains actes 

préalablement à leur entrée en vigueur ou d’annuler des actes. La tutelle a disparu. Le 

contrôle administratif l’a remplacée. Toujours chargé d’examiner la légalité des actes qui 

lui sont communiqués, il ne peut conclure cette appréciation que par la saisine du tribunal 

administratif. Le représentant de l’Etat ne peut pas apprécier l’opportunité des actes 

administratifs. Il ne peut que contrôler leur légalité.  

 

Le représentant de l’Etat exerce son contrôle sur tous les actes qui lui sont transmis ou 

portés à sa connaissance. Lorsqu’il a exercé son examen de légalité, il peut estimer que l’acte 

est conforme au droit et choisir de ne pas saisir la juridiction administrative. Pour informer les 

autorités locales des résultats de son examen, il peut leur adresser à leur demande une 

attestation provisoire de non-recours. Celle-ci n’a qu’une simple valeur d’information. Elle 

n’est pas exigée pour l’entrée en vigueur des actes. Elle ne lie pas définitivement le 

représentant de l’Etat, celui-ci peut très bien, au cas où des éléments nouveaux lui 

apparaissent, se raviser. 

Le corps préfectoral a traditionnellement exercé une fonction de conseil des collectivités 

locales. Celle-ci n’a pas disparu. Entre les autorités locales et le représentant de l’Etat, des 

échanges ont lieu. Ils peuvent aboutir à éviter illégalités et recours. Une circulaire du 22 juillet 

1982 demande d’ailleurs aux commissaires de la République (préfets) « d’informer 

systématiquement l’autorité locale concernée avant de saisir le juge administratif, lorsqu’un 

de ces actes vous apparaît entaché d’une illégalité et de lui communiquer toutes précisions 

utiles lui permettant de rendre légaux les actes concernés. Ce n’est que si l’autorité locale 

intéressée ne prend pas les mesures nécessaires qu’il vous appartient de saisir le juge 

administratif et d’informer alors l’autorité locale, conformément aux dispositions 

législatives ».  
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La loi prévoit que lorsque le représentant de l’Etat défère un acte au tribunal administratif, il 

en informe sans délai l’autorité locale et lui communique toutes précisions sur les illégalités 

invoquées à l’encontre de l’acte concerné. Toutefois aucune sanction n’est attachée au défaut 

d’information de l’autorité locale. Le pouvoir de décider de la validité des actes appartenait 

avant 1982 au représentant de l’Etat. Il est désormais remis à la juridiction administrative qui 

exerce en toute indépendance un contrôle de légalité a posteriori. Le tribunal administratif 

peut être saisi : 

- par le préfet dans les deux mois francs de la transmission de l’acte ; 

- par le préfet sur demande d’une personne lésée. Toute personne à qui un dommage 

est causé peut demander au représentant de l’Etat de saisir le tribunal administratif. La 

demande adressée au préfet doit toujours être faite dans un délai de deux mois francs à 

compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire ; 

- par toute personne intéressée directement dans le délai ordinaire du recours 

contentieux ; 

- à Paris, Lyon, Marseille, à l’égard des actes des maires et conseils d’arrondissement, 

à la fois par le préfet et par le maire de la commune. 

Le contrôle de la légalité des actes administratifs se heurte à certaines limites. 

 

c) Les limites du contrôle de légalité 

 

La proposition la plus fortement argumentée et la plus achevée a été formulée en 1995 

par Pierre Richard 334 , ancien directeur général des collectivités locales au ministère de 

l’Intérieur. Ses responsabilités aux côtés de Gaston Defferre dans la conception et la mise en 

œuvre du mouvement de décentralisation conféraient une autorité incontestable à son 

diagnostic et une pertinence particulière à une proposition suffisamment mûrie pour figurer, 

sous la forme d’un projet de texte législatif, en annexe de l’ouvrage. 

Le constat de Pierre Richard est sans appel. Le contrôle de légalité est un échec. Pour 

qu’il ait quelque chance de fonctionner, il ne faut plus le confier au préfet mais à une autorité 

indépendante du gouvernement et des pouvoirs locaux, qu’il suggère d’appeler, dans une 

terminologie à haute valeur symbolique, le « commissaire de la loi ». La création de cette 
                                                           
334  Richard (P.), Le Temps des citoyens : pour une démocratie décentralisée, PUF, Coll. « Politique 
d’Aujourd’hui », (1995), p. 128 ; p. 149-151. 
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autorité, dont les membres seraient choisis « parmi les conseillers d’Etat, les présidents de 

tribunal administratif, les préfets et les professeurs de droit public des universités », est, selon 

lui, le seul moyen de garantir à la fois l’impartialité et l’effectivité de ce contrôle, en même 

temps qu’il en assure l’indépendance, l’autorité et la stabilité. Ils seraient assistés, dans leur 

tâche, par des substituts nommés parmi « les membres du corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d’appel, les sous-préfets et les autres fonctionnaires de catégorie 

A ou assimilés ». Ces commissaires de la loi ainsi que leurs substituts ne pourraient « recevoir 

d’instruction d’aucune autorité publique » et exerceraient leurs fonctions sous le contrôle du 

Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.  

 

Sans doute, le préfet resterait-il destinataire des actes soumis au contrôle de légalité, 

mais ceux-ci seraient également, et en même temps, transmis au commissaire de la loi qui seul 

serait désormais habilité à saisir le juge en cas de doute sur la légalité des actes des autorités 

locales. Cette proposition a été très fraîchement accueillie, alors même qu’elle a existé en 

France, sous l’Empire de la Constitution du 05 fructidor an III335 qui envisage l’existence 

d’un « commissaire », nommé par le pouvoir central, et dont le rôle est de « surveiller » et 

« requérir » l’exécution des lois, et par là même, surveiller les agents. Il ne surveillait pas en 

tant que tels les actes de ces derniers mais ces derniers ! 

L’idée même de retirer aux préfets la saisine des juridictions administratives avait suscité, dès 

1992, les sérieuses réserves du Conseil d’Etat dans son rapport sur la décentralisation. 

Fortement argumenté, le rapport mettait l’accent sur les inconvénients de tous ordres que 

soulevait ce genre de proposition. L’inspection générale de l’administration avait également 

pris clairement parti dans ce débat sur l’attributaire du contrôle de légalité : « Toute solution 

consistant à dessaisir le préfet d’un pouvoir qu’il tient de l’article 72 de la Constitution 

paraît irréaliste et de nature à affaiblir gravement son rôle de représentant de l’Etat ». La 

fermeté de ces oppositions rend hautement improbable une intervention du législateur en ce 

sens. Malgré tout, cette proposition a le grand mérite de poser le problème de l’efficacité du 

contrôle de légalité des actes locaux ou plutôt son absence d’efficacité. 

 

 

 

                                                           
335 Constitution du 22 août 1795, articles 191 et 192. 
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d) La pratique du contrôle de légalité 

 

En pratique, on s’aperçoit que le contrôle de légalité peut représenter un rempart, une 

protection du recrutement statutaire. Toutefois, cette protection est variable d’une préfecture 

de département à une autre. Ainsi, dans une préfecture où la politique menée est celle de la 

consécration et de la protection du recrutement par la voie du concours, les recrutements 

contractuels seront l’exception. La préfecture n’hésite pas – dans le cadre du contrôle de la 

légalité des actes – à condamner l’employeur local, si elle estime que le recrutement par la 

voie contractuelle est illégal et que le poste occupé doit l’être prioritairement par un agent 

titulaire. C’est le cas de la préfecture du département du Nord qui émet une application stricte, 

ferme et rigide du contrôle de légalité. 

Dans ce cadre, le CG 1 a été soumis au contrôle de la préfecture qui a rendu une appréciation 

stricte du contrôle de la légalité des actes émis en matière de recrutement. Le CG 1 a été 

sanctionné à plusieurs reprises, y compris pour le recours abusif au CDI pour pérenniser 

l’emploi du fils du Président de l’Institution ...  

Le CG 1 a décidé de mener une politique de recrutement statutaire et de favoriser en priorité 

la mobilité interne. Les conséquences de ce contrôle ont donc abouti à ce que l’Institution 

diminue le nombre d’agents contractuels. Dès lors, on y dénombrait 680 CDD, on en compte 

désormais moins de 250 – la part des agents contractuels est inférieure à 3%. 

 

De même, le CG 2 s’est retrouvé dans une situation similaire à celle du CG 1 – il est à 

préciser que les deux collectivités locales sont soumis à un contrôle de légalité émanant de la 

même préfecture. Bien que n’ayant que très peu d’agents non titulaires en son sein - à peine 

5% de l’effectif permanent - le CG 2 a dû davantage encore limiter cette pratique. Il est vrai 

qu’au cours des années 2007 et 2008, 40 % du recrutement avait eu lieu par la voie 

contractuelle. En 2009, la préfecture de Région a remis en cause la pratique. La principale 

justification de l’organe déconcentré résultait du fait que « tout cadre A est capable d’exercer 

l’ensemble des métiers de catégorie A de la fonction publique territoriale ». Ces propos 

signifieraient que les agents de catégorie A pourraient aussi bien accomplir les missions d’un 

attaché territorial de la filière administrative, comme celle d’un ingénieur de la filière 

technique ou d’un conservateur du patrimoine de la filière culturelle par exemple. Par ces trois 

exemples, il semble pourtant que ces trois métiers soient très distincts les uns des autres et 

nécessitent des compétences très diversifiées. 
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A contrario, une préfecture plus politiquement encline à accepter les relations de 

travail contractuelles procèdera à une lecture plus souple des dispositifs juridiques en place.  

Si l’on prend les exemples de CR 7, CU 4 et V 7, la préfecture compétente émet un contrôle 

de légalité résolument plus souple. Elle se montre plus encline à accepter le recours à la voie 

contractuelle pour certains emplois nécessitant un profil professionnel atypique. Néanmoins, 

les institutions n’abusent pas pour autant de cette possibilité – même si V 7 a plus souvent 

recours au recrutement par la voie contractuelle que les deux autres employeurs – CR 7 et CU 

4. 

 

Le contrôle de légalité ouvre une reconnaissance d’un processus de recrutement par la 

voie du contrat. La pratique est assez surprenante puisque le même dispositif juridique de 

portée générale et impersonnelle connaîtra une application plus ou moins rigide en fonction de 

l’interprétation que souhaitera accordée la préfecture du département. On retrouve alors de 

nouveau une différence entre le dispositif juridique en place et son application concrète 

ensuite. Cela signifie qu’en fonction de la préfecture à laquelle il est soumis, un employeur 

local possèdera une marge de manoeuvre et une souplesse de gestion, en matière de 

recrutement, plus ou moins importante.  

 

En somme, alors que les règles juridiques en matière de recrutement préconisent 

l’égalité de traitement entre les candidats et assurent a priori un recrutement méritocratique, il 

apparaît que les employeurs locaux ne sont pas nécessairement soumis à un même niveau 

d’équité sur le plan de la sélection de son personnel. La pratique tend à démontrer que les 

institutions locales ne sont pas toutes logées à la même enseigne alors que les règles 

juridiques sont identiques. C’est sans nul doute la raison pour laquelle les employeurs 

locaux ripostent. 

 

 

§2. Pour une approche managériale du recrutement  

 

 

Avoir une approche managériale des processus de recrutement permet de mieux cerner 

les pratiques de recrutement qui sont mises en œuvre au sein de la sphère locale. Ces pratiques 

de recrutement se définissent aussi bien par les acteurs qui la mettent en oeuvre (1), qu’en 

fonction des procédures déterminées par les employeurs locaux (2). 
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REMARQUE 

Les agents publics locaux cités au sein de notre étude correspondent aux agents permanents 

– titulaires et non-titulaires. 

 

 

1. La détermination des acteurs du 

recrutement 

 

A nouveau, il est bon de préciser que les employeurs locaux développent une 

multitude de pratiques de recrutement. Cette diversité permet d’en déduire quelques règles 

d’usage que l’on peut rencontrer au sein de la majorité des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics. Ces règles communes peuvent s’organiser autour des principales 

phases du recrutement, il s’agit de la répartition des rôles de chaque acteur du recrutement et 

de leur organisation du travail.  

 

En matière de recrutement au sein de la sphère locale, les acteurs sont multiples. A la 

tête des collectivités locales et de leurs établissements publics, l’autorité politique occupe une 

place centrale dans le processus (A). Néanmoins, au côté de l’élu local gravite un ensemble de 

processus activé par des professionnels du recrutement que l’on retrouve à chaque échelon de 

la hiérarchie et pas exclusivement au sein de la direction des ressources humaines (B). 

 

A. Un acteur du recrutement bien 

particulier : l’élu local 

 

A nouveau, il est bon de préciser que les élus locaux jouent un rôle non négligeable en 

matière de recrutement. Au cours des années 80, on pouvait même qualifier l’attitude des élus 

d’inquisitrice. Lors de l’émergence de la fonction publique territoriale, certains élus agissaient 

comme des barons, c'est-à-dire en maîtres absolus en matière de recrutement. Mais 

actuellement, les candidatures signalées par les élus demeurent marginales et généralement 

relatives à des postes de la catégorie C – soit un personnel d’exécution. S’agissant de la 

grande majorité des recrutements, l’élu local sait surtout s’entourer d’un personnel qualifié et 

auquel il attribue toute sa confiance dans les choix qu’ils émettent. 
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Cette étude nous a permis de constater que bien qu’en possession d’un grand 

pouvoir décisionnel – y compris en matière de recrutement - l’élu local n’abuse pas de 

son autorité. Il s’avère qu’en règle générale l’élu local fixe les orientations générales de la 

politique de recrutement à suivre, sans véritablement interférer dans les choix des recrues 

retenues, à l’occasion d’un recrutement. Certes, il peut – comme nous le verrons ensuite – 

souligner l’acte de candidature d’une personne, mais il ne s’agit là que de rares cas isolés.  

 

B. Un ensemble d’acteurs du 

recrutement : les agents publics 

 

Les élus locaux ont développé la capacité de s’entourer de professionnels du 

recrutement. Ces professionnels du recrutement se retrouvent aussi bien au sein de la direction 

des ressources humaines (a), qu’au sein de l’ensemble des directions que renferme chaque 

institution locale (b).  

 

a) Les acteurs du recrutement, membres de la direction des ressources 

humaines 

 

Chaque collectivité - et établissement public - possède une organisation qui lui est 

propre. Certains employeurs locaux possèdent une direction des ressources humaines soumise 

à une organisation fédérale, déconcentrée ou unique.  

 

 Pour une direction fédérale des ressources humaines 

L’institution CU 4 renferme une direction des ressources humaines fédérale en charge 

de la mise en place de la ligne politique à suivre en matière de recrutement. A celle-ci s’ajoute 

un arsenal procédural – représentant la Charte du recrutement. Cette direction fédérale a pour 

vocation d’être le centre d’impulsion générant un élan suffisant pour le développement, 

l’évolution et l’amélioration des processus de recrutement. Il arrive très souvent que cette 

même direction ait en charge le recrutement direct des agents de la catégorie A et A+. La 

direction des ressources humaines fédérée se subdivise alors en antennes locales qui 

s’occupent de la mise en œuvre des processus de recrutement de proximité et notamment le 

recrutement d’agents des catégories B et C. 
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Pour une direction déconcentrée des ressources humaines 

D’autres employeurs locaux développent progressivement une déconcentration de la 

direction des ressources humaines. Le CG 2 envisage de subdiviser sa circonscription 

géographique en 9 territoires à la tête desquels « des micro directions des ressources 

humaines » sont mises en places. En mars 2009, une micro direction a été créée et 6 autres 

devraient être instaurées avant le 31/12/2010. Le but est d’apporter rapidement des 

réponses aux besoins locaux. Les procédures se montrent plus facilitées, plus rapides et 

efficaces. Au sein de ces micro direction des ressources humaines, on retrouve un responsable 

hiérarchique, un chargé de mission recrutement, un chargé de mission formation et un chargé 

de mission en charge de la gestion des carrières et de la paie notamment. Pour l’heure, cette 

déconcentration des responsabilités concerne les agents du Siège et non les agents techniciens, 

ouvriers et de service (TOS), devenus Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements 

d’Enseignement (ATTEE) – qui, eux, sont gérés de manière centralisée pour le moment. 

 

 Pour une direction unique des ressources humaines 

Dans la plupart des cas, l’employeur local possède une direction des ressources 

humaines unique. Celle-ci a pour mission principale de recruter les agents publics dont a 

besoin l’institution pour mener à bien son action publique. A ce niveau, les acteurs du 

recrutement sont multiples, on les nomme chargé de mission recrutement, chargé de 

recrutement, gestionnaire-emploi, gestionnaire emploi-compétences notamment. Quelle que 

soit l’appellation retenue, leur rôle est de mener le processus de recrutement de la 

détermination du recrutement à venir au choix du candidat. Leur rôle peut même être 

davantage précisé. Il est alors en mesure de prendre en charge l’accueil de la recrue et même 

parfois de procéder à la vérification, dans les mois qui suivent son embauche, de la qualité de 

son insertion professionnelle et de la satisfaction tant de la recrue que du recruteur. 

 

Le CG 1 confie la mise en place des processus de recrutement à des assistants emploi-

compétences (AEC). Les AEC gèrent une ou plusieurs directions tant sur le plan du 

recrutement, que de l’accompagnement du personnel dans leurs projets professionnels, ou de 

la gestion des effectifs et de la compréhension des organisations. L’avantage de cette 

polyvalence est que les AEC possèdent une réelle vision des postes à pourvoir, de ceux qui 

peuvent éventuellement être supprimés ou modifiés. La principale difficulté des AEC réside 

dans leur positionnement hiérarchique. Ils peuvent effectivement posséder une importante 

marge de manœuvre en matière de recrutement. Toutefois, cette liberté de choix peut se 
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heurter à la volonté du chef du service recruteur. Les AEC sont des agents appartenant aux 

catégories B et C, il leur est donc parfois difficile de négocier avec des directeurs. 

 

Néanmoins, les processus de recrutement ne sont pas exclusivement l’apanage des 

professionnels de la gestion des ressources humaines. 

 

b) Les acteurs du recrutement, présents au sein des autres directions 

 

Il arrive très souvent que les acteurs du recrutement soient également des 

membres de la direction recruteuse. Le recrutement est un enjeu majeur qui n’est pas 

uniquement confié à la direction des ressources humaines. Chaque manager, chaque cadre de 

l’institution a un rôle à jouer en cette matière. 

 

Certains employeurs locaux déconcentrent les processus de recrutement aux managers 

des directions recruteuses. L’action de recruter échappe à la direction des ressources humaines 

qui se trouve relégué au rang de simple direction d’enregistrement du recrutement. 

 

Au sein du CG 4, les processus d’évaluation et même de recrutement échappent à 

la direction des ressources humaines. Ce sont les directions qui assurent ces prérogatives, 

on assiste pour le moment à une déconcentration de ces processus. Une évaluation des 

compétences des cadres a lieu, à l’aide des outils que sont les lettres de missions. Ces lettres 

fixent les objectifs annuels que chaque cadre doit atteindre. La réalisation de ces objectifs 

contribue à déterminer son niveau de compétence, dont découle une partie de sa rémunération. 

Puis, à l’aide de l’observatoire des métiers qui anticipe les besoins futurs de la structure, et en 

fonction des compétences acquises, le processus de mobilité interne s’enclenche. 

 

D’autres structures publiques – à l’instar du CR 1 - positionnent des représentants de 

la direction des ressources humaines au sein de chaque direction – nommer délégués des 

ressources humaines. Ceux-ci sont censés être une émanation de proximité de la direction des 

ressources humaines. Toutefois, dans la plupart des cas étudiés, il apparaît clairement que les 

délégués de la direction des ressources humaines se positionnent davantage comme étant des 

représentants de la direction à laquelle ils appartiennent. Les rôles sont alors inversés, ils sont 

davantage les porte-paroles de leur direction respective que celle de la direction des 
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ressources humaines. L’expérience ne s’est pas avérée très utile. Après en avoir ciblé les 

acteurs, il convient de déterminer la procédure du recrutement à suivre. 

 

2. La détermination des procédures de 

recrutement retenues 

 
Les procédures de recrutement peuvent être soumises à une gestion prévisionnelle – 

notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsque celle-ci existe 

au sein de l’employeur local (A). A défaut, la procédure à suivre s’avère écrite et soumise à 

certaines règles préfixées (B). A cela s’ajoute des normes juridiques empêchant toutes formes 

de discrimination en matière de recrutement (C).  

 

Enfin, un cas bien précis mérite d’être mis en exergue, il s’agit des procédures de 

recrutement des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) – désormais nommés 

Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) - au sein des 

Départements et des Régions (D). 

 

A. De la gestion prévisionnelle à la réception du 

courrier : les méandres procédurales 

 

La procédure de recrutement nécessite que l’agent en charge du recrutement possède 

en amont une réelle connaissance des postes à pourvoir dans sa direction, ce qui implique des 

relations constantes avec la direction dont il a la charge. On comprend également l’utilité de 

la mise à jour régulière de l’organigramme de l’institution. Il incombe en effet au  

professionnel du recrutement de rédiger le procès verbal de vacance de poste et de le 

soumettre à la signature du directeur des ressources humaines et du directeur de la direction 

concernée. Il doit également prévenir le centre de gestion336 de la vacance de poste. Cela 

permet l’anticipation et la préparation du remplacement. La vacance de poste fait l’objet 

d’une publicité environ un mois avant le début du recrutement pour recevoir les lettres de 

candidatures. Ce processus de communication se déroule par le biais du site du centre de 

gestion, du site intranet de l’institution – lorsqu’il en existe un – de la publication des 

vacances de poste dans des journaux spécialisés, le cas échéant. Le processus de recrutement 

peut alors débuter. 

                                                           
336 La composition et le rôle d’un centre de gestion feront l’objet de précisions au sein de notre chapitre 6. 
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B. De l’organisation au déroulement du 

recrutement 

 

L’organisation – à l’instar du déroulement d’un recrutement – est soumise à un certain 

formalisme. Ce formalisme peut se rapprocher d’une équation mathématique, dont certaines 

variables sont méconnues et différentes selon les cas étudiés. Les résultats qui en découlent 

n’en seront que davantage modifiés. 

 

a) L’équation procédurale de 

base – valable pour toutes 

catégories statutaires 

 

Quel que soit l’employeur local, le processus de sélection se subdivise en trois phases, 

la préparation (1), le recrutement (2) et le choix définitif (3). 

 

1) La phase préparatoire 

 

La préparation du recrutement est confiée à l’agent de la direction des ressources 

humaines responsable du recrutement. La direction des ressources humaines vérifie que la 

direction dispose de la possibilité de recruter un agent supplémentaire – car chaque direction 

possède un nombre limité d’agents en équivalent temps plein (ETP) – eu égard à son activité. 

Cet effectif théorique ne doit logiquement pas être dépassé. Si les conditions sont remplies 

alors la phase préparatoire débute.  

 

Au sein du CR 4, les modalités d’accueil sont examinées. Eventuellement, les 

employeurs locaux améliorent également la fiche de poste. A l’aide de la direction recruteuse, 

les professionnels du recrutement établissent le profil de candidat souhaité. Il lance l’appel à 

candidature –  à l’aide d’intranet, d’internet, des gazettes, des revues spécialisées et même des 

Ecoles d’ingénieur – en fonction du poste à pourvoir et recueille les demandes d’emploi – 

certains employeurs locaux recevant plusieurs milliers de candidatures par an. 

  

L’agent s’occupant de l’organisation du recrutement ne va pas soumettre l’intégralité 

des candidatures aux entretiens de recrutement. Il va assurer la sélection des candidatures les 

plus intéressantes – pour ce faire, il va prendre en charge la réception et le tri des 
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candidatures, à l’instar de la CU 4. En règle générale, seront sélectionnées de 3 à 10 candidats 

en fonction de leur expérience professionnelle, du plus haut diplôme obtenu, de la formation 

suivie, ceux qui en somme possèdent les profils les plus à mêmes de répondre aux besoins de 

l’employeur.  

 

Les employeurs locaux reçoivent des candidatures spontanées – c'est-à-dire des actes 

de candidature qui ne font pas mention d’un poste vacant en particulier. Le candidat cherche à 

se faire remarquer par le recruteur et tente sa chance.  

 

Concernant ce cas bien précis des candidatures spontanées : au sein du CR 1, les 

réponses apportées aux candidats sont présentées sous la forme de lettre-type. Chaque 

gestionnaire se charge d’une partie des courriers à rédiger et à envoyer. La répartition 

s’effectue par ordre alphabétique et chaque gestionnaire s’occupe d’une partie de l’alphabet. 

Elles sont ensuite classées par catégories et basculées par direction. Les outils utilisés pour ce 

faire : 3 classeurs. Le premier est utilisé pour répertorier les profils de poste relatifs aux 

métiers du secrétariat (Comptabilité, juridique …), le deuxième est relatif au domaine 

technique (coursier, accueil, archives …), enfin le troisième classe les profils de candidat 

susceptibles d’occuper un poste de catégorie A et B selon la politique régionale (finances, 

éducation, culture, jeunesse, formation, environnement, transport, économie, patrimoine …). 

Une réponse type leur est envoyée et précise que l'accès à la fonction publique territoriale 

s'effectue majoritairement par concours. 

 

Les chargés de recrutement filtrent donc les candidatures - à l’aide d’une grille 

d’analyse des compétences par exemple - et soumettent ce nombre précis de candidats à la 

direction. Une fois cette short list développée, les candidats sont convoqués – comme c’est le 

cas au sein du CR 4. Le délai moyen est de 1 à 2 mois, à ce stade du processus. 

 

2) La phase de recrutement 

 

Un jury de sélection est composé généralement de trois personnes – un membre de la 

direction des ressources humaines, un membre du service et un membre de la direction 

recruteuse. 
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Les candidats sont reçus individuellement et évalués selon les mêmes critères. Les entretiens 

de recrutement sont plus ou moins préparés à l’avance et les outils (par exemple, des grilles de 

sélection, des grilles comparatives des candidats ou encore des grilles d’analyse) sont plus ou 

moins étoffés d’une institution à l’autre.  

 

Certains outils d’aide à la décision peuvent être développés par des cabinets de 

recrutement extérieur à l’institution. Bien au-delà d’une simple déconcentration des 

processus, certains employeurs locaux utilisent même les compétences de cabinets de 

recrutement. On se situe alors dans une phase de déconcentration de l’activité de 

recrutement.  

Le CG 1 fait appel au service de ce type de cabinet pour le recrutement d’agents sur des 

postes à haute responsabilité. Le CR 4 utilise également les services d’un cabinet de 

recrutement pour la mise en place de test de sélection pour les postes de directeur. Cette 

même Institution a fait appel à un cabinet de recrutement pour assurer le développement 

« d’outils de gestion de recrutement afin d’établir le profil de poste et le suivi de la 

candidature par les agents en charge du recrutement ». Ce logiciel permet au CR 4 de gérer 

facilement les 9000 candidatures reçues en moyenne chaque année. Une fois les candidatures 

déterminées, il faut l’accord du responsable du service du recrutement.  

 

L’agent responsable de l’organisation du recrutement se charge alors de la mise en 

place des entretiens de recrutement, de la convocation des membres du jury, de la fixation de 

la date, de la réservation de la salle et transmet aux acteurs du recrutement les curriculum 

vitae et les lettres de motivation des candidats convoqués. Le comité de sélection se crée dans 

un délai de deux mois la plupart du temps.  

 

3) Le choix : la priorité à l’interne 

 

La priorité est très majoritairement donnée aux candidatures internes. Certains 

employeurs locaux ont même développé une Charte de mobilité interne qui impose le 

recrutement en interne pour un certain nombre de postes à pourvoir.  

C’est le cas du CR 4 qui impose que le tiers des postes soient pourvus par des agents de 

l’Institution. Le CR 4 va même bien au-delà des objectifs planchers puisqu’en 2009, 45% des 

postes à pourvoir l’ont été en interne contre 55% en externe. 
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A défaut de candidatures internes correspondant au profil, les candidatures externes sont 

étudiées. En outre, la priorité peut également être donnée à certains lauréats de concours sur le 

point d’être des reçus/collés, c'est-à-dire en train de perdre le bénéfice de leur concours – à 

l’instar du CG 1. De même lorsque le poste le permet, les candidats reconnus handicapés par 

la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont 

convoqués également. Certaines institutions locales choisiront d’ailleurs prioritairement le 

candidat reconnu handicapé – comme le CR 5. 

 

En fonction du territoire au sein duquel on se situe, les procédures de recrutement 

peuvent se rigidifier. La présence d’un contrôle de légalité stricte – comme nous l’avons vu 

précédemment – et émanant de la préfecture du département, a une incidence sur cet aspect du 

recrutement. Compte tenu de la rigidité du contrôle de légalité auquel il se soumet, le CG 1 est 

passé d’une utilisation pragmatique à un respect rigoriste des dispositifs normatifs. La priorité 

est offerte au recrutement interne. Puis, à défaut de candidatures internes, le recrutement 

s’ouvre au profit des candidatures externes. La culture de la procédure est très intense, allant 

jusqu’à émettre le projet d’imposer le même temps de parole pour chaque candidat. Ce 

souhait n’a pour le moment pas été réalisé. Cette procédure résolument plus rigide contraint 

parfois le CG 1 à favoriser le recrutement d’un agent titulaire dont le profil professionnel était 

pourtant moins intéressant pour l’Institution qu’une candidature externe. 

En outre, le CG 1 développe de nombreux partenariats dans le cadre de l’apprentissage et 

considère les apprentis comme de futures recrues potentielles. A cela s’ajoute l’accueil de 

stagiaires, lesquels sont également considérés de la sorte. Par ces deux procédés, le CG 1 

développe un vivier de candidatures auquel il fera appel en cas d’appel à la mobilité interne 

infructueux. Malgré l’ensemble de ces pratiques, le CG 1 considère que le dispositif normatif 

n’est pas si embarrassant, il faut s’y astreindre et accommoder les préceptes aux besoins de 

l’Institution. Les procédures de recrutement peuvent varier en fonction de la nature du poste à 

pourvoir. 

 

b) Les variables, fonctions de la 

catégorie statutaire 

 

Pour les catégories B et C, le jury est composé d’un ou deux représentants de la 

direction des ressources humaines et d’un représentant de la direction qui recrute. 
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Le CG 1 a décidé de développer une procédure de recrutement bien spécifique pour les agents 

des catégories B et C qui occupent un métier précis au sein de la filière médico-sociale. 

Cette procédure concerne uniquement certains métiers et pas l’ensemble de la filière 

médico-sociale. Le choix du CG 1 a été d’associer les syndicats à l’ensemble des processus 

de recrutement de ces métiers bien précis. Ainsi, la commission administrative paritaire 

(CAP) intervient en matière de mobilité – une centaine de cas chaque année – au même titre 

que les acteurs du recrutement. Les postes concernés sont considérés comme étant facilement 

interchangeables. Il s’agit par exemple du métier d’infirmière. L’avantage de ce procédé 

réside dans le fait qu’il associe pleinement les syndicats au développement de la mobilité 

interne. Cela permet également de faciliter la gestion individuelle des cas sans intervention 

des supérieurs hiérarchiques. Ce procédé a été jugé plus rentable dans le sens où il évite de 

confier ces missions à plusieurs agents de la direction des ressources humaines. Il est en effet 

estimé occuper 0,4 Equivalent Temps Plein (ETP) au lieu de près de 3 ETP s’il n’y avait pas 

d’intervention des syndicats. Néanmoins, cette procédure se montre plus lente du fait du 

nombre d’intervenants dans la prise des décisions. 

 

 Les postes de catégorie A : un recrutement à part ? 

 La plupart des employeurs locaux n’émettent pas de distinctions processuelles entre 

les catégories A, B et C. Dans d’autres institutions locales, il peut arriver que les processus de 

recrutement de la catégorie A soient différents de ceux relatifs aux catégories B et C. Pour la 

catégorie A, le jury se compose d’un nombre un peu plus élevé de participants pouvant 

atteindre le chiffre de 5 personnes. Il peut s’agir de l’intervention d’un délégué en matière de 

ressources humaines concerné, d’un représentant de la direction qui recrute, du responsable 

du service emploi ou du responsable du Développement des ressources humaines et même du 

directeur ou du directeur général de la direction recruteuse. Ainsi, l’entretien de recrutement 

des cadres de la catégorie A se déroule en la présence de cadres, de managers et même de la 

psychologue du travail – lorsque cette fonction existe au sein de l’institution.  

 

Le pouvoir d’appréciation et la marge de manœuvre de l’agent – organisateur du 

recrutement – apparaissent beaucoup plus larges lorsqu’il s’agit du recrutement des catégories 

B et C. 
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c) Les résultats, toutes catégories 

confondues 

 

Une fois le choix du jury effectué, le gestionnaire prévient les candidats, dans les 8 à 

10 jours par téléphone de manière officieuse, afin de les tenir informés des évolutions de leur 

candidature. La direction des ressources humaines doit, pendant ce laps de temps, rédiger un 

procès-verbal - dans un délai de 15 jours au plus. C’est alors que se déroule le long processus 

de signatures. Le courrier relatif au procès-verbal de recrutement doit être signé par 

l’ensemble des membres du jury de sélection et doit également être soumis à la signature du 

directeur général des services, de l’élu en charge des recrutements et même parfois de 

l’exécutif local. Le délai est d’un mois environ. Une lettre type est envoyée pour remercier les 

candidats déchus de leur participation et une autre pour le ou les candidats reçu(s).  

 

Au total, entre le moment de la constatation de la vacance de postes et le 

recrutement officiel et certain de la personne, les délais au sein des institutions étudiées 

sont très variables. Ceux-ci s’étendent de 4 à 9 mois – la période moyenne étant de 4 à 5 mois. 

On note néanmoins qu’au sein de certains employeurs locaux, les délais sont moins 

importants, lorsque le recrutement retient une candidature interne. Les délais s’étendent alors 

de 3 à 4 mois. 

 

Il est bon de préciser que l’efficacité d’un processus de recrutement dépend également 

de la préparation de l’accueil de la future recrue. De plus, pour renforcer la méritocratie, la 

norme juridique encadre les processus de recrutement pour éviter toutes formes de 

discrimination. 

 

C. Le principe de non-discrimination en matière 

de recrutement 

 

REMARQUE 

Il existe un organisme destiné au soutien en matière de recrutement337, il s’agit de la haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), instaurée par la loi 

                                                           
337 Forens (E.), Le recrutement dans le secteur public, Paris, Ed. Demos, (2009), p. 53-54. 
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n°2004-1486 du 30 décembre 2004338 . Cette autorité administrative indépendante permet 

d’instaurer un certain équilibre dans le déroulement des processus de recrutement. La Halde 

joue un rôle d’autorité de contrôle et s’assure du bon respect des règles en matière de 

recrutement afin de lutter contre toutes formes de discriminations et de consacrer l’égalité des 

chances entre chaque candidat. 

 

« La réflexion sur l’équilibre du jugement débouche sur celle de la discrimination. La 

discrimination peut être traitée comme un déséquilibre qui résulte d’un appui excessif sur 

certaines formes de jugement. Le terme de discrimination est ambivalent : discriminer est 

inhérent à toute action de jugement, mais c’est aussi un comportement pourchassé par la 

loi »339. Le recrutement au sein de la fonction publique repose – rappelons-le - sur le respect 

du principe à valeur constitutionnelle – de l’égale admissibilité aux emplois publics. L’article 

6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 en précise 

que : « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 

publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 

talents »340. La DDHC possède une valeur constitutionnelle – en raison de son appartenance 

au bloc de constitutionnalité, suite à une décision rendue par le Conseil constitutionnel341. On 

retrouve l’affirmation du principe de non-discrimination à l’embauche aussi bien au sein de 

notre bloc de constitutionnalité, qu’au sein de notre droit interne342 , ou qu’au sein des 

dispositifs communautaires343. Nous l’avons vu, le dispositif juridique relatif au recrutement, 

au sein de la sphère publique, se veut méritocratique. Néanmoins, la pratique démontre que 

cette norme juridique est écartée au profit de choix managériaux différents. Ces 

détournements se retrouvent aussi bien avec les candidats « reçus-collés » (a), qu’en matière 

de recrutement social (b). On peut voire même apparaître des formes de discriminations tant 

sexuelles (c) que raciales (d). Enfin, la promotion de l’égalité des chances face à l’emploi 

territorial a permis la suppression de la limite d’âge (e), ainsi que l’ouverture des concours 

internes aux ressortissants communautaires (f). 

                                                           
338 Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (Halde). 
339 Eymard-Duvernay (F.), Marchal (E.), Façons de recruter, Centre d’Etudes de l’Emploi, Paris, Ed. Métailié, 
(1997), p.15. 
340 La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6. 
341 La décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel, relative à une loi « complétant les 
dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». 
342  Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire, 
chapitre 1er et chapitre 2. 
343 CJCE, 06 juillet 2000, Aff. C-407/98, Abrahamsson. 
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a) Le cas des reçus collés 

 

Au sein de la sphère locale, on retrouve une forme de discrimination à l’embauche, 

lorsque l’on évoque le cas des « reçus-collés », c'est-à-dire les lauréats de l’un des concours 

d’entrée dans la fonction publique territoriale qui ne trouvent pas de postes et perdent alors le 

bénéfice de leur concours. Compte tenu du principe de libre administration des employeurs 

locaux344, il arrive que certains lauréats de l’un des concours d’entrée au sein de la fonction 

publique territoriale ne soient pas recrutés au cours des trois années de validité du concours – 

le concours étant valable une année et renouvelable deux fois. Cette difficulté 

supplémentaire peut être jugée comme de la discrimination à l’embauche, une forme de 

dysfonctionnement du processus de recrutement. Cela peut également être perçu comme 

une variable d’ajustement entre le principe d’égal accès à la fonction publique et les 

besoins en compétences des professionnels du recrutement. A cela s’ajoute même le 

recrutement social. 

 

b) Une forme de discrimination 

positive : le recrutement social 

 

         Les communes ont pendant longtemps participé au développement du recrutement social 

en commençant par le fait de réserver une partie de leur emploi aux mutilés, aux anciens 

militaires et aux veuves issus de la première guerre mondiale345. La pratique a depuis continué 

– notamment en matière de recrutement d’un personnel handicapé346. Toutefois, cette norme 

peut être écartée par le recruteur local. 

 

En pratique et en dépit de la norme juridique, le CG 3 préfère payer la contribution au 

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) plutôt 

que d’embaucher du personnel handicapé. Comme le précise, certains professionnels du 

recrutement au sein du CG 3 : « Il est compliqué de recruter cette catégorie de personnel, 

dans la mesure où la nature du handicap est si différente d’une personne à l’autre, qu’il est 

parfois difficile de leur confier un poste et les missions qui en découlent ». Au sein de cette 

                                                           
344 Art. 72, al. 3, de la Constitution dans sa version modifiée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 
2003. 
345 Loi de janvier 1921. 
346 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ». 
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Institution, il s’agit d’une volonté politique. « Nos élus estiment qu’engager un personnel de 

ce type aura pour incidence de donner beaucoup de travail aux autres agents, car il faudrait 

sans cesse revérifier leurs actions ». 

 

A défaut de ce détournement et dans le but de tendre vers le seuil des 06% d’agents 

reconnus handicapés sur l’ensemble des effectifs totaux, les employeurs locaux mènent une 

politique de recrutement prioritaire pour augmenter le nombre de travailleurs 

handicapés. Le recrutement de travailleurs handicapés est devenu un impératif au sein de 

nombreux employeurs locaux. Ce type de recrutement constitue une priorité politique depuis 

que les employeurs locaux doivent verser une contribution au Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Ainsi, le CR 1 a dû verser une 

contribution de 400 000 € pour l’année 2009.  

La plupart des employeurs locaux émettent dans un premier temps, un recensement du 

nombre réel de travailleurs handicapés déjà en poste. Il se trouve que certains agents 

publics connaissent un handicap mais n’ont émis aucune formalité administrative pour faire 

reconnaître leur handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH). Pour accélérer le processus de reconnaissance du handicap, certains 

médecins du travail ont décelé, par le biais des missions qu’ils exercent en matière de 

médecine préventive, les agents susceptibles d’une telle reconnaissance. Ce qui fut le cas du 

CR 4. 

Ensuite, les recruteurs locaux procèdent au recrutement de travailleurs handicapés. Pour 

cela, certains employeurs locaux développent un processus de communication par le biais de 

présence dans des forums pour l’emploi public, ou de journées portes ouvertes au sein de 

l’institution afin d’y accueillir des demandeurs d’emploi reconnus handicapés par la CDAPH. 

En décembre 2009, le CR 4 a reçu 10 demandeurs d’emploi reconnus handicapés par la 

CDAPH, dans le cadre d’une journée vivier pour travailleurs handicapés. A l’issue de cette 

journée, l’une des personnes conviées à trouver un emploi. 

Il est vrai que le niveau de handicap a une importance certaine dans le choix des employeurs 

de recruter tel ou tel candidat. Ainsi, lorsqu’un demandeur d’emploi reconnu handicapé 

possède un handicap peu contraignant pour l’exercice d’une profession au sein d’une 

institution locale, celui-ci possède alors de très nombreuses propositions d’embauche. Le 

candidat acceptera alors la proposition de l’employeur local lui proposant les prétentions 

salariales les plus élevées et les conditions de travail les plus avantageuses. On assiste alors à 

une rivalité entre employeurs locaux.  
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Certains d’entre eux font même appel au tissu associatif. Ainsi, la CU 3 fait appel aux 

associations pour que celles-ci se fassent le relais des différents postes à pourvoir au sein de 

l’Institution. 

Enfin, l’augmentation du nombre de travailleurs handicapés n’est pas la seule solution pour 

atteindre le seuil des 06 %, les employeurs locaux développent également des politiques 

d’amélioration des conditions d’accueil et de travail de cette population et mènent également 

une réflexion autour de la pénibilité de certains métiers. Certains employeurs ont même 

conclu – comme le CR 1 – ou projettent de le faire – à l’instar du CG 2 – des conventions 

avec le FIPHFP avec comme objectifs d’atteindre le seuil requis dans les années à venir. 

 

On peut retrouver cette même forme de discrimination dans les pratiques de recrutement du 

personnel féminin. 

 

c) Le principe de non-discrimination 

sexuelle 

 

Rappelons que le taux de féminisation de la fonction publique territoriale est de 57,5 %347.  

 

Au sein de la sphère locale, lorsque l’on précise ce taux, on s’aperçoit que le personnel 

féminin est majoritairement présent dans la catégorie C – 75,5 %348, ainsi que dans des 

secteurs d’activité relatifs aux filières d’emploi médico-sociale, administrative et culturelle. 

 

Dès lors, et bien que nous nous situions au sein de la fonction publique territoriale, la gestion 

des carrières se retrouvent dans une situation identique au secteur privé. Les femmes ne 

connaissent pas nécessairement la même évolution de carrières que leurs homologues 

masculins. Ainsi le recrutement par concours, associé aux dispositions statutaires, n’empêche 

en rien les différences flagrantes d’évolutions de carrières. 

 

Au moment de l’embauche 

On peut retrouver cette attitude au moment de l’entretien d’embauche. Rappelons au 

passage les règles juridiques qui s’appliquent à une femme enceinte au moment d’un entretien 

                                                           
347 Synthèse des bilans sociaux du Centre nationale de la fonction publique territoriale, Op. Cit. 
348 Synthèse des bilans sociaux du Centre nationale de la fonction publique territoriale, Op. Cit. 
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de recrutement : celle-ci n’est pas obligée de mentionner son état, lors de son entretien 

d’embauche. De même, un employeur public ne peut écarter l’une des candidatures au simple 

motif qu’il a connaissance de la grossesse de la candidate. Néanmoins, en pratique, à ce stade 

du recrutement, il est toujours assez aisé de trouver d’autres justifications plus ou moins 

fallacieuses pour, malgré tout, écarter cette candidature. 

 

Au sein du CR 2, l’une des candidatures à un poste de cadre de la filière administrative fut 

écartée en raison de sa grossesse avancée. En l’espèce, la candidate était enceinte de près de 6 

mois – au moment de l’entretien d’embauche, il était donc difficile pour elle de feindre un état 

de non-grossesse. Les membres du jury n’ont eu aucune peine à ne pas retenir cette 

candidature qui « représentait pourtant le profil professionnel le plus intéressant ». La 

candidate n’a souhaité donner aucune suite juridique à son éviction. 

 

Au sein du CR 1, l’une des candidates, à un poste de catégorie A de la filière administrative, 

n’a pas fait état de sa grossesse qui n’en était qu’au premier trimestre – ainsi plus facilement 

inavouable. Cette candidate a été retenue et quelques semaines après son embauche, elle est 

partie en congé maternité. Cela a été très mal perçu par certaines de ses collègues qui 

estimaient qu’ « elle n’avait pas joué le jeu et n’avait pas fait preuve d’honnêteté au moment 

du recrutement ». Précisons que dans ce dernier cas exposé, ce sont des collègues féminines 

qui ont tenu ces propos. 

 

Au cours de la carrière 

Au-delà de la discrimination relative aux postes occupés et aux évolutions de carrières, 

le personnel féminin de la sphère locale peut se retrouver face à ce même type de 

discrimination au cours du déroulement de leur carrière. Au sein des CR 8 et V7, certaines 

femmes se sont vues interdire le droit d’être enceintes les trois années (CR 8) ou les cinq 

années (V7) suivant leurs embauches. Cette précision fut émise dès leur premier jour et par 

leur chef de service.  

 

Cette pression augmente lorsque l’on se situe dans le cas d’une femme qui exerce des 

missions de cadre administratif – un emploi de catégorie A. Cela fut le cas au sein du CR 8, 

au motif que « l’on ne peut pas obtenir le beurre et l’argent du beurre », précision formulée 

par le chef de service en s’adressant à sa collègue – fraîchement arrivée. Autrement dit, on ne 
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peut occuper un poste de cadre, voire même un poste à responsabilité – et mener de front sa 

vie de femme active et de mère de famille.  

 

Cette pression ne provient pas exclusivement de la gente masculine, puisque des 

propos identiques, à ceux énoncés à l’instant, ont été prononcés par une femme – chef de 

service – au sein de V7.  

 

On peut retrouver au moment de l’embauche, une discrimination raciale. 

 

d) Le principe de non-discrimination 

raciale 

 

Rappelons que l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

consacre l’égalité devant l’emploi public sans distinction d’origine ou de race. En réalité, 

certaines discriminations de ce type perdurent. 

 

Au sein de V1, il est arrivé que les candidatures – internes comme externes – soient 

écartées par le chef de service au motif que ces candidats étaient des français d’origine 

étrangère. 

Comme le précise certains membres du personnel en charge du recrutement au sein de V1 : 

« certains recruteurs n’acceptaient pas de retenir les candidatures dont le nom possédait une 

connotation maghrébine ».   

 

A ce principe, s’ajoute celui de la suppression de la limite d’âge. 

 

e) La suppression de la limite d’âge 

 

Afin d’ouvrir les carrières au sein de la fonction publique à un plus large public, la 

condition d’âge a été peu à peu supprimée. Cela permet  au recruteur local de s’entourer d’un 

personnel disposant d’une formation, de profils professionnels et d’expériences 

professionnelles plus diversifiés. Il n’y a de fait plus aucun empêchement pour qu’un senior 

accède à l’un des métiers au sein de la fonction publique territoriale.  
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Cette mesure s’avère indispensable compte tenu du taux de chômage élevé et de 

l’allongement de la durée de travail, il est nécessaire de permettre aux individus de plus de 50 

ans de conserver leur emploi ou d’en retrouver un. La logique n’est plus de considérer le 

chômage des seniors comme un dispositif de régulation de l’emploi, mais de leur permettre de 

travailler jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions de bénéfice d’une retraite à taux plein. 

 

En ce qui concerne, l’embauche des seniors, demandeurs d’emploi, différentes 

dispositions en faveur de ce public et favorable à l’employeur se développent. Le senior à la 

recherche d’un emploi peut conclure avec un employeur un contrat à durée déterminée, appelé 

CDD Senior. Il s’agit d’un contrat d’une durée de dix-huit mois, renouvelable une fois et 

valable pour les demandeurs d’emploi de 57 ans et plus. Ces dispositions doivent respecter le 

droit communautaire, qui veille à ce que ceux-ci ne constituent pas une mesure 

discriminatoire selon l’âge du demandeur d’emploi. A ce propos, la Cour de justice des 

communautés européennes (CJCE) a précisé que de telles mesures en faveur de l’emploi des 

seniors n’étaient possibles, qu’à condition que cette embauche s’inscrive dans le cadre du 

processus de leur retour à l’emploi des seniors et en lien direct avec la politique d’emploi de 

l’Etat considéré349. 

f) L’ouverture des concours internes 

aux ressortissants de l’Union 

européenne 

 

La loi du 26 juillet 2005350 autorise les ressortissants de l’Union européenne à accéder 

aux différents corps, cadres d’emploi et emplois de la fonction publique. La fonction publique 

territoriale – à l’instar des fonctions publiques d’Etat et Hospitalière – ouvre l’accès à ses 

métiers par la voie interne du concours. Seuls les emplois qui ne sont pas séparables de 

l’exercice de la souveraineté, ou comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice 

des prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques, ne 

peuvent être ouverts aux ressortissants. 

 

Pour que l’étude soit complète, il convient d’aborder les procédures de recrutement 

retenues pour les agents TOS (devenus ATTEE). 

                                                           
349 Décision de la CJCE, 22 nov. 2005, dites Arrêt Mangold. 
350 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique (article 13). 
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D. Une procédure de recrutement modifiée : le cas des agents 

TOS (appelés désormais ATTEE) 

 

Compte tenu du transfert de compétences de l’Etat au profit des collectivités 

territoriales, les institutions locales ont vu leurs missions prendre une importance 

complémentaire.  

 

REMARQUE 

Ce transfert de compétences – et les procédures qui en découlent – sont relatifs aux conseils 

régionaux et généraux. Les effectifs concernés correspondent au personnel non-enseignant 

des agents des lycées et des collèges notamment. Nous nommerons cette population : la 

communauté éducative (CE)*, en opposition aux autres agents publics locaux. Nous 

appellerons cette seconde population : les agents situés hors de la communauté éducative 

(HCE)*. 

 

Cet accroissement d’activité a été doublé d’un transfert d’une partie des agents de la 

fonction publique d’Etat au sein de la fonction publique territoriale. Ce phénomène a suscité, 

au sein des employeurs locaux, des pratiques de recrutement différentes de celles d’usage. Ces 

modifications proviennent de l’accroissement des effectifs régionaux et départementaux, ainsi 

que de l’urgence de la situation qui justifiait des mesures tout aussi rapides à mettre en place.  

 

REMARQUE 

Conscient que la réforme de l’Etat ne pourrait venir du haut, du fait des obstacles et de 

l’immobilisme de la structure étatique et de ses agents, M. Jean-Pierre Raffarin comptait, 

comme l’ancien Président de la République, M. Jacques Chirac, sur le local pour réformer 

l’Etat-Nation, ou du moins le contraindre à le faire en lui retirant une partie de ses 

compétences au profit du local.  

Le maître-mot est simple : faire sur le plan local ce que l’Etat n’arrive plus à faire bien, 

efficacement et au juste prix sur le plan national. La décentralisation, particulièrement le 

transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales, est présentée comme le salut de 

l’Etat-nation. 



 206

La loi constitutionnelle351 n°2002-276 du 28 mars 2003 symbolise avec force cette volonté et 

cette politique gouvernementales ; elle a été suivie de mesures législatives importantes 

comme en matière de démocratie locale par exemple352. Dès lors la loi de 2004353 a autorisé 

un large et massif transfert de compétences importantes de l’Etat au profit des collectivités 

locales. C’est pourquoi, l’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution de 1958 énonce désormais 

après l’affirmation du caractère unitaire (« indivisible ») de l’Etat français, le fait que « son 

organisation est décentralisée ». Dès lors, à compter de 2006, mais principalement aux cours 

des années 2007, 2008 et 2009, les Régions et les Départements ont intégré au sein de leur 

personnel, les agents techniciens, ouvriers ou de service (ATOS) – devenus désormais 

Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) 354  - qui 

jusqu’alors relevaient de l’autorité du Ministère de l’Education Nationale. Cette partie de 

l’étude concerne donc exclusivement les Régions et les Départements. 

 

Les attitudes et comportements organisationnels suscités par ces transferts se montrent 

différents d’une institution locale à l’autre. Toutes n’ont pas décidé d’agir de la même 

manière tant du point de vue des acteurs concernés (a), que de l’organisation adoptée (b). A ce 

double phénomène s’ajoute en pratique la formation d’une compétition entre recruteurs 

locaux (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
351 Loi constitutionnelle n°2002-276 du 28 mars 2003. 
352 Loi organique n°2003-705 du 1er août 2003 instaurant la création d’un référendum décisionnel. 
353 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locale, dénommée Acte II de la 
décentralisation ; Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, JO du 17 août 2004, p. 14648. 
354 Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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a) Les acteurs du recrutement des 

agents techniciens, ouvriers et 

de service (TOS) devenus 

Adjoints Techniques 

Territoriaux des 

Etablissements 

d’Enseignement (ATTEE) 

 

Les Régions et Départements n’ont pas tous confié aux mêmes acteurs la gestion de la 

ressource humaine provenant du transfert de compétences. L’arrivée des agents TOS a débuté 

à compter de l’année 2006, mais le processus de transfert de personnel a pris une importance 

considérable dès l’année 2007, puis s’est prolongée entre 2008 et 2009. Certaines institutions 

ont préféré créer une direction des ressources humaines à part. Ainsi, il existait soit deux 

directions des ressources humaines distinctes, soit une direction des ressources humaines 

bicéphale, l’une pour les agents situés hors de la communauté éducative (HCE), et une autre 

pour les agents de la communauté éducative (CE). Cette attitude a contribué à faciliter la 

gestion de l’arrivée des agents de la CE. Confier cette tâche à une entité à part a permis d’agir 

avec précision et rapidité, sans pour autant nuire à la qualité d’action de la direction des 

ressources humaines en charge des agents HCE. Dans l’ensemble des cas étudiés, cette 

mesure n’a été que transitoire et a perduré durant les années 2006 à 2008 au plus.  

 

D’autres institutions ont émis le souhait de créer, au sein de la direction des 

ressources humaines, un service exclusivement dévolu au personnel TOS. Cette solution a 

permis de répondre à l’urgence de la situation – sans pour autant aboutir à un système 

organisationnel bicéphale de la direction des ressources humaines.  

Ce choix fut notamment celui du CR1 qui a créé une direction de la gestion opérationnelle des 

agents TOS – que nous étudierons un peu plus en détails peu après. 

De même, le CG 1 possède, encore à l’heure actuelle, un service déconcentré en charge de la 

gestion du personnel TOS - nommé la Mission TOS. Ce service, situé hors du droit commun 

en matière de gestion de la ressource humaine de l’Institution est intégré à la Direction 

générale adjointe en charge des ressources humaines et de l’administration générale. Cet 

organe a toutefois vocation à disparaître par la suite. 
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De plus, certains employeurs locaux ont mis en place une direction des ressources 

humaines double, une direction déléguée aux agents TOS et une déléguée aux agents du 

Siège de l’institution. 

Ainsi, le CR 4 compte 5380 agents au 31/12/2009 et assure la gestion des 4000 agents TOS au 

sein d’une direction des ressources humaines spécifiques, puis une seconde direction des 

ressources humaines prend en charge les 1380 agents permanents du Siège. 

 

En outre, d’autres employeurs locaux ont choisi de faire face à l’arrivée massive 

des agents de la CE, avec les mêmes processus d’organisation qu’auparavant. Il est vrai 

que le risque d’émettre une gestion du personnel TOS différente de celle des autres agents 

peut avoir pour incidence de créer une répartition communautariste des agents locaux d’une 

même Institution. C’est pour cela que le choix de ne rien changer a été une solution retenue. 

Pour ces mêmes raisons, les Régions et Départements ayant opté pour une des deux autres 

organisations, ne l’ont effectué que momentanément – un laps de temps de deux à trois années 

au plus. 

 

A ce propos, et à l’instar des CR 1 et CG 1, au sein des autres conseils régionaux et 

généraux, sujets de notre étude, on constate qu’en règle générale, les agents en charge du 

recrutement des agents TOS sont de véritables recruteurs dans le sens où ils agissent en 

totale autonomie et avec une liberté de choix très importante. A contrario, les agents, en 

charge du recrutement d’un agent situé hors de la communauté éducative, se retrouvent 

généralement bridés dans leur autonomie par une procédure conséquente et par l’intervention 

de divers autres acteurs du recrutement. Ainsi, plus le niveau de responsabilité du poste à 

pourvoir est conséquent, plus le nombre de participants au processus est important. Dès lors, 

le rôle joué par l’agent gestionnaire est réduit à la portion congrue. Sa mission sera 

essentiellement celle d’exécuter la procédure de recrutement. Son autonomie en matière de 

recrutement est alors inexistante, il se retrouve reléguer à un rang de simple exécutant. 

 

Enfin, parmi les acteurs du recrutement des agents TOS, notre étude ne serait pas 

complète si nous n’abordions pas le cas particulier des intendants. Il se trouve que la 

réforme de 2004 355 , portant sur le transfert des compétences de l’Etat au profit des 

collectivités territoriales, n’a pas inclu les intendants au sein de cette évolution. Ceux-ci sont 

                                                           
355 Loi n°2004-809 du 13 août 2004, Op. Cit. 
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restés fonctionnaires d’Etat, rattachés au Ministère de l’Education Nationale. Ils demeurent 

pourtant les responsables hiérarchiques du personnel non-enseignant des établissements 

d’enseignements (lycées et collèges) alors que ces derniers sont devenus, pour la plupart, des 

agents territoriaux rattachés à la collectivité locale dont ils dépendent désormais (Conseils 

régionaux pour les lycées et Départements pour les collèges). La situation professionnelle 

des intendants s’avère assez inconfortable puisqu’ils demeurent les responsables 

hiérarchiques d’agents ne relevant ni de la même Administration, ni de la même 

fonction publique. 

 

Dans un premier temps, certains d’entre-eux ont cherché à s’opposer à ce transfert de 

compétences en tenant à rester les seuls maîtres à bord de leur navire. Il est vrai que la 

situation peut être délicate pour les intendants dans la mesure où ils encadrent un personnel 

qui n’a plus vocation à être recruté par lui. En revanche, le transfert étant inéluctable, le 

bateau a pris l’eau assez rapidement. Les employeurs locaux ont depuis cherché à associer les 

intendants aux processus de recrutement des agents TOS. Certaines institutions ont fait appel 

aux réseaux des intendants pour être en mesure de remplacer rapidement un agent absent. Dès 

lors, au sein du CR 1, lorsqu’un cuisinier est absent, les nécessités de service imposent que 

celui-ci soit remplacé immédiatement. Les élèves de l’établissement scolaire concerné doivent 

pouvoir se restaurer au sein de la cantine scolaire à l’heure du déjeuner. Il faut donc trouver 

un remplaçant rapidement. Le CR 1 fait alors le plus souvent appel aux contacts détenus par 

les intendants. Certains d’entre eux ont l’habitude de travailler avec les mêmes individus 

depuis de nombreuses années, ils sont en mesure de cibler le cuisiner qui est compétent et 

disponible immédiatement. A ce sujet, il serait envisageable de développer une brigade de 

cuisiniers, c'est-à-dire que la collectivité pourrait employer à l’année des cuisiniers mobiles 

qui devront se montrer capable de se déplacer le jour même au sein d’un établissement 

scolaire dont le cuisiner est souffrant. Les membres de cette brigade mobile pourraient se 

répartir le secteur géographique où chacun d’entre eux seraient compétents. 

 

Certaines collectivités locales vont même plus loin en octroyant aux intendants la 

liberté de choisir eux-mêmes les recrues dont ils ont besoin. Au sein du CR8, les agents TOS 

effectuant des remplacements de courte durée, ou des remplacements ayant lieu toute l’année, 

sont recrutés de manière décentralisée par les coordinateurs lycées basés dans des agences 

territoriales et réparties par secteur géographique. Les agents TOS titulaires effectuant des 

mobilités internes ou externes bénéficient de deux mouvements annuels organisés par la 
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direction des lycées via un logiciel dénommé MOTOS – lequel a été mis au point par 

l’Institution régionale et les deux départements associés. Les fiches de poste sont publiées via 

ce logiciel, les agents postulent également par l’intermédiaire de celui-ci. Les intendants 

et/ou proviseurs des lycées reçoivent ensuite les candidats en entretien individuel et les 

choisissent directement, ce qui les responsabilise. 

 

On comprend alors que les choix émis en matière de la gestion des ressources 

humaines TOS varient d’une institution à l’autre – à l’instar de leur mode d’organisation. 

 

b) Les choix de modalités 

organisationnelles retenues 

 

Le choix de l’organisation procédurale, en matière de recrutement, provient également 

du fait que les agents de la CE se sont avérés être une population différente de celle qu’avait 

l’habitude de gérer les Régions et Départements.  

 

Tout d’abord, les agents TOS correspondent exclusivement à la filière technique au 

travers de quelques cadres d’emploi (techniciens supérieurs, contrôleurs des travaux, agents 

de maîtrise et adjoints techniques des établissements d’enseignements notamment). La très 

grande majorité des agents appartient surtout au cadre d’emploi des adjoints techniques des 

établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)356 . Ils occupent essentiellement un 

emploi de personnel d’entretiens, de cuisiniers, d’électriciens par exemple. Cette population 

appartient majoritairement à la catégorie C. 

 

Les enjeux en matière de recrutement se sont donc modifiés, puisqu’il s’est avéré 

nécessaire de mener un processus de maintien de l’emploi des agents TOS – en 

pérennisant les emplois contractuels – par le biais d’organisation des examens 

professionnels. De plus, dans le domaine du recrutement, compte tenu du manque de mobilité 

des agents, il a souvent été constaté que ce sont les agents en charge de recrutement qui se 

sont déplacés. Ainsi et afin de mener des entretiens de recrutement, les agents en charge du 

recrutement se sont parfois rendus au sein des missions locales de la commune du lycée ou du 

                                                           
356 Les EPLE correspondent aux lycées et collèges aux enseignements aussi bien généraux, que techniques, 
agricoles, horticoles ou maritimes 
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collège concernée par le recrutement, ou au sein même de l’établissement – avec l’accord de 

l’intendant. 

 

Afin de mieux comprendre les modalités organisationnelles en matière de 

recrutement d’agents TOS, nous allons prendre le cas précis des processus de 

recrutement des agents TOS du CR 1.  

 

Tout d’abord, il est important de rappeler que, pendant trois années, la gestion du 

personnel de la CE a été confiée à un service de la direction des ressources humaines, le 

service gestion opérationnelle des TOS. Pour mesurer son action, il convient de distinguer les 

titulaires TOS, des contractuels et également le recrutement permanent, du remplacement 

ponctuel. 

 

Pour assurer un processus de recrutement de qualité, et son suivi, chaque gestionnaire 

est en charge d’un ou deux bassins d’emploi TOS. L’outil de prédilection dans ce domaine est 

le tableau des mouvements, qui est un tableau Excel qui fonctionne à partir de données 

filtrées. Ce tableau est divisé par le code des établissements (code RNE), par bassins (code 

BFE), en fonction du degré de difficultés budgétaires connues par le lycée et par le nom du 

lycée notamment. Le tableau est transmis au responsable emploi, au chargé de mission 

suppléance TOS et aux ingénieurs hygiène et sécurité pour que ceux-ci puissent effectuer le 

contrôle des établissements. 

 

Il existe 2 types de recrutement d’agents contractuels – les suppléances et les 

remplacements :  

 

- celui issu des demandes de suppléance (suite à un arrêt maladie par exemple). 

Quand un poste est vacant, le chargé de mission suppléance TOS est informé par le lycée – 

tout comme le chargé de mission emploi également. Ceux-ci le prennent en compte dans le 

tableau des mouvements et transmettent l'ensemble des informations au responsable service 

emploi, qui lance alors le recrutement. Quel que soit le type de recrutement, le chargé de 

mission suppléance TOS se charge de filtrer les demandes des lycées. Pour ce faire, le tableau 

des mouvements est un outil de prédilection, ainsi que le Barème (outil d’évaluation des 
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besoins d’un lycée en équivalent temps plein (ETP)357). Dès lors, si un lycée comprend 15 

ETP et qu’il ne lui en faut que 12, alors la demande de suppléance est refusée.  

 

- Il y va de même des remplacements des agents TOS, ceux-ci sont pris en charge par 

trois gestionnaires. Il s’agit des remplacements d’agents titulaires. La durée du remplacement 

dépend donc de la durée d’absence du titulaire. Il peut même arriver que le remplacement 

débute un mois avant le départ du titulaire (pour que le titulaire forme son remplaçant) et que 

le contrat perdure un mois après le retour du titulaire pour lui permettre une acclimatation. 

Le chargé de mission suppléance TOS se charge de filtrer les demandes des lycées et si la 

demande est juste alors les gestionnaires prennent en charge le remplacement. Pour trouver le 

candidat, sont utilisés le vivier (divisé par Bassins) ou alors les candidatures spontanées. En 

outre, pour remplacer plus rapidement encore les agents TOS absents, il existe des brigades 

(39 brigadistes dont 30 titulaires et 9 contractuels ; 2 à 3 brigadistes par bassin), la direction 

est assumée par le chargé de mission suppléance TOS. Les candidatures spontanées relatives à 

l’emploi de contractuels TOS (remplacements et vacances) sont de la compétence des 

gestionnaires. 

 

Concernant la gestion des processus de recrutement d’agents TOS sur un poste 

permanent – il s’agit des candidats ayant formulé une demande sur un poste précis ou ceux 

qui candidatent spontanément –, les demandes sont centralisées au sein de la candidathèque 

(appelée également vivier), outil qui regroupe l’ensemble des demandes. La candidathèque se 

présente sous la forme d’un classeur (il n’existe aucunement de documents informatiques) 

qui répartit les candidats par niveau de formation (une partie BTS Assistante de direction, une 

autre BTS Secrétariat, puis les étudiants de Master 2). De plus, en matière de recrutement, on 

observe également une concurrence entre employeurs locaux358. 

 

 

 

                                                           
357 Pour déterminer le nombre d’ETP, différents paramètres sont pris en compte dans la formule de calcul des 
besoins en ETP par lycées (surface de l’établissement (préau, salles de classe, espace vert : 60 % du calcul), âge 
du bâtiment, nombre d’annexes, mode de chauffage, bâtiment difficile à nettoyer, aspect pédagogique (nombre 
d’élèves), catégorie socio professionnelle des parents (car il semblerait que plus un enfant est issu d’un milieu en 
difficulté, plus il est susceptible de délabrer l’établissement), le nombre d’internes (dans l’internat) et le nombre 
de jours de demi-pension (cantine)). 
358 Forens (E.), Le Recrutement dans le secteur public, Paris, Ed. Demos, (2009), p. 120. 
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c) La survenance d’une saine 

compétition entre Conseils 

Régionaux et Départementaux 

 

Dans le cadre de la gestion des agents de la CE, une compétition s’est développée 

entre Régions et Départements d’un même périmètre géographique. Il se trouve que la 

population de la CE est peu mobile. De plus les lycées, tout comme les collèges, éprouvent les 

mêmes besoins en termes de compétences, puisqu’ils assument les mêmes services rendus à 

l’usager. Ils ont besoin de profils d’agents identiques (cuisinier, personnel d’entretien …). Les 

Régions et Départements recherchent les mêmes candidats et reçoivent des demandes 

d’emploi similaires. Ce défaut de mobilité fait que les candidats vont préférer se rendre au 

sein des employeurs locaux les plus proches de leur domicile. Face à cette saine 

concurrence, nous observons que les conseils généraux gagnent la partie la plupart du 

temps, dans la mesure où il existe plus de collèges que de lycées, ils sont donc 

géographiquement plus en mesure de se situer à proximité du domicile de l’un des 

candidats. 
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SYNTHESE SECTION 1  

 

Après avoir présenté les pratiques de recrutement, nous pouvons constater beaucoup 

d’opacité, de complexités et de manques de cohérence. L’ensemble de ces constats entraîne 

des pratiques de recrutement déviées. Cette déviance tend à se généraliser et à devenir la 

règle. 

  

Les règles juridiques traditionnelles participent à cette remise en cause des pratiques 

de recrutement actuelles. Ces dispositifs juridiques stricts suscitent une rigueur rendant 

difficile la mise en place de processus de recrutement flexibles. Ce défaut de souplesse de 

gestion amène actuellement une quasi-nécessité pour le manager (recruteur) public de passer 

outre, voire de feindre d’ignorer ces dispositifs, afin de mener une action publique capable de 

répondre aux attentes des usagers et aux enjeux de la fonction publique territoriale. 

 

On peut retenir qu’en matière de recrutement, il est difficile de se contenter de la 

norme lorsque l’on est en présence de normes décalées – soit parce qu’elles sont trop 

anciennes ou alors trahies par la pratique (soit de manière juste ou alors de manière totalement 

injustifiée). Ces pratiques de recrutement trop différentes les unes par rapport aux autres 

suscitent des comportements divers. Cette confrontation entre la théorie et la pratique 

provoque un séisme. Pour y faire face, les processus de recrutement doivent être orientés 

autour de solutions – censées résoudre la problématique posée. Dès lors, soit on émet une 

approche souple de la norme à laquelle on est confrontée, soit on émet une approche rigide. 

Cette approche aboutira à la détermination d’un comportement à suivre. Dans ce cas, il sera 

envisageable d’émettre une réponse qui entraîne une relation de faiblesse avec la théorie – la 

pratique pallie la norme – ou alors il peut être décidé que la pratique s’éloigne de la norme 

pour obtenir des réponses.  

 

On constate alors, au sein de la sphère locale, la formation de failles qui ouvre 

diverses opportunités de gestion. Ces dernières peuvent aboutir à une remise en cause des 

pratiques de recrutement actuelles et susciter soit un simple aménagement, un contournement 

ou au-delà un détournement des processus de recrutement, lesquels répondent à des enjeux 

différents de leur vocation originelle. 
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En somme, et en dépit de la diversité des employeurs locaux retenus pour notre étude, 

nous avons pu diviser les comportements observés autour de deux approches, l’une 

d’obédience politico-juridique, l’autre davantage managériale et saisissant les opportunités de 

gestion, qui s’offraient en l’espèce au recruteur local.  
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SECTION 2 – LA PRESENCE DE FAILLES PROCESSUELLES POUR 

UNE REMISE EN CAUSE DES PRATIQUES DE RECRUTEMENT 

ACTUELLES 

 

 

La faille ouverte en matière de pratiques de recrutement a suscité des réactions très 

diversifiées (§1). Il s’avère nécessaire de procéder à un requestionnement de la norme. On 

assiste actuellement, au sein de la fonction publique territoriale, à une attitude double. 

Certains employeurs locaux vont émettre le choix d’utiliser le cadre juridique et politique afin 

de servir leur cause (§2). D’autres employeurs locaux vont aménager leurs processus 

managériaux pour profiter des opportunités de gestion qui s’offrent à eux (§3). 

 

 

§1. L’ouverture d’une brèche pour un détournement des pratiques de recrutement 

 

 

REMARQUE 

En matière de recrutement, plusieurs modèles peuvent être suivis. Les normes peuvent 

prendre des formes différentes, elles peuvent être de nature juridique, opératoire, managériale, 

budgétaire ou bien encore politique. La finalité de la pratique de recrutement réside dans 

le fait de trouver un système d’équilibre en fonction de ces normes et des besoins réels de 

l’institution locale. Un certain nombre de brèches tendent alors à s’ouvrir. 

 

Face à ces failles, trois types de réaction se développent : 

 

- dans le cas de pratiques dysfonctionnelles, on peut choisir de les ramener à la norme ; 

 

- lorsque la norme est inadaptée, on la ramène à la pratique ; 

 

- ou alors on émet des ajustements de la norme sur le terrain sans préjudice. Cette troisième 

réaction représente un flottement nécessaire, dans la mesure où resserrer le jeu génèrerait 

d’autres dysfonctionnements. Il faut admettre une certaine tolérance, un décalage entre la 
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pratique et la norme. En matière de recrutement, la sphère locale se situe donc au sein d’un 

compromis de rationalité. La norme juridique devient l’une des rationalités au même titre que 

toutes les autres.  

 

Le management se veut davantage culturel et même contingent en matière de recrutement, 

alors que le droit est soumis avant tout à des règles. La difficulté supplémentaire provient du 

fait que la sphère locale est régie par le droit public, lequel est opposable aux employeurs 

locaux. En outre, la norme juridique est sans doute celle qui possède la plus importante force 

de persuasion. Les autres rationalités possèdent peu ou pas de moyens de pression. 

 

La réflexion menée autour de l’ouverture de cette brèche provient de ce phénomène. Le 

but de cette partie va être de démontrer les comportements adoptés par les employeurs 

locaux pour faire face à ces difficultés. Le recruteur local peut être amené à se demander 

l’intérêt de faire en sorte que ce processus de recrutement fonctionne ou pas.  

 

 

Les processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale sont 

confrontés à de nouveaux besoins en matière de ressources humaines (1). Cela les conduit à 

l’instauration de nouveaux outils (2). L’ensemble de ces réactions tend à entraîner un 

détournement des pratiques mêmes du recrutement. 

 

1. Des pratiques de recrutement détournées en raison de 

besoins nouveaux 

 

Le respect du dispositif statutaire, en matière de recrutement, peut parfois empêcher 

l’employeur local de choisir tel ou tel candidat. Afin de répondre à un besoin de 

professionnalisation de ses effectifs, le recruteur local a actuellement tendance à activer le 

processus de mobilité interne (A). Il peut arriver également que le recruteur local souhaite 

apporter davantage de souplesse aux processus de recrutement afin de faire appel à des 

compétences rares à trouver sur le marché de l’emploi public (B). 
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A. La priorité à la mobilité interne 

 

Rappelons que la majorité des employeurs locaux recherchent actuellement à stabiliser 

leurs effectifs. Pour cela la mobilité interne devient un enjeu majeur (a) qui apporte également 

certaines conséquences à ne pas négliger (b). 

 

a) Favoriser la mobilité interne 

 

Dans la perspective de l’instauration d’une fonction publique des métiers, le 

recrutement interne possède de grands atouts. Il contribue à offrir à l’agent des perspectives 

de carrière renouvelées par le biais de la mobilité interne. Pour l’employeur local, le risque 

d’une erreur de recrutement est très réduit dans le sens où les compétences de l’agent – tant 

sur le plan des savoirs, que des savoir-faire et être – sont connues.  

L’employeur gagne en délai puisque les délais de recrutement sont plus réduits et les « temps 

de formation et d’intégration » 359  le sont également. En termes de communication, 

l’employeur local démontre aux autres agents que les perspectives promotionnelles sont 

possibles, ce qui peut contribuer à motiver la ressource humaine. Toutefois, il est vrai que le 

risque de favoriser le recrutement interne en priorité puisse susciter une certaine rivalité entre 

collègues de travail360.  

Au sein de la CU 1, il peut se former une rivalité entre service en matière de recrutement. 

Ainsi, lorsqu’un agent intéresse vivement l’un des services recruteurs, celui-ci peut mettre 

tout en œuvre pour débaucher l’agent au profil professionnel recherché.  

De plus, les recrues internes à l’institution n’apportent pas nécessairement le regard neuf, la 

fraîcheur, le vent nouveau permettant de renouveler l’air ambiant et continuer à faire avancer 

le navire institutionnel. A l’inverse, ce processus peut se trouver détourné de sa vocation 

originelle. 

 

b) Les conséquences possibles de la mobilité 

interne 

 

Ces détournements de la norme ne se montrent pas justes, cela peut avoir pour 

incidence d’entraîner des guerres de service qui nuisent à la qualité du service rendu à 

                                                           
359 Forens (E.), Le recrutement dans le secteur public, Paris, Ed. Demos, (2009), p. 47. 
360 Forens (E.), Op. Cit., p. 48. 
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l’usager. Un autre effet pervers peut en découler. Lorsqu’un agent public territorial accomplit 

son travail avec beaucoup de professionnalisme, le chef du service concerné aurait une 

tendance naturelle à empêcher la mobilité de cet agent devenu au fil du temps quasi-

indispensable pour le bon accomplissement des missions relatives au service. L’agent, 

pourtant méritant, se retrouverait alors enchaîné à son poste. 

 

La demande de mobilité interne peut provenir de la demande de l’agent, mais elle peut 

relever de l’initiative de l’employeur, en la personne du chef de service. Ainsi, un chef de 

service peut proposer une mobilité interne à l’un de ses agents dont il souhaite le départ. Cette 

pratique peut aboutir à la « placardisation arbitraire de certains agents pour des raisons 

politiques ou autres »361. 

 

L’autre difficulté que rencontrent les employeurs locaux réside dans le développement 

d’une démarche métier favorable à la consécration d’un recrutement professionnalisé. 

Rappelons-le, la fonction publique territoriale se répartit autour de 8 filières, 231 métiers et 55 

cadres d’emploi. La classification se veut plus professionnelle et développant une démarche 

métier véritable. Cependant, cette répartition ne prend pas en compte la diversité des métiers 

réellement présente au sein des institutions publiques locales. Certains métiers n’entrent dans 

aucun cadre d’emploi défini par le statut. Les employeurs locaux doivent alors pallier ses 

manques. C’est la raison pour laquelle il peut s’avérer nécessaire de recruter des profils 

de candidat qui n’entrent dans aucun cas précisé et encadré par les dispositions 

statutaires. 

 

B. La recherche de profils atypiques 

 

Certains métiers ne sont pas référencés par le statut de la fonction publique 

territoriale. Cette insuffisance des règles traditionnelles oblige les employeurs locaux à 

contourner les dispositifs afin de servir au mieux l’action publique locale qu’elle défend. Cela 

explique les pratiques de recrutement que l’on peut être amené à rencontrer. Il n’est pas rare 

de constater le recrutement d’agents publics non titulaires occupant des postes permanents. 

Cette pratique de recrutement est envisagée par le statut – à condition que la présence de cet 

                                                           
361 Guérard (S.), Pailot (P.), « Entre concours d’entrée et évaluation des compétences : Recrutement renouvelé 
des agents publics », Emery (Y.), Giauque (D.), (Dir.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Lep, Ed. Loisirs et 
Pédagogie, (2007), p. 123. 
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agent non titulaire soit momentanée. Cependant, on peut être amené à rencontrer des agents 

non titulaires occupant des postes permanents depuis plusieurs années, voire même depuis 

plusieurs décennies. A ce sujet, pourquoi la permanence d’un emploi nécessiterait-elle une 

titularisation de l’agent ? D’autres pays procèdent différemment – comme nous le 

préciserons au sein de notre chapitre 5. La question reste en suspens pour le moment, nous 

tenterons d’apporter une réponse à celle-ci au sein de notre chapitre 6.  

 

Le CG 1 avait besoin de procéder rapidement au recrutement d’un infographiste. Le 

profil a été difficile à trouver parmi les agents titulaires. L’Institution a donc fait le choix de 

recruter un agent par la voie contractuelle. Toutefois, cette pratique a été sanctionnée en vertu 

du contrôle de la légalité. 

Le CG 3 a également éprouvé des difficultés à trouver certains profils professionnels tels que 

des contrôleurs de gestion, des chargés de communication ou des journalistes qui pourraient 

développer et tenir à jour le journal interne. 

Il y va de même pour la CU 3 qui n’est pas parvenu à trouver des professionnels des relations 

internationales ou des vétérinaires pour s’occuper des animaux au sein d’un parc zoologique. 

Enfin, le CR 4 a connu quelques difficultés à recruter certains profils professionnels rares. 

Ainsi, après avoir connu ce type de difficultés pour les contrôleurs de gestion, les nouveaux 

métiers rares à trouver actuellement sont les professionnels dans le domaine des Marchés 

Publics, dans le domaine des Transports – tel que les chargés de mission TER - ou encore des 

postes spécifiques aux métiers de la finance et de la comptabilité publique.  

 

De plus, certaines compétences nécessaires à l’action publique sont difficiles à 

trouver au sein du personnel statutaire. 

Le CR 4 a voulu recruter un chargé de mission spécialisé en gestion des assurances. 

Toutefois, le profil recherché correspondait à une personne ayant étudié le droit des 

assurances et de la responsabilité et munie d’une expérience de plusieurs années au sein d’une 

compagnie d’assurances. En somme, le profil était très orienté sur des compétences que 

l’on ne peut acquérir que dans le secteur privé. La difficulté de ce recrutement résidait 

dans le fait qu’il fallait trouver un candidat provenant de la culture du secteur privé mais 

intéressé par la sphère publique et lauréat du concours d’attaché territorial. Dans ce cas de 

figure, nous ne sommes pas si éloigné de la recherche du « mouton à cinq pattes ». C’est face 

à cette catégorie de profils résolument atypiques mais nécessaires à l’institution, que la 

classification des métiers de la fonction publique territoriale se montre insuffisante. 
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Les nouvelles compétences et les nouveaux enjeux amènent de nouveaux besoins 

et donc de nouveaux profils professionnels. L’encadrement statutaire empêche le 

recrutement pérenne de certains candidats aux compétences manifestement très utiles pour les 

employeurs locaux et leur action. A ces difficultés statutaires s’ajoute – comme nous l’avons 

vu précédemment - la possible application stricte du contrôle de la légalité au sein de certains 

secteurs géographiques. L’ensemble de ces empêchements constituent des remparts à la 

souplesse de gestion qui s’avèrerait nécessaire. Le moyen pour pallier ces brèches pourrait 

être le recours aux contrats à durée déterminée. Quoi qu’il en soit les employeurs locaux ont 

tenté d’instaurer de nouveaux outils destinés à faciliter le choix du recruteur. 

 

2. Des pratiques détournées en raison de nouveaux outils 

 

On observe tout d’abord un défaut de dynamisme en matière de processus de 

recrutement - manque de réactivité et lenteur procédurale. Une sincère volonté 

d’améliorations tend à se mettre en place avec plus ou moins de difficultés. 

 

Parmi les multiples réformes des processus de recrutement, plusieurs structures 

publiques ont développé un arsenal processuel destiné à améliorer la qualité du recrutement 

(A). Toutefois, celui-ci semble davantage être le fruit d’une volonté consumériste de se doter 

d’outils nouveaux que d’une réelle réflexion anticipatrice des besoins institutionnels locaux 

(B). 

 

A. La présence d’un arsenal processuel du recrutement : 

réelle volonté d’améliorations ou simple vitrine 

commerciale ? 

 

Dans le but de répondre aux nouveaux besoins de l’action publique locale, les 

employeurs locaux ont cherché à moderniser leur processus de recrutement afin de 

professionnaliser le personnel. Pour ce faire, les employeurs locaux ont fait appel à certains 

métiers destinés à éclairer les choix émis en matière de recrutement – comme la création de 

postes de psychologue du travail (b). De plus, le développement d’outils, censés favoriser les 

recrutements à venir, prend place avec un degré d’efficacité plus ou moins véritable (c). On 
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peut alors se demander si ces nouveautés ne sont pas exclusivement présentes pour conférer à 

l’institution une image positive sans qu’il y ait de réflexions plus poussées en réalité (a). 

 

a) L’apparence avant le sens ? 

 

De nombreux élus locaux souhaitent mettre en place certains outils au sein de leur 

Institution. Le but serait de faciliter le choix du recruteur local simplement par volonté d’être 

pionnier sur son territoire ou pour se doter des mêmes outils que la collectivité voisine. 

Lorsqu’une institution veut faire preuve d’audace, elle peut souhaiter être la première à se 

doter de tels métiers ou de tels outils. La finalité est de se démarquer des institutions voisines. 

De plus, de nombreux élus locaux possèdent plusieurs mandats locaux – il n’est pas rare que 

le maire d’une commune soit également membre du conseil général, régional ou 

communautaire. Par ce cumul de fonctions électives, les élus locaux ont connaissance du 

développement des différentes institutions de leur localité. Lorsqu’une innovation survient 

dans une collectivité ou un établissement public, les autres élus locaux mettent tout en œuvre 

pour posséder au moins les mêmes outils au sein de leurs propres institutions. Ce mimétisme 

est commandé par la crainte de paraître attentiste, moins dynamique, moins ouvert à la 

nouveauté. C’est dans ce contexte que se mettent en place de nombreux outils – parfois 

provenant du secteur privé - et que les employeurs locaux se dotent de nouveaux métiers. 

Toutefois, cette volonté, avant tout consumériste et superficielle, crée des 

dysfonctionnements. Les élus locaux semblent surtout désireux de montrer une vitrine 

commerciale alléchante, sans toujours se soucier si l’arrière boutique est elle-même 

présentable. A trop vouloir mener une action visuelle, la réflexion de fond relative aux 

besoins nouveaux est écartée. On retrouve cette même vision dans l’emploi de certains 

métiers nouveaux. 

 

b) Le sous-emploi de nouveaux métiers 

participant au recrutement : la fonction de 

psychologue du travail 

 

La fonction de psychologue du travail est un métier qui représente un réel bienfait en 

matière de recrutement. Il représente un véritable outil d’aide à la décision pour le recruteur 

local. Toutefois, ce métier s’avère peu utilisé par les institutions locales. Le manque de 

portage hiérarchique, politique, ainsi que le manque de communication autour du métier rend 
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les actions relatives à la psychologie du travail plus limitées dans leur degré d’application. 

Leur rôle est réduit à des cas très limités en matière de recrutement – un avis est formulé 

principalement pour les postes de la catégorie A et peut ne pas être suivi par les recruteurs. Il 

n’est que consultatif. 

Le CR 1 a recruté un psychologue du travail, la fonction est récente et n’existe que depuis 3 

années. Le psychologue du travail assure des fonctions d’aide individuelle aux agents - tant 

sur le plan familial et professionnel - mais n’intervient pas véritablement dans le domaine du 

recrutement. Pour ce faire, un seul test existe à ce jour, l’inventaire de personnalité gordon - 

un deuxième étant en cours de développement (TD-12). L’inventaire de personnalité gordon 

correspond à un test psychotechnique rapide à corriger - 30 minutes de passage et 30 minutes 

de correction - qui permet de dresser dans les grandes lignes la personnalité de base du 

candidat. Le psychologue du travail intervient principalement dans le processus externe de 

recrutement et moins en interne. Le test est essentiellement soumis aux candidats qui 

pourvoient les postes d’encadrants et les postes stratégiques. La fonction de psychologue du 

travail exerce, pour l’heure, une mission de traitement des sujets d’urgence, mais de 

nombreuses thématiques sont encore écartées de son champ d’investigation - comme l’usure 

professionnelle du personnel TOS. Le procédé est trop récent, il faut habituer les agents, le 

personnel encadrant, la force syndicale et les élus à l’usage des outils de psychologie et au-

delà, du bien fondé de la fonction. 

 

Cependant des liens nouveaux et consolidés pourraient se tisser prochainement avec le 

développement du système d’information des ressources humaines (SIRH). 

 

c) Le développement d’un système d’information 

des ressources humaines : une volonté 

consumériste ? 

 

Il existe de nombreux systèmes d’information au sein de nombreuses disciplines et pas 

exclusivement en matière de ressources humaines. Un système d’information correspond à un 

ensemble de logiciels interconnectés dont la vocation est de faciliter la rédaction d’actes 

administratifs et de différentes opérations de gestion – notamment dans le domaine des 

ressources humaines.  

On observe que le système d’information des ressources humaines (SIRH) peut améliorer les 

procédures – notamment celles relatives au recrutement. Ce système permet une plus grande 
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rapidité d’exécution. En pratique, le SIRH extrait des données qui proviennent des outils 

informatiques de l’institution et dépendent de la saisie des agents qui en ont la charge. On 

s’aperçoit qu’en cas de défaut de saisie ou de saisies approximatives, le SIRH ne se montre 

pas très utile – quel que soit son degré de performance. Les extractions effectuées n’ont 

d’intérêt qu’au travers d’une saisie irréprochable.  

Au sein du CR 1, la saisie des données se montre nettement insuffisante. Le SIRH semble ne 

pas rendre les services auxquels on pourrait s’attendre. De nombreuses institutions locales ont 

mis en place un SIRH ou plus largement un outil informatique présenté comme performant. 

Cependant, le manque de réflexions prospectives et destinées à la mise en place de ces 

nouveaux outils les rend moins utiles. Toutefois, cela ne suffit-il pas aux agents pour mettre 

en place leur action ? Il semble qu’au CR 1, les données obtenues par le SIRH en l’état actuel 

soient suffisantes, le directeur des ressources humaines n’en attend pas davantage.  

 

La volonté de se doter d’outils nouveaux a pris le pas sur l’analyse des besoins et 

de la demande. Cela est dû à un développement d’une conception consumériste de la gestion 

des ressources humaines. Sans mener une réflexion sur l’utilité de tel ou tel type d’outils, et 

même sans souhait de cibler les attentes des bénéficiaires, une multitude d’offres émerge. 

L’employeur public et même les agents demandeurs, tous deux consommateurs friands, 

formulent plusieurs demandes d’acquisition d’outils novateurs et consomment en estimant 

qu’il est préférable de passer commande, même pour une offre insuffisante, que de ne rien 

acquérir.  

Face à une telle conception, beaucoup de demandeurs - consommateurs estiment qu’il est 

préférable de commander en abondance plusieurs outils dont le SIRH, de sorte que, 

finalement, la demande puisse arriver à satiété. 

Malheureusement, et en règle générale, ces outils - comme le SIRH – s’avèrent trop calquées 

sur les outils du secteur privé et ignorent alors la réalité des besoins de l’action publique 

locale. On retrouve cette maladresse au niveau de la GPEC. 

 

B. Un manque d’anticipation, le défaut d’une véritable GPEC 

 

Ces insuffisances processuelles se retrouvent dès la mise en œuvre de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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La fonction publique territoriale connaît une mutation profonde. Elle représente à la 

fois une fonction publique des métiers tout en devant respecter les dispositions statutaires qui 

en constituent le socle. La fonction publique territoriale a connu un glissement de cette double 

dimension, au profit du respect du statut. La dimension « métier » a été longtemps reléguée à 

un rang très secondaire. Cependant, depuis peu, de véritables démarches métiers sont en 

train de naître. Les employeurs publics cherchent à promouvoir la mobilité, tout en 

développant des processus de sélection aux résultats plus pertinents. La GPEC apparaît alors 

comme un outil approprié. 

 

Dans un contexte concurrentiel de plus en plus important, chaque entité publique a 

souhaité la création d’un arsenal d’outils en matière de ressources humaines sans cesse plus 

développé. L’organisation des structures a évolué et est passé de la recherche de la 

productivité à une quête de la compétitivité. Ce passage a fait émerger la volonté de 

développer des stratégies « ressources humaines ». Dans ce cadre, il est devenu essentiel non 

pas de trouver de la « ressource humaine », mais de la motiver voire de la mobiliser362. La 

gestion prévisionnelle des emplois a donc vocation à mobiliser cette « ressource humaine » et 

à en faire une ressource organisationnelle afin d’apporter une plus value concurrentielle. 

 

Néanmoins, être armé de nouveaux outils performants n’a jamais été gage d’obtention 

de résultats flagrants. Une structure peut se doter des outils les plus efficaces et efficients, 

aucune amélioration notable ne surviendra si la gestion des ressources humaines ne se centre 

pas sur l’Etre humain. Ainsi, quelles que soient les stratégies en ressources humaines 

retenues, la démarche ne sera efficace que si les volontés des individus sont respectées.  

En outre, dans un contexte où la performance économique est souhaitée, mais où les 

changements de politique de gestion des ressources humaines peuvent susciter un climat 

social tendu, les structures publiques voient leurs emplois, et leurs qualifications, se 

développer et se transformer. En somme, chaque employeur local doit être en mesure de 

penser l’agent public local en même temps qu’il se pense lui-même. On comprend la 

nécessité pour elle de connaître avec précision la composition de ses effectifs. 

 

La GPEC connaît des approches et méthodes qui doivent se diversifier et être en 

constante évolution. On comprend alors toute la nécessité de développer une culture de 
                                                           
362 Kerlan (F.) Guide de la GPEC, Paris, Ed. d’org, (2001), p. 28 et 29. 
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l’anticipation fondée sur la reconnaissance et le développement des compétences. C’est 

pour cela que répondre aux aléas du contexte concurrentiel revient à développer une gestion 

prévisionnelle des emplois en lien avec les exigences du secteur d’activité. 

Or, ce degré d’exigence ne se retrouve que trop rarement au sein des collectivités et des 

établissements publics. La GPEC – lorsqu’il en existe une – n’est utilisée qu’à un trop 

faible niveau. Le manque de moyen – généralement humain – consacré à cette tâche, associé 

au manque de portage – hiérarchique et politique – nuisent à son action. A cela s’ajoute un 

manque de communication autour de l’intérêt des actions d’une GPEC. Il n’est pas rare de 

trouver des agents publics locaux incapables de définir cet outil – y compris parfois au sein 

même des effectifs des directions des ressources humaines. 

Cette quête passe par une anticipation des besoins qui se matérialise par l’instauration d’un 

service GPEC avec une personne en charge de sa mise en œuvre dans certaines Institutions. 

D’autres employeurs locaux préfèrent confier des missions de ce type à l’ensemble des agents 

de la direction des ressources humaines. Cela permet d’associer la majorité des acteurs des 

ressources humaines à cette activité et d’acculturer chacun d’entre eux à l’intérêt de la 

discipline et à sa mise en œuvre. Il y a moins d’incompréhension et la GPEC se met en place 

de manière plus rapide.  

Au sein du CR1, la GPEC se situe à l’étape 0 du processus. La gestion prévisionnelle n’a pas 

en charge l’anticipation des départs à la retraite et n’intervient pas dans les processus de 

recrutement. Aucun lien véritable entre le service emploi et la GPEC n’est à noter. On 

retrouve ce manque de communication au sein du CG 2. 

 

Ces pratiques détournées ne sont pas mauvaises en soi, même si elles dysfonctionnent 

parfois. Elles attestent surtout d’une réelle créativité institutionnelle. On observe néanmoins 

une réaction des employeurs locaux pour pallier ces dysfonctionnements. 

 

 

§2 : Les réactions politico-juridiques : un détournement du cadre juridique au profit de 

la volonté politique 

 

 

Ces brèches ouvertes ont contribué à offrir à l’autorité politique en place – l’exécutif 

local – les moyens d’utiliser le cadre juridique, comme un outil d’aide et de soutien à leur 
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choix. En matière de recrutement, le dispositif juridique semble ne pas convenir, il faut 

modifier la norme juridique pour en construire une plus appropriée.  

 

Le cadre juridique devient une arme au service de la volonté politique et non plus une 

obligation. Il s’agit d’un mal nécessaire que l’on doit respecter sous peine de sanctions 

juridiques. La réaction suscitée est double, la volonté politique peut décider soit d’aménager 

le cadre juridique (1) ou alors aboutir à un contournement de ces dispositifs (2). 

 

1. Les aménagements politiques du cadre juridique du 

recrutement 

 

L’intervention politique se retrouve à un double niveau du recrutement. On peut la 

retrouver dès la formulation de l’acte de candidature (A) ou alors au moment du déroulement 

du recrutement (B). 

 

A. Les candidatures signalées par l’autorité politique  

 

En matière de recrutement, les élus locaux peuvent intervenir au-delà de la simple 

autorisation de principe à la création d’un poste ou à un recrutement suite à une vacance 

d’emploi. Il existe, au sein de la fonction publique territoriale, la possibilité pour l’autorité 

politique en place de choisir les recrues engagées au sein de l’institution concernée. Cette 

faculté dépasse le simple choix des collaborateurs de cabinet qui vont participer à la mise en 

œuvre de la politique pour laquelle l’autorité politique a été élue. L’élu local peut décider du 

recrutement d’individus afin que ceux-ci occupent des fonctions – autres que politiques. 

Certains employeurs locaux nomment cette pratique - les candidatures signalées.  

 

Ces candidatures signalées par l’élu correspondent à des profils que l’autorité politique 

souhaite mettre en exergue dans le cadre du processus de recrutement. On peut retrouver cette 

signalisation pour des profils de poste à haute responsabilité – tels que certains postes de 

direction. Il faut préciser que la plupart du temps, les élus soumettent aux acteurs du 
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recrutement des candidatures à des postes de moindre responsabilité. Il s’agit surtout de 

certains postes non qualifiés de la catégorie C.  

 

En règle générale, l’élu local reçoit les usagers-électeurs à l’occasion des permanences 

locales auxquelles il participe. Dans ce cadre, les usagers profitent de préciser à l’élu leurs 

difficultés d’insertion professionnelle notamment. L’élu s’engage à transmettre le curriculum 

vitae de ces individus en difficulté à la direction des ressources humaines de l’institution 

locale au sein de laquelle il mène son action politique de proximité. L’élu souhaite alors que 

les acteurs du recrutement prennent en considération cette candidature.  

 

Cependant, il est bon de préciser deux éléments essentiels. Tout d’abord, les membres 

de la direction des ressources humaines vont – en règle générale – envoyer une lettre-type au 

candidat, avec copie à l’élu signalant. Ce courrier vise à préciser que la candidature de la 

personne a été prise en compte et que l’élu a donc honoré sa parole. Cet acte possède une 

première dimension professionnelle : celle de prendre en considération tout acte de 

candidature et de répondre à l’intéressé, usager du service public. L’autre dimension est 

politique et vise à démontrer à l’usager-électeur que la promesse formulée par l’élu local a 

pris forme. Après l’envoi du courrier, le candidat signalé est convoqué à un entretien de 

recrutement et connaîtra le même processus de sélection que les autres candidats.  

 

Quel que soit l’employeur local étudié, il est à noter que les professionnels du 

recrutement conservent le pouvoir de décider d’engager la recrue la plus méritante. 

Autrement dit, même en la présence d’une ou plusieurs candidatures signalées, la recrue 

choisie demeure celle dont le profil professionnel est le plus en adéquation avec le poste à 

pourvoir.  

 

Nous pouvons immédiatement préciser que cette pratique demeure marginale, 

quelle que soit l’institution locale concernée – collectivité territoriale ou établissement 

public. Il n’existe aucune obligation de recruter le candidat signalé et en cas de non 

recrutement de celui-ci, l’élu local ne s’oppose pas au choix émis. L’élu accepte – sans 

renâcler – la décision des agents publics en charge du recrutement.  
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B. La participation de l’autorité politique aux processus 

de recrutement 

 

L’élu local peut agir sur les processus de recrutement de l’institution locale à laquelle 

il appartient en fonction du degré de technicité plus ou moins élevé qu’il possède (a). Ce 

degré de technicité ou de politisation peut porter atteinte à la mobilité des agents publics (b). 

 

a) Le niveau d’implication de l’élu local 

 

En fonction de l’institution concernée, on distinguera quatre niveaux d’implication de 

l’élu local en matière de recrutement. 

 

Tout d’abord, l’élu peut représenter une autorité politique exclusivement. Dans ce cas 

de figure, il préfèrera favoriser le recrutement d’agents issus du même bord politique. Il peut 

par exemple favoriser le recrutement de militants du parti politique auquel il appartient. La 

possession de la bonne carte politique représente alors la référence en matière de recrutement.  

 

A l’opposé, l’élu local peut agir comme un véritable technicien. Situé au dessus de la 

simple politique politicienne, celui-ci préfère le développement d’un processus de recrutement 

exclusivement centré autour des compétences recherchées et sans aucune autre condition – y 

compris celle de l’appartenance politique. 

 

Les deux autres degrés d’implication de l’élu local en matière de recrutement 

dépendent de la priorité qu’il souhaite privilégier, dans le recrutement, entre la technicité ou 

l’appartenance politique du recrutement. Il est envisageable d’être confronté à un processus de 

recrutement dont l’impulsion provient d’un élu politico-technique. Celui-ci va avoir une 

tendance à préférer l’appartenance politique à la compétence. Dans le cas de deux 

candidatures pour un même poste, l’élu favorisera alors le candidat du même bord politique 

que le sien, même si le profil professionnel de celui-ci est moins intéressant que celui de 

l’autre candidat. 
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Au sein des institutions locales, on peut retrouver également la présence d’une autorité 

technico-politique. L’élu a tendance à favoriser le recrutement d’agents du même bord 

politique que le sien, néanmoins il n’hésitera pas à se séparer de cette recrue si celle-ci 

n’accomplit pas convenablement sa prestation de travail. Dès lors, même si l’appartenance 

politique a une incidence sur le recrutement, la compétence demeure la priorité.  

Il semble que le comportement de l’élu technico-politique soit le plus approprié pour 

l’institution locale concernée. Cependant ces différents niveaux d’implication de l’élu peuvent 

conduire à certaines dérives. 

b) L’influence politique : un frein à la mobilité 

 

Outre le manque de mobilité des agents publics locaux en règle générale, au fur et à 

mesure de nos recherches, nous avons pu constater que la mobilité professionnelle des agents 

publics peut être difficile. Au sein du Bassin d’emploi du Nord - Pas de Calais, on observe 

que la plupart des demandes d’emploi sont formulées au centre administratif lillois ou de 

manière plus large auprès des employeurs locaux de grande importance. En revanche, les 

demandes s’avèrent nettement plus rares dans des circonscriptions géographiques jugées plus 

éloignées telles que l’Avesnois ou également auprès des plus petites communes, en dépit de 

leurs besoins avérés. 

 

A ce phénomène global, s’ajoute une situation plus atypique mais bien réelle. 

Lorsqu’un employeur local représente une institution dont l’appartenance politique est 

clairement établie, les agents – qui ont participé à la mise en œuvre de l’action publique locale 

de cette institution – peuvent apparaître comme étant eux même affiliés à cette politique et 

adhérer aux convictions politiques du parti majoritaire. 

Cet amalgame peut nuire à la mobilité professionnelle des agents publics locaux. Ceux-ci 

seraient considérés comme des ennemis politiques d’une institution en totale opposition 

politique avec celle dont l’agent dépend et souhaite sortir. Cette situation empêche le 

recrutement méritocratique – fondé sur la compétence de l’agent recruté – et peut peser sur le 

bon accomplissement des missions de service public local. Cette attitude ignore totalement 

le devoir de neutralité de tout agent public, lequel doit accomplir sa prestation de travail 

sans juger la politique mise en oeuvre.  
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Cette rigidité peut même créer des passerelles entre employeurs locaux du même bord – qui 

assurent une mobilité plus aisée de leurs agents. Et a contrario, la mobilité serait plus difficile 

pour les agents des autres institutions. A ce constat, s’ajoute le cas des agents qui, eux, sont 

bel et bien membres d’un parti politique. Leur souhait de mobilité professionnelle peut 

s’avérer encore plus délicat. On comprend que ces possibles déviances peuvent entraîner de 

véritables détournements politiques. 

 

2. Les détournements politiques du cadre juridique du 

recrutement 

 

Les règles juridiques traditionnelles en matière de recrutement peuvent être détournées 

par la simple volonté des élus locaux. Cette pratique se met en place à l’aide d’une 

interprétation plus ou moins stricte des textes (A) et prend toute son ampleur dans une 

collectivité territoriale ou un établissement public où l’autorité politique est omnipotente (B). 

 

A. Une interprétation a priori ou a posteriori du dispositif 

juridique 

 

Dans la pratique, on observe que les règles juridiques en matière de recrutement 

peuvent être détournées de leur vocation originelle. Rappelons que les textes juridiques 

possèdent une portée générale et impersonnelle. Cette portée nuit à la possibilité de préciser 

ce dispositif, les règles édictées devant être en mesure de s’appliquer à tout un ensemble et 

régissant l’intégralité des situations possibles. Une bonne compréhension d’un dispositif 

juridique peut permettre de l’interpréter avec plus ou moins de rigidité. Une double 

interprétation des textes est possible. En ce qui concerne l’arsenal juridique en matière de 

recrutement, celui-ci peut alors être utilisé différemment par l’employeur local en fonction des 

situations en présence. 

 

Prenons l’hypothèse d’une vacance de poste permanent. La règle juridique veut que ce 

poste soit occupé par un agent titulaire. Néanmoins, lorsqu’un profil de candidat est jugé 

intéressant par le recruteur local, même si celui-ci n’est pas lauréat d’un concours, il peut 



 232

toujours l’engager par la voie contractuelle. Ce recrutement prendra effet par la conclusion 

d’un contrat à durée déterminée d’une année, voire de trois années pour certains profils. 

Ensuite, l’employeur local pourra former en interne la recrue aux épreuves du concours 

nécessaire. L’institution locale encourage la recrue à préparer et à se présenter au concours 

relatif au poste occupé afin de pérenniser son emploi. L’employeur local utilise alors les 

dispositifs juridiques pour justifier son recrutement. Dans ce cas de figure, on recrute, on 

forme et ensuite on titularise l’agent. L’employeur local oriente alors le cadre juridique 

pour qu’il serve ses intérêts – la priorité étant de procéder au recrutement du candidat au 

profil professionnel intéressant pour l’institution. 

 

A contrario, lorsqu’un employeur public n’est pas intéressé par un certain profil de 

candidature, il peut émettre une interprétation différente du même cadre juridique et préciser à 

la recrue - qui n’est pas lauréate d’un concours - d’en préparer et d’en réussir un, dans la 

mesure où le recrutement se veut strictement statutaire. L’institution oppose alors à l’acte de 

candidature du non-titulaire, le fait qu’il faille obligatoirement obtenir un concours pour 

accéder à un poste permanent dans la fonction publique territoriale.  

 

Lorsque l’employeur local souhaite recruter un candidat, il parviendra à trouver 

la parade juridique qui lui offrira cette possibilité. Inversement, lorsqu’il ne souhaite pas 

retenir la candidature d’une personne, il peut utiliser le dispositif juridique pour justifier son 

choix – tel que celui de favoriser un recrutement statutaire. Il est possible d’émettre le choix 

de ne pas saisir une opportunité de gestion qui s’offre à l’employeur local. Ainsi, lorsqu’une 

institution locale souhaite recruter un candidat, elle peut choisir d’utiliser la loi, a contrario, 

quand elle ne le veut pas, elle peut toujours choisir d’utiliser la loi, mais en s’appuyant sur une 

interprétation différente. Le détournement du cadre juridique peut être renforcé lorsque la 

sphère politique prend une importance singulière au sein de l’institution locale. 

 

B. La suprématie décisionnelle des élus locaux 

 

Traditionnellement, les garants de la continuité du service public sont les agents 

publics locaux titulaires. La pérennité de leur situation professionnelle est gage d’une action 

publique locale continue, quel que soit le résultat des élections locales. En somme, l’élu passe, 

le fonctionnaire demeure. Cette équation ne trouve pas à se vérifier en l’état au sein d’une 

institution locale où l’alternance politique n’a pas lieu. Dans cette situation, les élus locaux 
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deviennent au fil du temps membres de l’effectif permanent de l’institution. L’élu possède 

alors une légitimité suprême qui lui offre un quasi-statut d’agent public local titulaire, 

doublé par le fait qu’il est élu par les usagers eux-mêmes. Ces élus peuvent être considérés 

comme les seigneurs de leurs fiefs respectifs – les agents publics relégués au rang de simples 

exécutants. 

 

En fonction de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, on peut 

être confronté à des élus locaux dont le poids décisionnel se montrera plus ou moins intense. 

Cette situation se retrouve chez les employeurs locaux au sein desquels les élus locaux sont 

continuellement les mêmes, dans la mesure où les élections locales sont toujours favorables à 

leur obédience politique. Il se forme alors des bastions politiques locaux où les élus 

majoritaires obtiennent une légitimité par leur élection continue et par leur longévité. 

 

Cette omnipotence du politique peut être amoindrie par le fait que si le parti politique 

en place est toujours le même, les élus ne sont pas nécessairement des personnes identiques. 

De plus, lorsqu’il s’agit des mêmes personnes, ces élus ne bénéficient pas toujours du 

portefeuille de compétences identique d’une législature à une autre. Cette suprématie 

décisionnelle de l’élu peut néanmoins influencer les processus de recrutement et même 

modifier les pratiques managériales développées par les agents publics locaux. 

 

 

§3 : Les réactions managériales : un contournement des processus de recrutement au 

grès des opportunités de gestion 

 

 

L’analyse des pratiques de recrutement permet de déduire une série de comportements 

adoptée par les différents acteurs (1), lesquels tentent d’utiliser les opportunités de gestion 

offertes (2) pour améliorer l’action publique locale et répondre aux défis nouveaux, en 

contournant les processus de recrutement traditionnels (3).  
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1. L’analyse des comportements managériaux suscités par les pratiques de 

recrutement 

 

L’analyse comportementale des acteurs du recrutement influe sur la nature du 

management public à adopter, ainsi que sur les opportunités de gestion qui s’ouvrent et 

s’offrent aux politiques et aux pratiques de recrutement. On observe une multitude de 

comportements plus ou moins stratégiques en fonction de la nature du poste occupé (A). Cette 

analyse comportementale contribue à l’amenuisement des recrutements sociaux au profit 

d’une précarité de la situation professionnelle (B). 

 

A. Des comportements managériaux stratégiques : les intérêts politiques 

avant l’intérêt des usagers ? 

 

Différents acteurs interviennent au sein des processus de recrutement et amènent des 

comportements différents. On assiste à de multiples comportements très distincts qui prennent 

forme en fonction aussi bien du contexte, des évolutions des dispositions juridiques et de la 

sphère politique qui applique ces dispositifs.  

 

On observe alors des comportements managériaux, en matière de recrutement, qui 

répondent principalement aux objectifs stratégiques et même politico-stratégiques de 

l’institution. La stratégie institutionnelle prend alors le pas sur les processus de 

recrutement pour le bon accomplissement de l’action publique locale. Au fur et à mesure 

de nos recherches, nous avons pu constater que la sphère locale connaît certaines 

insuffisances tant sur le plan de la diversité de ses recrutements (a), que sur le plan budgétaire 

en général (b) ou en matière de rémunération en particulier (c). Ces manques peuvent 

entraîner une certaine compétition entre employeurs locaux en matière de recrutement (d). 

 

a) Un manque de diversité 

 

En pratique, on s’aperçoit que la diversité des profils des candidats est moindre. Les 

employeurs publics ont majoritairement tendance à recruter les mêmes catégories de profils 

professionnels. Les institutions locales préfèrent recruter des individus issus d’un même 

moule, parfois également les mêmes que soi. L’homogénéité des candidats rassure le 

recruteur et rend sans doute plus facile sa tâche et les choix qui en découlent. 
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Pour occuper des postes stratégiques, certaines institutions préfèrent choisir des profils 

de candidats bien précis et surtout un certain type de personnalités. Il n’est pas rare de 

rencontrer, à la tête des directions ou de certains services – chefs de service, emplois 

fonctionnels (Directeur Général Adjoint (DGA) et Directeur Général des Services (DGS)) – 

des agents bien plus attachés à leur carrière qu’ils ne le sont de l’action publique locale.  

De plus, à ces mêmes niveaux de responsabilités, il est possible de trouver des managers à la 

personnalité malléable, des individus peu contraignants, à l’esprit consensuel et donc bien 

plus enclins à se soumettre qu’à se démettre. Dès lors, lorsque le choix de confier un poste à 

responsabilité se tourne vers ce type de personnalité, il est assuré que les élus locaux 

règneront en maîtres absolus sur l’Institution au sein de laquelle ils siègent. Ces recrutements 

particulièrement stratégiques peuvent s’avérer contestables dans la mesure où ils résultent 

davantage d’un choix politico-stratégique que d’une volonté de mener l’action publique à un 

niveau de performance suffisamment élevé pour répondre aux exigences des usagers. De plus, 

on observe également une inégalité entre employeurs locaux face au recrutement.  

 

b) Un manque de moyens financiers 

 

Le degré de latitude du recruteur local dépend de la volonté politique – le portage des 

élus locaux ayant pour effet de faciliter les processus de recrutement enclenchés. Cette liberté 

de recrutement émane également et surtout de la capacité budgétaire de l’institution locale. 

Sur ce plan, chaque employeur local ne se positionne pas sur le même pied d’égalité. On 

remarque alors une réelle facilité de recrutement au sein des collectivités territoriales et des 

établissements publics disposant de moyens financiers à la hauteur de leurs ambitions et de 

leurs volontés de développer l’action publique locale dont ils ont la responsabilité. Ainsi, une 

institution locale, possédant un budget confortable, peut créer le nombre de postes qu’elle 

estime nécessaire à la mise en place de son action publique de proximité. Cette latitude n’est 

pas envisageable au sein d’une institution aux moyens financiers modestes.  

 

En outre, ce manque de moyens de financement peut avoir des répercussions sur 

la façon de recruter. Rappelons que – comme nous l’avons précisé dès notre premier 

chapitre - le statut de la fonction publique territoriale émet un « (…) lien selon lequel un 

grade donne vocation à occuper certains emplois » (…) « ne fait pas obstacle à ce que, dans 

la mesure où l’intérêt du service l’exige, un chef de service confie au titulaire d’un grade 
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déterminé des fonctions qui sont normalement remplies par des agents d’un grade 

inférieur363. ». Les cas où il est envisageable de déroger à la règle s’avèrent alors très limités. 

Néanmoins en pratique, il est possible d’observer que bien des titulaires sont employés à 

des fonctions qui dépassent leur grade. Cette pratique se justifie par les besoins d’un 

personnel local hautement qualifié, sans nécessairement les capacités financières 

susceptibles de rémunérer son personnel à un même niveau. Parmi les employeurs locaux, 

sujets de notre étude, il nous est arrivé de rencontrer des agents appartenant à la catégorie C, 

mais occupant des postes dont les responsabilités relèvent d’une catégorie supérieure de 

niveau B, voire A. On peut retenir des pratiques semblables pour des agents de catégorie B 

occupant des postes qui nécessiteraient plutôt un niveau A. Globalement, il existe de plus en 

plus de titulaires « faisant fonction ». Cela pose le problème des compléments indiciaires 

coûteux qu’il faudrait rajouter si on réajustait les fonctions avec les grades en faisant passer 

des concours le plus souvent dissociés des activités assumées. Une inégalité budgétaire est 

bel et bien présente au sein de la sphère locale.  

 

c) Un manque de prétentions salariales 

 

En outre, la rémunération d’un agent public peut aussi devenir une arme 

fondamentale pour motiver les agents et améliorer l’efficacité de l’action administrative. 

Pourtant, la marge de manœuvre de l’employeur public local en matière salariale est réduite 

par le respect des dispositions statutaires de la fonction publique territoriale364, doublé, au 

nom du principe de parité, du respect de celles s’appliquant à la fonction publique d’Etat.  

 

A cela s’ajoute le fait que certains employeurs locaux possèdent une masse salariale 

qui dépasse les 50% des dépenses de fonctionnement contre moins de 15% pour d’autres. A 

titre d’exemple, le CR1 possède une masse salariale qui avoisine les 9% des dépenses de 

fonctionnement de l’Institution et la CU de Lyon atteint à peine les 12%. Que ce soit sur le 

plan de la communication de ses besoins ou en matière de développement d’une politique de 

rémunération attrayante, les employeurs locaux, les mieux dotés financièrement, disposent de 

la plus grande facilité pour s’attirer des profils les plus rares.  

 

                                                           
363 CE, 10 janvier 1958, Portes, Op. Cit. 
364 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
articles 87 à 88-1. 
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A titre d’exemple, le CR 1 a reçu plus de 12 000 candidatures au cours de l’année 2009 – 

sans omettre le fait que chaque gestionnaire emploi reçoit en moyenne une quarantaine de 

mails de la part des candidats chaque jour – pour environ 200 postes vacants. De plus, le 

régime indemnitaire y est attractif au moment où le candidat souhaite intégrer l’Institution. Au 

cours de leur carrière, les agents du CR 1 ne semblent pourtant plus intéressés par les 

augmentations salariales, mais davantage par des perspectives d’évolution de carrière. Or, 

l’Institution ne peut pas répondre à l’ensemble des demandes des agents. Les agents se 

retrouvent enchaînés à leur employeur ne souhaitant pas le quitter pour des raisons de 

rémunération nettement supérieure aux propositions salariales des autres recruteurs locaux. A 

titre d’exemple, un agent titulaire du grade d’attaché territorial, premier échelon, perçoit une 

rémunération mensuelle nette comprise entre 1400 et 1600 €, alors que le CR 1 offre une 

rémunération mensuelle nette qui dépasse les 2200 €. La différence de rémunération justifie la 

volonté des agents du CR 1 de rester membre de l’Institution, même si leur carrière n’évolue 

plus. Une certaine forme de frustration apparaît donc chez certains agents possédant une 

ancienneté importante. 

On peut même ajouter qu’au sein du CR 1, la politique de rémunération est si attrayante 

qu’elle devient une obsession pour certains agents des autres institutions. Certains d’entre eux 

souhaitent intégrer le CR 1 et considèrent cette entrée potentielle dans l’Institution comme 

l’étape ultime de leur carrière. On observe que certains agents des collectivités et 

établissements publics avoisinants postulent pendant 4 à 5 années à tous les postes ouverts de 

l’Institution et pour lesquels ils possèdent les compétences requises – parfois jusqu’à 7 à 10 

postes différents. Au bout de plusieurs années, certains candidats sans cesse refoulés peuvent 

montrer une certaine forme d’agressivité vis-à-vis des professionnels du recrutement de la 

direction des ressources humaines. Ils en arrivent même à ne plus penser au poste qu’ils 

convoitent mais exclusivement à leur entrée dans l’Institution. 

 

A contrario, les institutions locales au budget limité éprouvent quelques difficultés 

aussi bien pour s’entourer d’un personnel fidèle, que pour accroître leurs effectifs. On assiste 

actuellement à la formation d’un fossé entre employeurs locaux « riches » et « pauvres ». 
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d) Une saine compétition en matière de 

recrutement  

 

A ce constat s’ajoute le développement d’une forme de compétition en matière de 

recrutement entre employeurs locaux365 – jugée par la plupart de nos interlocuteurs comme 

étant « une saine rivalité ». Certains profils professionnels sont rares à trouver sur le Marché 

de l’emploi public et pourtant s’avèrent nécessaires et très recherchés par les institutions 

locales. Afin d’intégrer ce type de recrues en leur sein, certains employeurs locaux 

développent de multiples moyens pour y parvenir. Ils vont tout d’abord procéder à une 

campagne de recrutement en communiquant autour de leurs besoins. Ce processus de 

communication peut passer par une série d’affichages ou la participation à des forums pour 

l’emploi, par exemple. Les employeurs locaux vont jusqu’à communiquer sur les métiers de la 

fonction publique territoriale, les perspectives professionnelles et les rémunérations qui en 

découlent, au sein des universités et même des grandes écoles.  

 

Certaines institutions intercommunales, telles que les communautés urbaines – à 

l’instar des CU 1 et CU 4 - se rendent au sein des écoles d’ingénieurs afin de faire appel à 

leurs compétences indispensables aux missions techniques intercommunales. D’autres 

employeurs locaux tissent des liens étroits avec les universités et ainsi décèlent des potentiels 

pour continuer de développer le professionnalisme de la fonction publique territoriale de 

demain. Ils vont pour cela recruter de jeunes candidats à qui ils confieront des postes de 

chargés de mission, de chargés d’étude, chargés d’évaluation et de diagnostic, ou encore des 

chargés de mission qualité – à l’instar de la CU 1 et du CG 1. Ces emplois sont idéaux pour 

les profils généralistes de ces jeunes recrues. 

 

La tendance actuelle en matière de recrutement est de trouver des candidats capables 

de s’adapter aux différentes évolutions que connaît et qu’aura à connaître la sphère locale. Le 

CG 3 recherchent des candidats « dont les profils sont adaptables ». Outre, le caractère 

d’adaptabilité, les employeurs locaux recherchent des profils professionnels techniques tels 

que ceux spécialisés en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

Bien au-delà des processus de communication, cette saine rivalité peut aboutir à un 

débauchage des agents dont le portefeuille de compétences est rare. A cet instant, les 
                                                           
365 Forens (E.), Le Recrutement dans le secteur public, Ed. Demos, (2009), p. 120. 
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institutions locales peuvent proposer des conditions de travail, des parcours professionnels 

tout au long de la vie et des politiques de rémunération attrayantes. Au cours de nos 

investigations, nous avons pu constater que le débauchage a principalement lieu lors du 

recrutement des emplois de direction- particulièrement les emplois fonctionnels. Il peut 

arriver que les élus locaux aillent débaucher le directeur d’une autre institution pour le faire 

venir au sein de leur propre structure. D’autres élus s’y refusent, à l’instar de la CU 3. 

 

De plus, l’attrait d’une telle politique peut faire venir un personnel qualifié et 

rare qui aurait plutôt préféré sans ces avantages opter pour le secteur privé. Certains 

employeurs publics locaux ont besoin de personnels pour exercer des métiers techniques, tels 

que les plombiers, les électriciens ou des individus bénéficiant d’une formation d’ingénieur. 

Et de nos jours, les institutions locales éprouvent des difficultés à les recruter du fait de 

l’attractivité du secteur privé à l’égard de ces métiers. Dès lors, la rémunération peut 

s’avérer être la seule solution pour être en mesure de recruter ce type de profils. On se 

retrouve donc à nouveau face à une inégalité entre employeurs locaux, dans la mesure où 

toutes les institutions ne bénéficient pas de la même marge de manœuvre sur le plan financier, 

rappelons-le.  

Ainsi, les Institutions CR 7 et CU 4 sont présentes au sein du même périmètre géographique. 

Lorsque le recrutement porte sur un poste de la filière technique, la CU 4 mène la politique de 

rémunération la plus attrayante. Lorsqu’il s’agit d’un recrutement relatif à la filière 

administrative, le CR 7 est l’employeur le mieux disant.  

 

L’écart se creuse alors que les besoins des usagers sont similaires quel que soit le 

périmètre géographique au sein duquel on se situe. Cette inégalité peut donc aboutir à une 

autre inégalité – celle du traitement égalitaire des usagers du service public. A ce phénomène 

s’ajoute la raréfaction des recrutements sociaux. 

 

B. La fin des recrutements sociaux ? 

 

Les processus de recrutements sociaux étaient très courants dans les années 80 au sein 

de la fonction publique territoriale366. De nombreuses collectivités locales et établissements 

                                                           
366 La dernière vague de recrutements sociaux massifs, dans les années 80, avait eu lieu sous la Présidence de 
François Mitterrand, avec Pierre Mauroy en qualité de Premier Ministre, juste avant les décisions de rigueur 
budgétaire de 1984. Il s’agissait de la période du socialisme politique confiant. 
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publics procédaient au recrutement d’individus peu diplômés et particulièrement touchés par 

le chômage et la précarité. Ce recrutement social résultait à la fois de la situation 

professionnelle et sociale de l’individu concerné et également de la demande de la personne à 

la recherche d’un emploi. 

 

Il n’était pas rare que le maire d’une commune recrute certains individus en difficulté 

financière et sociale – habitant sa circonscription et donc appartenant à son électorat. Cette 

pratique du recrutement contribuait à l’insertion professionnelle pérenne d’une couche de la 

population qui aurait éprouvé de grandes difficultés à s’insérer professionnellement, sans ce 

léger « coup de pouce » de la sphère locale. Les postes occupés par cette population étaient 

majoritairement des métiers d’exécution et dont le degré de pénibilité était important.  

 

Toutefois, à l’heure actuelle, ce recrutement social – même s’il est encore pratiqué - 

tend à tomber en désuétude, ce qui peut être perçue comme regrettable. De nombreuses 

institutions locales ont recours à la sous-traitance pour exercer de telles prestations, ce 

qui rend de plus en plus rare les opportunités d’insertion professionnelle pérenne de 

cette couche de la population, parfois difficile à intégrer dans le monde du travail.  

Prenons l’exemple du personnel d’entretien. Auparavant, la sphère locale émettait un 

recrutement social pour ce type de métiers. Actuellement, les employeurs locaux recrutent de 

moins en moins de personnel permanent pour ce type de mission, ils auront plutôt tendance à 

faire appel à une entreprise privée de nettoyage. Le résultat pour la collectivité est peu 

différent – tant au niveau du coût que de l’efficacité – un personnel d’entretien exerçant de 

fait la même prestation qu’il appartienne à la sphère publique ou à la sphère privée – dans la 

mesure où il s’agit du même métier et des mêmes contraintes. La différence provient 

essentiellement de la situation professionnelle du personnel engagé. Celle-ci devient plus 

incertaine et d’autant plus pénible. On peut regretter cette tombée en désuétude du 

recrutement social, laquelle contribue à un nivellement par le bas des conditions de travail et 

de vie de cette catégorie de la population. 

 

Néanmoins, il est vrai que le recrutement social existe encore dans une certaine 

mesure et la plupart du temps pour des missions temporaires et d’un niveau hiérarchique 

limité. Les élus locaux acceptent au moins la prise en compte de la candidature de ces 

individus – qu’ils soumettent à l’attention toute particulière des recruteurs. Rappelons que ces 
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candidatures signalées, déjà étudiées précédemment, demeurent marginales, mais existent 

encore en pratique. 

La CU 4 a recours au recrutement social afin de respecter la volonté des élus locaux. 

Néanmoins, cette pratique se raréfie dans la mesure où les recrues s’avèrent difficiles à former 

et d’autant plus difficiles à faire évoluer professionnellement. 

De même, la CU 3 développe encore à l’heure actuelle un processus de recrutement social, 

elle engage les demandeurs d’emploi – peu qualifiés – de son territoire en qualité de personnel 

d’entretien ou en charge de la collecte des ordures, ou alors en qualité d’aide jardinier. Peu à 

peu de nouvelles tendances se dessinent. 

 

2. Les opportunités de gestion offertes par les modifications comportementales 

 

Les modifications de comportements sur le plan managérial ont suscité de nouvelles 

tendances en matière de processus de recrutement (A), lesquelles ont abouti à une quête de 

flexibilité de l’emploi public local (B), qui peut également trouver une réponse par un 

recrutement sous contrat à durée indéterminée (C). 

 

A. La tendance générale au développement de processus de recrutement 

professionnalisés 

 

De nos jours, rappelons-le, les institutions locales mènent majoritairement des 

processus de recrutement visant à maintenir leurs effectifs à flux constants. La plupart des 

profils de candidatures recherchés possède un degré de technicité et d’expérience 

professionnelle élevés. La tendance générale n’est plus aux processus de recrutement 

massifs, mais davantage à une réflexion autour de la professionnalisation du 

recrutement. D’un recrutement de masse, la fonction publique territoriale atteint alors le 

développement d’un processus de recrutement de classe. En somme, la sphère locale recrute 

moins de personnes, mais les candidats retenus possèdent de nombreuses compétences. 

A cela s’ajoute le manque de personnel d’encadrement au sein des employeurs locaux. Ainsi, 

le Bassin d’emploi du Nord – Pas de Calais ne comprend que 8% de cadres367. Ce qui est peu, 

compte tenu de la complexité des missions de service public local qui se développent.  

                                                           
367 Observatoire de l’emploi public, des métiers et des compétences, Rapport sur les effectifs territoriaux en Nord 
- Pas de Calais par secteur d’activités (CNFPT-INSEE), Mai 2006.  
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Les départs massifs à la retraite vont permettre l’arrivée de nouvelles recrues, majoritairement 

des cadres A et B, possédant une mentalité plus encline à la formation et aux évolutions de 

carrières.  

Cette nouvelle mentalité amène la nécessité de consacrer le principe de mobilité, 

voire de passerelles entre fonctions publiques et même entre secteur public et secteur 

privé. La finalité est de contribuer aux évolutions de carrière tout au long de la vie 

professionnelle – la durée étant amenée à s’allonger très certainement. Ces modifications 

laissent place à l’exigence de profils professionnels sans cesse plus personnalisés – 

notamment dans la fonction publique territoriale où les cadres négocient en partie les 

caractéristiques de leur emploi. Ce souhait de mobilité est plus délicat à mettre en place pour 

le personnel le moins qualifié et qui concerne certains cadres d’emploi de la catégorie C – tel 

que le personnel d’entretien. Ce personnel est, rappelons-le, peu diplômé et exerce un métier 

au degré de pénibilité élevé. Il est nécessaire de leur offrir des perspectives professionnelles 

diversifiées. Mais le processus de mobilité est plus difficile à mener dans la mesure où le 

profil professionnel et le portefeuille de compétences de l’agent sont également plus limités. 

Les employeurs locaux recherchent alors davantage de souplesse de gestion. 

 

B. La recherche de souplesse en matière de recrutement 

 

Le strict respect des dispositions statutaires tend à amenuiser la professionnalisation 

du recrutement au sein de la fonction publique territoriale. Néanmoins, le recours à l’emploi 

d’agents sous contrat de travail ne paraît pas, en l’état actuel du dispositif, apporter davantage 

de souplesse (a). Le recours au recrutement d’agents publics par conclusion d’un contrat à 

durée indéterminée peut constituer une solution médiane et semble se développer davantage 

ces dernières années (b). 

 

a) Le choix entre un recrutement statutaire ou contractuel ? 

 

Opter pour la voie statutaire ou contractuelle en matière de recrutement revient tout 

d’abord à se demander comment recruter (1), puis à déterminer les avantages et inconvénients 

des deux voies possibles (2). 
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1) Comment recruter ? 

 

Quel que soit le processus de recrutement déterminé au sein de la sphère locale, celui-

ci résulte d’un choix qui doit être le fruit d’une réflexion prenant en compte le contexte, les 

enjeux, les défis à relever, associés à l’action publique locale qui en découle. 

Le CG 1 souhaitait recruter en interne un agent pour occuper un poste ouvert à la catégorie A. 

Toutefois, les agents de catégorie A qui postulent à cette offre ne correspondent pas au profil 

recherché. Au sein de cette même Institution, un agent de catégorie B possède l’ensemble des 

compétences requises. Néanmoins, l’offre d’emploi précise que le profil du candidat 

recherché devait appartenir à la catégorie A, la candidature de l’agent de catégorie B fut donc 

écartée. Il a fallu attendre que l’offre de poste soit restée infructueuse – faute du profil 

souhaité – pour qu’un second appel à candidature soit lancé. Cet appel précisait cette fois-ci 

que le poste à pourvoir pouvait être occupé tant par un agent de la catégorie A, que par un 

agent de la catégorie B. Dès lors, l’agent de catégorie B, possédant les compétences 

recherchées, a de nouveau postulé. Il a obtenu le poste. La rigidité statutaire a fait perdre un 

temps considérable à l’institution alors qu’elle possédait en interne la ressource correspondant 

à son besoin. 

 

Faire un choix éclairé 

 La détermination d’un choix de recrutement doit se fonder sur les besoins de 

l’institution – avant ceux de la recrue - même s’il est vrai qu’humainement le recruteur local 

éprouve quelques difficultés à ignorer le bien-être de son personnel. Dès lors, le recrutement 

par la voie contractuelle ne peut trouver une justification qu’à l’aide de cas bien précis et 

énoncés au sein du statut de la fonction publique territoriale. La rigidité du statut de la 

fonction publique se retrouve au sein de son mode d’organisation jugé superficiel par de 

nombreux auteurs. A la lecture stricte du statut de la fonction publique territoriale, on pourrait 

analyser la division en filières et cadres d’emploi, comme étant une avancée vers une fonction 

publique des métiers et de la carrière. Toutefois, il s’avère que cette classification révèle en 

pratique une complexité des processus de recrutement et d’intégration de certains agents. 

Ainsi, à trop morceler la sphère locale, les employeurs locaux éprouvent quelques difficultés à 

inscrire certains agents dans tel ou tel cadre d’emploi. Les « paramètres qui conditionnent le 

fonctionnement des cadres d’emploi et le déroulement de la carrière des agents sont 
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considérés par les élus et les fonctionnaires, comme arbitraire »368. Rappelons qu’il n’est 

pas rare alors que les employeurs locaux recrutent le profil de candidat qui les intéresse 

en utilisant la voie contractuelle, de façon à répondre à leur besoin, sans pour autant 

agir en opposition aux dispositions statutaires. 

 

Le CG 1 et la CU 1 peuvent être amenés à recourir à la voie contractuelle pour engager un 

personnel aux compétences recherchées. Les deux Institutions locales vont alors encourager 

l’agent fraîchement recruté à préparer le concours d’entrée dans la carrière de la fonction 

publique territoriale. Toutefois, les deux recruteurs locaux n’offriront pas la même latitude à 

leur recrue. Ainsi, la CU 1 pourra laisser à l’agent un délai pouvant atteindre 5 années pour 

que celui-ci obtienne le concours. Alors que le CG 1 n’octroie qu’un délai d’une année et à 

défaut de réussite aux concours, l’agent n’est pas reconduit, même s’il s’avère compétent. 

 

Statut et employeur local : ils se marièrent et eurent beaucoup d’agents ! 

A cela s’ajoute le fait que le recrutement statutaire est un véritable défi pour 

l’employeur local. Il ne faut pas oublier que le recrutement d’agents titulaires, ou sur le point 

de le devenir, signifie que l’institution s’engage auprès de cette nouvelle recrue pour toute sa 

vie professionnelle. Il s’agit d’une union, d’un engagement réciproque. On peut rapprocher ce 

processus du mariage. Lorsque deux personnes décident de se marier, elles espèrent que cette 

union va durer toute la vie. Le recrutement statutaire peut donc s’assimiler à un mariage.  

 

L’employeur public investit du temps, de l’argent – aussi bien pour la formation que 

pour la rémunération – et espère obtenir une prestation de travail à la hauteur de ses besoins et 

de ses attentes. De son côté, l’agent recruté souhaite participer à une mission de service public 

en apportant ses propres connaissances et l’ensemble de ses compétences – en contre partie 

d’une rémunération et d’une carrière riche et variée. Les deux parties au contrat se doivent 

également respect et fidélité. La fidélisation de son personnel est un enjeu majeur pour un 

employeur local – davantage encore lorsqu’il possède un budget limité. Recruter un agent par 

la voie de la titularisation possède un coût et conserver son agent formé et pleinement 

compétent correspond à un nécessaire investissement pour l’avenir. L’employeur local doit 

alors développer un processus de parcours professionnel diversifié et qui vise à fidéliser son 

personnel en continuant à le motiver. 

 
                                                           
368 Rapp. CES, mai 2002, Fonction publique territoriale : bilan et perspectives, rapport Rognard. 
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Néanmoins le risque de l’utilisation de la voie statutaire réside dans la difficulté de 

commettre une erreur de recrutement. Il peut arriver que, dans le cadre d’un processus de 

recrutement statutaire, le candidat retenu ne corresponde pas aux attentes de l’employeur. 

Cette erreur peut être corrigée avant la phase de titularisation – lorsque la jeune recrue est 

encore stagiaire. L’employeur peut alors refuser sa titularisation. Néanmoins, - même si le 

licenciement existe - cette procédure est rarement mise en application 369 . L’erreur de 

recrutement peut avoir des répercussions néfastes sur l’institution mais également sur la 

recrue qui se sent inutile et peu considérée. La situation est difficile à vivre pour les deux 

parties au contrat. Il ne faut pas omettre le fait que le recrutement est un risque puisqu’il 

s’avère impossible de connaître véritablement une recrue même après un entretien 

d’embauche très complet. Les erreurs de recrutement sont possibles et résultent soit d’une 

erreur de l’employeur local ou d’ « une déception du candidat »370 recruté. Le recruteur local 

peut se tromper soit sur les compétences réelles de la recrue, soit sur la personnalité de celui-

ci. Le candidat, de son côté, peut être déçu du poste qu’il occupe. Lors de la phase de 

recrutement, le candidat se montre très enthousiaste, il incombe alors au recruteur de présenter 

avec réalisme le poste qui est à pourvoir. « Il est extrêmement dangereux de « vendre » un 

poste, c'est-à-dire de le dépeindre plus beau qu’il n’est, et de  cacher certains de ces 

inconvénients »371. Le risque est de démotiver le candidat et de nuire à la qualité de sa 

prestation de travail. 

 

L’avantage du recrutement par la voie contractuelle évite de se retrouver dans ce type 

de situations inconfortables en offrant une flexibilité de l’emploi et une souplesse de gestion 

appréciable pour l’employeur local. Cette forme de relation professionnelle n’est pas nouvelle 

au sein de la fonction publique territoriale. On en retrouve d’ailleurs les germes au sein même 

du dispositif statutaire. 

 

Les vestiges d’une relation contractuelle au sein même du statut 

La fonction publique territoriale fonde en partie le processus de recrutement par une 

période de négociation. Cette phase contribue à la mise en place d’une personnalisation des 

profils, qui à terme fait naître une forme de relation contractuelle entre l’agent et l’employeur 

                                                           
369 Pochard (M.), Considérations générales : Perspective pour la fonction publique, Rapport public, Conseil 
d’Etat, (2003), (http://conseil-etat.fr/ce/rapport/index/_ra_li0302.shtml.fr). 
370 Forens (E.), Le recrutement dans le secteur public, Paris, Ed. Demos, (2009), p. 116-120. 
371 Forens (E.), Op. Cit., (2009), p. 118. 
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public. On retrouve alors les stigmates des rapports contractuels de droit privé au sein 

du dispositif statutaire. 

 

Cette pratique de contractualisation des relations employeur public et agent se retrouve 

donc à l’intérieur même du statut. Elle se démontre notamment avec la détermination du 

nombre de primes et de leur montant par chaque employeur local. Dans la fonction publique 

territoriale, chaque collectivité territoriale - et établissement public - fixe de manière 

discrétionnaire le montant des primes octroyées en fonction du grade et de l’ancienneté de 

l’agent. La contractualisation des profils individuels s’en trouve donc renforcée.  

 

 La consécration d’un recrutement par la voie contractuelle 

Cette tendance connaît un renforcement en raison du recrutement par voie 

contractuelle - où la phase de négociation est encore plus présente. L’intervention du droit 

européen, qui prime sur le droit de la fonction publique, confirme cette tendance. 

L’introduction dans l’ordre juridique français des directives européennes relative au droit du 

travail a permis le retour, ou le développement, du contrat à durée indéterminée (CDI)372, en 

droit de la fonction publique. Cet exemple démontre que sous couvert du droit 

communautaire, le droit du travail surplombe le droit de la fonction publique et s’impose à lui. 

A cela s’ajoutent d’autres réformes telles que la consécration du PACTE373.  

 

Ces dernières années ont connu le développement d’un arsenal juridique qui a élargi 

les possibilités de recourir à la contractualisation au lieu et place du régime statutaire. Nous 

assistons actuellement à l’avènement d’un droit public contractuel du travail. La fonction 

publique connaît une mutation profonde au sein de laquelle elle pourrait perdre la spécificité 

de son statut. On peut alors être amené à se demander si le recrutement par la voie 

contractuelle peut entraîner une gestion réellement plus souple en matière de 

recrutement. Il est envisageable de déterminer le degré de souplesse de gestion des 

ressources humaines sous contrat de travail en les comparant aux impératifs de gestion 

des ressources humaines des titulaires. 

 

 

                                                           
372 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, Op. Cit. 
373  Instauré par l’ordonnance n°2005-901, du 02 août 2005, relative aux conditions d'âge dans la fonction 
publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la 
fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. 
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2) Pour une comparaison entre le recrutement statutaire et 

contractuel 

 

Le droit public est-il en mesure de se réapproprier le « phénomène contractuel ? »
374

. 

 

Le Principe 

Le fonctionnaire se situe vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et 

réglementaire, la règle est donc simple. Les agents non-titulaires ne possèdent pas, quant à 

eux, de garanties statutaires. Néanmoins, le législateur, puis le juge administratif, ont apporté 

des éléments complémentaires qui tendent à intégrer l’agent non titulaire dans une situation 

statutaire et réglementaire à l’instar de son collègue titulaire. 

Les dispositions statutaires présentes dans la loi n°84-16 du 11 janvier 1984375 précisent 

qu’un décret octroiera ultérieurement un statut aux agents non-titulaires, le décret fixera « des 

règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires … ». 

Ce quasi-statut des agents non-titulaires sera consacré par le décret n°88-145376. On peut alors 

estimer qu’un statut des agents non-titulaires existe et a été créé sur le modèle de celui 

appliqué aux agents titulaires. Néanmoins, ce quasi-statut ne fait aucunement mention de 

garanties liées au système de la carrière et offre malgré tout à ses bénéficiaires une situation 

professionnelle précaire. 

 

Le recrutement sur un emploi 

Le statut de la fonction publique précise que le fonctionnaire est titulaire de son grade 

et non de son emploi. Cela signifie que l’agent titulaire possède un « droit acquis » à une 

carrière, mais peut changer d’emploi et de mission en fonction des besoins de son employeur. 

La situation est totalement inversée pour les agents non-titulaires. L’agent contractuel, n’étant 

pas titulaire de son grade, voit sa situation professionnelle dépendre de la pérennité de son 

emploi. La situation est de fait précaire. On peut alors considérer que l’agent non titulaire 

est titulaire néanmoins de son emploi, mais ne possède pas de grade et aucun droit à 

maintien de sa carrière au sein de la fonction publique territoriale. 

 

 

                                                           
374 Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Ed. Loisirs et pédagogie, (2007), p. 39. 
375 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction publique de l’Etat, 
article 7. 
376 Décret n°88-145, Op. Cit. 
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Le recrutement pour accomplir une tâche déterminée 

Une fois titularisé, le fonctionnaire possède un droit à la carrière relatif à son 

ancienneté ou à son mérite. Il sera tout à fait en mesure de changer de cadre d’emplois par le 

biais de la réussite aux concours, aux examens professionnels ou suite à une promotion 

interne. 

En revanche, l’agent contractuel est recruté sur un emploi précis pour accomplir une tâche 

bien déterminée. Il ne dispose d’aucun droit à la carrière, tant sur le plan de la promotion que 

de l’évolution377. La finalité de ce recours au recrutement par la voie contractuelle est de 

permettre à l’employeur local de s’entourer de compétences dont l’institution a besoin à un 

moment bien précis. Cette compétence spécifique ne correspond qu’à une nécessité ponctuelle 

visant à servir l’action publique locale. Celle-ci n’a pas besoin de perdurer dans le temps. Cela 

évite à l’employeur local d’être contraint de recourir au recrutement statutaire et pérenne pour 

une mission qui a vocation à disparaître à court ou moyen terme. La voie contractuelle évite 

de mener une réflexion systématique au développement d’un plan de formation et d’une offre 

de parcours professionnel tout au long de la vie qui ne serait pas justifié par des intérêts 

publics locaux et dont la dépense serait alors superfétatoire. Une solution médiane peut se 

trouver à l’aide du recrutement sous contrat à durée indéterminée (CDI). 

 

b) Le recours au CDI : une solution intermédiaire ? 

 

La recherche d’un assouplissement en matière de recrutement est souhaitée par les 

employeurs locaux. Le recours au CDI peut constituer une opportunité à saisir. Cette 

différence dans le déroulement de la carrière entre agents titulaires et non-titulaires n’est pas 

si étanche que cela. L’apparition des contrats à durée indéterminée (CDI) au sein de la sphère 

locale pourrait constituer un savant mélange de système de carrière et de système d’emploi.  

Le droit de la fonction publique a été impacté par le droit communautaire à plusieurs reprises 

et notamment en matière de droit des salariés ou encore de libre circulation des travailleurs. 

Comme nous l’avons précisé dans notre chapitre premier, c’est en raison d’une transposition 

de la directive communautaire n°1999/70/CE378, que le recours au CDI fut envisageable dans 

la fonction publique française – y compris au sein de la sphère locale. Néanmoins, la loi 

                                                           
377 Renard (P.), Guide de l’agent non-titulaire, Paris, Ed. Moniteur, (1995), p. 98. 
378 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée. 
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n°2005-843 du 26 juillet 2005379, et son décret d’application380, n’ont aucunement précisé si 

l’agent recruté en CDI possède un droit à la carrière. 

 

La mise en place du CDI avait pour justification de résorber la situation 

professionnelle précaire de certains agents publics sous CDD depuis de longues périodes. 

Toutefois, le recours au CDI demeure limité à certains cas bien spécifiques et lient l’agent à 

son employeur, dans la mesure où la mobilité demeure réduite. Aucune précision n’a été 

apportée, depuis, en ce qui concerne les modalités à suivre en cas de licenciement, ni même 

en ce qui concerne la rédaction de conventions collectives. On peut malgré tout préciser 

que l’agent en CDI, étant dès lors enchaîné au poste qu’il occupe, pourrait être licencié 

si le poste qu’il occupe est simplement supprimé. Cette situation ne pourrait aucunement se 

retrouver dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale, dans la mesure où un 

agent fonctionnaire est titulaire de son grade et non de son emploi. En cas de suppression, 

celui-ci conserve son emploi, même s’il perd son poste. 

 

De plus, rappelons que, exception faite des agents de plus de 50 ans, un agent qui 

occupe le même poste depuis 6 années consécutives ne peut prétendre à un CDI, que s’il est 

reconduit à nouveau, cela peut entraîner en pratique des non-reconductions de contrats et 

ainsi, l’embauche d’agents publics sous contrat pour des durées qui n’excèderont pas 6 

années. Ces 6 années successives pourraient devenir à terme une longue période d’essai, avant 

pérennisation de l’embauche. Dès lors, on peut craindre que la consécration du CDI soit 

détournée de sa vocation originelle et que bien au contraire, elle précarise tout autant 

certains agents, mais cette fois-ci pour une durée limitée de 6 années. 

 

Actuellement, on n’ignore encore si le recrutement par la voie du contrat à durée 

indéterminée représente une phase ultime de régularisation de l’emploi précaire ou alors 

un contournement processuel supplémentaire du statut. Le recours au CDI pourrait 

contribuer à développer un régime hybride de traitement des agents qui auraient à la fois 

recours à certains dispositifs du statut de la fonction publique territoriale, tout en ayant 

recours aux dispositions présentes au sein des conventions collectives relatives au secteur 

privé. Le risque du recours au CDI pourrait toutefois être celui de permettre « que des emplois 

                                                           
379 Loi n°2005-843, Op. Cit. 
380 Décret n°2007-1829, Op. Cit. 
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permanents puissent être occupés durablement par des agents non-titulaires et non pas 

obligatoirement fonctionnaires »381. 

 

De nouvelles situations en matière de recrutement ont émergé. Cela amène de 

nouvelles opportunités de gestion. Celles-ci semblent offrir à l’employeur public – et au 

recruteur local – une possibilité – s’il souhaite la saisir – d’une plus grande souplesse de 

gestion, d’une plus grande marge de manœuvre et d’un choix plus libre. L’instauration du 

CDI au sein de la sphère locale pourrait susciter une nouvelle phase de régularisation de 

l’emploi. Il serait même envisageable à terme d’imaginer la survenance de nouveaux 

détournements, occasionnés par les nouvelles opportunités de gestion qui s’offrent alors. 

Le CR8 a octroyé un CDI au sens de la loi du 26 juillet 2005382 à une quinzaine d’agents au 

31/12/2009. Néanmoins, une procédure stricte a été mise en place avant de transformer un 

CDD en CDI. Plusieurs entretiens ont lieu avec le directeur, le directeur des ressources 

humaines et la direction générale concernée, avant d’accorder un CDI. La personnalité, la 

performance et la faculté d’adaptation de l’agent à occuper d’autres postes que celui qu’il 

occupe durant son CDI sont étudiées. Le CR 8 considère le CDI comme un moyen de 

favoriser la pérennisation d’un emploi, ou alors comme la traduction de la volonté de la 

collectivité en pérennisant un agent performant capable d’évoluer sur d’autres postes que 

celui qu’il occupe actuellement. 

De même, le CR 4 a utilisé le CDI, au sens de la loi du 26 juillet 2005383, afin de 

pérenniser l’emploi de certains agents qui multipliaient depuis de très nombreuses 

années les CDD au sein de l’Institution. Ces agents possédaient toutes les compétences 

requises pour exercer les missions qui leur étaient confiées. Néanmoins, ils étaient âgés 

d’une cinquantaine d’années et il était difficile de les motiver à passer un concours d’entrée 

dans la fonction publique territoriale. 

 

Certains employeurs locaux renâclent à appliquer ce dispositif juridique dans la 

mesure où la volonté politique est davantage favorable au statut. 

Le CR 5 remet systématiquement en jeu les postes – à l’approche du terme du CDD de l’agent 

qui occupe ce poste. Lorsqu’un agent occupe un même poste depuis 6 années consécutives, il 

                                                           
381 Jean-Pierre (D.), « Les contrats à durée indéterminée de droit public dans la fonction publique territoriale », 
JCP A, n° 1308, p. 395. 
382 Loi n°2005-843, Op. Cit. 
383 Loi n°2005-843, Op. Cit. 



 251

n’est pas nécessairement reconduit sur ce poste. Un appel à candidature en interne comme en 

externe est lancé. Si un candidat titulaire correspond au profil, alors celui-ci remplace l’agent 

non titulaire. L’Institution reconnaît elle-même que cela va à l’encontre même des dispositifs 

juridiques actuels en faveur de la mobilité. On retrouve alors un comportement visant à 

détourner la norme juridique pour respecter la volonté politique institutionnelle. 

 

Dès lors, « (…) il convient d’espérer que la loi ne sera pas détournée par des 

pratiques administratives souvent ingénieuses dans le domaine du recrutement des agents 

contractuels. L’on sait parfaitement (…) que certains agents contractuels recrutés pour une 

durée d’une année ont vu leur contrat constamment renouvelé pendant des années durant 

sans que personne ne s’en émeuve. C’est ainsi que l’on découvre que des agents sont restés 

dix ans ou plus au service de l’Administration exclusivement par le biais de renouvellements 

de contrats motivés par l’absence de fonctionnaires disponibles. (…) Si ces pratiques se 

perpétuent, seront-elles de nature à faire qualifier le contrat passé avec l’agent en CDI ? 

Dans la lettre du texte et dans l’esprit du législateur, la réponse est assurément négative. Par 

conséquent, l’objectif de lutte contre la précarité n’est pas atteint puisque sont maintenus, 

dans la situation qui était la leur avant la loi du 26 juillet 2005, les agents non-titulaires 

remplaçant temporairement des fonctionnaires ou recrutés pour faire face à la vacance d’un 

emploi »384. 

 

De multiples opportunités s’offrent alors aux employeurs locaux. 

 

3. La traduction des opportunités de gestion en contournements processuels 

 

Les opportunités de gestion offertes ont provoqué un double impact à la fois sur la 

relation de travail entre employeur local et agent public (A), mais également sur l’ensemble 

de la dimension statutaire de la fonction publique territoriale (B). 

 

 

 

 

 

                                                           
384 Jean-Pierre (D.), « La généralisation des contrats à durée indéterminée dans la fonction publique par la loi du 
26 juillet 2005 », JCP A, n°1303, p. 1302. 
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A. Une relation de travail impactée … 

 

Le choix entre le recours au processus statutaire du recrutement ou au contraire au 

recours contractuel n’est pas sans incidence sur la relation de travail aussi bien pour 

l’employeur local (a) que pour l’agent public (b). 

 

a) … au niveau de l’employeur local 

 

En règle générale, il est à noter qu’au sein de la fonction publique territoriale, le 

processus contractuel du recrutement est utilisé avec parcimonie. La majorité des élus locaux 

préfèrent encore favoriser le recrutement statutaire. Néanmoins, cela n’empêche nullement 

certains employeurs locaux de recruter de nombreux agents par la voie contractuelle. 

Toutefois, il a été observé que ce choix provenait exclusivement de la volonté des membres 

de la direction (DGS, DRH) que de la volonté politique. Cela atteste à nouveau que même si 

l’élu local joue un rôle central, il n’abuse pas de sa position et fait confiance aux 

professionnels du recrutement. 

 

Le recours au processus contractuel du recrutement accentue la difficulté de la gestion 

des ressources humaines pour cette population contractuelle puisqu’elle relèvera tantôt du 

droit privé et tantôt du droit public. Comme nous l’avons vu précédemment, les employeurs 

publics peuvent recruter des agents en ayant recours aux contrats d’emplois aidés. Cela 

contribue à une réelle pénétration du droit du travail dans le droit de la fonction publique 

territoriale. Ceci pourrait contribuer à dénaturer la fonction publique territoriale, et par là 

même son action et les missions de service public qui en découlent. L’autre difficulté réside 

dans la gestion de cette population. Les règles de droit du travail sont souvent très peu 

connues par les agents des services des ressources humaines d’une structure locale. L’agent 

privé se situe dans une relation de travail moins protectrice que le droit du travail dans le sens 

où les collectivités locales et leurs établissements publics, ne possèdent pas de conventions 

collectives, le droit de l’emploi public en est exempt385. L’impact sur l’agent public local est 

également réel. 

 

 

 
                                                           
385 Crevel (S.), Collectivités publiques et salariés de droit privé, Op. Cit., p. 9. 
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b) … au niveau de l’agent territorial 

 

Le recrutement contractuel instaure une relation de travail instable et résolument 

moins protectrice pour l’agent sous contrat. L’emploi de contractuels ne semble pas 

représenter la solution amenant davantage de souplesse au sein de la fonction publique 

territoriale. Ce processus de recrutement paraît insuffisant et son bilan mitigé. Cette pratique 

commence à impacter les deux parties au sein de la relation de travail. 

 

Actuellement, au sein de la sphère locale, deux univers contractuels cohabitent, l’un 

privé – le droit du travail - et l’autre public – le droit de la fonction publique. Ce dernier se 

dédouble entre une relation de travail ponctuelle – les contrats à durée déterminée – et une 

relation permanente – les contrats à durée indéterminée. Cette complexité de la relation de 

travail va apporter son lot de difficultés supplémentaires tant au niveau juridique, qu’en 

matière de gestion.  

 

Sur le plan humain, des difficultés peuvent faire leur apparition. Il peut s’avérer 

difficile de travailler en qualité d’agent public contractuel, que ce soit en CDD ou CDI, avec 

des collègues titulaires. Même si aucun rapport castuel n’est présent au sein de la sphère 

locale, il peut être difficile pour un agent sous contrat de se sentir l’égal de son collègue 

de travail qui, lui, est titulaire et ce, en dépit du fait qu’ils exercent la même prestation 

de travail. A cette situation peut s’ajouter celle où le supérieur hiérarchique est un agent 

contractuel qui dirige un service au sein duquel ses subalternes sont des agents titulaires. Dans 

ce dernier cas, le supérieur hiérarchique peut avoir tendance à recruter les nouvelles recrues 

sous contrat. C’est ce qui s’est passé au sein du CG 2, cela a contribué à augmenter le nombre 

d’agents non titulaires occupant un emploi permanent. Ce que la préfecture a sanctionné 

quelques années plus tard. De plus, cela peut susciter auprès du supérieur hiérarchique, un 

sentiment d’infériorité et d’insécurité, sans omettre un doute sur sa légitimité. 

 

Sur le plan sociologique également, les employeurs locaux doivent faire face à la fois 

à « la coexistence au sein d’une même collectivité de travailleurs soumis à un régime 

juridique très différent » et à une situation où « les salariés embauchés en vertu d’un contrat 

aidé sont par hypothèse difficiles à insérer dans une structure de travail »386.  

                                                           
386 Crevel (S.), Op. Cit., p. 9. 
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A ces difficultés s’ajoute le fait que le contrat suscite une défiance de l’agent vis-à-vis de son 

employeur. La situation contractuelle de l’agent peut provoquer une démotivation de l’agent 

et le rendre infidèle - puisqu’il partira pour une meilleure offre dès qu’une occasion se 

présentera. Cela pourrait nuire à l’institution, à la continuité du service public et à sa qualité. 

Ce rapport contractuel rejaillit également sur le statut même de la fonction publique 

territoriale. 

 

B. L’impact sur le statut de la fonction publique territoriale 

 

La fonction publique territoriale tend à s’affaiblir. Face à cette montée en puissance du 

recrutement contractuel, et particulièrement par la multiplication des CDI ces dernières 

années, certains auteurs se demandent si la fonction publique territoriale ne serait pas en train 

de devenir une « sous-fonction publique ? »387. Cette interrogation provient du fait que les 

agents de la fonction publique territoriale seraient moins bien traités que ceux de la fonction 

publique d’Etat. En effet si le statut « (…) interdit que les agents territoriaux soient, sauf 

exceptions législatives, mieux traités que leurs homologues de l’Etat (…) », cela « (…) ne leur 

garantit nullement d’être aussi bien traités que ces derniers »388. Le recrutement d’agents 

non-titulaires a pour effet que, près d’un tiers des agents locaux 389  se situent dans des 

situations de précarité professionnelle et de non droit à avancement et à carrière. Cette 

situation nuit à l’image de la structure publique et à la perpétuation de son action.  

 

De plus, la fonction publique territoriale est considérée comme une sous-fonction 

publique s’explique par le fait qu’elle ne s’est pas véritablement construite de la même façon 

que les deux autres fonctions publiques – d’Etat et hospitalière. Elle possède ses propres 

règles – notamment en matière de recrutement. La sphère locale peut plus facilement recourir 

à la voie contractuelle pour apporter une diversité de poste et un regain de dynamisme aux 

Institutions locales. Cela se précise et se justifie davantage dans le cas du recrutement de 

profils de poste qui n’appartiennent pas aux cadres d’emploi et aux métiers référencés par le 

statut et dont une institution locale a pourtant besoin. Afin de s’entourer de profils de 

candidats aussi rares que recherchés, elle peut même agir sur la rémunération en octroyant 

davantage de primes et ainsi même rivaliser avec la concurrence du secteur privé, comme 

                                                           
387 Lachaume (J.), Melleray (F.), Mélanges Douence, La profondeur du droit local, Paris, Dalloz, (2006), p. 267. 
388 Lachaume (J.), Melleray (F.), Op. Précit. p. 272. 
389 Cela correspond globalement à la part des agents non-titulaires au sein de la sphère locale. 
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nous l’avons vu précédemment. Dès lors, loin d’être une sous-fonction publique, elle se 

montre surtout plus habile que ses sœurs aînées – les fonctions publiques d’Etat et 

hospitalière. Cela démontre que la créativité institutionnelle peut être davantage 

effective. 

 

Il est envisageable de professionnaliser le recrutement statutaire au moyen des profils 

professionnels aux compétences rares et recherchées des candidats. Le statut serait revalorisé 

aux yeux des jeunes recrues, mais aussi aux yeux des fonctionnaires déjà en place et des 

usagers. Travailler dans la fonction publique territoriale serait un prestige. Comme cela était 

le cas auparavant – notamment au sein de la fonction publique d’Etat - où, rappelons-le, la 

fonction d’instituteur dans les villages était prestigieuse. Celui-ci était respecté de tous et était 

considéré comme l’une des personnalités les plus éminentes du village.  

Actuellement l’impact du processus contractuel du recrutement est moindre au sein de la 

fonction publique territoriale. Les employeurs locaux mènent majoritairement une politique 

de maintien de l’emploi statutaire. Ce choix de favoriser un recrutement statutaire semble 

être une décision prise en réaction à la politique gouvernementale menée actuellement 

au sein de la fonction publique d’Etat. Il est possible que les employeurs locaux 

craignent que soient décidées des mesures équivalentes en matière de non 

renouvellement de contrats, de suppression de postes et de non remplacement des 

départs à la retraite, au sein de la sphère locale. Cette forme de résistance est doublée 

d’une volonté d’accroître la part des agents titulaires, dans le but – peut-être – 

d’instaurer un rempart supplémentaire contre toute réforme favorisant le recrutement 

par la voie contractuelle dans un avenir plus ou moins proche. 
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SYNTHESE DE LA SECTION 2 

 

On comprend par cette analyse des pratiques de recrutement que celles-ci sont aussi 

nombreuses que variables d’un employeur public local à l’autre. On pourrait même aller 

jusqu’à prétendre qu’il existe autant de politiques de recrutement qu’il y a de recruteurs 

locaux. Cette diversité processuelle instaure un véritable séisme au sein des pratiques de 

recrutement. On assiste à l’ouverture d’une faille qui contribue à l’avènement d’une 

remise en cause des pratiques de recrutement actuelles.  

 

Il apparaît que le pouvoir managérial doit être déposé entre les mains de la personne 

qui met en œuvre l’objectif à atteindre. Lorsque l’institution locale recherche la rentabilité, 

alors le détenteur du pouvoir managérial sera confié à un gestionnaire. Si celle-ci recherche – 

avant tout – le bon accomplissement des missions de service public, alors elle confiera le 

pouvoir managérial à un professionnel de la matière. 

 

L’attitude de l’élu en matière de recrutement dépend de l’enchevêtrement de 

choix entre son degré de technicité et ses convictions politiques. Quel que soit le choix 

émis, il est indéniable que le rôle de l’élu local est crucial. Le rôle d’impulsion, ou de 

rempart, ainsi que la marge de manœuvre de l’autorité politique, sont vastes au sein de 

la sphère locale. De nombreuses réalisations en cette matière dépendent du portage politique 

mis en œuvre. Les dispositifs juridiques peuvent alors être relégués au simple rang d’outils 

d’aide à la décision. Ce rapprochement politico-juridique suscite des réactions managériales 

dont l’impact est assujetti à la volonté politique – que l’on retrouve à nouveau – et aux enjeux 

du moment. De ce comportement managérial parfois difficile à mettre en place, on 

aboutit à la consécration d’une série d’opportunités de gestion qu’il sera plus ou moins 

aisé de saisir.  

 

A nouveau, nous retrouvons l’influence à la fois des impératifs politiques et 

contextuels. Parmi les possibles émanant de ces opportunités de gestion, le choix de mener un 

processus de recrutement contractuel ou statutaire est présent. De ce choix va dépendre une 

multitude de conséquences qui sera la plupart du temps bénéfique à l’employeur local, mais 
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pas nécessairement toujours profitable à la recrue. Parmi ces choix possibles, la tendance 

actuelle de la fonction publique territoriale française demeure néanmoins favorable au 

recrutement statutaire.  

 

Cependant, ce choix peut-il perdurer encore longtemps ? La diminution des 

ressources financières locales – telle que la suppression de la taxe professionnelle, qui va 

porter préjudice à l’intercommunalité – va manifestement avoir un impact sur les futurs 

processus de recrutement de la sphère locale. Il ne faut pas omettre avant tout que la 

fonction publique territoriale est un lieu de complexité, muni d’un besoin de 

transversalité. Cette fonction publique de proximité est liée au territoire qu’elle occupe. Elle 

est donc par là même soumise aux enjeux qui modifient ce territoire (comme le 

développement d’un réseau de transports urbains ou d’un pôle de compétitivité générateur de 

création d’emplois et du développement des entreprises de la localité …). Elle doit donc sans 

cesse être en mouvance, car les usagers présents évoluent et leurs besoins aussi.  

 

La fonction publique territoriale a donc bien compris qu’elle doit 

professionnaliser son recrutement pour favoriser son évolution et les nouvelles exigences 

à venir. Les employeurs locaux doivent mettre en œuvre un processus de recrutement qui 

permet à chaque agent de participer à la construction de l’action publique locale, tout en 

offrant à l’institution locale une marge de manœuvre dont dépend sa réactivité. Afin 

d’anticiper au mieux les nouveaux futurs possibles, il est intéressant de passer en revue les 

réactions des Etats étrangers en matière de processus de recrutement au sein de leur propre 

fonction publique. 
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CHAPITRE 5 - LES PROCESSUS DE RECRUTEMENT DANS 

LES FONCTIONS PUBLIQUES ETRANGERES 

 

 

Le contexte, au sein des pays de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE) – et particulièrement au sein des Etats membres 

de l’Union Européenne - est en pleine mouvance, en raison de la crise économique, la 

mondialisation et la globalisation des systèmes économiques, ainsi que le développement de 

la concurrence et de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne. La gestion 

publique française doit se nourrir d’expériences multiples, dont celles provenant des pays 

étrangers. 

 

Une modification importante des enjeux s’est opérée depuis ces vingt dernières 

années, du fait de l’évolution des nouvelles technologies et des besoins sans cesse renouvelés 

des usagers dont le degré d’exigence croît par la même occasion. Pour répondre à ce 

nouveau contexte et à ces nouveaux enjeux, la plupart des pays ont développé un 

processus de réforme de leur fonction publique. Tous recherchent la modernisation de leur 

système public en tentant de mettre en place une action publique performante, à la fois 

efficace et efficiente. Cette réforme se veut également capable de s’adapter aux 

évolutions des missions de service public sans omettre de satisfaire l’usager. Certains de 

ces pays assimilent même l’usager à un client. 

 

Toutefois, si les objectifs sont très proches les uns des autres, chaque pays développe 

un processus en lien avec sa propre ligne de culture nationale. Certaines de ces réformes 

sont également plus abouties que d’autres. Les pays de l’OCDE cherchent à atteindre les 

mêmes objectifs d’évolution de leur fonction publique, sans nécessairement bénéficier de 

moyens identiques ni d’ailleurs en empruntant les mêmes trajectoires. 

 

L’objet de notre chapitre va être de passer en revue les processus réformateurs des 

pays étrangers issus de l’OCDE et particulièrement de l’Union européenne. Il sera alors 

possible de se demander si de telles pratiques peuvent être transposables en l’état au sein de la 

fonction publique territoriale française. Néanmoins, ce chapitre n’a pas pour vocation de 
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proposer des solutions universelles valables pour tous les pays. Cela est impossible 

compte tenu des particularismes de chaque Etat et des différences de culture du service public. 

 

Moderniser sa fonction publique représente une thématique universelle au sein de 

l’ensemble des pays de l’OCDE. Il existe de nombreuses études en management public ou en 

gestion publique qui passent en revue les réalisations d’un pays en particulier. Cependant, il 

existe peu d’étude globale et comparative sur le sujet. C’est d’ailleurs ce que précise 

également Mme Hélène Pauliat dans le premier numéro de la Revue EUROPA : « Peu de 

recherches ont cependant été consacrées à une approche d’ensemble de la gestion publique, 

tant au niveau des différents secteurs ou domaines concernés qu’au niveau des états 

européens qui la mettent en œuvre »390. 

 

En dépit du fait que le contexte semble identique, la France appréhende-t-elle 

différemment ce contexte et ces enjeux ? 

 

En matière de recrutement, certaines des réformes émises à l’étranger sont-elles 

transposables au sein de la fonction publique territoriale française ? Faut-il émettre des 

aménagements ? Si tel est le cas, lesquels ? 

 

Après avoir déterminé si les exemples étrangers de réforme puissent être transposés à 

la fonction publique française (Section 1), il sera envisageable de présenter les réformes 

étrangères en matière de processus de recrutement afin d’en déduire une évolution des 

processus de recrutement de la sphère locale française (Section 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
390 Pauliat (H.), « La gestion publique : une performance subie ? », La gestion publique en Europe, Revue 
Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 18. 
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SECTION 1 – UNE POSSIBLE TRANSPOSITION, AU SEIN DE LA 

FONCTION PUBLIQUE LOCALE FRANCAISE, DES PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT ETRANGERS ? 

 

 

Comme le précise Céline Desmarais, « La France est souvent considérée (notamment 

dans les typologies de l’OCDE
391

) comme un pays ayant des difficultés à réformer sa gestion 

des ressources humaines »392. 

 

Les réformes relatives aux processus de recrutement au sein des fonctions 

publiques étrangères pourraient-elles alors être mises en place au sein de la fonction 

publique française ?  

 

Afin de déterminer les éventuelles transpositions des réformes étrangères en matière 

de recrutement, au sein de la sphère locale française, il convient de vérifier que le contexte 

actuel soit favorable à un processus réformateur de l’organisation administrative (§1). 

Néanmoins, pour qu’une telle transposition ait lieu, il faut également s’assurer qu’une 

approche universelle d’une telle réforme de la fonction publique soit envisageable (§2). 

 

 

§1. L’influence du contexte et des dispositifs normatifs 

 

 

La fonction publique à l’étranger semble connaître une certaine mouvance. Ces 

modifications résultent à la fois d’un contexte évolutif mais aussi de la prééminence de 

certains dispositifs normatifs. La modernisation de la fonction publique dans son ensemble 

tend alors à s’imposer et doit désormais poursuivre des objectifs liés à une culture du résultat 

et au développement de la productivité des services publics. Au sein de la fonction publique 

étrangère, le contexte n’est pas toujours le même (1), les normes économiques (2) et 

juridiques (3) demeurent les plus influentes. 

                                                           
391 OCDE, Evolutions des politiques de gestion des ressources humaines dans les pays de l’OCDE : une analyse 
de l’enquête de l’OCDE sur la gestion stratégiques des ressources humaines, groupe de travail sur la gestion des 
ressources humaines, réunion des 07 et 08 octobre 2004, PDF, (2005). 
392 Desmarais (C.), « La communauté de recherche face à la Nouvelle GPRH en France », Guérard (S.) (Dir.), La 
GRH publique en questions : une perspective internationale, Paris, Ed. L’Harmattan, (2007), p.87. 
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1. Un contexte variable 
 

L’administration publique ne s’appréhende pas de la même manière pour tous les pays 

désirant un modèle de gestion publique plus moderne. C’est le cas de nombreux pays du 

Tiers-Monde anciennement colonisés qui ont hérité de la conception occidentale de 

l’administration et dont l’imitation peut se nommer l’administration du développement. Celle-

ci a survécu à la décolonisation mais se révèle inefficace voire néfaste au développement de 

ces pays sur tous les plans. Sur le plan culturel, l’héritage colonial n’a pas tenu compte des 

fortes disparités qui existent entre les pays du Nord et ceux du Sud. L’administration 

occidentale, avec ses principes du mérite, de l’aptitude ou de l’expérience prise en compte 

dans le recrutement, n’est pas adaptée aux normes locales qui raisonnent en caste, en race, en 

famille, avec parfois des langues différentes. Seules les élites qui sont occidentalisées par 

leur enseignement et leur formation s’y reconnaissent et dominent le système 

administratif393. 

 

Au niveau économique, les États du Tiers Monde sont ouvertement protectionnistes 

dans leur logique d’interventionnisme, à l’opposé de la conception modernisée libérale des 

pays occidentaux, ceci, en vue de relancer par la gestion publique l’économie en luttant contre 

la pauvreté et en relançant les emplois. Cette logique laisse peu de place à l’immixtion dans 

l’économie des capitaux privés, ce qui constitue dans un contexte global mondialisé un 

handicap de l’administration publique du Tiers Monde : l’indépendance économique privée 

est pourtant nécessaire au bon fonctionnement du pays. L’une des conséquences d’une telle 

ingérence est une hausse des inégalités dans la redistribution des revenus à la population 

locale394. 

 

Enfin, sur le plan politique, l’administration du développement n’est pas soutenue par 

une idéologie de type démocratique libérale pourtant souhaitable. Le système de gestion 

occidental a été imité et instauré dans les pays du Sud sans la démocratie qu’il est censé 

développer. Sans contre-balancement démocratique, l’administration des pays en voie de 

développement n’est souvent qu’une bureaucratie poussée à l’extrême au service de dirigeants 

                                                           
393  Nembot (M.), « Commander n’est légitime que pour servir. Le glas des fonctions publiques africaines 
francophones », RA, (1997), p. 329. 
394 Shim (D.), « Recent Human Resources Developpement in OECD Member Countries », Public Personnel 
Management, vol. 30, n°3, Fall, (2001), p. 323-347. 
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politico-militaires. Les pays émergents ont développé leurs fonctions publiques sur le modèle 

des pays occidentaux. Ce modèle n’est pas adapté à leurs particularités et impropres – semble-

t-il - à apporter des solutions réelles à leurs problématiques locales395. 

 

En conséquence, les réformes proposées par ces administrations sont, elles aussi, 

en décalage avec la réalité socio-économique de ces pays. De prime abord, les fonctions 

publiques étrangères ne semblent alors pas toutes soumises à un contexte similaire. Il apparaît 

difficile de proposer des solutions universelles en matière de réforme en dépit de la 

pénétration constante de l’économie dans les diverses organisations publiques. 

 

2. L’influence du système économique 

 

Dans un contexte de globalisation de l’économie mondiale, les sphères publiques – 

quel que soit le pays d’appartenance - doivent mener leur action. La globalisation économique 

repose sur le principe de la libre concurrence destinée à mettre en place une saine 

compétitivité entre les acteurs économiques. Les systèmes administratifs européens doivent 

alors s’adapter « (…) pour ne pas subir d’engrenage géopolitique et mettre en péril leur 

survie et leur développement (…) »396. 

 

Cette libre concurrence met fin au monopole que possédait jusqu’alors les Institutions 

publiques européennes dans certains domaines d’activité – jugés d’intérêt public. Cette fin de 

l’hégémonie monopolistique publique a obligé la sphère publique européenne et même 

mondiale à globaliser son action publique. Faire face à ces nouveaux défis d’ampleur 

mondiale nécessite une action de la même importance.  

 

Aussi bien à l’échelle des Etats européens qu’à celle de l’ensemble des pays de 

l’OCDE, les volontés d’améliorer les actions publiques par une modification des 

fonctions publiques sont identiques (A). Le Marché unique et l’économie pourraient avoir 

influé l’organisation publique dans son ensemble (B). La sphère locale en particulier semble 

désormais jouer un nouveau rôle sur la scène de l’action publique locale. 

 

                                                           
395 Nembot (M.), Op. Cit. p. 326-327. 
396 Bartoli (A.), Le Management dans les organisations publiques, Paris, Dunod, (2005), p. 65. 
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A. Les interventions publiques locales dans 

l’économie397 

 

Alors que les principes économiques paraissent se situer aux antipodes de l’action 

publique locale, il semble qu’au cours de ces vingt dernières années, l’intervention publique 

sur l’économie a connu une évolution particulière qui trouve son fondement dans des 

circonstances bien précises.  

 

En prenant l’exemple de l’organisation administrative française, la loi n°82-213 du 02 

mars 1982398 prévoyait déjà la possibilité pour les collectivités locales de mener des actions 

dans la sphère économique, même si cette pratique se trouvait limitée399. Les collectivités 

locales « concourent donc avec l’Etat au développement économique »400 , même si cette 

compétence nouvelle401 trouve une limite dans le respect du principe de liberté du commerce 

et de l’industrie. La jurisprudence prolonge cette nouvelle capacité en reconnaissant la 

légitimité d’un « service public administratif d’action économique »402.  

 

L’objet de la consécration de l’interventionnisme économique des collectivités locales 

est triple : il permet de favoriser le développement économique, d’assurer la protection des 

intérêts économiques et sociaux de la population par l’aide aux entreprises en difficulté et de 

contribuer au maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population 

en milieu rural. 

 

Toutefois, au sein de la scène internationale, et bien au-delà de la liberté du 

commerce et de l’industrie, ce sont actuellement les ressources financières insuffisantes, 

qui limitent d’autant l’interventionnisme de la sphère publique, dans l’économie. Au fur 

et à mesure de ces dernières décennies, l’économie a pris une telle ampleur, que le monde 

local ne peut que très difficilement l’ignorer. Un renversement de la situation s’est produit, 

puisque l’économie semble désormais influencer les modes d’interventions publiques locales. 

 
                                                           
397 Linotte (D.), Romi (R.), Services publics et droit public économique, Paris, Litec, (2001), p. 301 et s. 
398 Loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et Régions. 
399 Bernard (P.), L’interventionnisme économique des collectivités locales et la décentralisation, Montpellier, 
Mélanges Péguinot, PUF de Montpellier, (1984), Tome 1, p. 41. 
400 Loi n°83-8 du 07 janvier 1983, art. 1er, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions de l’Etat. 
401 Moderne (F.), La nouvelle décentralisation, Paris, Sirey, (1983), p. 160. 
402 Douence (J.), L’action économique locale, Paris, Economica, (1988), p. 22-25. 
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B. L’influence de l’économie dans les interventions 

publiques locales 

 

 « Patrimoine juridique commun de tous les juges » 403 , l’économie paraît 

effectivement influencer l’évolution de l’action administrative, et notamment le droit des 

services publics. La pratique administrative ne pouvait ignorer l’objet économique - sur le 

plan de la tarification des prestations de services publics par exemple - tant il est omniprésent. 

Les dispositions statutaires de la fonction publique territoriale française élèvent le principe 

d’égalité à un rang de supériorité absolu, au-delà duquel aucun autre principe ne prévaut. 

Cette consécration ultime du principe rend illicite « la valorisation des différences »404, ce qui 

tend à « disqualifier le discours de l’efficacité »405, et par extension celui de la performance.  

 

Cependant, le système économique néolibéral a peu à peu gagné du terrain, allant 

jusqu’à pénétrer en profondeur le droit public. Le premier constat résulte du développement 

du droit public économique, discipline juridique à part entière, comme l’atteste le nombre 

croissant d’ouvrages rédigés sur le sujet. Cette pensée économique a donné naissance au 

concept de modernisation et a influencé les réformes administratives souhaitées par 

chaque gouvernement, quelles qu’en soient les obédiences politiques. Cette recherche de 

la performance influe aussi bien sur les modes d’organisation406, de fonctionnement407 que sur 

les modalités de contrôle408 de l’action publique.  

 

L’intérêt général, fondement même du système juridique administratif, est influencé 

par l’économie 409 . Il s’avère désormais difficile pour les services publics en général 

d’ignorer l’économie, qui fait partie intégrante de l’ensemble des processus de 

fonctionnement du système administratif, et même du mode de pensée juridique. L’ère paraît 

propice à ce que les concepts de performance, d’efficacité et d’efficience puissent justifier 

leur présence dans l’organisation publique, aussi bien par le biais de son organisation, que des 

                                                           
403 Caillosse (J.), « Le droit administratif français saisi par la concurrence ? », AJDA, (2000), p. 100. 
404 Rapport public du Conseil d’Etat de 1996, Considérations générales sur le principe d’égalité, EDCE, (1997), 
n°48. 
405 Caillosse (J.), « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, (1999), p. 195. 
406 Gremion (C.) et Fraise (R.), Le service public en recherche. Quelle modernisation ?, Paris, La Documentation 
Française, (1996), p. 361. 
407  Caillosse (J.), Hardy (J.), Droit et modernisation administrative, Rapport à M. Le directeur général de 
l’administration et de la fonction publique, CRAP – IEP de Rennes, (1997), p. 67 et suiv. 
408 Laurent (D.), Sanson (M.), Le travail gouvernemental, Paris, La Documentation française, Tome 1, (1996), p. 
323. 
409 TC 09 déc. 1899, Association syndicale du canal de Gignac, S. 1900. 3. 49, Note M. Hauriou.  
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interventions publiques qui en découlent. Ces évolutions sont envisageables sans que la 

qualité de l’action administrative ne soit écartée. La sphère publique mute et traverse une 

véritable phase de remise en question et d’évolution profonde. L’économie semble avoir 

intégralement pris possession du corpus juridique public. Néanmoins, les interventions 

publiques se montrent également influencées par le droit communautaire. 

 

3. L’influence du droit communautaire 

 

L’influence du droit communautaire au sein de notre droit français n’est pas nouvelle. 

Cet état de fait concerne également le droit de la fonction publique dans son ensemble et celui 

de la sphère territoriale. Peu à peu le développement de passerelles entre Etats membres de 

l’Union européenne est envisagé. Les directives communautaires – à l’instar de la Cour de 

Justice des communautés européennes (CJCE) – ont consacré le droit des salariés et celui de 

la libre circulation des travailleurs. En vertu de ces principes, les ressortissants de l’Union 

européenne ont eu droit d’intégrer certains corps de la fonction publique française410. En 

s’alignant à la jurisprudence de la CJCE, ce droit à intégration a été restreint non plus à 

l’ensemble d’un corps mais à quelques emplois participant à l’exercice de la puissance 

publique411. 

 

Cette mobilité a également pris forme à l’aide du processus de détachement des 

fonctionnaires des Etats membres au profit de la fonction publique française et 

réciproquement, le détachement de fonctionnaires français au sein des fonctions publiques des 

pays de l’Union européenne412. On retrouve également cet impact du droit communautaire et 

de sa jurisprudence sur le droit de la fonction publique française au sein de la possibilité pour 

les employeurs publics de recourir au contrat à durée indéterminée dans certaines situations 

précises413. Le droit communautaire fait alors partie intégrante de l’arsenal juridique français. 

L’influence communautaire ne peut pas être écartée des décisions relatives aux processus de 

recrutement de la fonction publique – même si celle-ci est, dans le cas français, territorialisée. 
                                                           
410 Loi n°91-775 du 26 juillet 1991 portant sur diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
411 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique. 
412 Décret n°2002-759 du 02 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement des fonctionnaires d’un Etat membre de 
la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord de l’Espace économique européen autre que la 
France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au 
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation 
définitive de fonctions. 
413 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique (article 13).  
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On retrouve cette influence du droit communautaire sur le régime juridique des Etats 

membres, lorsque l’Union européenne consacre les principes de la non-discrimination414 et de 

la libre circulation au sein de l’espace européen. La souveraineté de chaque Etat s’en trouve 

limitée. Par ces principes, une volonté de moderniser le système administratif des Etats 

membres s’est avérée nécessaire. Chaque membre de l’Union européenne a développé sa 

propre approche et sa propre méthode pour mener à bien cette réforme. 

 

L’Etat français n’a pas fait partie des premiers réformateurs. Le processus réformateur 

a pris plus de temps. Cela peut provenir du fait que l’une des particularités de la France réside 

dans le fait que l’Etat possède à la fois la fonction d’employeur public et celle de législateur. 

L’Etat français est le créateur du droit qui régit les rapports professionnels qu’il entretient 

avec ses propres agents. Cela rend difficile les phases de négociation. Ce schéma ne se 

retrouve pas au sein de la fonction publique territoriale, puisque l’Etat joue le rôle du créateur 

des règles et non celle d’employeur – puisque les administrations locales s’administrent 

librement. 

 

Enfin, la réflexion menée autour de la modernisation de la fonction publique dans 

sa globalité à l’aide des concepts de performance, d’efficacité et d’efficience n’est pas 

une problématique exclusivement française mais bien une préoccupation et un enjeu 

européen. La fonction publique à l’étranger se distingue par la diversité des conceptions 

selon les pays, mais également selon les organisations supranationales ou de type fédéral. 

Parce qu’elle est intiment liée à l’Histoire des institutions, chaque fonction publique est 

unique. Il semble alors qu’émettre une comparaison nécessite de s’assurer que l’ensemble du 

système administratif connaît bien sûr les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. 

 
 
 

§2. Une approche universelle de la fonction publique ? 

 

 

Les services publics existent dans l’ensemble des pays de l’OCDE – en règle générale, 

ils concernent des activités similaires. Ces missions de service public se sont mises en place 

en raison de faits historiques et de nécessités sociales. Toutefois, l’emploi public ne prend pas 

                                                           
414 CJCE, 06 juillet 2000, Aff. C-407/98, Abrahamsson et la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses 
mesures de transpositions du droit communautaire, chapitre 1er et chapitre 2. 
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des formes identiques au sein de chaque pays415. Certains enjeux apparaissent communs et 

d’autres pas. 

 

Comment s’organisent les administrations dans le monde et quels 

rapprochements et comparaisons peuvent être effectués entre ces différents modèles ? 

Parlons-nous le même langage ? 

 

Parmi les réformes actuelles, les Etats cherchent à moderniser leurs fonctions 

publiques afin d’en diminuer les coûts, sans pour autant nuire à la qualité des prestations 

publiques fournies. Or, « (…) une question centrale est occultée par le débat habituel : sait-

on mesurer la production des services publics, en comptabilité nationale, autrement qu’en 

terme de coûts ? »416. Cette question en appelle deux autres, pouvons-nous déterminer avec 

précision les actions publiques indispensables à la population ? Et sommes-nous 

capables d’en vérifier les résultats ?  

 

Pour ce faire, il convient de vérifier si la notion de fonction publique connaît une 

définition identique d’un Etat à l’autre (1) et de nous assurer qu’une méthodologie commune 

à l’ensemble des pays soit envisageable (2). 

 

1. Pour une définition universelle de la notion de fonction publique ? 

 

Emettre une approche universelle du concept de fonction publique revient à déterminer 

s’il existe une approche universelle à l’ensemble des pays de l’OCDE (A). Puis, de se 

demander si, finalement, la notion de fonction publique peut bel et bien être identique pour 

tous (B). 

 

A. Une approche commune ? 
 

Max Weber avait conceptualisé la fonction publique comme un instrument 

administratif neutre au service de l’Etat417. Dans les faits, il n’y a pas de réalisation concrète 

de cette idée. De plus, bien que tous les Etats s’inspirent de cette théorie, il y a une grande 

                                                           
415 Fons (J.), Meyer (J.), La « flexibilité » dans les fonctions publiques en Angleterre, en Allemagne et en France, 

Débats, enjeux et perspectives, La documentation française, Coll. Perspectives, (2005), p. 9-11. 
416 Fons (J.), Meyer (J.), Op. Cit., p. 9. 
417 Weber (M.), Economie et société, Paris, Plon, (1995), 1ère édition 1921. 
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diversité dans la réalité de la fonction publique. On constate que cette notion peut être 

strictement définie dans un pays et beaucoup moins dans un autre. Ainsi, en Belgique418, il 

n’y a pas d’ensemble précis et stable du personnel des services publics puisque ce concept est 

né de la centralisation de la gestion des agents. De plus, au Japon419, il y aurait 4 449 000 

agents dans la fonction publique (territoriale et nationale), mais il s’avère difficile de calculer 

le nombre exact de personnels car la société civile peut être associée à cette fonction (on peut 

prendre l’exemple des dirigeants d’associations de quartiers qui assument des tâches relevant 

initialement des autorités). 

 

En outre, il est envisageable d’opposer une définition large et une définition restreinte 

de la fonction publique. Une définition restreinte correspondrait aux tâches régaliennes de 

l’Etat comme l’illustre l’article 33 de la loi Fondamentale allemande420 qui considère que les 

fonctionnaires assurent les fonctions permanentes de prérogative de puissance publique. La 

conception large englobe l’ensemble des agents travaillant dans les services publics. 

 

Les origines de la fonction publique sont également diverses. En Grèce 421 , par 

exemple, les autorités turques ont instauré la fonction publique, au XIXème siècle, comme un 

moyen d’oppression des populations. En Afrique422, la fonction publique a été importée au 

moment de la colonisation. Elle est en rupture avec les modes traditionnels d’autorité exercés 

auparavant par les chefs de village.  

 

Les différentes conceptions se retrouvent également dans les termes utilisés. Au 

Japon423, avant la guerre, les agents étaient appelés « officiers de l’Empereur ». Après la 

guerre et avec la Constitution de 1957, ils s’appellent désormais les « serviteurs de la nation 

toute entière ». En dépit de ces différences, on retrouve généralement définies comme valeurs 

de la fonction publique l’imputabilité, l’équité, l’efficacité, la transparence et la neutralité. 

 

Une autre différence relevée est celle entre la fonction publique de carrière et la 

fonction publique d’emploi. La première correspond – rappelons-le - à un système où le 
                                                           
418 Meyers (F.), « La gestion de la fonction publique en Belgique », AIFP, 1971-1972, p. 46. 
419 Nishion (T.), « La fonction publique. A l’interface entre pouvoirs publics et gouvernés (Japon) », RFAP, 
(1995), p. 37. 
420 Siedentopf (H.), « La politique de choix des fonctionnaires en RFA », La fonction publique en Europe, Ed. 
CNRS, (1981), p. 227. 
421 Poulis (P.), « Les origines de la fonction publique en Grèce », RDP, (1987), p. 1253-1255. 
422 Nembot (M.), Op. Cit., p. 326-327. 
423 Nishion (T.), Op. Cit., p. 40. 
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recrutement est fait pour l’accomplissement du service public et non pour la réalisation d’une 

fonction déterminée. Le fonctionnaire ne doit pas s’attendre à faire toute sa carrière au même 

poste. Ce système est utilisé dans la majeure partie des pays, comme la Grande-Bretagne ou la 

Belgique par exemple. La seule exception connue sont les Pays-Bas, qui utilisent le système 

de l’emploi. Le fonctionnaire est alors affecté à un des emplois du service public et n’a pas 

nécessairement vocation à faire carrière au sein de la fonction publique. La promotion du 

fonctionnaire est le problème de l’individu, alors que dans un système de carrière c’est celui 

de l’organisation. Au sein de ces systèmes existe une grande diversité des statuts. 

L’Allemagne dispose par exemple d’un statut mixte où la fonction publique est composée 

d’agents de droit public et de droit privé. L’origine de cette dualité est historique puisqu’à la 

fin du XVIIIème siècle l’administration a trouvé nécessaire de doter certains emplois de 

spécificités (licenciement, nomination et privilège de juridiction). Ces emplois de droit privé 

ont perduré lorsque le statut de fonctionnaire de droit public a été mis en place.  

La fonction publique peut être protégée de manière différente puisqu’elle peut être consacrée 

par la constitution – comme c’est le cas en Finlande -, la loi ou le règlement. Elle peut être 

plus ou moins sacralisée selon son niveau d’apparition dans la hiérarchie des normes. La 

fonction publique apparaît donc multiple. 

 

B. La fonction publique, une notion plurivoque 

 

La notion de fonction publique est diverse en fonction du pays considéré (a), le 

contexte n’est pas favorable à la mise en place d’un concept universel (b). En revanche, il 

semble envisageable de déterminer un classement catégoriel de la fonction publique (c). 

 

a) Les diverses conceptions de la notion de fonction publique 

 

La gestion publique des États joue un rôle capital dans la prospérité et la consolidation 

de la démocratie et de fait, possède des particularités originelles dans sa nature et sa structure, 

inhérentes au contexte socio-économique, politique et historique de chacun de ces États. A 

l’origine, il existe quasiment autant de conceptions de la fonction publique qu’il existe 

d’administration. Lorsque la fonction publique se construit sur un modèle plutôt que sur un 

contexte local, un décalage nuisant à l’efficacité de celle-ci s’instaure et la conception de la 

fonction publique perd de son essence. 
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Les conceptions de l’administration et du fonctionnaire sont fonctions du niveau 

de démocratisation du pays. Comme nous l’avons précisé précédemment, dans les pays du 

Sud, un degré zéro de démocratie induit une administration dirigiste et élitiste au service du 

politique. Dans les pays démocratiques, la conception de la fonction publique est plurivoque : 

elle dépend de chaque pays et varie selon la période de l’Histoire. Ainsi, les USA424 ont été 

inspirés de 4 conceptions de l’administration, notamment autour du « merit concept » 

(neutralité et compétences) ou du « political reward concept » (aussi appelé « spoil system ») 

récompensant la loyauté politique.  

 

Par ailleurs, actuellement, on note que deux conceptions de l’administration dans un 

cadre démocratique s’opposent. La conception anglo-saxonne proche du droit commun où 

l’administration n’est pas une institution détentrice de prérogatives exorbitantes du 

droit commun. A l’inverse, dans la conception européenne, l’administration doit 

disposer de moyens suffisants pour agir dans l’intérêt général recherché par l’État, un 

travail différent du secteur privé. De fait, comme il n’existe pas d’équivalent dans le privé, il 

faut maintenir et offrir un avenir aux fonctionnaires. Ceux-ci sont dirigés par l’exécutif qui 

change, au service de l’État qui, lui, persiste – comme l’atteste le principe de la continuité du 

service public. Sur cette base, l’indépendance politique leur est garantie. Ces conceptions de 

la gestion publique inhérentes à chaque État conduisent à une uniformisation autour de 

plusieurs grands modèles allant toujours dans le sens de la démocratie, à l’image de la 

conception anglo-saxonne très libérale ou de celle, européenne, plus pragmatique. Au-delà de 

leurs caractéristiques propres, se dégagent des consensus notamment sur les enjeux de 

neutralité de l’administration face au politique. Ceci nous amène à nous interroger sur les 

conditions de modification du statut. 

 

b) Vers des dispositions statutaires communes ? 

 

Nous pouvons ici noter une différence selon l’organisation constitutionnelle du pays 

avec toujours une prépondérance pour l’Etat central dans le choix et l’élaboration du statut 

des fonctionnaires. En Allemagne425, la loi Fondamentale intègre de nombreuses dispositions 

qui peuvent être complétées par les lois de la Fédération. Les Länder, s’ils connaissent une 

                                                           
424 Stanley (D.), « La réforme de la fonction publique fédérale aux Etats-Unis », RISA, (1982), p. 305-321. 
425 Siedentopf (H.), Op. Cit., p. 227. 
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certaine autonomie, sont tenus de s’aligner sur les mesures fédérales. En Belgique426, depuis 

la centralisation de la gestion du personnel, la définition du statut est principalement l’œuvre 

du Ministre des Finances ou, lorsqu’il existe, du Ministre de la Fonction Publique, qui définit 

des directives laissant une marge d’appréciation à chaque Ministre. Les communes et 

provinces sont régies par les mêmes textes juridiques que la fonction publique de l’Etat et 

principalement fixés par la loi de finances. En Finlande427, depuis 1970, le statut est fixé par 

conventions collectives différentes de celles du privé ; elles sont le produit d’une négociation 

entre le Ministère des finances et les syndicats. 

 

A cette diversité de niveaux de décision interne s’ajoutent les contraintes 

internationales, en particulier le droit de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et 

celui de l’Union Européenne. Par l’adhésion à la Communauté Européenne, les Etats 

autorisent la Commission et la Cour de justice à intervenir dans leur droit interne. Ces 

dernières ont, dans le passé, été particulièrement vigilantes à l’abrogation des discriminations 

de nationalité et de sexe428. Si ce droit est contraignant, celui de l’O.I.T. ne le devient qu’après 

ratification des conventions par les Etats. A l’image de la diversité des statuts, les droits et 

obligations des fonctionnaires sont très variables. 

 

2. Pour une méthodologie universelle en matière de réforme de la fonction 

publique ?  

 

La plupart des pays vont dans le sens d’une modernisation de l’administration – y 

compris au niveau de ses méthodes de gestion du personnel. Il arrive parfois que le politique 

s’immisce dans l’appareil administratif.  

 

Cependant, est-il envisageable pour autant de parler de la mise en place d’une image 

universelle de la fonction publique (A) ? Il est à noter cependant que la recherche de la 

modernisation de la fonction publique est en cours dans l’ensemble des pays de l’OCDE (B). 

 

 

                                                           
426 Meyers (F.), Op. Cit. 
427 Modeen (T.), « La réforme du droit de la fonction publique en Finlande », Mélanges, Braibant (G.) (Dir.), 
Dalloz, (1996), p. 558-559. 
428 CJCE, 06 juillet 2000, Affaire C-407/98, Abrahamsson.. Et comme l’atteste, en France, la loi n°2005-843 du 
26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire, chapitre 1er et chapitre 2. 
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A. Une image universelle de la fonction publique ? 

 

Qu’évoque la fonction publique à la population et à ses agents ? Que perçoivent-ils de 

l’activité du secteur public ? Depuis, une quinzaine d’années, la crise des finances publiques, 

la mondialisation, les transitions politiques et la remise en cause de l’Etat, ont mis à mal 

l’image de la fonction publique, et dans certains cas, ont porté atteinte à la motivation du 

personnel. 

 

Pour évoquer le service public, généralement on retrouve souvent l’expression de 

lenteur administrative. Certains politiques l’ont stigmatisé en l’associant aux termes de 

gaspillage, de fraude et de corruption. La population s’en est fait une fausse idée. La critique 

envers la fonction publique est devenue facile. La méfiance, ou du moins le scepticisme, est 

l’une des caractéristiques générales des opinions envers les administrations largement 

relayées par les médias. Cette méfiance émane aussi bien des usagers que des agents. On se 

rend compte que l’image dépend de ce fait des agissements de la fonction publique lors de 

difficultés socio-économiques et de leurs répercussions sur l’opinion publique. L’image 

perçue, que ce soit par le public ou les fonctionnaires, est le reflet de la satisfaction des 

attentes. Cette satisfaction des attentes est l’une des finalités même de la notion de 

performance qui habite désormais les administrations modernes. 

 

B. Une volonté réelle d’améliorer l’Administration 

sur le plan organisationnel : la recherche de la 

modernisation ? 

 

La recherche de la modernisation est commune à chaque Etat, cependant cette 

volonté manque de cohérence. Le processus réformateur va essentiellement porté sur une 

évolution des « compétences soft des fonctionnaires (compétences managériales et 

comportementales) via des programmes de formation et des exigences de sélection »429 . 

Cependant, cette quête de la modernisation ne rejaillit pas sur les autres variables de la 

gestion des ressources humaines – comme le recrutement430. Il est envisageable de se 

                                                           
429  Pichault (F.), « Les tentatives de modernisation des services publics via la GRH : une perspective 
contextualiste »,  Guérard (S.) (Dir.), La GRH publique en questions : une perspective internationale, Paris, Ed. 
L’Harmattan, (2007), p. 214. 
430 Hondeguem (A.), Vandermeulen (F.), « Competency Management in the Flemish and Dutch Civil Service », 
International Journal of Public Sector Management, 13 (4), (2000), p. 348. 
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demander si le simple fait de modifier une partie des variables de la gestion des ressources 

humaines est suffisant pour aboutir à une évolution totale du système administratif. 

 

Il est néanmoins envisageable de préciser que plusieurs réformes ont été mises en 

place dans les différents pays cités, suite à la volonté commune d’améliorer l’efficacité de 

l’administration et des agents y travaillant. C’était déjà le cas des Etats-Unis qui ont réformé 

l’administration publique par la loi du 11 octobre 1978 suite aux problèmes soulevés par 

l’Académie Nationale d’Administration. Cette  réforme relativement importante de 

l’administration, qui concerne environ 2 500 000 personnes, se fonde sur quatre principes 

jugés fondamentaux en matière administrative à savoir :  

 

  la capacité du personnel, 

  son recrutement et son avancement au mérite, 

  l’efficacité au service d’une gestion aussi souple et rapide que possible, 

  l’exemplarité de l’Etat-patron dans la gestion de son personnel et le progrès social. 

 

Au Japon431, tout de suite après la guerre, par une loi de 1948, a été créée la Haute 

Autorité de la Fonction Publique (HAFP) dans laquelle de nouvelles méthodes ont été 

développées afin d’améliorer la vision dans le futur. Des cercles de réflexion (« think 

thanks ») et autres cabinets de consultants ont ainsi participé aux planification et décisions de 

la fonction publique japonaise. On constate que, déjà, les méthodes de management privé se 

sont intégrées dans la fonction publique. 

 

D’autres pays se sont inspirés des méthodes venant du secteur privé, comme ce fut le 

cas pour les Pays-Bas ou la Finlande, mais surtout pour la Grande-Bretagne. La réforme des 

années 1980 semble avoir donné la priorité à la réduction des dépenses publiques. Le but de 

cette réforme a été de changer la vision traditionnelle de la fonction publique en une vision de 

gestionnaire s’inscrivant dans une politique de rendement et d’efficacité. Rayner est le 

directeur d’une entreprise privée (Marks and Spencers). Il a été appelé par Margaret Thatcher 

afin de la conseiller sur la réforme à mener. Se basant sur l’expérience privée, des méthodes 

d’évaluation (investigations) ont été mises en place au sein des ministères afin d’évaluer le 

rendement et l’efficacité de certaines activités. L’institution qu’est le Comptroller and Auditor 

General  a vu ses fonctions s’étendre du contrôle traditionnel à l’examen des résultats 
                                                           
431 Nishion (T.), Op. Cit., p. 38. 
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économiques, de l’efficacité et du rendement des départements de l’administration centrale et 

d’autres organismes. Dans cette lancée, le Ministère de la Fonction Publique a été remplacé 

par le Management and Personnel Office (M.P.O.) qui contribue à la poursuite de l’objectif de 

rendement en aidant les ministères à réaliser les investigations. L’informatisation de 

l’ensemble des ministères aurait également permis d’améliorer l’efficience de l’administration 

anglaise. Ce fut le cas de l’administration publique allemande qui a su, en quelques décennies, 

moderniser son infrastructure en matière d’information et de communication. 

 

La Grèce 432  a souhaité, dès 1981, augmenter la performance, la productivité, 

l’efficacité, la responsabilité et l’impartialité de ses agents. Il y a eu modification des textes 

juridiques avec une simplification de la rémunération notamment.  

 

C’est pour adapter l’administration au renouveau démocratique et à la renaissance 

économique qu’en 1991 fut créé un observatoire des fonctions publiques africaines. Cet 

observatoire a permis de critiquer le centralisme jacobin et la surfonctionnarisation, et de voir 

qu’il y avait un problème dans l’organisation spatiale (tous les agents étaient en ville). 

D’autres institutions ont vu le jour comme en Australie433 qui, en 1987, a mis en place un 

Conseil Consultatif en Management (M.A.B.) afin de conseiller le gouvernement sur la 

gestion du service public. Le cadre de la réforme s’appuie sur l’idéologie du « management en 

vue de résultats » 434 . Cela laisse, de fait, une grande liberté d’action puisqu’il devient 

désormais possible d’adapter les salaires et les conditions aux exigences de chaque agence 

(cette adaptation serait financée par les gains de productivité). De même, un guichet unique a 

été instauré en 1997 afin d’assurer toute une série de services sociaux et le paiement des 

allocations et indemnités. Enfin, la loi de 1999 sur le service public a mis l’accent sur la 

souplesse afin de faciliter les adaptations des dispositions à la situation particulière de chaque 

agence. Le plus important est que cette loi définit les valeurs du service public australien en 

leur octroyant un effet législatif, et qu’elles obligent les chefs de service à les promouvoir. La 

modernisation de l’ensemble des administrations implique que les agents y travaillant 

intègrent les nouvelles valeurs liées à cette nouvelle gestion. La notion de modernisation du 

personnel semble aller de pair avec une nouvelle manière de former les agents.  

                                                           
432 Vernardakis (G.) et Papastathopoulos (C.), « La haute fonction publique en Grèce », RISA, (1989), p. 711-
739. 
433 Willimans (H.), « Perceptions and performance: the australian public service experience », RISA, (2001), n° 
67, p. 56. 
434  Keating (M.), Quo vadis ?, « Challenges of Public Administration », Australian Journal of Public 
Administration, vol. 48, n°2, June 1989 et Willimans (H.), Op. Cit., p. 57-58. 
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SYNTHESE DE SECTION 1 

 

La fonction publique est multiple. En donner une définition universelle précise 

semble très difficile. C’est pourquoi il existe, par exemple, une mixité entre droits public et 

privé au sein du droit de la fonction publique de certains pays et un large panel de méthodes 

de gestion. 

 

La grande majorité des pays de l’OCDE mène un processus de réforme de leurs 

fonctions publiques respectives. Ce processus modernisateur prend une ampleur différente 

en fonction du pays considéré. Cette réforme ne repose d’ailleurs pas nécessairement sur les 

mêmes bases justificatrices. On peut préciser que chaque pays a souhaité modifier sa fonction 

publique afin de répondre à des normes nouvellement créées - telles que la recherche de la 

performance, de l’efficience et de l’efficacité. Chacun d’entre-eux souhaite également 

améliorer la qualité du service rendu à l’usager en répondant à ses nouveaux besoins le plus 

rapidement possible.  

 

Les fonctions publiques dans le monde se caractérisent à la fois par une très forte 

personnalisation des statuts qui rendent celles-ci uniques pour chaque pays, 

organisations internationales ou fédérations. Ces évolutions, largement insufflées par 

l’influence croissante des institutions internationales, poussent les Etats à réduire les 

différences entres leurs fonctions publiques. Ces réformes se vérifient particulièrement dans 

les Etats membres en Europe où, au nom de la libre circulation des citoyens européens, 

chaque état se retrouve dans l’obligation d’ouvrir une partie de sa fonction publique. On 

remarque que même les régimes basés sur une idéologie libérale, comme le Royaume Uni ou 

les Etats-Unis, ont tendance à faire évoluer leurs systèmes vers un contrôle plus accru - par 

exemple dans l’encadrement de la haute fonction publique ou dans les règles de recrutement 

politique. 

 

Un processus d’uniformisation, de lissage des conceptions de la fonction publique 

se met progressivement en place. Cette osmose managériale, pour autant, ne supprime ni les 

spécificités de chaque fonction publique, ni les enjeux communs qui animent celles-ci. Les 

administrations publiques européennes ont mené un processus d’évolution en matière de 
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formation et de développement des compétences435. Toutefois, cet effort n’a pas encore atteint 

d’autres secteurs de la gestion des ressources humaines436, tels que la rémunération et surtout 

le recrutement. La réforme ne peut alors être que partiellement atteinte pour le moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
435  Demmke (C.), European Civil Services Between Tradition and Reform, Maastricht, Institut européen 
d’Administration Publique, (2004). 
436 Hondeguem (A.), Vandermeulen (F.), « Competency Management in the Flemish and Dutch Civil Service », 
International Journal of Public Sector Management, vol. 13, (4), p. 342-353, (2000).  
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SECTION 2 – LA PRESENTATION DES PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ETRANGERE 

 

 

Cette quête modernisatrice de la fonction publique est soutenue tant sur la scène 

internationale par l’OCDE, qu’à l’échelle européenne à l’aide de ses Institutions. Il s’avère de 

toute façon difficile d’ignorer ce processus réformateur. Chaque nation est contrainte à 

s’adapter à ces nouvelles exigences. 

 

La volonté de réformer les processus de recrutement (§2) provient du fait que les pays 

membres de l’OCDE connaissent des mutations profondes qui influent l’organisation de leur 

système administratif et les amène alors à modifier leurs comportements (§1). 

 

 

§1. Les réactions face à la mutation de la fonction publique 

 

 

Le but de cette partie n’est pas de passer en revue l’ensemble des modifications 

au sein des fonctions publiques. Nous pouvons néanmoins mettre en exergue quelques 

tendances en la matière (1). De même, les pratiques en matière de gestion des ressources 

humaines sont très souvent inspirées de celles du secteur privé437 (2). C’est alors que les 

notions de performance, d’efficience, d’efficacité et de recherche de flexibilité ont fait leur 

apparition. 

 

1. Les tendances générales en matière de réforme 

administrative 

 

On se situe dans un contexte et des enjeux communs, où la plupart des objectifs sont 

identiques mais la façon d’appréhender ces mutations s’effectue différemment. En somme, les 

objectifs sont les mêmes, la méthodologie appliquée dans chaque pays est différente. Certains 

                                                           
437 Emery (Y.), Giauque (D.), (Dir.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Lep, Ed. Loisirs et Pédagogie, (2007), p. 
1. 
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émettent un processus de modernisation plus abouti, d’autres apportent des modifications 

partielles, d’autres en sont au stade d’une réflexion frileuse. Il semble que l’on puisse 

émettre une répartition géographique des comportements stratégiques adoptés. Ainsi, 

les pays du Sud semblent n’être qu’au stade de la réflexion, là où les pays du Nord 

étudient les premiers résultats des réformes menées438. Ce phénomène amène les Etats 

européens à réagir et agir différemment. On s’aperçoit que les réactions s’orientent autour de 

« (…) deux paramètres, d’une part la diversité des pratiques dans les Etats de l’Union, de 

l’autre les domaines dans lesquels les évolutions liées à la gestion publique paraissent les 

plus significatives, la réforme de l’Etat et la modernisation de l’administration, le 

management public, la formation des agents publics, les parcours professionnels et la 

rémunération des fonctionnaires »439. 

 

Sur le plan international, la province du Québec a développé dès 2003, un Plan de 

Gestion des Ressources Humaines 2004-2007440. La loi 82 de 2000441 a mis en place une 

multitude d’obligations que les ministères devaient respecter. Ces obligations portaient sur la 

déclaration de services au citoyen ou encore le contrat de performance et d’imputabilité des 

fonctionnaires442. Au niveau de la ressource humaine, la tendance générale est celle de la 

maîtrise des effectifs et la mise en place d’une relation de travail par objectifs, l’approche 

managériale s’en trouve alors modifiée. La tendance est également de responsabiliser les 

agents publics, tout en leur offrant des perspectives de carrière variées et motivantes au 

travers de divers processus de mobilité, d’évaluation et de formation. 

 

En outre, à l’échelon européen, le droit communautaire impose à ses Etats 

membres, une culture du résultat. Les pays européens cherchent à améliorer leur action 

publique. Leurs objectifs sont multiples, il s’agit d’assurer une plus grande rapidité 

d’exécution, ainsi qu’une diminution des coûts, tout en tentant de préserver la qualité du 

service rendu à l’usager. Pour mener à bien ces objectifs, les pays européens ont émis un 

processus de simplification des normes jusqu’alors existantes. Ce processus trouve une 
                                                           
438 Shim (D.), « Recent Human Resources Developpement in OECD Member Countries », Public Personnel 
Management, vol. 30, n°3, Fall, (2001), p. 323-347. 
439 Pauliat (H.), « La gestion publique : une performance subie ? »,  Revue européenne de l’action publique 
(EUROPA), n°1, oct. 2009, p. 18. 
440  Gouvernement du Québec, Prendre en main l’avenir de notre fonction publique, Plan de gestion des 

ressources humaines 2004-2007, Secrétariat du Conseil du Trésor, Québec, Editeur officiel du Québec, (2004). 
441 Assemblée nationale du Québec, Loi n°82 portant sur l’administration publique (loi 82), Québec, Editeur 
officiel du Québec (2000) – consultable sur le site http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
442 Aucoin (P.), « Beyond the « New » in Public Management Reform in Canada : Catching the new wave ? », 
The handbook of Canadian Public Administration, Oxford, Oxford University Press, Ed. DUNN (C.), p. 37-52. 
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réponse dans une modification aussi bien organisationnelle que structurelle. Cette 

modification a débuté avec une relecture de l’organisation administrative. Celle-ci se réalise 

aussi bien par un processus de déconcentration (comme en Irlande, où d’une fonction 

publique centralisée, on assiste depuis 2008 à une délocalisation du pouvoir étatique443) et/ou 

de décentralisation - et une division du travail bicéphale avec les missions stratégiques d’un 

côté et les missions opérationnelles de l’autre. Réformer la gestion publique appelle à une 

modification du management public en parallèle. Il est alors nécessaire de développer une 

démarche stratégique et de réfléchir aux objectifs à atteindre, en s’inspirant d’un modèle déjà 

existant. 

 

2. Le modèle de la réforme du secteur privé 

 

Au niveau des pays de l’OCDE, de nombreux pays s’inspirent des méthodes du 

secteur privé pour réformer leur système administratif. 

A l’échelle de l’Union européenne, quel que soit le pays considéré, le cheminement 

intellectuel pour développer la réforme de sa fonction publique est la même. Les pays 

cherchent à atteindre des objectifs de performances publiques. Pour en assurer la mise en 

œuvre, le droit public paraît aux yeux des pays réformateurs comme un obstacle qui ne peut 

être surmonté que par l’immixtion du droit privé.  Ainsi, « (…) seul le droit privé permettrait 

de gérer les agents de l’administration de manière souple en assurant la flexibilité puisque le 

recours au contrat est privilégié. Les réformes se fondent alors sur ce postulat (…) »444. La 

pénétration du droit privé dans le système administratif européen prend de l’ampleur que ce 

soit par des dispositifs juridiques ou en matière d’outils de gestion qui proviennent du secteur 

privé. 

 

Cette recherche de la performance publique se retrouve dans de très nombreux 

pays, mais les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont différents d’un pays à 

l’autre. Ce manque d’action commune conduit à des processus de réforme opaques du fait de 

leur manque d’uniformité et de cohérence.  

 

                                                           
443 Quinn (B.), « Recomposition et délocalisation en Irlande en 2008 », La gestion publique en Europe, Revue 
Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 9. 
444 Pauliat (H.), Op. Cit., p. 18. 
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Néanmoins, la pénétration des pratiques de gestion des ressources humaines du secteur 

privé au sein du secteur public n’ont pas pour autant conduit à privatiser la fonction 

publique445, dans la mesure où de nombreux pays octroient la sécurité de l’emploi à leur 

personnel446, une protection n’ayant aucun équivalent au sein de la sphère privée.  

Ainsi, la proportion d’employés publics bénéficiant de la sécurité de l’emploi demeure très 

importante. On en dénombre447 : « 75% en Belgique, 93% en Grèce, 82% au Portugal, 85% 

pour la France ». En revanche, « ce pourcentage tombe à 2% pour la Pologne, idem pour la 

Suède ou encore 12 ,5% pour l’Irlande, alors qu’en Grande-Bretagne, Danemark, Finlande 

ou Pays-Bas, il n’y a pas de nomination à vie, ce qui correspond à la situation suisse sur le 

plan juridique »448. 

 

Il arrive également qu’en matière d’immixtion du secteur privé dans l’action publique, 

les normes publiques pénètrent la sphère privée. Lorsque les services publics britanniques 

sont pris en charge par une entreprise privée, dans le cadre d’une sous-traitance, l’Etat 

britannique exige que les conditions de travail des salariés soient identiques à celle d’un agent 

public britannique dans les mêmes circonstances449. Malgré tout, il faut rappeler que pour 

développer ce type de solutions modernisatrices des administrations publiques, il faut encore 

posséder les moyens financiers de ces ambitions. Et la situation paradoxale dans laquelle se 

situent certains pays est que pour diminuer leurs dépenses publiques, il faut d’abord émettre 

un investissement financier. En des termes plus explicites, dépenser moins d’argent coûte cher 

dans un premier temps ! Le choix de la réforme est donc indispensable. L’angle d’approche 

du recrutement peut représenter l’une des solutions possibles. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
445 Emery (Y.), Giauque (D.), Op. Cit., p. 1 et 2. 
446 Bossaert (D.), « The flexibilisation of the employment status of civil servants : From life tenure to more 
flexible employment relation ? », Luxemburg, Institut européen d’administration publique, (2005), p. 1-46. 
447 Emery (Y.), Giauque (D.), Op. Cit., p.3. 
448 Emery (Y.), Giauque (D.), Op. Cit., p.3. 
449 Accords relatifs aux conditions de travail chez les fournisseurs des services publics britanniques de juillet 
2008. Accords conclus entre l’Etat britannique, la confédération syndicale, la confédération patronale et les 
organismes du troisième secteur. 
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§2. Le choix d’une réforme des processus de recrutement 

 

 

En matière de recrutement, on observe une « tendance à l’alignement
450

 des conditions 

d’emploi du public sur le privé (…), à l’exception des pays marqués par une tradition de 

fonction publique de carrière issue du « Rechtsstaat »
451

, telles que la France et l’Autriche 

par exemple »
452.  

 

En outre, les réformes étrangères relatives aux processus de recrutement 453  se 

développent (1) et produisent des effets non négligeables en cette matière (2). 

 

1. La présentation des réformes en matière de recrutement à l’étranger 

 

Les réformes étrangères s’organisent autour de tendances générales qui correspondent 

aux enjeux communs à l’ensemble des pays de l’OCDE454. Certains pays ont renouvelé leurs 

approches et leurs méthodes en matière de recrutement. La réorganisation administrative est 

en cours (A) et influe sur les processus de recrutement (B). 

 

A. Une nouvelle réorganisation administrative : la recherche de la 

professionnalisation  

 

Les systèmes administratifs s’orientent vers une recherche de la professionnalisation, 

et s’organisent autour de filières (a) et de métiers (b). Cette quête se traduit par une volonté de 

mieux comprendre les compétences et qualifications requises pour occuper un poste et 

s’accompagnent de la création d’outils (comme les fiches de poste notamment). 

 

                                                           
450 Pollet (R.), « La fonction publique dans l’Europe des Quinze : Réalités et Perspectives. », Eipascope (2), 
(1999) », p. 21-26 ; Bossaert (D.), Demmke (C.), Onnée-Abbruciati (M.), L’évolution des fonctions publiques en 
Europe : une approche comparée des développements récents, Bruxelles, Bruylant, (2003) ; Bossaert (D.), « The 
flexibilisation of the employment status of civil servants : From life tenure to more flexible employment 
relation ? », Luxemburg, Institut européen d’administration publique, (2005), p. 1-46. 
451 Le Rechtsstaat correspond à un Etat de droit, Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, 
Op. Cit., p. 11. 
452 Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Op. Cit., p. 17. 
453 Lavigna (R.), Hays (S.), « Recruitment and selection of public workers: an international compendium of 
modern trends and practices », Public Personnel Management (PPM), vol. 33, n°3, Fall, p. 237-253. 
454 Mazouz (B.), Emery (Y.), Côte (L.), Garzon (C.), « La transformation de l’Etat et de ses organisations : une 
perspective managériale internationale », Revue Management International (RMI), vol. 9, n°1, Automne, (2004). 
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a) Une réorganisation en filières et en 

métiers 

 

Dans le domaine du recrutement, la volonté de réorganiser les fonctions publiques par 

métiers et par filières se généralise. Le recrutement tend à se positionner sur l’adéquation des 

compétences du candidat par rapport au profil du poste à pourvoir. Le recrutement par 

concours est remis en question. Certains Etats mettent en place un rapport contractuel même 

avec leur personnel titulaire. C’est le cas de la Belgique qui recrute par le biais d’un concours, 

le personnel qui occupe des postes de moindre responsabilité. En revanche, les postes de 

direction sont soumis à des mandats de cinq années. La durée de ces mandats est limitée dans 

le temps et sa reconduction est soumise à une obligation de résultats déterminés au moment de 

l’embauche par une lettre de mission455. 

 

b) La référence au métier 

 

Le métier est le corollaire indispensable de la professionnalisation. La division de la 

fonction publique par métier est plus facilement applicable dans d’autres pays de l’Union 

européenne qu’en France. En France, bien que perçue favorablement par les agents qui se 

sentent valorisés par le fait d’être définis au travers d’un métier et donc de compétences, la 

logique du statut perdure. Cependant la notion de métier peut revêtir une importance capitale, 

comme en témoigne Jean Marie Pernot 456  qui considère le métier comme un moyen à 

disposition des agents de lutter contre les réformes en cours en mettant en exergue leur vision 

du service public.  

 

B. L’influence de la professionnalisation sur les processus de 

recrutement 

 

En matière de recrutement, certaines tendances se retrouvent – influencées notamment 

par le droit communautaire – au sein de la plupart des pays européens. D’une manière 

générale, les pays de l’OCDE demeurent attachés à la nomination unilatérale de leurs 

                                                           
455 Daurmont (O.), Schmitz (V.), L’évolution de la carrière des fonctionnaires belges, Administration publique, 
Tome 3-4, (2005), p. 259-269. 
456 Pernot (J.), Syndicats : lendemain de crise ?, Paris, Gallimard, (2005). 
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agents457. Des normes juridiques en matière de non-discrimination à l’embauche s’imposent 

(a). En pratique, le recours à l’embauche par la voie contractuelle est néanmoins facilité (b). 

 

a) Le principe de non-discrimination à l’embauche entre 

fonctions publiques européennes 

 

En vertu aussi bien des principes de libre circulation des ressortissants des Etats 

membres de l’Union européenne, que de celui de la non-discrimination à l’embauche, un 

agent public européen doit être en mesure de postuler à un emploi d’une administration 

publique étrangère européenne sans que lui soit opposée une fin de non recevoir. Cette règle 

prend une dimension encore plus importante dans un contexte où la mobilité professionnelle 

tend à être encouragée et perçue comme une richesse.  

 

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) n’hésite plus à condamner 

les Etats fautifs. Ainsi, l’arrêt Burbaud, rendue par cette Haute instance européenne, le 09 

septembre 2003458 a condamné l’Etat français. En l’espèce, la directrice d’un hôpital portugais 

a vu sa candidature au poste de directrice d’un hôpital français écartée au motif qu’elle n’avait 

pas suivie les enseignements dispensés au sein de l’Ecole nationale de la santé publique 

(ENSP). La CJCE a donné raison à la plaignante en précisant qu’imposer un passage à 

l’ENSP était discriminatoire et que les compétences de la candidate devaient représenter le 

seul élément à prendre en compte. La CJCE a consacré par cet arrêt la notion de 

« professionnel pleinement qualifié ». 

 

En outre, une grande partie des agents publics susceptibles d’être soumis au droit 

commun de l’interdiction des discriminations par la nationalité relèvent de l’enseignement, 

des services industriels et commerciaux, des transports et des services de santé. Les grands 

secteurs de souveraineté soustraits à cette interdiction sont la magistrature, l’armée, la police, 

les affaires étrangères, l’administration fiscale, les préfectures, les ministères. De plus, 

l’harmonisation est rendue possible par la reconnaissance des diplômes. 

                                                           
457 Nomdem (K.), « Gestion publique des ressources humaines : tendances marquantes au niveau international », 
Emery (D.), Giauque (D.) (Dir.), Sens et paradoxes de l’emploi public au XXIème siècle, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, Lausanne, (2003). 
458 CJCE, 09 septembre 2003, Affaire C-285/01,  Isabel Burbaud contre Ministère de l’Emploi et de la solidarité, 
Recueil de la jurisprudence dans la Cour de justice et du tribunal de première instance de la Communauté 
Européenne, Partie I n°8/9C, partie I-8219 à I-8282. 
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En effet, ont été élaborés des mécanismes de reconnaissance d’équivalence des diplômes 

étrangers pour l’admission à concourir aux concours nationaux. On peut alors se demander 

si nous allons vers un modèle européen unique sur lequel s’aligneraient les fonctions 

publiques nationales ? Peut être pas. La jurisprudence de la Cour de justice ne l’impose pas. 

Chaque Etat a son histoire, ses traditions et sa culture qui se reflètent dans l’organisation de sa 

fonction publique. Néanmoins, la recherche d’une plus grande souplesse de la gestion des 

ressources humaines est souhaitée par tous. 

 

b) Une augmentation significative du recrutement par la voie 

contractuelle ? 

 

La recherche de la flexibilité de l’emploi public représente une nouvelle tendance 

que cherchent à atteindre de nombreux pays. « L’emploi évolue vers des carrières moins 

certaines ; le critère de l’ancienneté laisse la place à ceux des résultats et des compétences 

(…) »459.  

 

Après consultation de différentes analyses faites sur le sujet – qu’elles aient été 

menées à l’échelon national460 ou européen461 - il n’apparaît pas clairement que le recours 

au recrutement par la voie contractuelle soit répandu au sein de la sphère publique. La 

précarisation de l’emploi public existe mais dans des proportions qui ne croîent pas – quels 

que soient les pays, objets de l’étude – Allemagne, Royaume-Uni ou France par exemple.  

 

En règle générale, la phase de recours à la voie contractuelle aboutit à une disposition 

législative ou réglementaire à l’issue de laquelle les agents contractuels voient leur situation 

professionnelle se pérenniser462. Au cours de ces dernières décennies, de nombreuses vagues 

de titularisation ont eu lieu, notamment en 1950, 1964, 1975, 1983 ou 1996463. En France, la 

                                                           
459 Desmarais (C.), « La communauté de recherche face à la Nouvelle GPRH en France », Guérard (S.) (Dir.), La 

GRH publique en questions : une perspective internationale, Paris, Ed. L’Harmattan, (2007), p. 89. 
460  Zaidman (Catherine) – Observatoire de l’emploi public, réalisées en partenariat avec l’INSEE – au 31 
décembre 2008. 
461 Fons (J.) et Meyer (J.), Op. Cit., pour l’exemple des professeurs en Grande Bretagne et des sociétés d’intérim, 
p. 9. 
462 Stambouli (M.), L’Economie du travail : Des théories aux politiques, Paris, Ed. Nathan, (2000). Cet ouvrage 
met en évidence une diminution de la part des contractuels. 
463 Rouban (L.), La fonction publique, Paris, Ed. La Découverte, (2009), p. 49. 
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loi Sapin n°2001-2 du 03 janvier 2001464  a développé un dispositif visant à favoriser la 

promotion interne des agents publics. Ce qui eu pour effet de pérenniser des emplois 

jusqu’alors précaires.  

 

En matière de recrutement, les fonctions publiques évoluent davantage vers une 

logique de l’emploi. Autrement dit, les carrières des agents publics se montrent plus 

incertaines et le recours aux contrats de travail se développe davantage. Cependant même si la 

voie contractuelle se développe, de nombreux pays – dont la France – continue d’inscrire leur 

fonction publique autour du système de la carrière qui repose sur des dispositions statutaires 

protectrices de l’agent public. En somme, même si le droit communautaire facilite le recours à 

la voie contractuelle, il n’apparaît pas clairement que le nombre de contractuels augmente de 

manière significative. 

 

2. Les effets de la réforme des processus de recrutement à l’étranger 

 

En matière de gestion du personnel, nous observons la volonté de développer la 

carrière des agents publics au travers de processus de recrutement diversifiés (A) et de la 

recherche d’équité en matière d’évolution de carrière (B). Les effets de cette réforme 

s’illustrent au sein de cas concrets relatifs à la pratique du recrutement (C). 

 

A. La diversité des approches en matière de processus de 

recrutement 

 

Au sein des diverses fonctions publiques des pays de l’OCDE, les politiques et 

pratiques de recrutement se fondent sur deux systèmes possibles : celui de l’ « emploi » et 

celui de la « carrière »465.  

 

Le système « d’emploi » fonde les processus de recrutement de l’agent public sur les 

« exigences du poste à pourvoir »466. L’agent est recruté pour accomplir une mission bien 

                                                           
464  Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, appelée 
Loi Sapin. 
465 OCDE, Evolutions des politiques de gestion des ressources humaines dans les pays de l’OCDE : une analyse 

des résultats de l’enquête OCDE sur la gestion stratégique des ressources humaines, Direction de la 
gouvernance publique et du développement territorial, Comité de la gouvernance publique, GOV/PGC/HRM/, 
3/Final, (2004), p. 5. 
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précise à l’issue de laquelle la relation de travail entretenue avec l’employeur public cesse. A 

l’inverse, le système de la « carrière » repose en règle générale sur un dispositif de 

recrutement statutaire, lequel octroie la sécurité de l’emploi à l’agent qui en bénéficie.  

 

La différence entre ces deux systèmes repose notamment sur les profils professionnels 

des recrues. Dans un système « d’emploi », le recrutement se veut plus diversifié. Au sein du 

système de la « carrière » est observé une uniformité, une homogénéité des profils467. 

Les deux systèmes semblent laisser apparaître deux modes de recrutement bien distincts, le 

premier est fondé sur la relation contractuelle, l’autre sur une relation de travail statutaire.  

 

 Néanmoins, en pratique, la frontière entre ces deux modes de recrutement est poreuse. 

Les Etats qui recrutent essentiellement leurs agents publics dans une logique statutaire, 

cherchent à tendre vers des pratiques plus centrées sur une logique de mission à l’instar du 

système « d’emploi ». Cette volonté ne retire en rien la protection statutaire qui est 

conservée468. En terme d’avancée de carrière, le critère de l’ancienneté ne se trouve pas écarté 

du processus réformateur, mais il s’accompagne de processus de promotion verticale qui 

prônent la polyvalence des agents concernés. Cette volonté de transversalité des compétences 

doit pouvoir se vérifier à l’aide de processus de recrutement capables de déceler le potentiel 

des candidats et leur aptitude à s’adapter à la pluralité des missions dont ils auront la 

responsabilité.  

 

En Norvège, les agents publics ne possèdent aucunement une relation de travail 

différente des salariés du secteur privé. La « (…) Norvège n’a jamais instauré un régime 

statutaire public véritablement distinct du droit ordinaire du travail (sauf pour quelques 

fonctions de très haut rang)»469. Le régime juridique des agents publics norvégiens n’a donc 

jamais été un régime spécial et exorbitant du droit commun du travail. Ce choix provient du 

                                                                                                                                                                                     
466 Guérard (S.), Pailot (P.), « Entre concours d’entrée et évaluation des compétences : Recrutement renouvelé 
des agents publics », Emery (Y.), Giauque (D.), (Dir.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Lep, Ed. Loisirs et 
Pédagogie, (2007), p. 111. 
467 Guérard (S.), Pailot (P.), « Entre concours d’entrée et évaluation des compétences : Recrutement renouvelé 
des agents publics », Op. Cit., p. 111. 
468 Pochard (M.), Considérations générales : Perspective pour la fonction publique, Rapport public, Conseil 
d’Etat, (2003), (http://conseil-etat.fr/ce/rapport/index/_ra_li0302.shtml.fr). 
469 Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Op. Cit., p. 40. 
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fait que le droit commun du travail se montre suffisamment protecteur470, il n’y a aucunement 

besoin d’un régime à part pour les agents occupant une fonction publique. 

 

B. La volonté d’une avancée de carrière équitable 

 

Face à cette conception, il est possible d’émettre plusieurs formes de comportements, 

d’approches et de méthodes. Certains pays ont développé une volonté d’individualiser les 

carrières de leurs agents en leur accordant l’octroi d’une prime au mérite. Toutefois, 

dans certains de ces pays, la prime au mérite a été étendue à l’ensemble des agents. Cette 

généralisation a contribué à ne plus produire les effets souhaités.  

 

D’une manière générale, les Etats européens ne souhaitent pas privatiser leurs 

fonctions publiques comme c’est le cas en Italie. L’attachement aux régimes statutaires 

demeure. Celui-ci trouve sa justification dans la continuité des services publics et la nécessité 

de fidéliser les agents qui accomplissent ces missions471. On peut préciser qu’il est de toute 

façon difficile d’émettre une comparaison internationale sur le bien-fondé ou pas d’inclure le 

droit privé au sein de la relation de travail qui unit l’employeur public à ses agents. Cela 

provient du fait que les dispositions statutaires et le droit privé du travail sont très diversifiés 

d’un Etat à un autre. Ainsi, pour certains Etats, une hybridation entre le privé et le public est 

moins infranchissable dans le sens où la frontière entre ces deux univers est mince – comme 

pour la Norvège.  

 

En revanche, pour d’autres Etats, la différence est trop importante et ne facilite pas 

cette imbrication. On observe même que les nouveaux Etats européens cherchent davantage à 

offrir une protection statutaire à leurs agents publics472. Pour continuer l’évolution de la 

fonction publique, les pays de l’OCDE émettent différents processus de réformes. Les pays de 

l’Union européenne, en particulier, demeurent attachés à leur dispositif statutaire respectif. Il 

est intéressant de passer en revue les pratiques de certains Etats. 

 

                                                           
470 Smith (E.), « La « privatisation » permanente ? La fonction publique norvégienne entre les droits public et 
privé », Aubert (J.), Bellanger (H.), Tanquerel (T.) (Dir.), Fonction publique : vers une privatisation ?, (2000), p. 
173. 
471  Demmke (C.), « Les fonctionnaires sont-ils différents parce que fonctionnaires ? », Maastricht, Institut 
européen d’Administration Publique, (2005), p. 108. 
472 Bossaert (D.), « The flexibilisation of the employment status of civil servants : From life tenure to more 
flexible employment relation ? », Luxemburg, Institut européen d’administration publique, (2005), p. 14. 
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C. La présentation de quelques cas précis de pratique de 

recrutement 

 

Bien que l’apport de solutions universelles soit impossible, nous pouvons orienter 

notre étude autour de trois exemples précis qui concernent les réformes administratives du 

Portugal (a), de l’Espagne (b) et de l’Italie (c). Ces trois pays ont été choisis en raison de la 

similitude entre leur système administratif et celui de la France. 

 

a) L’exemple portugais 

 

Le Portugal a émis le souhait de moderniser son système administratif jugé trop 

coûteux. Pour cela, il a été décidé de diminuer les effectifs de l’administration publique, 

« (…) le Portugal a ainsi introduit en 2005 la règle de deux départs pour un recrutement »473. 

A cela s’ajoute la volonté d’offrir un parcours professionnel474 plus motivant aux agents 

publics portugais en poste. Pour ce faire, le recrutement interne demeure la priorité, à 

laquelle on associe une offre de formation facilitant la mobilité interne des agents publics. 

 

Afin de professionnaliser son administration, l’Etat Portugais a développé un 

processus d’évaluation475 de ses agents par leur niveau de performance476. Chaque début 

d’année, le processus d’évaluation se déroule, les agents administratifs fixent au côté de leur 

évaluateur les objectifs à atteindre en matière de compétences (cinq compétences sont à 

retenir par l’agent au sein d’une liste de compétences qui correspond à sa famille 

professionnel) et de résultats à atteindre – cela permet d’attester du niveau de performance de 

l’agent.  

 

En matière de déroulement de carrière, les agents publics sont exclusivement 

titularisés lorsque leurs missions correspondent aux missions régaliennes de l’Etat 

portugais477 (La défense et la justice notamment). Les autres agents publics sont soumis à 

                                                           
473  Costa (V.), «La réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration – La première réforme 

structurelle », La gestion publique en Europe, Revue Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 
2009, p. 22. 
474 Loi n°53/2006 du 7 décembre 2006 relative à la mobilité des agents publics portugais. 
475 Loi n°66-B/2007 du 28 décembre 2007 relative à l’évaluation de la performance. 
476 Costa (V.), «Le parcours professionnel des agents publics : la réforme portugaise », La gestion publique en 
Europe, Revue Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 48-49. 
477 Loi n° 12-A/2008 du 27 février 2008 relative au régime de relation juridique d’emploi public, de carrières et 
de rémunérations. 
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une relation de travail contractuelle. Ce contrat de travail478  - valable pour tout recrutement 

à compter du 01 janvier 2006 – s’apparente au contrat de travail du droit privé, même si les 

devoirs et obligations inhérentes à tout agent public demeurent identiques. Enfin, la 

rémunération correspond au salaire basé sur le groupe professionnel de l’agent et son 

ancienneté, auquel peut s’ajouter une prime indexée sur les résultats de l’évaluation de 

performance précédemment citée. 

 

b) L’exemple espagnol 

 

L’Espagne possède une organisation administrative locale qui se répartie en 17 

régions. Ces émanations locales possèdent une autonomie de gestion leur permettant de 

recruter leur personnel.  

 

Au sein de la fonction publique espagnole en générale – l’administration d’Etat et les 

administrations régionales – il existe quatre façons différentes de recruter : « les 

fonctionnaires titulaires, les intérimaires, le personnel contractuel et le personnel éventuel, 

c'est-à-dire les agents de confiance politique »479. 

 

La Constitution espagnole de 1978 a apporté quelques précisions relatives à l’accès à 

la fonction publique mais en laissant surtout au législateur le soin d’ériger les droits 

fondamentaux de ses effectifs. Ce n’est que trente années plus tard, en 2008, que fut élaboré le 

Statut de l’employé public. Cette réforme est née du principe que depuis 1978, chaque 

administration – d’Etat ou locale – a développé sa propre politique de recrutement sans 

qu’il y ait une véritable cohérence dans les actions menées. Le recours au contrat s’est 

considérablement développé. Ces contrats conclus possèdent une nature juridique de droit 

privé. On assistait alors à une immixtion du droit privé au sein de la sphère 

administrative. A ce propos, les administrations locales avaient davantage recours au contrat 

que l’administration d’Etat480. La justification des employeurs locaux était que le recours à la 

voie contractuelle assurait une plus grande souplesse de gestion. Pour éviter une gestion 

publique opaque, la réforme de 2008 a développé la notion d’employé public qui regroupe 

aussi bien les fonctionnaires titulaires que le personnel contractuel. 

                                                           
478 Le projet a été approuvé par le Parlement portugais le 18 juillet 2008, http://www.parlamento.pt. 
479 Ruano (J.), « La problématique de la fonction publique espagnole et le nouveau statut du personnel », La 
gestion publique en Europe, Revue Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 23. 
480 Ruano (J.), Op. Cit., p. 23. 
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Les réformes en cours au sein de l’administration espagnole prévoient la mise en place 

d’outils de contrôle et d’évaluation des réalisations professionnelles de l’employé public. Les 

concepts de performance, d’efficacité et d’efficience sont également évoqués. La 

modernisation de l’administration espagnole semble tendre vers davantage de décentralisation 

du pouvoir décisionnel, associée au développement de la démocratie locale. 

 

c) L’exemple italien
481

 

 

Le gouvernement italien actuel estime sa fonction publique trop coûteuse, trop 

lente et juge les procédures trop lourdes.  

 

Afin de moderniser son administration, le gouvernement souhaite se fonder sur le 

modèle du secteur privé. Il cherche par ce biais à responsabiliser chaque employeur public 

italien dans ses actions, tout en intégrant un vocabulaire nouveau au sein du secteur public. 

Les termes de rentabilité, productivité, indépendance et responsabilité doivent désormais être 

intégrés au sein de la sphère publique italienne. Pour ce faire, le gouvernement souhaite 

mener un processus d’évaluation de la satisfaction des agents, de l’activité de l’action 

publique dans son ensemble, mais également de l’usager-client lui-même.  

 

En matière de gestion et de management public, les carrières des agents en place 

devraient être valorisées. L’objectif est de faire participer l’agent à l’action publique, tout en 

lui offrant une augmentation salariale, lorsque les comptes publics le permettront. Le but est 

de réaliser des économies, d’améliorer le produit intérieur brut de l’Etat et de permettre à 

l’Italie d’être davantage compétitive sur la scène internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
481 Terracciano (G.), « La gestion de la formation des agents publics », La gestion publique en Europe, Revue 
Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 32-33. 
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SYNTHESE DE SECTION 2 

 

 

Les réformes peuvent se faire de deux manières : soit une réforme générale et brutale 

qui fera un changement rapide, soit une réforme à petits pas qui nécessite des objectifs clairs 

et une rigueur dans la conduite des négociations afin de maintenir le cap au fil des 

discussions. 

 

Nous avons pu constater que depuis plus de trente ans des Etats ont tenté de 

réformer leur administration en y introduisant des techniques issues du privé et en 

particulier la rémunération tenant compte de l’efficacité et des performances. L’idée 

d’efficience est donc très ancienne, alors qu’on semble seulement la découvrir en France. 

 

Cette tendance, que ce soit en France ou à l’étranger amène plusieurs questions qui 

restent pour l’heure en suspens. Peut-on évaluer l’administration publique avec des critères 

venant du privé, sachant que de nombreuses activités de l’administration ne se prêtent pas à 

des analyses quantitatives ? L’augmentation des services externalisés par les administrations 

n’a pas toujours fait l’objet d’estimation et d’évaluation en termes de coûts. Les conséquences 

de ces privatisations ont-elles été prises en compte dans l’organisation des services, autrement 

que par une considération en matière de masse salariale ? Dès lors, si la volonté d’une prise de 

conscience de l’importance d’une bonne gestion et d’une réduction des dépenses publiques est 

une bonne chose, elle risque de devenir une fin en soi, et pourrait de ce fait, entraîner des 

réformes ayant un coût plus élevé que les économies qu’elles sont censées produire. 

 

En outre, la fonction publique française ne connaît pas une évolution différente de 

celles des autres pays de l’OCDE, simplement les modifications sont plus lentes car notre 

système administratif possède de nombreux remparts qui ont au fil du temps renforcé et 

consolidé le caractère public et la vision traditionnelle de nos services publics et de leur 

action. 

 

Il semble que l’un des moyens qui contribuerait à améliorer la qualité des 

services publics serait d’administrer la ressource humaine en renouvelant les approches 

et les méthodes utilisées. Cela nécessiterait de simplifier les normes relatives aux processus 

de recrutement, tant sur le plan organisationnel que procédural. Il conviendrait par là même 
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de mettre en œuvre une professionnalisation du recrutement au sein de la fonction 

publique aussi bien en fixant des objectifs à atteindre clairement définis, tout en 

motivant et en fidélisant le personnel déjà en place. Ainsi, quel pourrait être le bilan à 

dresser de ces différents constats et quelles préconisations pourrions-nous émettre afin 

d’améliorer la situation ? 
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CHAPITRE 6 – LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

 

Les chapitres précédents ont démontré à quel point la fonction publique territoriale 

connaît des enjeux en perpétuelle évolution. Ces mutations nécessitent des réactions nouvelles 

et des réformes qui devront être menées à leur terme. 

 

Nous avons démontré que, si les règles en matière de recrutement semblent préfixées 

et rigides, les évolutions – on peut même les nommer les révolutions – contextuelles ont fait 

naître des enjeux si différents et si nécessaires que les objectifs à atteindre se sont précisés. La 

recherche de la performance est devenue l’une des nouvelles priorités au sein de la fonction 

publique en générale et au sein de la fonction publique territoriale en particulier. 

 

Les employeurs locaux ont cherché à apporter davantage de souplesse au sein des 

processus de recrutement. Cette recherche de la flexibilité a suscité des détournements des 

règles traditionnelles. Ces nouvelles pratiques ne sont pas exclusivement l’apanage de la 

sphère publique française. Il s’agit d’un phénomène général qui englobe l’ensemble des pays 

membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 

 

Parmi les processus réformateurs possibles, la modification des modes de recrutement 

au sein de la fonction publique territoriale pourrait devenir au fil du temps un enjeu majeur et 

un objectif primordial. 

 

La sphère locale se retrouve actuellement face à des dilemmes. Ces nouveaux défis 

doivent être relevés et apporter des réponses précises. Cependant au côté de ces dilemmes, la 

fonction publique territoriale se heurte à des paradoxes qui ne facilitent pas leur mise en 

application.  

 

Cette difficulté provient du fait que la sphère locale connaît des mutations 

profondes qui lui ont fait quitter la simple situation statutaire traditionnelle pour une 

situation hybride. Celle-ci est si récente qu’il est difficile d’anticiper les prochaines 

modifications et les prochaines mutations qu’elle connaît et qu’aura à connaître. 
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Les employeurs locaux connaissent-ils la direction à prendre en matière de 

réforme des processus de recrutement ? Cette réforme doit-elle résulter d’une 

adaptation de l’existant ou de la création d’une nouvelle organisation processuelle ?  

 

Comment faire en sorte que les processus de recrutement contribuent à 

l’apparition d’une fonction publique des métiers ? Faut-il pour cela supprimer le statut 

de la fonction publique territoriale ? 

 

Pouvons-nous nous aider des exemples étrangers ? Devons-nous transposer les outils 

du secteur privé au sein de la sphère locale ? Le développement de la contractualisation peut-

il apporter des réponses suffisantes ? 

 

Les pratiques de recrutement doivent-elles être modifiées ? Si tel est le cas, alors 

comment les transformer ? 

 

Une fois, le bilan dressé, est-il envisageable d’établir des préconisations pour 

l’avenir ? Que pourrions nous prodiguer afin qu’une véritable évolution des processus de 

recrutement ait lieu ? 

 

 Pour répondre à cette série de questionnements, il convient tout d’abord de dresser un 

bilan des pratiques qui sont déjà en place (Section 1), avant de préconiser ce qu’il 

conviendrait de développer pour l’avenir (Section 2).  
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SECTION 1 – L’IMPACT DES PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

BILAN ET DIAGNOSTIC 

 

 

Afin de mesurer l’impact des processus de recrutement au sein de la sphère locale, il 

est bon d’en dresser un bilan qui permettra de cibler les réalisations effectives en cette matière 

(§1). Une fois les réalisations concrètes présentées, il sera utile d’établir un diagnostic précis 

de ce qui est bénéfique et de ce qui s’est révélé négatif en matière de recrutement (§2). 

 

 

§1. Les évolutions en matière de recrutement au sein de la sphère locale : un bilan 

contrasté 

 

 

Cette sous-partie a pour finalité de déterminer avec précision ce qui a été fait en 

matière de recrutement au sein de la fonction publique territoriale. Face aux difficultés 

contextuelles (1), les employeurs locaux ont dû apporter des solutions aux résultats parfois 

insuffisants (2). 

 

1. Des difficultés contextuelles 

 

Réformer la sphère locale est un véritable défi. L’une des premières difficultés émane 

de la politique de recrutement à l’échelle européenne (A). Aboutir à une évolution des 

processus de recrutement en particulier n’en est pas moins délicat (B). En cette dernière 

matière, les employeurs locaux sont confrontés à un climat concurrentiel qui ne facilite pas 

l’enclenchement d’un processus réformateur des recrutements (C).  

 

A. Une difficile politique européenne de recrutement482 

 

Cette réflexion pourrait permettre de faire venir au sein de la fonction publique 

territoriale française des profils professionnels rares sur le territoire français. Elle s’inscrit 

                                                           
482 Cazal (D.), Peretti (J.), L’Europe des ressources humaines, Paris, Ed. Liaisons, (1992), p. 234-237. 
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dans une volonté de dépasser le cadre strict des frontières et instaurer un service public 

à vocation européenne.  

 

Ce mouvement d’intégration des ressortissants de l’Union européenne au sein de la 

sphère locale française peut s’accélérer compte tenu des évolutions jurisprudentielles sur le 

sujet483. L’arrêt Burbaud484 « conduit à se demander quelle conception de mode de sélection 

retenir afin que l’administration ne soit conduite ni à admettre tous les ressortissants 

européens qui remplissent les conditions requises, ni à les refuser, de les comparer avec les 

ressortissants français qui ont passé un concours et qui suivent une formation dans une école 

administrative »485. 

 

L’intégration des normes européennes favorise une interpénétration entre le droit de la 

fonction publique et le droit du travail.  Cette « universalisation des droits
486 » amène une 

universalisation des droits des agents publics – tant du point de vu local, nationale, 

qu’européen487.  

 

En pratique, l’entrée des ressortissants de l’Union européenne dans la fonction 

publique territoriale est rare. Les difficultés portent aussi bien sur les équivalences de 

diplôme, d’expérience professionnelle, sans omettre les différences d’appréhension et de 

compréhension des concepts de services publics et de fonction publique. Rappelons que le 

recours à la voie contractuelle est plus répandu dans certains pays européens qu’en France.  

 

Au moment où les inquiétudes portant sur l’intégration de la performance au sein de 

l’action publique locale commencent à s’amenuiser, d’autres craintes pourraient surgir. Il se 

pourrait que le recours aux contrats à durée déterminée, afin d’occuper des postes permanents, 

ou encore l’émergence du contrat à durée indéterminée, aillent jusqu’à nuire au statut de la 

fonction publique territoriale française. Or il se trouve que ni les employeurs locaux – 

pourtant désireux d’une plus grande souplesse dans la relation de travail – ni les agents 
                                                           
483 Lemoyne-de-Forges (J.), L’adaptation de la fonction publique territoriale française au droit communautaire, 
Rapp. au min. de la Fonction Publique, Dalloz, (2003).  
484 CAA de Douai, 12 juillet 2001, Isabel Burbaud, décision rendue avant que soit formulée la demande de 
décision préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, 09 septembre 2003, 
Affaire C-285/01, Isabel Burbaud,  Op. Cit.), Recueil de la jurisprudence dans la Cour de justice et du tribunal de 
première instance de la Communauté Européenne, Partie I n°8281-8282. 
485 Taillefait (A.), « Sélectivité et performance dans la fonction publique », Performance et droit administratif,  
Albert (N.) (Dir.), Actes du colloque organisé à Tours les 29 et 30 janvier 2009, Paris, Litec, Lexis Nexis, p. 184. 
486 Cassese (S.), « Le droit administratif global : une introduction », DA, mai 2007, p. 23. 
487 Taillefait (A.), Op. Précit, p. 185. 
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publics, ni les usagers ne semblent prêts à brader les services publics et la fonction publique 

de proximité qui participe à leur mise en place.  

 

B. Une réforme difficile à mener 

 

Il est difficile de réformer la fonction publique territoriale – d’autant que la plupart des 

évolutions souhaitées ne sont que partiellement effectuées. Le contexte économique et 

politique actuel contribue à mettre en suspens les réformes, prudence et statut quo étant 

actuellement à l’ordre du jour – comme nous l’avons démontré au travers de la section 2 de 

notre deuxième chapitre. 

 

En matière de recrutement plus particulièrement, les réformes n’en sont qu’aux 

balbutiements, en dépit du fait que les réflexions à mener en cette matière sont en cours et 

l’intérêt d’une telle réforme reconnu par l’ensemble des employeurs locaux. La sphère locale 

ne possède pas de régulateurs comme les entreprises privées488. Elle ne peut pas rompre la 

relation de travail des agents statutaires dont les compétences ne sont plus utiles au bon 

déroulement de l’action publique locale. Les employeurs locaux doivent au contraire partir du 

postulat que l’appartenance à un cadre d’emploi et à une filière offre aux agents locaux toute 

latitude à occuper tel ou tel emploi correspondant à son niveau administratif. Or, l’action 

publique se complique et amène à rechercher – comme dans une entreprise privée – un 

niveau de compétences et de technicité bien spécifique que n’offre plus à elle seule la 

classification statutaire. 

 

Il semble que jusqu’à présent, les réformes en matière de gestion des ressources 

humaines ne soient pas nécessairement parvenues à atteindre les objectifs qui étaient les leurs. 

Cela atteste bien de « l’incroyable capacité des organisations publiques à résister aux projets 

de réforme qui leur sont appliqués, à survivre et à se redéployer ensuite dans une continuité à 

peine ébranlée »489. A l’aide d’une étude chronologique et systémique de la fonction publique 

française, on constate que cette dernière est en perpétuelle évolution. Elle a su, à chaque 

bouleversement sociétal, adapter tant son régime que son mode d’action. Le débat sur son 

                                                           
488 Comme évoqué dans notre synthèse de section 1 du chapitre 2. 
489 Mazouz (B.), Emery (Y.), Côté (L.) et Garzon (C.), « La modernisation de l’Etat et de ses organisations : une 
perspective managériale internationale », Revue de management international (RMI), vol. 9, n°1, automne, 
(2004). 
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évolution n’est pas clos, d’autant que la société française subit actuellement, à l’instar du 

monde occidental, de profonds remaniements.  

 

Les nouveaux enjeux nationaux comme mondiaux, influent de plus en plus sur 

l’Administration et ses missions, par l’entrelacement de plus en plus fréquent des différentes 

normes et des divers objectifs. L’Europe, la globalisation ou encore le concept de 

gouvernance amènent les sociétés contemporaines à une remise en question de leurs 

façons de concevoir l’organisation institutionnelle interne et plus particulièrement de 

leurs façons de gérer leur Administration publique. Un sens précis et définitif de 

l’évolution de la fonction publique n’a pas été établi et dépend avant tout des évolutions 

propres de la société à laquelle il se rattache.  

 

C. Un contexte concurrentiel en pleine mouvance 

 

En matière de recrutement, nous avons pu observer au cours de notre recherche une 

situation de concurrence entre les employeurs locaux eux-mêmes (a) et entre la sphère locale 

et le secteur privé (b). Ces différents constats amènent leurs lots de résultats (c). 

 

a) Une compétition entre employeurs locaux 

 

A l’instar de l’Etat, les acteurs locaux doivent mener leur action à moindre coût, 

tout en restant aussi efficaces. Ils émettent un renouvellement de leurs approches et de leurs 

méthodes de gestion afin de répondre à ces nouvelles attentes. La gestion des ressources 

humaines en particulier joue désormais un rôle de premier ordre dans la réalisation de ces 

objectifs. Les organisations du travail évoluent, à l’instar du niveau de responsabilité des 

cadres. De nouveaux outils et de nouvelles pratiques se développent – en matière de 

rémunération, de formation, de conditions de travail et de recrutement. 

 

La sphère locale doit transformer ses actions et ses missions. Pour cela elle doit 

modifier ses comportements structurels en menant une réflexion relative à son organisation – 

aussi bien en matière d’organisation du travail, de ses effectifs que des métiers nécessaires à 

l’accomplissement de ses nouvelles missions. Au sein de la fonction publique territoriale, la 

relation de travail se complique et bouleverse alors la logique organisationnelle de l’emploi 

territorial. 
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Face à ces éléments contextuels, il existe une compétition entre employeurs publics 

locaux en matière de recrutement490. Dans ce cas rappelons-le, ce sont les institutions locales, 

possédant une plus grande marge de manœuvre sur le plan budgétaire - telles que les Régions 

- qui obtiennent satisfaction. Elles peuvent augmenter le montant des primes, qui viennent 

s’ajouter au traitement indiciaire de base. La situation concurrentielle n’a pas simplement lieu 

entre employeurs locaux. Il se trouve que dans le cadre du recrutement de certains profils 

professionnels bien précis, les employeurs locaux se retrouvent en compétition avec les 

entreprises du secteur privé. 

 

b) Une concurrence entre employeurs publics et employeurs privés 

 

Les employeurs locaux peuvent éprouver le besoin de recruter certains profils 

professionnels rares à trouver et pourtant indispensables au bon déroulement de l’action 

publique locale. Or, le secteur privé peut avoir – pour certains de ces métiers – des besoins 

identiques. Prenons l’exemple des médecins, quel que soit le secteur professionnel retenu – 

privé ou public - il est difficile de trouver des médecins sur le marché de l’emploi. Cette 

ressource humaine étant rare, c’est elle qui fixe les règles du jeu en matière de rémunération. 

Il lui est également inutile de préférer le secteur public et la sécurité de l’emploi qui en 

découle, dans la mesure où un médecin pourra toujours trouver à exercer sa profession. 

L’employeur public local se retrouve doublement bridé dans son recrutement.  

 

Afin d’obtenir satisfaction, un recruteur public peut utiliser les dispositifs statutaires et 

la sûreté de l’emploi pour attirer les nouvelles recrues. En période de crise économique et 

d’incertitude sur le marché de l’emploi, cet argument peut peser et influencer le choix du 

candidat. Lorsqu’il s’agit de compétences rares à trouver sur le marché de l’emploi en 

général, la sûreté de l’emploi n’est pas une donnée suffisante pour attirer la recrue. Le 

second élément de persuasion réside alors dans une politique de rémunération attractive. 

 

Le recruteur local peut également jouer sur sa politique de rémunération afin de 

faire venir en son sein des compétences rares. Mais n’oublions pas que le régime 

indemnitaire de la fonction publique territoriale demeure tout de même limité par les 

dispositifs statutaires. Les employeurs locaux – bien que libres d’octroyer un régime 

indemnitaire de plus ou moins grande importance – disposent d’un plafond qu’ils ne peuvent 
                                                           
490 Comme nous l’avons précisé dans notre chapitre 4. 
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dépasser. En revanche, le recruteur du secteur privé pourra accroître les prétentions salariales 

avec plus de facilité. Dans ce cas de figure, l’employeur du secteur privé – étant en mesure 

d’améliorer plus facilement ses propositions salariales – peut alors recruter les profils 

souhaités au détriment des employeurs locaux. Les institutions locales se heurtent aux 

propositions salariales plus avantageuses des employeurs du secteur privé et perdent la partie, 

faute d’une politique de rémunérations plus attractives. L’employeur local n’obtiendra alors 

pas satisfaction. 

 

c) Les résultats de cette double dimension concurrentielle 

 

Plusieurs conséquences peuvent en découler de la concurrence avec le secteur privé et 

de la compétition entre employeurs locaux. 

 

La « (…) difficulté à pourvoir certains emplois, amplifiée par des politiques de 

rémunération corsetées, par des règlements nationaux, risque de remettre en cause la 

pérennité de certaines politiques publiques locales »491. Le fait de plafonner les politiques de 

rémunération limite l’attractivité des employeurs locaux et leur possibilité de recruter les 

candidats aux profils professionnels souhaités.  

 

Les collectivités territoriales et les établissements publics au budget restreint 

éprouveront encore plus de difficultés à s’entourer des compétences souhaitées et d’un 

personnel fidèle. Cela pourrait donc instaurer une fonction publique à double vitesse et 

entraîner une grande disparité géographique sur le territoire français. Certaines politiques 

publiques locales seraient plus faciles à mener au sein de certains périmètres géographiques. 

De fait, certains usagers bénéficieraient de prestations de service public plus avantageuses et 

d’autres en seraient réduits à la portion congrue. Cela nuirait à la fois à l’égalité, à la qualité et 

à la continuité du service public. De nouvelles solutions sont mises en œuvre par les 

recruteurs locaux. 

 

 

 

                                                           
491 Boeuf (J.), « La rémunération des agents publics en France : quelle attractivité pour la fonction publique 
territoriale ? », La gestion publique en Europe, Revue Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 
2009, p. 52. 
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2. Des solutions insuffisantes en matière de recrutement 

 

Les employeurs locaux se retrouvent confrontés à un besoin de flexibilité en matière 

de recrutement qu’ils ne peuvent mettre en œuvre que difficilement. L’emploi territorial 

vacille entre une relation de travail statutaire et une contractuelle (A). Une autre 

problématique tend à prendre de l’ampleur actuellement et correspond à un thème d’une 

actualité brûlante, il s’agit des départs à la retraite des agents publics déjà en poste. Les 

employeurs locaux vont devoir anticiper ces départs pour mieux orienter stratégiquement les 

recrutements à venir (B). 

 

A. L’emploi territorial : entre logique statutaire et logique contractuelle 

 
 

L’emploi territorial tend actuellement à vaciller entre une logique de recrutement 

traditionnelle et un besoin de renouvellement et de souplesse. Cette seconde dimension en 

matière de recrutement contribue à une réelle flexibilité de l’emploi territorial, l’employeur 

local pouvant cesser la relation de travail sans difficulté. 

 

Chaque employeur local développe une logique de recrutement qui lui est propre et qui 

dépend de ses besoins. La recherche de la flexibilité de l’emploi public est un enjeu majeur. 

Toutefois, de quelle souplesse, de quelle flexibilité parle-t-on ? Est-il préférable de 

promouvoir la souplesse en matière de gestion ou au niveau de la carrière de l’agent ? Les 

deux objectifs sont possibles mais les solutions sont divergentes. 

 

Au cours de notre étude, nous avons pu déterminer trois formes de flexibilité 

nécessaires au bon fonctionnement de la fonction publique territoriale : 

 

- Il peut s’agir d’un besoin de flexibilité sur les contenus de l’emploi : les employeurs 

locaux ont besoin de recruter des agents publics en possession de compétences et 

appartenant à une catégorie professionnelle non recensées par le statut et n’entrant donc 

dans aucun des 55 cadres d’emploi – reprenons l’exemple du vétérinaire dans un parc 

zoologique engagé par la CU3 ou de l’infographiste engagé par le CG1. 
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- La sphère locale peut rechercher une flexibilité du nombre d’emploi : cette pratique se 

justifie par des besoins provisoires et non encore stabilisés que peuvent connaître les 

collectivités locales et leurs établissements publics. Le recrutement par la voie statutaire 

ne peut être enclenché du fait du caractère provisoire. 

 

- A l’instar de tout autre employeur, la sphère locale peut avoir besoin d’une main d’œuvre 

à sa disposition, sans passer par le respect de quotas d’emplois publics réglementés. On 

assiste alors à la survenance d’une flexibilité par rapport au contrôle de gestion 

publique. 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, le recrutement par le biais d’un contrat de 

travail ne peut donc plus être ignoré ou relégué au rang de pratique de recrutement très 

exceptionnelle.  

 

Ce recours à l’emploi contractuel se justifie la plupart du temps par le besoin de 

recruter un candidat aux compétences recherchées par l’institution, mais non incluses 

dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale – on retrouve cette recherche 

de la « compétence de » plutôt que de la « compétence pour ».  

 

Le recrutement par la voie contractuelle est simplement une possibilité qui s’offre à 

l’employeur local, mais son utilisation – nécessaire dans certaines situations précitées - ne 

semble pas abusive, rappelons-le. Elle permet de répondre aux besoins impérieux de 

l’employeur local. Celui-ci peut alors recruter un candidat dont le profil professionnel - et les 

compétences qui en découlent - vont être utiles à l’activité de l’institution. L’avantage de la 

voie contractuelle est à la fois de recruter plus facilement le candidat, sans pour autant 

être contraint de le conserver tout le long de sa vie professionnelle. Un employeur local 

peut avoir besoin de telles ou telles compétences pendant une durée bien précise. La voie 

contractuelle permet alors d’apporter davantage de réactivité et de souplesse de gestion.  

 

La voie contractuelle offre deux possibilités à l’employeur local : 

 

- Il peut encourager la recrue sous contrat à préparer le concours d’entrée – le 

contrat de travail jouant le rôle d’un test avant embauche définitive par voie statutaire ;  
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- Il peut simplement ne pas renouveler le contrat. Ce processus ne contraint pas les 

employeurs locaux à devoir penser à une offre de parcours professionnels tout au long 

de la vie pour l’agent qu’elle vient de recruter.  

 

La relation professionnelle qui unit une institution locale à un agent non-titulaire 

est simple. Ce lien prend fin lorsque la durée du contrat arrive à son terme. Ce cas de figure 

peut se rencontrer dans le cas d’une évolution d’activité de l’institution territoriale. 

L’employeur local n’a plus besoin des mêmes profils professionnels pour exercer avec qualité 

les missions qui lui incombent. Le contrat de travail de cet agent n’est donc pas renouvelé. 

Ainsi, les employeurs locaux peuvent plus facilement supprimer certains emplois, jusqu’alors 

occupés par un agent en contrat à durée déterminée.  

 

Cette non-reconduction du contrat au terme de la durée prévue marque la 

différence qu’il peut y avoir entre le non renouvellement du contrat et le licenciement 

pur et simple de l’agent non-titulaire. Dans le cas d’un licenciement, le contrat cesse avant 

la durée initialement prévue. L’agent non-titulaire ne possède aucun droit acquis relatif à son 

renouvellement de contrat de travail. L’autorité territoriale détermine, seule, ses besoins en 

ressources humaines.  

 

On peut néanmoins déplorer le manque de souplesse de carrière offerte à l’agent 

contractuel. Celui-ci est reconduit sans cesse sur le même poste, il s’y retrouve alors 

enchaîné. Lorsque l’employeur local n’a plus besoin des compétences de cet agent, il peut 

supprimer le poste et ne pas reconduire l’agent qui l’occupe. Les recherches de souplesse de 

gestion et de souplesse de carrière sont toutes deux des visions valables. La première favorise 

plus l’employeur, la seconde avantage l’agent. L’action publique locale ne cesse d’évoluer et 

amène l’employeur local à agir avec rapidité et efficacité. Les processus de recrutement 

doivent évoluer avec tout autant de réactivité. 

 

B. L’impact des départs à la retraite des agents titulaires sur les 

processus de recrutement à venir 

 

Le débat portant sur les départs à la retraite n’est pas récent (a) et est tout aussi valable 

pour le secteur public, que pour le secteur privé. Actuellement, cette question est de nouveau 

d’actualité (b). 
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a) La dernière réforme encore en vigueur 

 

La sphère publique est plus touchée par les problématiques posées par les départs 

à la retraite que le secteur privé. On estime notamment que près de 40 % des effectifs de la 

fonction publique territoriale devrait partir à la retraite d’ici à 2015492. Une réflexion est donc 

en cours au sein des employeurs locaux. Elle se montre difficile à mettre en place, eu égard 

aux perpétuelles réformes législatives sur le sujet. En dépit de ces incertitudes, les employeurs 

locaux développent des outils afin d’anticiper et d’adapter au mieux leurs ressources 

humaines, en fonction des évolutions démographiques qu’elles pourraient connaître.  

 

La loi n°2003-775 du 21 août 2003493 - dites loi Fillon - portant sur la réforme des 

retraites - constitue la dernière réforme des retraites, ayant trouvé à s’appliquer au sein de la 

fonction publique territoriale. Le débat portant sur l’âge de départ à la retraite fut déjà 

difficile à mener et n’a pas pour autant supprimé les contradictions et paradoxes 

auxquels sont confrontés aussi bien les agents territoriaux que les directions des 

ressources humaines.  

 

RAPPEL DU CONTENU DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT REFORME DES 

RETRAITES 

 

Celle-ci prévoit l’allongement de la durée du travail. Des années 2003 à 2007, le 

salarié – ou l’agent public - qui souhaite prendre sa retraite, doit avoir cotisé durant 160 

trimestres auprès des organismes d’assurance compétents, soit 40 annuités. 

                                                           
492 Observatoire de l’emploi public territorial, rapport annuel 2004-2005. 
493 Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites. 



 305

Pour l’année 2008, une seconde condition apparaît, il faut bénéficier d’une ancienneté de 160 

trimestres et être âgé de 60 ans. 

Entre 2009 et 2012, chaque année la durée de cotisation va augmenter d’un trimestre par an, 

pour atteindre à la fin de cette période (2012), 164 trimestres. Aucun décret n’est nécessaire 

pour consacrer la prolongation de la durée de cotisations. 

Entre 2013 et 2016, puis 2017 et 2020, cette même loi prévoyait que la durée de cotisation 

allait continuer à augmenter en fonction des études prévisionnelles qui seront menées sur le 

sujet. En basant la réflexion sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites, le 

gouvernement rédige un rapport. Ce rapport étudie les différentes évolutions sociales (le taux 

d’activité des personnes de plus de 50 ans, l’évolution de l’emploi) et budgétaires (le 

financement des régimes de retraite). En fonction des éléments contenus dans le rapport, le 

ratio entre la durée d’assurance ou la durée des services ou bonifications/et la durée moyenne 

des retraites devait être modifié.  

Enfin, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmente 

également pour les fonctionnaires civils appartenant aussi bien à la fonction publique 

d’Etat que territoriale, ainsi que pour les régimes militaires. 

 

Au cours des deux décennies précédents cette loi nouvelle, l’âge des départs à la 

retraite était compris entre 55 et 60 ans, à condition que ces agents possèdent au moins 15 

années d’ancienneté, en qualité d’agent titulaire, au sein de la fonction publique territoriale. A 

compter de la loi Fillon, les agents titulaires de la fonction publique en générale, et de la 

fonction publique territoriale en particulier, peuvent bénéficier d’une pension de retraite 

indexée sur la durée de leur temps de travail – comprise entre 15 et 40 années et à condition 

d’atteindre l’âge de 60 ans. Les agents publics peuvent également prolonger leur durée de 

travail jusqu’à l’âge de 65 ans, s’il souhaite améliorer le montant de leur pension de retraite à 

venir. Cette réforme a commencé à susciter la mise en place de stratégies de la part de 

l’employeur local, mais depuis une nouvelle réforme des retraites a été mise en place. 
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b) Les débats actuels : pour une nouvelle réforme des 

retraites 

 

Quelques chiffres
494

 

En 1960, on dénombrait 4 cotisants pour participer au financement de la pension de 

retraite d’un retraité. En 2010, le ratio est d’1,8 cotisant pour un retraité. Le système de 

financement des retraites est déficitaire – on prévoir un déficit de 32 Milliards en 2010. Les 

projections futures – bien qu’incertaines – se montrent alarmistes. Une volonté de réformer le 

système des retraites est en cours. 

 

Une réforme acceptée sur le principe mais beaucoup moins dans sa mise en œuvre 

La situation en matière de réforme des retraites est assez complexe. Une multitude de 

sondages495 démontre que les Français reconnaissent majoritairement la nécessité de réformer 

les retraites. En revanche, la plupart d’entre-eux refuse l’allongement de la durée du travail et 

le recul de l’âge du départ à la retraite. A nouveau, la situation se montre très complexe et 

paradoxale.  

 

Néanmoins, lorsque ces mêmes sondages intègrent la thématique de l’alignement du 

régime des retraites du secteur public par rapport au secteur privé, les sondés se montrent très 

majoritairement favorables à ce projet 496 . Actuellement, une nouvelle réforme vient de 

s’achever. 

 

Le débat avec les syndicats représentatifs a débuté depuis le 12 avril 2010, le projet a 

été soumis aux assemblées dès l’automne suivant. Le Sénat l’a adopté le 26 octobre 2010 et 

l’Assemblée Nationale en a fait de même dès le 27 octobre. Après consultation du Conseil 

constitutionnel qui a estimé que le projet de loi n’était pas contraire à la Constitution497, celui-

ci vient d’être promulgué par le Président de la République le 10 novembre 2010498. La 

                                                           
494 Site du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, http://www.travail-solidarite.gouv.fr. 
495 L’un des plus récents : le sondage RTL – Harris Interactive rendu public le 11 avril et cité dans le journal Le 

Monde du 12 avril précise que « 80% des français jugent « nécessaire » de réformer le système, mais une 
majorité (56%) ne sont pas prêts à cotiser plus longtemps, et 60% pensent qu’il ne faut pas reculer l’âge du 

départ à la retraite ». 
496 Le sondage RTL – Harris Interactive, Op. Cit., précise que « 82% des français sondés se montrent favorables 
à l’alignement des régimes des retraites entre secteur public et secteur privé ». 
497 Décision n°2010-617 du Conseil constitutionnel, DC du 09 Novembre 2010. 
498 Loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites, JO n°0261 du 10 novembre 2010, p. 
20034. 
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nouvelle loi portant sur la réforme des retraites a fait son entrée dans l’arsenal juridique 

français et va amplifier les effets de la précédente loi. 

 

Un recul de l’âge du départ à la retraite 

Cette réforme portant sur la réforme des retraites recule l’âge de départ à la retraite des 

agents publics. Celui-ci passe à 62 ans d’ici à 2018, au lieu de 60 ans auparavant.  

 

Un allongement de la durée du travail 

La réforme prévoit également, et parallèlement au recul de l’âge du départ à la retraite, 

d’allonger la durée du travail. Celle-ci passera progressivement de 40 années à 41, puis à 42 

années d’ici à 2012. 

 

Les répercussions en matière de gestion des ressources humaines : un projet encore trop 

récent 

L’objet de la réforme est de prolonger les deux conditions de durée exacte du travail 

et de l’âge du départ à la retraite, dans le but de s’aligner quelque peu sur l’âge des départs 

à la retraite des pays européens. Un alignement progressif du régime des retraites de la 

fonction publique avec le régime des retraites du secteur privé est également consacré. 

 

La réforme actuelle est encore trop récente pour obtenir des informations 

précises relatives à l’adaptation de la gestion des ressources humaines au sein de la 

sphère locale. Il est cependant certain que la réforme aura des répercussions sur les 

processus de recrutement à venir. Les employeurs locaux vont devoir modifier les 

paramètres de leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) – lorsque 

ce procédé existe. Cette réforme va conduire à diminuer les recrutements à venir et va 

nécessiter de mener une réflexion sur les offres de parcours professionnel des agents en place. 

 

Les évolutions de la norme juridique ont contraint les acteurs des ressources humaines 

à s’adapter et à développer des stratégies afin de gérer au mieux leurs ressources humaines. 

Les institutions locales vont sans doute être amenées à mettre en place un dispositif de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences destiné à répondre en partie à ces évolutions.  

 

Les problématiques suscitées par la réforme : les répercussions en matière de recrutement 
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Les directions des ressources humaines des employeurs locaux sont depuis confrontées 

à de multiples questions pour lesquelles elles ne sont pas encore parvenues à apporter de 

réponses : 

 

- Quelles sont les modalités d’organisation du travail à adopter afin d’utiliser de manière 

optimale les compétences acquises par les Seniors ? 

 

- Comment continuer à motiver des agents qui pensaient être sur le point de partir à la 

retraite ? 

 

- Comment parvenir à motiver ces agents expérimentés tant sur le plan des offres de 

promotion, qu’en matière de besoin en formation, sans omettre le développement d’une 

nouvelle politique indemnitaire visant à reconnaître l’ancienneté accrue de ces agents ? 

 

- Comment parvenir à faire coexister la durée d’activité et la flexibilité possible des 

contenus d’emploi ? 

 

- Enfin, et a contrario, comment parvenir à fidéliser et à motiver les recrues les plus 

jeunes, lesquelles vont se voir offrir moins d’opportunités d’évolution de carrières ? 

 

Ces interrogations restent en suspens pour le moment. 

 

Une fois, le bilan dressé, il convient de l’analyser et d’établir un diagnostic dont le but 

est d’apporter nos propres solutions pour l’avenir. 

 

 

§2. L’établissement d’un diagnostic relatif aux évolutions des processus de recrutement 

 

 

Au cours de notre recherche, nous nous sommes aperçu que peu d’investigations 

avaient été menées en matière de recrutement au sein de la sphère locale. Pourtant les 

employeurs locaux se montrent très intéressés par des analyses et des propositions de 

réforme en ce domaine.  
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Sans doute trop pris par le temps et par la quotidienneté des tâches, la plupart des 

employeurs locaux n’ont pas pu débuter leurs processus d’évolution de leur mode de 

recrutement. Nous pouvons préciser qu’il s’avère difficile d’émettre un diagnostic 

exhaustif – compte tenu à la fois du peu d’études comparatives sur le sujet et du 

caractère résolument récent de cette réflexion au sein de la fonction publique 

territoriale.  

 

Il est possible de constater qu’à l’heure actuelle, et pour citer Yves Emery et David 

Giauque499, les processus de recrutement se heurtent à des paradoxes, lesquels aboutissent à 

des dilemmes qui empêchent – tout autant qu’ils rendent nécessaires - une évolution des 

processus de recrutement au sein de la sphère locale, ce qui ajoute une dimension paradoxale 

supplémentaire (1).  

 

De plus, nous pouvons constater que la fonction publique territoriale se retrouve dans 

une situation hybride qui va rendre plus que nécessaire sa mutation profonde – y compris par 

une évolution de ses processus de recrutement (2). 

 

1. Les processus de recrutement face à des réactions paradoxales500 et à des 

dilemmes 

 

Afin d’atteindre les objectifs de performance, d’efficience et d’efficacité, la fonction 

publique territoriale a cherché à développer un nouveau mode de pensée. Cette évolution 

comportementale s’est traduite par une volonté de prendre pour modèle les pratiques de 

recrutement du secteur privé.  

 

Toutefois, ce virement de cap n’est pas sans conséquence et modifie par là même 

le mode de pensée traditionnelle de la sphère locale française. Cette mutation est 

actuellement en train d’avoir lieu. La sphère locale se retrouve dans une situation hybride qui 

emprunte à la fois les conceptions et les préceptes du secteur privé, tout en y associant les 

valeurs et les particularismes du secteur public. L’enchevêtrement de ces deux univers 

provoque un séisme qui modifie les pratiques de recrutement de manière assez conséquente. 

                                                           
499  Emery (Y.), Giauque (D.), Paradoxes de la gestion publique, Ed. L’Harmattan, (2005) et Emery (Y.), 
Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Ed. Loisirs et pédagogie, (2007). 
500 Louart (P.), « Contribution à une théorie du management paradoxal », Communication en séance plénière au 
Congrès de l’AIMS de Lille, mai 1996. 
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Cela rejaillit sur les objectifs et les comportements des acteurs du recrutement, ainsi que sur 

l’ensemble des agents publics.  

 

Pour améliorer leurs processus de recrutement, les employeurs locaux ont 

essentiellement cherché à transposer les principes et méthodes du secteur privé au sein 

de la sphère locale. Ce choix se justifie par la volonté d’agir avec rapidité et par le manque 

de moyens aussi bien humains que financiers. Cette introduction a pour but d’ignorer la 

« double dimension de la gestion publique »501. La gestion publique possède à la fois une 

fonction de production et une fonction politique.  

 

La dimension politique est importante dans le sens où plus l’action publique locale 

obtiendra des résultats satisfaisants, plus les usagers seront susceptibles d’attribuer leur vote 

aux élus locaux qui en sont responsables. Les choix émis ont des incidences sur l’individu. 

Compte tenu des multiples réformes actuelles, il est bon de s’assurer des répercussions que 

celles-ci ont entraînées sur le recrutement, les conditions de travail et le déroulement de la 

carrière des agents publics, tout comme les incidences sur les usagers eux-mêmes. La 

dimension humaine a été écartée des modèles organisationnels de la gestion publique aux 

motifs qu’elle se fondait sur l’imprévisible, l’inefficace et l’irrationnel502. 

 

La fonction de production, de son côté, a pour effet d’avoir justifié la quête de 

l’efficience au sein de l’action publique locale. Pour l’heure, le monde de l’entreprise est 

encore perçu comme plus efficient que l’action publique locale. C’est sans doute la raison 

pour laquelle les réformes actuelles en matière d’action publique locale visent avant tout 

l’efficience – sans nécessairement réfléchir aux répercussions que cela peut susciter auprès du 

service rendu à l’usager. Selon certains auteurs transposer le modèle du privé au sein d’une 

organisation administrative tend à dénaturer le caractère public de cette organisation503. 

 

La crise économique a diminué la crédibilité du secteur privé pour permettre - l’avenir 

proche nous le confirmera ou pas - une recrédibilisation du secteur public, allant bien au-delà 

du Business et munie de vraies valeurs de service public. Il n’en demeure pas moins que, dans 

                                                           
501 Thoenig (J.), « L’aventure de la réforme administrative est aussi une affaire de professionnalisme », Emery 
(Y.) (Dir.), L’administration dans tous ses états. Réalisations et conséquences, Lausanne, Les Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes, (2000), p. 163-173. 
502 Taylor (J.), Scientific Management, New York, (1911). 
503 Verrier (P.), « Les spécificités du management public : le cas de la gestion des ressources humaines », PMP, 
(7), (1989), p. 4. 
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le secteur public, on parle malgré tout d’efficience et de performance. Cependant, la sphère 

locale est elle-même confrontée à la crise économique. Les employeurs locaux connaissent à 

la fois des difficultés budgétaires, auxquelles s’ajoute le manque de péréquation financière 

entre collectivités locales. A ce sujet, les centres de gestion504 ne parviennent pas à suppléer 

ces insuffisances et rétablir un certain équilibre financier. Ces dysfonctionnements 

connaissent des répercussions sur le plan professionnel. La sphère locale se heurte également 

à un manque de péréquation professionnelle. Nous l’avons vu précédemment, les employeurs 

locaux ne bénéficiant pas des mêmes capacités budgétaires, ne peuvent pas mener des 

campagnes de recrutement égalitaires. Dès lors, ils ne peuvent pas disposer de la même 

latitude pour s’entourer d’un personnel nombreux et qualifié. 

 

En outre, compte tenu du nombre important d’agents sous contrats, il est de plus en 

plus certain que le gouvernement en place va devoir à un moment où un autre, mener une 

vague de pérennisation des emplois contractuels (à l’instar de la Loi Sapin – dernière en date). 

Même si cela va à l’encontre de la conduite de sa politique.  

 

A l’évocation de ces concepts – érigés en préceptes – certains peuvent se 

demander s’ils ne se sont pas trompés d’adresse. Cette situation est pour le moins 

paradoxale. La sphère locale est actuellement en train de passer d’un système wébérien à un 

système administratif s’approchant du secteur privé, même si les conditions d’exercice et la 

finalité sont différentes.  

                                                           
504 Les centres de gestion voient leur rôle renforcé depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la 
fonction publique territoriale. Ils sont désormais des centres d’informations en matière de GRH à l’échelle 
départementale, mais dans le cadre d’une coopération régionale. En effet, bien que ne disposant pas de 
l’exclusivité en la matière (concernant les catégories A), ils ont désormais la charge de l’organisation des 
concours et examens professionnels ; publicité des créations et des vacances d’emploi des catégories A, B et C.  
En outre, les départements et régions sont autorisés à s’affilier partiellement à un centre de gestion, pour confier 
à celui-ci la gestion des ATTEE, (ex-TOS) des collèges et lycées, soit en tout environ 93 000 agents. De 
surcroît, les centres de gestion obtiennent la mission d’information en matière d’emploi public territorial en 
direction des collectivités locales et de leurs établissements publics mais aussi des agents territoriaux et des 
candidats à un emploi public territorial. A ce titre, ils peuvent élaborer un bilan de l’emploi public territorial et 
de la gestion des ressources humaines de leur ressort et proposer des perspectives à moyen terme d’évolution de 
cet emploi, des compétences et des besoins en recrutement. Ces informations sont transmises aux CTP en vertu 
du même article du Code. Ils peuvent aussi demander aux employeurs publics un panel d’informations 
élargi (création et vacance d’emploi, nomination, tableau d’avancement, demandes et proposition de 
recrutement et d’affectation). Ils vont aussi pouvoir assurer au bénéfice des collectivités locales et de leurs 
établissements publics demandeurs, et en vertu de conventions, un certain nombre de prestation telles que 
la gestion des prises de retraite et des cas d’invalidité d’agents publics territoriaux, les remplacements 
temporaires d’agents et la gestion de l’action sociale et des services sociaux au bénéfice desdits agents. Ils 
peuvent conseiller les collectivités et leurs établissements publics tant en matière d’hygiène et de sécurité que 
pour créer un service de médecine préventive ou de prévention de risques professionnels. 
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2. Les processus de recrutement face à une situation hybride 

 

La sphère locale se trouve actuellement à la frontière de deux univers. Elle conserve 

les principes traditionnels relatifs à la fonction publique, tout en y ajoutant les valeurs 

fondamentales et les modes de fonctionnement de l’entreprise. Ce comportement modifié 

rejaillit sur les processus de recrutement au sein de la sphère locale. A l’instar de la fonction 

publique territoriale qui est en pleine mutation actuellement, il existe donc une situation tout 

aussi complexe et hybride en matière de recrutement. 

 

Nous assistons actuellement, au sein de la sphère locale, à une perte des repères 

traditionnels, mais sans pour autant que celle-ci soit parvenue à trouver d’autres repères sur 

lesquels se reposer et fonder une action publique renouvelée. La sphère locale se compose 

alors d’institutions locales mutantes véhiculant une hybridation505  entre relation de 

travail statutaire et contractuelle (A). 

 

Actuellement, le système administratif français quitte son approche wébérienne pour 

un autre format d’organisation. Nous nous trouvons face à une situation hybride qui emprunte 

à la fois au fonctionnariat et au régime contractuel. Il s’agit d’un mariage entre ces deux 

univers et comme tout mariage, cela peut engendrer un union heureuse ou malheureuse. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer. 

 

La fonction publique territoriale est composée d’institutions locales qui occupent 

également les fonctions d’employeur – et même de recruteur local. Au cours de notre 

recherche, nous avons pu constater que les employeurs locaux vacillent sans cesse entre la 

volonté de respecter les dispositions statutaires auxquelles ils sont attachés et les besoins de 

flexibilité auxquels ils sont confrontés. Une confusion des genres est pour le moment bien 

présente (B). 

 

A. Une actuelle hybridation des processus de recrutement … 

 

On peut estimer qu’en tant qu’institutions locales, la priorité réside dans 

l’accomplissement des missions de service public et dans la satisfaction des besoins des 

                                                           
505 Louart (P.), « Structures organisationnelles : vers un continuum public-privé », RFG, n°115, sept-oct. 1997. 
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usagers. Pour ce faire, le respect des dispositions statutaires contribue à la bonne mise en 

application de l’action publique locale. Le statut suffit. Néanmoins, en qualité d’employeurs 

locaux, les institutions locales recherchent avant tout une gestion de leurs ressources 

humaines qui réponde aux enjeux qui sont les leurs.  

 

Il peut arriver que les recruteurs locaux aient besoin de recourir à des processus de 

recrutement résolument plus flexibles. Cette souplesse peut ne pas se retrouver au sein du 

statut de la fonction publique territoriale. Face à ces situations, la relation de travail peut 

passer par la voie contractuelle. Le contrat de travail prend alors le pas sur la nomination 

statutaire. 

 

Cette situation hybride que connaît actuellement la fonction publique territoriale n’a 

pas encore trouvé d’issue. Les employeurs locaux ne sont pas parvenus à achever leurs 

mutations aussi bien organisationnelles que structurelles. L’hybridation perdure. Il est 

encore trop tôt. Ce contexte est nommé par Yves Emery et David Giauque, « l’après-

fonctionnariat »506. Ainsi, dans « (…) le cadre de l’après fonctionnariat, nous assistons à un 

questionnement grandissant de ces nouvelles pratiques de GRH, qui véhiculent des valeurs et 

des modes de fonctionnement empruntés à l’entreprise privée, tout en étant mises en œuvre 

dans le cadre d’organisations publiques qui portent en elles les fondements d’une culture 

civique (…). Ce choc des cultures ne manque pas de générer de nombreux paradoxes, qui (…) 

placent les dirigeants publics, aux niveaux politique et administratif, devant un nombre sans 

cesse grandissant de dilemmes »507.  

 

La fonction publique territoriale vacille entre les impératifs juridiques 

traditionnels et la logique managériale. « La réorganisation managériale est avant tout une 

réponse aux stimuli de l’environnement social et international »508. La sphère locale emprunte 

actuellement aux préceptes du secteur privé, tout en restant fidèle à ceux du secteur public. 

Elle mute également en fonction du contexte et de la pratique. L’ensemble de ces éléments 

atteste bien l’adage illustre selon lequel « c’est en fonction du terrain que l’eau détermine son 

cours »509.  

 

                                                           
506 Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Op. Cit., p. 3. 
507 Emery (Y.), Giauque (D.), Dilemmes de la GRH PUBLIQUE, Op. Cit., p. 3. 
508 Taillefait (A.), Op. Cit., p. 189. 
509 Sun Tzu, L’Art de la guerre, Paris, Economica, (1999) – Traduction et édition critique par Niquet (N.). 
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Cette situation hybride facilite à la fois le népotisme ou les abus de pouvoir en 

matière de recrutement, ainsi que le recours à la voie contractuelle. Dans ce dernier cas, 

cela signifie que les ruptures de la relation de travail peuvent également être facilitées. Cela 

nuit aux dispositifs statutaires et à la sécurité de l’emploi qui s’offre aux agents publics.  

 

De nos jours, l’influence managériale en matière de recrutement suscite alors une 

vision plus extensive de certaines notions juridiques. Ainsi, on s’aperçoit en pratique que se 

forme une association des deux pérennités : emploi public et carrière d’agent. 

Concernant la pérennité et la précarité : faut-il forcément engager un fonctionnaire pour 

assurer la permanence ? Engager un contractuel est-ce forcément de la précarité ? Par le biais 

de la relation entretenue par la norme juridique et managériale, engager un contractuel est-ce 

réellement faire preuve de souplesse ? La « permanence de l’action publique », 

« l’intouchabilité des agents par rapport aux changements politiques ou à certaines 

subjectivités » sont-elles des raisons suffisantes ? Pourquoi ? Quelles raisons contraires 

pourrait-on leur opposer ? De même, l’idée de permanence nécessite-t-elle pour autant un 

recours au statut ? La norme juridique encadre les cas possibles du recours à la voie 

contractuelle. Cette règle de l’exception pour le recours au contractuel, est-elle un leurre (un 

discours pour calmer les syndicats ou certains agents) ou est-elle une volonté des recruteurs 

eux-mêmes (qui attendraient alors des règles d’assouplissement au sein d’une fonction 

territoriale aménagée) ?  

 

Afin d’améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager, la fonction publique 

territoriale doit adapter et évaluer la performance de son action. Pour aboutir à cela, la 

pratique managériale cherche à quitter une gestion très – trop – encadrée par la norme 

juridique510. Les employeurs locaux développent alors des processus de recrutement de type 

fonctionnel qui privilégient une plus grande souplesse de gestion laquelle facilite l’adaptation 

et la mobilité de la sphère locale.  

 

Rappelons qu’au sein de la fonction publique territoriale, la norme juridique connaît 

des éclatements, des conflits car elle est ouverte sur des contraintes multiples (telles que 

l’évaluation des politiques publiques, les contraintes budgétaires, la recherche de la 

performance, de l’efficience, de l’efficacité …). Toutefois, face à ces éclatements, la norme 

juridique de la sphère locale comprend un dispositif juridique composé du statut et de 
                                                           
510 Pochard (M.), Perspectives pour la fonction publique, EDCE, n°54, Doc. Fr., (2003), p. 263. 
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règles à suivre. Ce dispositif gravite autour de cette sphère et octroie à la norme juridique une 

force probante contre laquelle il est difficile de lutter.  

 

Mais la pratique suscite des applications immédiates, de l’adaptation. La norme 

juridique si rigide ne facilite pas cette nécessaire souplesse et cet appel à la réactivité. Dès 

lors, les réponses possibles sont de trois types (pour davantage de précisions, nous invitons le 

lecteur à consulter les annexes n°6 et 7) : 

 

- Application, adaptation ; 

 

- Dérogations : il s’agit du développement d’un dispositif de sortie des cadres 

traditionnels en prônant un maintien de pratiques situées hors du droit, l’octroie d’une 

forme d’illégalité cachée, ou encore de demande de réforme des réglementations 

publiques de lois ou de statuts ; 

 

- Ou alors les employeurs publics peuvent rechercher à résoudre un conflit juridique par 

la mise en œuvre d’un nécessaire arbitrage. 

 

Les deux domaines interagissent l’un sur l’autre (avec des effets retard). Par 

exemple, on peut gérer certains recrutements comme si des normes dont on escompte le 

changement étaient déjà en cours de transformation (en anticipant).  

 

Dans cette optique, prenons l’exemple de la norme juridique qui prône la 

séparation du grade et de l’emploi – présentée au sein du chapitre 1. Cette norme est 

utilisée sur le plan managérial. Il ne s’agit pas d’une utilisation stricte de ce principe, mais 

d’un détournement managérial. Actuellement, les employeurs locaux mènent des processus de 

recrutement fondés sur l’emploi à pourvoir, bien plus que sur le grade qui en découle. On 

assiste alors à un glissement progressif du recrutement statutaire au profit d’un 

recrutement par métiers. Cette souplesse du recrutement se traduit par l’accroissement du 

nombre d’emplois fonctionnels et d’emploi aux profils non référencés par le statut. On 

observe au sein de la fonction publique territoriale « (…) une multiplication de postes 
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stratégiques au plan technique ou hiérarchique occupés par des agents non-titulaires (à 

l’instar des emplois fonctionnels) »511. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que la norme juridique impose des règles du jeu (qu’elle 

justifie ex ante) et que la norme managériale s’adapte à la réalité (à la fois factuelle et 

normative). Mais la gestion gagne aussi à faire des hypothèses de changement et à s’y 

préparer (dans les faits comme dans les normes), quitte à prendre des risques. Cette prise de 

risque à l’initiative des sciences de gestion ajoute davantage de confusion des genres 

entre la norme juridique et la norme managériale. Ce phénomène conduit à une 

hybridation en matière de recrutement dans la fonction publique territoriale. Les préceptes 

juridiques ne sont alors plus nécessairement interprétés strictement. Cela suscite dès à présent 

une modification des comportements en matière de recrutement.  

 

B. … qui entraîne de nouveaux comportements en matière de 

recrutement 

 

La fonction publique territoriale se retrouve dans une situation intermédiaire qui 

nécessitera dans un avenir plus ou moins proche un réel virement de cap. Pour le moment, en 

matière de recrutement, ce contexte amène les employeurs locaux à un glissement 

comportementale en matière de recrutement (a), générant une confusion des valeurs 

jusqu’alors véhiculées (b) et une remise en cause de la légitimité acquise (c). 

 

a) Des processus de recrutement résolument plus 

managériaux 

 

Ce nouveau comportement entraîne des changements en matière de recrutement. 

Auparavant, les processus de recrutement revêtaient un caractère très politique. Alors 

qu’actuellement, la sphère politique est toujours très présente en matière de recrutement au 

sein de la fonction publique territoriale, les processus de recrutement possèdent une 

dimension essentiellement managériale.  

 

                                                           
511 Taillefait (A.), « Les emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale », DA, mars 2003, Ch. n°3, p. 
10. 



 317

La professionnalisation du recrutement demeure la priorité. Cela signifie que les 

agents sont recrutés en fonction des besoins réels de l’institution et des compétences possédés 

par les candidats, sans omettre les capacités financières de l’employeur public. Les choix émis 

se veulent plus rationnels et justifiés par des attentes véritables et concrètes. Ce glissement de 

la dimension politique au profit d’une assise plus managériale suscite une confusion des 

genres en matière de recrutement. Cette incertitude peut amener les agents publics à être 

moins impliqués dans leur travail et moins motivés. Cela peut porter atteinte à l’éthique et aux 

valeurs de services publics véhiculés par les agents eux-mêmes. 

 

b) Une confusion des valeurs de référence des agents et 

une confusion des acteurs du recrutement 

 

La sphère locale est aujourd’hui tiraillée entre une dimension civique et une 

autre plus marchande. 

 

Les agents en charge du recrutement politisent leurs pratiques dans le sens où ils 

doivent orienter les processus de recrutement autour de choix stratégiques destinés à servir 

l’institution en répondant à ses besoins.  

 

Une confusion des valeurs 

La fonction publique territoriale semble désormais prête à développer une 

performance locale adaptée à ses besoins propres et capable de s’inscrire au sein des 

dispositifs de son statut. En agissant de la sorte, la sphère locale peut enclencher une réforme 

de ses processus de recrutement sans pour autant bouleverser l’équilibre émanant du statut, 

mais en améliorant la qualité des processus de sélection. La nouvelle réflexion menée en 

matière de recrutement amène alors à se demander quels seraient les profils de 

candidature type pour intégrer la fonction publique territoriale. L’agent public local 

moderne devrait correspondre à « (…) un agent qui se forme tout au long de la vie 

professionnelle, fait valider son expérience (…) » et qui « n’hésite pas à aller voir 

ailleurs »512 c'est-à-dire partir accomplir de nouvelles missions au sein d’autres employeurs 

locaux, d’autres fonctions publiques - voire même dans des entreprises du secteur privé. Ses 

évolutions de carrières se fonderaient alors sur le mérite et non uniquement sur l’ancienneté. 

                                                           
512 Melleray (F.), « La loi de modernisation de la fonction publique mérite-t-elle son nom ? », AJDA, (2007), p. 
507. 
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L’individualisation du recrutement et la reconnaissance de la performance individuelle 

constitueraient les fondements des processus de sélection. 

Au sein des employeurs locaux, la logique de performance devrait passer par une 

reconnaissance des compétences, une politique de rémunération méritocratique, une 

augmentation des initiatives de formation, de reconnaissance du travail de chacun, une 

politique de communication efficace et une lutte contre la méfiance ainsi que le doute qui 

pourraient habiter les agents concernés. Les possibilités d’obtenir une réflexion propre au 

secteur public local en matière de performance sont donc multiples et nous aurons l’occasion 

d’aborder certains de ces thèmes dans notre prochaine section.  

 

 Une confusion des acteurs 

De plus, il semble que les réformes engagées puissent susciter une diminution de 

l’éthique du service public des agents publics513. L’engagement au travail de l’agent public 

est-il remis en cause ? Notre recherche nous a amené à nous poser la question de l’identité de 

l’agent (à force d’hybridation public/privé : comment les agents se sentent-ils ?) et de 

l’éthique, de l’engagement au travail, et des valeurs de service public. 

 

REMARQUE 

Les termes d’engagement et d’implication ont des sens précis et différents en sciences de 

gestion. Il y a deux types d’implications possibles (souvent mêlées, mais pas toujours) : une 

implication calculée (on contribue à la mesure des rétributions qu’on reçoit – c’est du 

marchandage ou du donnant-donnant) et une implication affective (on partage les valeurs ou 

les objectifs de l’organisation pour laquelle on travaille, on s’identifie donc à ceux-ci et, en 

agissant pour l’organisation, c’est comme si on agissait pour soi). L’implication affective est 

plus profonde que l’implication calculée, mais il est difficile de ne pas attendre des 

contreparties du système dans lequel on travaille. Quelqu’un qui n’a qu’une implication 

calculée peut tricher, ruser, etc…, car il ne partage pas de valeurs avec ce pourquoi il 

travaille ; il peut même être hostile à l’égard de son employeur et n’agir que pour les 

contreparties qu’il espère. De plus, l’implication est une relation qu’on peut nouer avec 

différents objets : son groupe de travail, son métier, son organisation. Par exemple, on peut 

avoir beaucoup d’implication affective pour ses collègues (on leur rendra service), pas pour 

                                                           
513 Shim (2001), Op. Cit., analyses de l’OCDE. 
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son métier (on voudrait faire autre chose), et un peu pour son organisation (on évitera que les 

choses se gâtent, mais sans faire de zèle pour autant). 

 

Au cours de nos recherches514, nous avons été amené à développer des investigations 

relatives à l’engagement des agents au sein de la fonction publique territoriale. Cette étude a 

démontré que l’engagement au travail des fonctionnaires n’est pas plus intense que celui des 

agents contractuels. Quelle que soit la relation de travail, les agents locaux éprouvent une 

conscience du service public et une volonté du service « bien fait » qui est innée. C’est donc 

le professionnalisme des agents qui les rend performants – et non pas la promesse de la 

permanence de leur emploi ou la crainte de leur non reconduction de contrat de travail. 

A l’inverse, on peut même craindre que le contrat pourrait sur le long terme dénoter un 

manque d’engagement qui entraînerait une défiance de l’agent, une démotivation et le rendrait 

infidèle puisqu’il partirait pour une meilleure offre dès qu’une occasion se présentera. Cela 

pourrait donc nuire à l’institution, à la continuité du service public et à sa qualité.  

 

La sphère politique tend quand à elle à mener des choix managériaux en matière de 

recrutement, dans le sens où ils ne peuvent procéder au recrutement de nouvelles personnes 

qu’en fonction de leur capacité budgétaire. Les gestionnaires mènent des réflexions 

stratégiques dignes de politiques et les politiques doivent de leurs côtés développer des 

compétences managériales pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de recrutement. 

 

c) Deux légitimités concurrentes : d’une prégnance 

statutaire à une professionnalisation du recrutement 

 

La fonction publique territoriale se retrouve également face à deux conceptions bien 

différentes - et même antagonistes - qu’elle utilise sans pour autant les différencier en matière 

de recrutement. Il s’agit de la légitimité d’un recrutement par concours accompagnée d’une 

nomination dans un cadre d’emploi précis d’un côté, et la légitimité d’être recruté sur un 

emploi précis en fonction de ses compétences.  

 

                                                           
514  Guérard (S.), Scaillerez (A.), « L’engagement au travail des agents au sein de la fonction publique 
territoriale », Acte du Colloque intitulé Vers une nouvelle gestion des ressources humaines publiques ?, organisé 
à Annecy les 25 et 26 mars 2010 (à paraître). 
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Ces deux logiques peuvent tantôt se trouver confrontées l’une par rapport à 

l’autre, ou s’entre-croiser. Il est possible que cet antagonisme soit moins présent au sein de 

la sphère locale dans la mesure où le choix du candidat est décentralisé et confié au pouvoir 

local. Le principe de libre administration de l’employeur local permet sans doute une 

meilleure imbrication des deux légitimités puisque le lauréat du concours, possédant les 

compétences requises, sera recruté. Les pratiques de recrutement de la fonction publique 

territoriale peuvent de ce fait être plus proches de celle des entreprises du secteur privé, le 

recruteur local ayant une marge de manœuvre plus libre que celle que connaissent les deux 

autres fonctions publiques.  

 

Le recrutement dans la fonction publique est un vrai défi, puisqu’il a pour objet 

d’intégrer l’agent durant toute sa carrière professionnelle – rappelons-le. Néanmoins de 

nouveaux enjeux amènent de nouvelles pratiques. Les logiques traditionnelles du concours 

doivent être dépassées au profit de la recherche des compétences, des potentiels et des 

personnalités. Ces changements doivent s’effectuer à l’aide de nouveaux outils et de 

préconisations pour l’avenir.  
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SYNTHESE DE LA SECTION 1 

 

La fonction publique territoriale connaît un contexte en pleine évolution. Elle 

reconnaît l’intérêt de mener une véritable réforme, néanmoins la faire accepter par tous et la 

mettre en œuvre est loin d’être une sinécure. 

 

La nécessité de développer une action publique à la fois efficace et rapide doit 

manifestement passer par une remise en cause des pratiques actuelles et une quête d’une 

évolution qui réponde véritablement aux nouveaux besoins des usagers. Pour ce faire, les 

employeurs locaux doivent s’entourer d’un personnel dont les compétences répondent aux 

nouveaux besoins institutionnels.  

 

Il ne faut pas omettre que les institutions locales doivent répondre certes à des 

exigences assimilables aux entreprises privées, sans pour autant bénéficier de la même 

flexibilité en matière de gestion des ressources humaines. Les dispositions statutaires 

obligent l’employeur local à développer son action avec la même ressource humaine. Le défi 

que la sphère locale doit relever est celui de développer et de faire évoluer son action publique 

locale – non pas en renouvelant ses effectifs en fonction des modifications à apporter – mais 

en faisant évoluer sa ressource humaine déjà en place. Le défi à relever est assez 

considérable, car il s’agit de faire virer de cap un navire – sur le point de chavirer – sans 

pour autant lâcher du lest. La situation est complexe mais pas impossible à modifier. Il est 

simplement nécessaire de développer de véritables stratégies en matière de recrutement. 

 

Ces transformations sont également confrontées aux mutations que connaît la fonction 

publique territoriale. La difficulté de la réforme des processus de recrutement réside dans 

le fait que les employeurs locaux connaissent une telle hybridation de leurs 

comportements qu’il est encore plus compliqué de s’organiser pour aboutir à de réelles 

transformations. 

 

Le fait que la sphère locale se trouve dans une situation hybride complique d’autant la 

marge de manœuvre du processus réformateur en matière de recrutement. Il se trouve que 

celle-ci emprunte à la fois aux techniques du secteur privé et aux dispositifs statutaires, mais 

elle utilise également un mode de pensée qui s’apparente à celui d’une entreprise privée, sans 

pour autant renier les valeurs de service public. Enfin, elle se fixe aussi bien des objectifs 
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nécessitant une part de risques et de rapidité, tout en s’inscrivant dans le respect des principes 

de continuité et de prudence. Des préconisations pour l’avenir peuvent être proposées. 
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SECTION 2 – POUR UNE EVOLUTION DES PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT : LES PRECONISATIONS POUR L’AVENIR 

 

 

Après avoir procédé à un état des lieux des évolutions en matière de recrutement au 

sein de la sphère locale, nous pouvons partir de ces postulats et tenter de proposer quelques 

solutions qui pourraient contribuer à faciliter la mutation de la sphère locale.  

 

En somme, comment aboutir à une meilleure sélectivité davantage en lien avec les 

besoins professionnels des employeurs locaux ? Les dispositifs statutaires pourraient-ils 

néanmoins continuer à exister tout en répondant aux nouveaux besoins des employeurs 

locaux ?  

 

Parmi les solutions possibles, nous avons émis le souhait de nous attarder sur la prise 

en compte de l’Etre humain (§1) et du régime indemnitaire (§2). Il nous apparaît clair que 

pour motiver un agent public, l’employeur local peut jouer sur deux angles d’approches, celui 

de la rémunération et sur celui de la considération de l’individu sur son lieu de travail. 

 

 

§1. Mener des stratégies favorables à la prise en compte des ressources humaines 

 

 

La gestion personnalisée concerne l’ensemble des actes de gestion – allant du 

recrutement à la rémunération, sans oublier les processus de formation et d’évaluation515. « Le 

mot administration commence comme admirable et finit comme frustration »516. Pour éviter 

cette fin malencontreuse, l’une des solutions serait d’associer la ressource humaine aux 

évolutions des processus de recrutement. Il convient alors, en amont, de mener des actions 

réformatrices qui seront portées car consenties par les intéressés. Les solutions envisageables 

sont multiples et peuvent intervenir en matière de recrutement externe et interne.  

                                                           
515 La gestion personnalisée apparaît comme le nouveau leitmotiv au sein de la sphère publique. Cette nouvelle 
priorité s’atteste par la création d’une Ecole de la GRH, rattachée à la DGAFP depuis 2008. De même, le cabinet 
Ernst and Young a mené une étude pour le compte de la DGAFP sur la performance de la fonction RH en 
novembre 2008. Celle-ci en déduit que la ressource humaine représente l’élément clé assurant la création de 
valeur du service public. 
516 Elgozy (G.), Le paradoxe des technocrates, Denoël, (1966), p. 96. 
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Nous l’avons vu, l’emploi territorial tend actuellement à vaciller entre une logique 

traditionnelle statutaire et un besoin de renouvellement et de souplesse. Cette seconde 

dimension en matière de recrutement contribue à une réelle flexibilité de l’emploi territorial, 

l’employeur local pouvant cesser la relation de travail sans difficulté. Cependant, il est 

possible d’apporter de la souplesse de gestion en matière de recrutement sans pour autant 

renier le processus de sélection statutaire (1). Une autre solution à envisager réside dans la 

possibilité de faciliter la mise en œuvre du processus de mobilité (2). A l’ensemble de ces 

actions s’ajoute celle d’offrir un parcours professionnel diversifié aux agents (3). 

 

1. Une solution envisageable : le métissage de la voie statutaire 

et de la voie contractuelle 

 
 

Choisir la précarisation des emplois publics peut être un instrument favorable à cette 

recherche. Néanmoins, « le post-fonctionnariat n’implique pas une précarité absolue de la 

condition de l’agent public » 517 . En d’autres termes, il existe différentes formes de 

précarisation de l’emploi public. Le recours à la voie contractuelle emprunte la forme de 

la précarisation, mais on retrouve cette même composante au sein de la voie statutaire.  

 

Ainsi, la période de stage – avant la titularisation – place l’agent public local dans 

la même situation qu’un agent non-titulaire. Les stagiaires sont recrutés parmi les 

différentes candidatures envoyées par les lauréats de concours aux employeurs locaux. Ils sont 

donc choisis en raison de leurs compétences, plus qu’eu égard à l’obtention du concours, qui à 

lui seul ne suffit pas. Au cours de la période de stage, le chef de service peut demander une 

prolongation du stage, s’il estime que l’agent – encore non-titulaire – n’a pas rempli les 

conditions exigées par le poste occupé. Il s’agit là d’une véritable période d’essai, même s’il 

est vrai qu’en pratique les prolongations de stage et les refus de titularisation sont rares.  

 

De même, un certain nombre d’agents (de plus en plus souvent d’ailleurs) 

changent de fonction en restant titulaires. La titularisation ne consacre alors pas 

impérativement la permanence de l’emploi occupé. Au cours de notre recherche, certains 

recruteurs locaux prétendaient même que la titularisation pouvait « trop rassurer » l’agent et 

                                                           
517 Taillefait (A.), Op. Cit., p. 187. 
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l’ « amener à diminuer ses efforts ». A l’inverse, d’autres employeurs considéraient la voie 

contractuelle comme un enchaînement de l’agent à son poste. Celui-ci pouvait alors connaître 

de la « perte d’intérêt » ou de la « lassitude » pour son emploi. C’est ce qui a amené certains 

pays à dissocier l’emploi public du statut de fonctionnaire518. 

 
Le recrutement par la voie statutaire ne traduit peut-être pas une souplesse en 

terme de gestion, mais il assure la garantie d’une souplesse dans la carrière. Qu’il y ait 

séparation relative des rôles politiques et techniques nous paraît juste. Mais pourquoi vouloir 

choisir à tout prix entre la grande indépendance des agents et leur assujettissement aux 

pouvoirs en place ? N’est-il pas humain de garder une certaine ambivalence ? Sans doute 

faut-il opter plutôt pour la position indépendante des fonctionnaires (garante d’un 

minimum d’objectivité ou de service public), tout en admettant que certaines « amitiés » 

ou « formes de confiance » puissent se nouer, dans le respect des règles et des institutions.  

 

 Il est primordial de modifier les pratiques actuelles en matière de recrutement, aussi 

bien les processus d’entrée par concours que les dispositifs de recrutement direct 

(contrats d’embauche, avec différents types de sélection, la détermination de durées de mise à 

l’épreuve et des modalités de titularisation après coup – au bout de combien de temps, avec 

quels engagements, etc…). Rappelons que la réussite au concours administratif n’est pas liée 

immédiatement à une évolution à l’ancienneté. Elle traduit une certaine idée de la compétence 

(au sens d’avoir le droit d’être fonctionnaire – parce qu’on maîtrise certaines bases juridiques, 

certaines compréhension administratives ou certains facteurs généraux du métier). Cependant, 

de nos jours, nous assistons à un glissement de la « compétence pour » à la « compétence de » 

(au sens d’avoir les savoir-faire précis d’un type de rôle ou de fonctionnement escompté). Il 

n’est pas impossible d’obtenir un équilibre de ces deux aspects. Ceux-ci sont tout aussi 

important car, rappelons-le, un fonctionnaire « expert dans ses tâches » mais peu 

« respectueux de ses rôles publics » pose autant de problèmes que l’inverse. La modernisation 

de l’action publique locale nécessite d’attirer, de motiver et de retenir les compétences et les 

talents des agents publics.  

 

Trois procédés peuvent être mis en place en matière de recrutement au sein de la sphère 

locale : 

 

                                                           
518 Comme nous l’avons précisé au sein de notre chapitre 5. 
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- soit il est décidé de conserver les mêmes acquis statutaires sans aucune 

modification ; 

 

- soit on banalise le recours au recrutement contractuel, en supprimant par là même le 

statut exorbitant de droit commun ; 

 

- soit les règles existantes s’adaptent aux nouvelles exigences519.  

 

Certains auteurs vont même jusqu’à distinguer deux modes de recrutement dont 

la nature, statutaire ou pas, dépendrait du type de missions que l’on confierait aux 

agents publics recrutés. Les agents publics en charge des fonctions de souveraineté au sein 

de l’action publique feraient l’objet d’un recrutement statutaire type. Les autres missions de 

service public seraient confiées à des agents recrutés sous contrat de travail. Ces contrats 

seraient de droit privé, et non pas de droit public afin de promouvoir une souplesse dans les 

modes de gestion 520 . Ce modèle est appliqué en Allemagne qui réserve d’un côté le 

fonctionnariat aux emplois régaliens, les agents sont appelés les « Beamte », et de l’autre les 

autres tâches confiées à des agents sous contrats, nommés les « Angelstelte »521. 

 

De même, un grand nombre de recrutements contractuels provient du fait que les 

processus par concours sont longs et coûteux en formations complémentaires, alors que 

beaucoup d’attentes d’emplois sont pressées - pour des raisons de besoins opérationnels et 

d’efficacité. Il n’est pas possible d’attendre en somme ! Si l’employeur local souhaiterait 

plutôt passer par la voie statutaire, il faudrait alors trouver des délais plus acceptables. Mais la 

réponse n’est pas encore apportée pour le moment. 

 

Pour l’heure, l’action publique française paraît davantage prévaloir « la 

régularité formelle de ses décisions et de ses interventions
522  » au détriment de la 

performance publique. Cet ordre des priorités nuit à la recherche de la modernisation de la 

fonction publique dans son ensemble et participe à la montée de la contractualisation du droit 

public. La contractualisation de la relation de travail qui unit l’employeur public à ces 

                                                           
519 Caillosse (J.), Hardy (J.), Droit et modernisation administrative, Paris, Doc. Fr., Coll. Perspectives, (2000), p. 
62. 
520 Caillosse (J.), Hardy (J.), Op. Précit., p. 61. 
521 Fons (J.), Meyer (J.), Op. Cit., Coll. Perspectives, (2005). 
522 Caillosse (J.), Hardy (J.), Op. Précit., p. 9. 
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agents continue de progresser. On assiste donc à un glissement du modèle statutaire 

classique des rapports professionnels au profit de nouvelles pratiques de recrutement. Les 

règles de l’action publique semblent se modifier523.  

 

Actuellement, la sphère locale fonde son recrutement sur des compétences 

attendues dans un poste ou une logique individuelle d’emploi. Le système public analyse 

encore difficilement ce qui est la clé d’une performance moderne : l’ajustement des 

compétences collectives qui impose de concevoir les recrutements comme liés à des 

réflexions d’ensemble, par les collectifs eux-mêmes, et pas exclusivement liés à des 

organigrammes et à des nomenclatures a priori. 

 

Pour le moment, la fonction publique territoriale cherche à promouvoir la performance 

individuelle de ces agents – à l’instar de la fonction publique d’Etat. Sur le plan managérial, la 

sphère locale développe alors des processus individuels d’évaluation et de rémunération. « Un 

système de recrutement de type fonctionnel mettant l’accent sur la compétence technique, 

la personnalisation des rémunérations et la participation à la gestion des services »524 

pourrait être très intéressant. Le recrutement par la voie contractuelle facilite le processus de 

gestion individuel des carrières certes, mais la voie statutaire ne rend pas impropre cette 

même pratique.  

 

Un métissage entre la voie traditionnelle et la voie contractuelle pourrait naître. Il 

faudrait injecter une dose de la vision contractuelle dans la norme juridique. Dès lors, un 

recrutement statutaire s’accompagnerait d’une convention que l’on pourrait nommer 

« convention d’affectation sur l’emploi » 525  ou « convention d’affectation » 526 . Celle-ci 

fixerait en accord avec l’agent et son employeur « les contenus des fonctions exercées, les 

exigences déontologiques, leur durée, les objectifs à atteindre, les conditions de modulations 

de la rémunération et les besoins de formation liés au poste », ainsi que « les conditions de la 

sortie de l’emploi, plus fréquente et plus rapide »527 pour faciliter la mobilité de l’agent, son 

parcours professionnel et sa motivation.  

                                                           
523 Caillosse (J.), Hardy (J.), Droit et modernisation administrative, Op. Cit., p. 7. 
524 Chevallier (J.), « La juridicisation des préceptes managériaux », PMP, décembre 1993, vol. 11, n°4, p.131-
132. 
525Pochard (M.), Considérations générales : Perspective pour la fonction publique, Rapport public, Conseil 
d’Etat, (2003), (http://conseil-etat.fr/ce/rapport/index/_ra_li0302.shtml.fr), p. 329. 
526 Silicani (J.), Livre Blanc de la fonction publique, p. 129. 
527 Taillefait (A.), Op. Cit., p. 187. 
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L’interpénétration de l’engagement contractuel avec le statut, offert par le 

fonctionnariat à l’agent, pourrait constituer l’équation susceptible d’offrir à chaque nouvelle 

recrue la fierté de participer à l’exécution d’une mission de service public, tout en le 

responsabilisant et en le permettant de devenir maître de sa carrière. La souplesse de gestion 

des ressources humaines serait alors consacrée sans pour autant augmenter le nombre de 

recrutement par la voie contractuelle. Pour favoriser la flexibilité de l’emploi territorial, les 

employeurs locaux peuvent favoriser la mobilité de leurs agents titulaires. 

 

2. Une autre solution possible : un processus de mobilité facilité 

 

La recherche de la performance publique et de la flexibilité pouvaient paraître aux 

antipodes des dispositifs traditionnels de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire une 

organisation par cadres d’emploi, et non exclusivement par métiers. Néanmoins, pour 

atteindre ces objectifs nouveaux la mobilité peut être l’une des solutions possibles. Celle-ci 

contribue à offrir à la ressource humaine une carrière diversifiée, ce qui engendre la 

fidélisation des agents et apparaît « comme un gage de performance à la fois individuelle et 

collective »528.  

 

C’est dans cette optique que le législateur a favorisé le développement du processus de 

mobilité529. Le but de cette réforme est de consacrer une diversité de parcours professionnels, 

mais également d’enrichir les trois fonctions publiques à l’aide des échanges d’expériences.  

 

Associer les agents publics aux évolutions institutionnelles et aux réformes qui en 

découlent, participe à une amélioration de l’action publique locale. Celle-ci répond alors aux 

besoins nouveaux des usagers et à la volonté politique actuelle530. Le législateur a renforcé ce 

souhait en recherchant à quitter la logique du statut de la fonction publique par une 

modernisation des pratiques de recrutement qui pourrait passer par la mobilité 

professionnelle.  

 
                                                           
528 Aubin (E.), « Flexibilité et performance dans le déroulement de carrière des fonctionnaires », Performance et 
droit administratif, Albert (N.) (Dir.), Actes du colloque organisé à Tours les 29 et 30 janvier 2009, Paris, Litec, 
Lexis Nexis, p. 200-201. 
529 Loi n°2007-148 du 02 février 2007, Op. Cit., où le législateur a instauré un volet « Mobilité et mises à 
disposition » (volet uniquement présent dans la loi du 02 février 2007, mais qui s’applique aux 3 fonctions 
publiques). 
530 Loi n°2009-972 du 03 août 2010 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique. 
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Toutefois, les employeurs locaux n’ont pas encore suffisamment associé leur 

personnel au processus de mobilité. Il se trouve que cela n’a toujours pas eu lieu, alors qu’ils 

en sont les principaux acteurs et les principaux bénéficiaires. « Les exigences de mobilité au 

sein de l’Union européenne conduisent les Etats membres à s’interroger sur les pratiques de 

leurs voisins. Pourtant, et de manière significative, les agents et les fonctionnaires n’ont que 

très rarement été mis à même de discuter des réformes et des évolutions fondamentales qui 

allaient les affecter, comme si la gestion des ressources humaines apparaissaient comme une 

mission secondaire … »531. 

 

En matière de recrutement, il ne faut jamais omettre le fait que les candidats ne 

partent pas tous de la même ligne de départ, mais au contraire, ils partent chacun de 

leur propre ligne de départ. Chaque candidat possède son propre parcours. Cette réflexion 

est aussi bien valable en matière de recrutement externe, que dans le domaine de la mobilité 

interne. Il est primordial de reconnaître l’individualité de chacun et de lui offrir un 

parcours professionnel tout aussi personnalisé. La mobilité va constituer l’une des 

solutions possibles pour pallier la diminution des effectifs résultant des départs à la retraite, 

mais elle va aussi permettre aux agents encore en place et concernés par l’allongement de la 

durée du travail532 de bénéficier d’une offre de carrière encore plus diversifiée. 

 

La fonction publique va malgré tout connaître d’importants départs à la retraite 

dans les années à venir. Son renouvellement passera en partie par le remplacement des 

agents titulaires, mais également par une politique de motivation pour le personnel 

restant. 

 

Les départs massifs à la retraite des générations du baby-boom pourraient résoudre la 

question du financement de la fonction publique, le gouvernement en place prévoit le 

remplacement d’un fonctionnaire sur deux ; la masse salariale va diminuer. Ainsi devrait 

émerger une fonction publique de classe, qui viendrait se substituer à une fonction 

publique de masse.  

 

                                                           
531  Pauliat (H.), « La gestion publique : une performance subie ? », La gestion publique en Europe, Revue 
Européenne de l’action publique (EUROPA), n°1, octobre 2009, p. 19. 
532 Loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites, Op. Cit. 
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Cette restructuration de la fonction publique pourrait aboutir à un niveau d’efficacité 

équivalent, avec un nombre limité de fonctionnaires et à terme à une diminution des coûts. Le 

gouvernement actuel envisage même de mener une politique de rémunération encore plus 

avantageuse pour les fonctionnaires en poste. En effet moins nombreux, il serait tout à fait 

possible de mieux les payer. Mais, afin de motiver les agents restant en poste, la question de 

l’évaluation tient alors une place importante.  

 

3. Des actions favorables à une offre de parcours professionnels diversifiés 

 

REMARQUE 

 Au cours de notre recherche nous avons constaté que les Hommes travaillent mieux dans une 

organisation si on s’assure de trois points-clefs533 :  

-  leur compétence (ont-ils les capacités de faire ce qu’on leur demande, voire d’innover ?) ; 

- leur implication (ont-ils envie d’agir – parce qu’ils partagent les objectifs de leur 

organisation, parce qu’ils ont des contreparties satisfaisantes – en salaires, en reconnaissance 

de ce qu’ils font, en ambiance favorable, etc…) ;  

- leur synergie (sont-ils organisés d’une façon satisfaisante – complémentarités des tâches, 

bonne répartition des charges de travail, qualité des moyens techniques mis à disposition, 

bonne gestion des conflits interpersonnels lorsqu’ils se produisent, etc…).  

 

Le développement de parcours professionnels plus diversifiés s’avère nécessaire et 

apparaît comme l’une des solutions à retenir. Il convient de développer des processus de 

recrutement fondés sur des épreuves d’aptitude visant à attester de la compétence des 

candidats et/ou des agents déjà en poste, dans le cas de la mobilité interne – qui se 

retrouverait alors facilité.  

 

En matière de mobilité, il est intéressant de développer des parcours de formation 

professionnelle tout au long de la vie, de faciliter l’adaptation des conditions de travail à 

l’allongement des carrières – ce qui tend à devenir le cas en France – compte tenu des 

réformes relatives au départ à la retraite (B).  

                                                           
533 Louart (P.), Op. Cit., mai 1996. 
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Avant cela, il s’avère indispensable de continuer à valoriser la prise de responsabilité 

des agents publics, de leur fixer des objectifs de performance tout en levant peu à peu les 

obstacles que peut générer le dispositif statutaire en matière de mobilité. Pour obtenir le bon 

accomplissement de ces solutions, le développement d’un processus d’évaluation paraît 

indispensable (A). 

 

A. Le processus d’évaluation, comme outil de 

vérification des aptitudes des agents publics534 

L’évaluation joue un rôle très important dans le contexte de prise en compte 

méritocratique du travail accompli par les agents publics. Outre la revalorisation éventuelle de 

la rémunération, l'évaluation est un moment où il est envisageable de déterminer les besoins 

en formation de l'intéressé.  

 

Il est vrai que pour que l’évaluation possède des vertus salvatrices, le manager-

évaluateur doit jouer son rôle et faire preuve d’objectivité. Or quand on sait que, dans son 

enquête d’août 2001, sur la notation et l’évaluation des agents de l’administration, le Comité 

d’enquête sur le coût et le rendement des services publics a relevé une « forte concentration 

des notes chiffrées en haut de l’échelle de notation », on peut douter des bienfaits de 

l’évaluation535. De même, au sein de la fonction publique territoriale, la place accordée à 

l’ancienneté - au détriment de la reconnaissance des compétences et de l’engagement au 

travail de l’agent public local – est excessive536. 

 

Pour éviter ces écueils, il faut considérer que l’évaluation doit se fonder sur des 

objectifs préfixés et sur des résultats à obtenir ensuite. Cette culture du résultat est importante 

et représente un indicateur objectif pour l’évaluateur. Le processus d’évaluation doit 

également prendre en compte le temps qui a été utilisé pour obtenir ce résultat, les moyens 

utilisés et analyser la cohérence entre les résultats attendus et ceux atteints. De cette analyse, 

l’évaluateur pourra en déduire le niveau de performance de l’agent en cause et 

éventuellement les améliorations à mener.  

                                                           
534 Guérard (S.) et Scaillerez (A.), « La GRH et la politique salariale publique », Revue Lamy Collectivités 
territoriales (RLCT), septembre 2007, n°27, p. 23-25 (1ère partie), et octobre 2007, n°28, p. 25-28 (2ème partie). 
535  Rapport du Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics – août 2001, 
http://www.ccomptes.fr/fr/CECRSP.htlm. 
536 Melleray (F.), Droit de la fonction publique, Paris, Economica, Coll. « Corpus droit public », (2005), p. 215. 
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En outre, l’évaluation doit également être un moment d’échanges entre 

l’évaluateur et son subordonné, tant sur le plan de ses missions, que de sa vision du 

fonctionnement du service, les envies d’évolution de l’agent et les besoins éventuels en 

formation537 . L’évaluation constitue bien un outil en matière de gestion des ressources 

humaines qui sert la performance publique. Il est envisageable par ce biais d’obtenir à la fois 

un regain de motivation de l’agent, mais également de lui permettre de s’améliorer – par le 

biais d’une prise de conscience de ses faiblesses - et de se perfectionner – en déterminant 

d’éventuels besoins de formation. Il s’avère alors indispensable de développer des outils 

d’évaluation qui contribuent à apprécier les acquis de chaque agent, au même titre que les 

compétences à acquérir dans un avenir plus ou moins proche, tout en décelant le potentiel de 

l’agent et ces aptitudes à évoluer professionnellement. Pour ce faire, il faut former les 

managers évaluateurs à mener à bien un entretien annuel d’évaluation et à en exploiter les 

données. « L’entretien d’évaluation est donc aujourd’hui un outil de management 

incontournable »538. 

 

Les politiques d’évaluation des agents sont récentes dans la fonction publique, 

dans la mesure où l’égalitarisme est préféré à la différenciation des agents. Cependant, 

dans un avenir proche, il est possible que les entretiens d’évaluation aient pour vocation de 

participer à la mise en œuvre des politiques de rémunération différenciées dans la fonction 

publique territoriale. En somme, l’évaluation a pour mission première de vérifier les divers 

acquis des agents en poste, mais elle permet de prendre en compte les souhaits des agents 

concernant leur avenir professionnel – par le biais du parcours professionnel tout au long de la 

vie, de la mobilité ou de la promotion interne par exemple. On comprend alors que le 

processus d’évaluation est étroitement lié à celui de la formation. 

 

 

 

                                                           
537 Aubin (E.), « Flexibilité et performance dans le déroulement de carrière des fonctionnaires », Performance et 
droit administratif, Albert (N.) (Dir.), Actes du colloque organisé à Tours les 29 et 30 janvier 2009, Paris, Litec, 
Lexis Nexis, p. 194. 
538 Guérard (S.), « Les spécificités de la GRH dans la fonction publique territoriale », La GRH en questions : une 
perspective internationale, Paris, L’Harmattan, (2007), Guérard (S.) (Dir.), p. 60. 
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B. La formation des agents publics, comme outil 

d’avancée professionnelle 

La formation est à la fois un droit et un devoir pour tout agent public. « Le 

changement, c’est aussi la découverte et l’acquisition de nouvelles capacités » 539 . Le 

processus de formation contribue à l’apprentissage et à la maîtrise de ces nouvelles 

compétences. Ce processus permet la prise en compte des besoins de l’agent considéré, mais 

également les envies d’évolution de carrières de celui-ci. Le développement de processus de 

formation contribue à « redistribuer les intérêts et les buts »540 et permettre une offre de 

parcours professionnel tout au long de la vie de l’agent. 

 

Chaque employeur local devrait développer ce type de stratégie afin de valoriser la 

ressource humaine. A terme, chaque institution locale serait alors en mesure de déterminer si 

le coût de formation à court terme dépasse ou pas les effets de la formation suivie sur le long 

terme : en somme, est-ce réellement un investissement pour l’avenir ? Cette façon de procéder 

permet à terme de fidéliser les recrues.  

 

Cette réflexion s’inscrit dans l’actuelle lignée des réformes qu’a déjà connu la sphère 

locale. Comme nous l’avons déjà précisé au sein de notre chapitre premier, l’octroi d’un droit 

individuel à la formation, de la valorisation des acquis de l’expérience ou de la reconnaissance 

de l’expérience professionnelle attestent de cette volonté de prendre en compte les aptitudes 

professionnelles des agents et d’en faire une richesse pour l’institution. 

 

Le développement d’un processus individuel de formation des agents publics locaux 

contribue à la mise en place d’une gestion individuelle des carrières au sein de la sphère 

locale en valorisation le parcours professionnel de chacun. Cette reconnaissance de la marge 

de progression et de l’expérience de chaque agent paraît l’une des solutions possibles pour 

professionnaliser davantage encore la fonction publique territoriale. Cette mise en valeur 

participe à une augmentation du niveau de sélectivité du recrutement. Les agents locaux 

recrutés possèderont majoritairement des profils diversifiés, riches en compétences et en 

expériences. La fonction publique territoriale sera alors exclusivement composée d’agents 

hautement qualifiés. 

 
                                                           
539 Crozier (M.), Friedberg (E.), L’acteur et le système, Paris, Seuil, Coll. « Point Essais », (1981), p. 391-394. 
540 Latour (B.), La science en action, Paris, Gallimard, Coll. Folio/Essais, (1995), p. 272-285. 
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En plus de motiver l’agent sur le plan des évolutions de carrière, il convient également 

de consacrer une politique de rémunération plus attrayante. Il est donc nécessaire de mener de 

véritables politiques de rémunération visant à motiver les agents. Cela permettrait de 

considérer le travail des agents les plus méritants en reconnaissant les efforts accomplis.  

 

 

§2. Mener une réforme de la politique de rémunération 

 

 

La politique de rémunération doit être modifiée – eu égard au contexte actuel (1) et 

afin d’en faire un outil de stabilisation des effectifs en faveur des employeurs locaux (2).  

 

1. Une nécessaire évolution du régime indemnitaire 

 

Procéder à une évolution du régime indemnitaire au sein de la fonction publique 

territoriale est considéré comme « l’un des problèmes les plus difficiles et des plus sensibles 

auxquelles les élus et les agents territoriaux se trouvent confrontés »541. 

 

En règle générale, l’ensemble de la fonction publique est concerné par cette réflexion. 

La « (…) médiocrité de la situation faite aux fonctionnaires n’est pas de nature à attirer les 

meilleurs hommes aux services publics », comme l’ironisait Gaston Jèze 542 . La volonté 

d’instaurer une rémunération au mérite, nommée également prime de fonctions et de 

résultats, n’est pas nouvelle et réside dans le fait de motiver les agents publics et de les 

fidéliser. Cela amène les employeurs locaux notamment à se demander comment rémunérer 

d’une meilleure façon leurs agents543. On peut préciser que pour le moment, la rémunération 

au mérite est intimement liée au statut, elle se traduit notamment par le régime indemnitaire 

ou par l’octroi de primes à la performance au sein de la fonction publique territoriale544. En 

dépit de ces possibilités, la fonction publique territoriale française utilise encore très peu ce 

                                                           
541  Marillia (G.), « Les agents territoriaux, pratique et contentieux de la gestion des titulaires et des non-
titulaires », Paris, Ed. Berger-Levrault, (1998), p. 189. 
542 Jèze (G.), Les principes généraux du droit administratif, Sirey, (1926), repr. Dalloz, (2004), p. 467. 
543 Jean-Pierre (D.), « Rémunérer le mérite dans la fonction publique : la grande illusion ou un nouvel espoir ? » : 
JCP A (2004), n°1738. 
544 Bories-Azeau (I.), Mahe de Boislandelle (H.), Les nouveaux défis du manager public, Paris, Ed. L’Harmattan, 
Coll. Management public, (2009), p. 183-184.  
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dispositif545 . Toute politique de motivation par la rémunération est pour le moment très 

difficile à mettre en place546 , seule la rémunération en lien avec l’ancienneté de l’agent 

trouvant à s’appliquer547. 

 

Dans les pays de l’OCDE, la rémunération au mérite a été largement mise en 

place, mais selon des critères plus ou moins bien définis et avec des effets parfois 

pervers. Il se montre alors indispensable de développer un processus d’évaluation des agents 

très rigoureux et dépassant le simple stade de la prise en compte de sa productivité. 

 

En vertu du principe de libre administration, les employeurs locaux bénéficient 

d’une plus grande liberté en matière de rémunération de ses agents, sa marge de 

manœuvre en matière salariale est néanmoins réduite par le respect des dispositions 

statutaires de la fonction publique territoriale. L’octroi de primes dépend également de la 

capacité budgétaire de chaque institution locale. 

 

La rémunération peut malgré tout constituer un élément persuasif qui pourrait 

favoriser la venue de nouvelles recrues. L’employeur public local ne doit pas ignorer 

l’importance des politiques salariales à développer en vue de l’incitation à l’embauche, sans 

omettre de mener également une politique salariale de fidélisation de la recrue, afin de la 

conserver dans ses effectifs, tout le long de sa vie professionnelle. 

 

2. La rémunération, comme outil d’attractivité et de fidélisation 

 

Pour répondre aux exigences imposées par le nouveau contexte, la fonction publique 

territoriale doit développer une politique de rémunération plus stratégique (A), afin de 

s’entourer de jeunes recrues motivées qui participeront à la professionnalisation de la fonction 

publique territoriale de demain (B). 

 

 

                                                           
545 Crozet (P.), Desmarais (C.), « Les habits neufs de la gestion des ressources humaines dans les villes depuis 
les lois de décentralisation : vers une troisième voie ? », PMP, vol. 22, (2), (2004), p. 55-74. 
546 Crozet (P.), Hermel (P.), « La gestion des ressources humaines dans les organisations publiques : une fonction 
éclatée », Actes du 9ème Congrès de l’AGRH, (1998), p. 423-437. 
547 Crozet (P.), Desmarais (C.), « Les habits neufs de la gestion des ressources humaines dans les villes depuis 
les lois de décentralisation : vers une troisième voie ? », Op. Cit., p. 55-74. 
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A. La rémunération, comme outil d’attractivité, au moment de 

l’embauche 

 

L’attrait d’une telle politique peut faire venir un personnel qualifié et rare qui aurait 

plutôt préféré sans ces avantages opter pour le secteur privé. Certains employeurs publics 

locaux ont besoin de personnels pour exercer des métiers techniques, tels que les plombiers, 

les électriciens ou des individus bénéficiant d’une formation d’ingénieur. Or de nos jours, ils 

éprouvent des difficultés à les recruter du fait de l’attractivité du secteur privé à l’égard de ces 

métiers.  

 

Il n’est pas nécessaire de mener une politique de rémunération élevée, mais de 

privilégier pour l’avenir une politique juste. La mise en avant d’une politique de 

rémunération méritocratique devrait contribuer surtout à améliorer le service rendu à l’usager, 

assurer une ambiance de travail saine et inciter les agents à rester au sein de leur structure. 

Une politique de rémunération encline à récompenser les agents les plus performants 

contribue également à les conserver. 

 

B. La rémunération, comme outil de fidélisation de la recrue 

 

Après embauche, le véritable enjeu pour le recruteur public local est de 

conserver la jeune recrue, fraîchement embauchée. L’une des méthodes les plus efficaces 

réside dans le choix d’une évolution des politiques salariales de la fonction publique 

territoriale. Parmi les possibilités qui s’offrent à l’employeur public local, en matière de 

rémunération, on retrouve là encore une politique respectueuse du statut et qui prône 

l’augmentation de la rémunération à l’ancienneté (a). Mais une autre possibilité pourrait voir 

le jour et favoriser le développement d’une fonction publique des métiers : la reconnaissance 

des compétences des agents (b). 

 

a) Le respect des dispositions statutaires : le 

maintien de l’avancement à l’ancienneté ? 

 

Rappelons que la fonction publique territoriale est répartie en 8 filières, qui regroupent 

55 cadres d’emplois. Chaque cadre d’emplois est découpé en grades et en échelons. 
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L’avancement d’échelons se fait classiquement à l’ancienneté. Chaque échelon est 

assorti d’une durée minimale et d’une durée maximale d’exercice des fonctions. Cela laisse 

une marge de manœuvre non négligeable pour assurer l’avancement accéléré de certains 

agents en interne. Cette marge de manœuvre n’est pas un enjeu juridique mais un enjeu 

social ; encore faut-il avoir la volonté politique de le faire sachant qu’il y a aussi une 

contrainte budgétaire ; rappelons en effet, que le coût des agents correspond, selon la 

collectivité locale, de 40 à 65 % des dépenses de fonctionnement. 

 

Les différences d’échelons ne sont pas toujours très motivantes pour les bas salaires. Il 

faut avouer que toutes les collectivités locales n’ont pas les marges de manœuvre nécessaires 

pour assurer une telle politique. De plus, pour les changements de grade, le rôle des 

commissions administratives paritaires (CAP) est important et donc celui des syndicalistes, 

même si les contraintes personnelles des agents sont prises en compte : il incombe à la 

collectivité locale de fixer le quota et d’établir le tableau d’avancement.  

 

En somme, si l’institution locale est soutenue par une véritable volonté politique de 

faire de la rémunération un levier puissant de motivation des agents, elle peut alors 

récompenser des agents performants d’un côté, et de l’autre, recruter des profils rares. 

 

b) L’instauration de la prime au mérite : vers la consécration 

d’une fonction publique des métiers ?
548

 

 

Elle consiste incidemment à évaluer l’investissement et la motivation des agents 

publics. Mais, elle est difficile à valoriser au regard d’actions collectives.  

 

Ainsi, comment identifier les performances individuelles au regard de la 

réalisation d’une action collective ? 

 

Convient-il alors d’accepter d’évaluer la performance à deux niveaux (individuel 

et collectif) ? Et comment ? 

 

                                                           
548 Guérard (S.), Scaillerez (A.), « La GRH est-elle au service d’une gestion publique plus performante ? », 
Annuaire GRALE 2008 - Editions CNRS, p. 37-38. 
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Le thème de la rémunération au mérite, et incidemment celui de la performance des 

agents publics et de son évaluation, nous inspire les deux remarques réflexives suivantes. 

 

1) Les critères d’évaluation du mérite et 

de la responsabilité 

 

En premier lieu, il faut essayer d’avoir une notion assez concrète des concepts de 

« mérite » ou de « responsabilités », fondements de ces primes supplémentaires. Ainsi, lier le 

mérite à l’encadrement, c’est considérer qu’il n’y a pas de mérite, quel que soit son emploi, à 

servir l’intérêt général, et par là même, à faire correctement son travail. 

 

En fait, le mérite concerne normalement tous les agents dans la mesure où par cette 

notion on entend, en principe, valoriser tous ceux, quelle que soit leur catégorie, qui 

s’investissent dans leurs fonctions. La reconnaissance et la valorisation du mérite visent à 

remotiver les « bons » agents à une époque où le pouvoir de sanction est quasi-paralysé. 

Ainsi, grâce à un entretien d’évaluation annuel (1 heure) assuré par le chef de service, le 

mérite de chaque agent peut être déterminé. Se pose toutefois la question du temps à 

consacrer et de la subjectivité de l’évaluation au regard d’une certaine conception égalitaire et 

cohérente de l’action administrative. 

 

Pour se faire, 7 critères d’évaluation du mérite sont possibles549 : 

 

- l’adaptation ; 

- la disponibilité (pas seulement temporelle au regard des heures complémentaires, par 

exemple, mais aussi sur le plan de l’état d’esprit) ; 

- l’esprit d’initiative ; 

- la capacité de relation externe ;  

- la capacité de relation interne ; 

- la mise à jour des savoirs ; 

- l’efficacité. 

 

                                                           
549 Guérard (S.), Scaillerez (A.), FASCICULE SUR LES REMUNERATIONS, Encyclopédies DALLOZ, n°143, 
sept. 2010. 
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« Mais, il faut avoir une vision pratique des choses ; ainsi, une femme avec des enfants 

peut être un agent efficace et compétent mais ne pas être facilement disponible. Il convient 

donc de moduler l’appréhension du mérite pour ne pas trop pénaliser de bons agents, même 

s’ils ne remplissent pas tous les critères. Il ne faudrait pas finalement qu’une prime au jeune 

« célibattant » soit systématiquement accordée au détriment de cadres plus âgés et/ou moins 

disponibles »
550. 

 

Ces critères sont aussi modulables en fonction de la fiche de chaque poste mais aussi 

au regard des conditions d’intervention de la fonction en cause. Il est toutefois normal de 

récompenser un peu plus les cadres pour leur dimension managériale, au regard des 

responsabilités qui leur incombent. 

 

Sur le plan des responsabilités 4 critères sont retenus pour évaluer la dimension managériale : 

 

- le niveau d’encadrement ; 

- le sens et la méthode de management ; 

- l’expertise ; 

- et la gestion du budget. 

 

Finalement, on sent de plus en plus l’intérêt pour l’efficacité voire l’efficience des 

cadres. Tout ceci se dessine actuellement, qui plus est, sur fond d’une forme de politique 

implicite du résultat à la charge, principalement d’ailleurs, des cadres. 

 

2) Une nouvelle conception de la rémunération 

 

En deuxième lieu, la conception de la rémunération dans la fonction publique, quelle 

qu’elle soit d’ailleurs, mute complètement de sens avec la rémunération au mérite. En effet, à 

l’issue du premier statut de la fonction publique en 1946, elle était conçue de manière 

collective, objective et égalitaire. Avec la prime au mérite, la rémunération devient, 

partiellement pour l’instant, individualisée et subjective. Ne nous leurrons pas, cette forme 

de rémunération suppose, ou du moins implique, une certaine forme de concurrence 

entre les agents publics. C’est finalement une manière implicite de remettre en cause la grille 

indiciaire de la fonction publique. 
                                                           
550 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Encyclopédies DALLOZ, Op. Précit., sept. 2010. 
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« Sauf que cette prime est une prime, et par suite, n’influera pas sur le régime de la retraite 

de l’agent même méritant : il a été en activité mais il n’en tirera aucun bénéfice au regard de 

sa pension de retraite. Serait-ce parce qu’en retraite l’agent, méritant ou non durant sa vie 

professionnelle, n’a plus d’utilité pour la collectivité locale ? Cela est une anomalie qu’il 

faudra avoir aussi le courage politique de corriger à l’avenir ! »
551

. 

 

En outre, l’évolution de la pyramide des âges va entraîner d’ici peu une 

concurrence accrue entre le secteur public et le secteur privé pour le recrutement de 

jeunes cadres dynamiques. Par suite, la bataille portera et se gagnera principalement sur le 

terrain des rémunérations.  

 

Dès lors, les logiques d’individualisation ne suffisent pas. Elles entraînent une montée 

de la concurrence et ferme alors le travail collectif, base d’une gestion partagée des services 

publics. L’enjeu va être de ne pas nier l’implication collective, tout en accordant des 

soutiens individualisés à certains efforts. Pour ce faire, il est envisageable de revaloriser les 

salaires indiciaires et construire des intéressements collectifs (par service ou par activité 

notamment) qui ont l’avantage de garder le souci du collectif. Il apparaît certain que les 

agents publics locaux seront davantage impliqués à condition de partager ensemble des enjeux 

et des valeurs communes552. 

 

La question est donc : est-ce que le secteur public va pouvoir réaffirmer et 

renouveler sa place nécessaire dans les fonctionnements de l’action collective, en 

montrant qu’il dispose de potentiels d’efficacité tout aussi remarquables que ce qu’on 

met en scène dans le secteur marchand ? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
551 Guérard (S.), Scaillerez (A.), Op. Cit., Encyclopédies DALLOZ, sept. 2010. 
552 Louart (P.), Op. Cit., mai 1996. 
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SYNTHESE DE SECTION 2 

 

Tout d’abord, nous tenons à préciser que nous ne postulons pas à une révolution des 

modes de recrutement de la fonction publique territoriale.  

 

Nous ne pensons pas qu’il faille radicalement tout modifier. Il faut au contraire 

s’appuyer sur les fondements historiques et traditionnels de la fonction publique territoriale 

pour consolider les processus de recrutement à venir. Il serait plutôt intéressant de faire 

évoluer les pratiques existantes en prenant en compte les nouveaux contextes, les 

nouveaux enjeux pour mieux répondre aux nouveaux besoins en présence.  

 

Afin de permettre ces transformations, il est absolument nécessaire de placer 

l’individu au centre des préoccupations. Certes il ne faut jamais perdre de vue les besoins des 

usagers dans un premier temps, mais aucun processus réformateur n’aboutira si les agents 

publics n’y sont pas associés. La finalité d’associer les agents à la réforme des processus 

de recrutement réside à la fois dans un intérêt collectif (associée tout le monde) et dans 

un intérêt individuel (associer chaque agent à son propre parcours, il s’agit d’une 

individualisation des stratégies). 

 

Même si les dispositions statutaires n’apparaissent pas toujours en phase avec la réalité 

des problématiques de terrain, il n’en demeure pas moins que nous estimons que la norme 

juridique est suffisante pour apporter de nombreuses solutions. Il serait néanmoins 

indispensable d’offrir à l’employeur local davantage de souplesse dans la mise en action de la 

norme juridique.  

 

Ainsi, en matière de politique salariale, le statut prévoit la plupart des cas de 

figure possibles mais exclusivement sur le plan collectif, nous l’avons précisé dans nos 

développements. L’aspect individuel de la rémunération est réduit à la portion congrue. Cette 

récompense salariale de l’agent méritant ne peut être soumis à la norme juridique, qui est de 

par nature résolument trop générale et impersonnelle. Seul l’employeur est en mesure de 

l’attester. Cette marge de manœuvre fait défaut pour le moment. 

 

En conclusion, la fonction publique territoriale apparaît suffisamment mûre pour 

atteindre une dimension supérieure lui permettant d’achever sa mutation. Il va sans 
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doute falloir attendre encore quelques années pour que ce processus s’enclenche, mais elle 

semble dotée du dynamisme et de la modernité suffisante pour être la première des trois 

fonctions publiques à se modifier. Elle pourrait alors, à son tour, servir de modèle à ses sœurs 

aînées, les fonctions publiques d’Etat et hospitalière. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

Notre conclusion a pour vocation première - et comme toute conclusion – de dresser 

un bilan final de notre recherche. Son rôle va être de synthétiser et de mettre en perspective 

les résultats de l’étude qui a été présentée tout le long des 6 chapitres précédents. Elle va 

s’articuler autour de deux axes principaux. Tout d’abord, nous allons passer en revue de 

manière impartiale, neutre et sans excès nos travaux de recherche (Section 1). Le second 

angle d’approche va reposer sur une réflexion post-recherche. Ainsi, et disposant d’un certain 

recul, nous tenterons d’analyser le résultat de nos recherches et d’apporter alors une certaine 

distance relative aux résultats obtenus (Section 2). 

 

 

SECTION 1 – LA SYNTHESE DE NOS CONCLUSIONS 

 

 

Cette section résume les principales étapes de recherche (§1) et sera suivi d’un exposé 

de la démarche scientifique adoptée (§2). 

 

 

§1. Le résumé des principales étapes de recherche 

 

 

Cette synthèse repose sur un résumé organisé et cohérent (1), à laquelle s’ajoute une 

mise en perspective du résultat de l’étude (2).  

 

1. Le résumé de nos investigations 

 

Cette partie a pour objet de synthétiser ce que l’on a tenté de faire dans le cadre de 

notre étude. Le point de départ repose sur le fait de déterminer en quoi les processus de 

recrutement pourraient jouer un rôle dans l’évolution de la fonction publique territoriale. En 

somme, est-ce réellement par le recrutement de sa ressource humaine que les 
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employeurs locaux vont parvenir à amorcer une professionnalisation de leurs effectifs et 

une véritable performance de leur action ? 

 

A. Une meilleure compréhension des 

dispositifs statutaires 

 

Avant même de répondre à notre problématique, nous avons cherché à présenter avec 

précision les règles en matière de recrutement au sein de la sphère locale. Nous avons estimé 

qu’il fallait dans un premier temps expliquer les dispositifs du statut de la fonction publique 

territoriale afin de mieux cibler les origines du recrutement et la réflexion initiale qui en 

découle. 

 

A la lecture des règles d’usage en matière de recrutement, il paraît évident que le droit 

de la fonction publique territoriale repose sur des processus de recrutement très encadrés et 

volontairement précis aussi bien en ce qui concerne les situations données, qu’au niveau des 

acteurs susceptibles de mener ces recrutements. Les concours d’entrée dans la fonction 

publique territoriale attestent à eux seuls de l’encadrement des processus de recrutement. 

Toutefois, ces concours représentent-ils nécessairement la seule issue offerte aux recruteurs 

locaux ? N’y a-t-il pas d’autres voies empruntables ?  

 

Nous avons passé en revue les cas précis où le statut prévoit la possibilité de recruter 

des agents publics locaux sans concours et où certains postes non permanents et même 

permanents peuvent être occupés momentanément par des agents non-titulaires. 

Cette présentation nous a permis de démontrer que les dispositifs statutaires ont déjà prévu de 

très nombreux cas susceptibles d’être rencontrés par les employeurs locaux. Ceux-ci 

apparaissent comme un moyen suffisant pour les institutions locales de gérer leurs ressources 

humaines. Doté d’une apparence rigide, le statut de la fonction publique territoriale 

apparaît bien au contraire souple et facilitant les processus de recrutement à l’échelon 

local. 

 

 

 

 



 345

B. Les acteurs du recrutement : la prise de 

pouvoir du politique 

 

Après avoir présenté les dispositifs statutaires, il nous est apparu nécessaire de 

détailler les acteurs qui participent aux processus de recrutement. 

 

Cette analyse nous a conduit à déterminer les rôles joués par chacun de ces acteurs, 

leur niveau d’influence, les jeux de pouvoir et de prise de possession de la décision en matière 

de recrutement. Nous avons tenté de démontrer que la fonction publique territoriale est sans 

nul doute la fonction publique la plus politisée. Il est donc apparu logique que les élus locaux 

jouent un rôle très important dans les processus de recrutement. 

 

La prise de pouvoir progressive des élus locaux, associée en parallèle à l’émancipation 

de la fonction publique territoriale par rapport à la fonction publique d’Etat, n’ont fait que 

participer à cette évolution et à cette influence du pouvoir politique en matière de recrutement. 

 

C. De nouveaux objectifs 

 

L’étude des dispositifs du recrutement, auxquels s’ajoute le rôle des élus en cette 

matière, nous ont amené à construire notre problématique.  

 

De ces constats, nous avons pu en déduire un contexte et des enjeux nouveaux qui 

favorisent la nécessité de modifier les modes de fonctionnement de la sphère locale. La 

fonction publique territoriale a besoin de s’émanciper totalement de sa sœur aînée, la fonction 

publique d’Etat, pour pouvoir exister pleinement et à part entière. C’est pour cela qu’elle 

souhaite se réformer. 

 

Par le biais de ce processus réformateur, la sphère locale cherche à réaliser des 

objectifs précis qui s’inscrivent dans la mouvance actuelle et généralisée d’atteindre les 

résultats escomptés avec rapidité, efficacité et à moindre coût. La quête de la performance, et 

de ses indispensables corollaires que sont l’efficacité et l’efficience, est devenue au fil du 

temps une priorité au sein de la sphère publique dans son ensemble. La fonction publique 

territoriale n’échappe pas à ce processus. Ces nouveaux paramètres ne sont d’ailleurs pas 

l’apanage exclusif du système administratif français, mais correspondent bien au contraire à 
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une tendance que l’on retrouve au sein de l’ensemble des pays de l’OCDE et particulièrement 

au sein des membres de l’Union européenne. 

 

En somme, les employeurs locaux sont soumis au même contexte et aux mêmes 

enjeux que ceux connus par les entreprises privées, à l’exception que les institutions locales 

ne disposent pas des mêmes paramètres pour atteindre les objectifs. La sphère locale doit 

développer des stratégies en matière de gestion et de management public spécifiques à ses 

particularismes. Ainsi, la simple transposition des outils utilisés par le secteur privé ont 

contribué à venir en aide aux décideurs locaux, mais ne suffisent plus. Les employeurs locaux 

doivent mener leurs propres réflexions pour aboutir à de nouvelles pratiques. 

 

2. De nouvelles pratiques 

 

Partant du constat que de nouveaux objectifs devaient être atteints, nous avons 

souhaité observer les évolutions des processus de recrutement au sein de la fonction publique 

territoriale. Selon nous, il semble en effet que c’est par le biais d’une ressource humaine 

résolument plus professionnelle que des solutions aux nouveaux enjeux peuvent être 

apportées.  

 

C’est pour cela que nous nous sommes posé de nombreuses questions. Face à ce 

nouveau contexte et aux dispositifs juridiques si peu réformés depuis près de trente ans, 

comment les employeurs locaux allaient-ils faire face à ces évolutions ? Devaient-ils émettre 

pour cela des choix stratégiques et indépendants des dispositions statutaires ? Quelle(s) 

réaction(s) étai(en)t la (les) plus adéquate(s) aux nécessités actuelles ? Faut-il pour cela 

ignorer les normes pré établies ? Si tel est le cas, comment les institutions locales ont-elles 

réagi ? Et comment ont-elles développé des procédés de contournement ou même de 

détournement des normes ? 

 

 

§2. L’exposé des résultats et des apports de notre recherche 

 

 

Emettre un exposé des résultats revient à préciser les principaux résultats de la 

recherche (1), afin d’aboutir à une mise en perspective des résultats obtenus (2). 
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1. Les résultats de notre recherche 

 

Muni de nos observations et de nos analyses, nous avons pu procéder à notre travail de 

recherche, développer une réflexion, une méthodologie de travail et ainsi obtenir des résultats. 

Nous souhaitons que le fruit de nos investigations puisse apporter une contribution manifeste 

à la recherche en sciences de gestion et particulièrement dans les domaines de la gestion 

publique et du management public. Nous avons essayé d’apporter des réponses aux quatre 

hypothèses posées au sein de la problématique exposée dans notre introduction générale. 

 

A. Comment s’effectue la réforme visant la 

modernisation de la fonction publique 

territoriale ? 

 

Après avoir analysé la littérature sur cette thématique ainsi que nos propres analyses et 

observations sur le terrain d’investigation, nous pouvons préciser que beaucoup de discours 

ont été prononcés, en revanche peu d’analyses ont été mises en œuvre réellement. 

 

Sur le plan strict de la réforme de la sphère locale, notre analyse tend à démontrer que 

la volonté et les discours qui l’accompagnent sont bel et bien présents. Dans les faits ce 

processus de modernisation de la fonction publique territoriale apparaît peu abouti, peu clair 

et peu cohérent. On se heurte à nouveau à une grande différence entre les discours et les 

actes. La réforme de la fonction publique territoriale semble être souhaitée par tous – acteurs 

politiques, agents publics et usagers – mais n’a jamais fait l’objet d’une réflexion véritable sur 

son intérêt et les objectifs à atteindre.  

 

           Pourtant une telle réflexion se montre très importante actuellement. L’année 2010 a été 

marquée par la mise en place de moindres dotations budgétaires publiques imposées par la 

crise (et les choix du Gouvernement) 553 , beaucoup de collectivités territoriales ont des 

problèmes pour rémunérer leurs fonctionnaires locaux. Elles doivent faire des coupes sombres 

dans des budgets d’investissement ou de fonctionnement courant, ce qui pénalise leur activité 

au jour le jour. Il y a même, dans certaines communes, des craintes avérées de cessation de 

                                                           
553 Loi n°2010-237 du 09 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010, validée, avant promulgation, par le 
Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009. 
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paiements. Que pourra faire une collectivité si elle n’a plus les moyens de payer les 

fonctionnaires qu’elle a recrutés … à vie ? 

 

Il ne s’agit, la plupart du temps, que d’un affichage politique, on annonce la réforme 

sans qu’elle n’apparaisse réellement. Néanmoins, une première avancée est amenée par le 

biais du développement du concept de performance publique. 

 

B. La performance est-elle une notion 

intégrable au sein de la sphère locale ? 

 

Après des débuts difficiles émanant à la fois de la difficulté d’appréhender la notion de 

performance et de la réticence des agents publics à la mettre en œuvre, la performance 

semble peu à peu gagner du terrain au sein de l’action publique locale. La notion de 

qualité a contribué à assurer une véritable passerelle entre la performance et sa mise en 

application au sein de la sphère locale. Ainsi, par le biais de la recherche de la qualité du 

service rendu à l’usager, l’action publique locale a réussi à intégrer la quête de la 

performance. La performance publique n’est pas donc pas un oxymore et tend à être accepté 

par l’ensemble des acteurs locaux de nos jours – qu’ils soient agents publics ou usagers. 

 

C. Dans quelle(s) mesure(s) et dans quel(s) 

sens, les processus de recrutement évoluent-

ils au sein des employeurs locaux ? 

 

Dans une fonction publique territoriale en pleine mutation, il est important de 

comprendre le sens de l’engagement des agents publics titulaires et par là même leurs attentes. 

C’est pourquoi, s’interroger sur les valeurs d’intérêt général, de service public et sur le niveau 

d’engagement des agents publics territoriaux, en fonction de leur catégorie, de leur filière, du 

métier exercé, de leur emploi, mais aussi en fonction de l’importance de leur collectivité 

d’appartenance, peut grandement contribuer aux réflexions en cours et aux réformes à mettre 

en œuvre en matière de recrutement. 

 

La différence entre la théorie (les discours) et la pratique est très importante. Nous 

pouvons commencer par attester que la norme juridique se montre suffisamment complète et 
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cohérente avec la plupart des situations que peut rencontrer les employeurs locaux. 

Cependant, la difficulté actuelle provient du fait que la sphère locale est en pleine mutation, 

l’action publique locale, ainsi que les agents connaissent une phase d’évolution très 

importante.  

 

En outre, les attentes des usagers sont de plus en plus nombreuses et diversifiées. Le 

monde local change plus rapidement que le dispositif statutaire auquel il doit se 

soumettre. C’est la raison pour laquelle les professionnels locaux doivent développer leurs 

propres réponses face aux problématiques pour lesquelles la norme juridique se montre 

insuffisante. La tendance actuelle en matière de recrutement repose désormais davantage 

sur un processus développé par les recruteurs locaux eux-mêmes, en utilisant la norme 

juridique comme un outil d’aide au recrutement plus que comme un fin en soi. 

 

En somme, le respect des dispositifs juridiques est effectif lorsqu’il arrange le 

recruteur ou il est contourné, détourné et même réinterprété lorsque ceux-ci constituent un 

rempart dans le choix du recruteur local. Parmi les pratiques de recrutement qui tendent à 

prendre de l’ampleur, le recrutement par la voie contractuelle constitue l’une des 

nouvelles opportunités de gestion que les employeurs locaux n’hésitent plus à saisir. 

 

D. Qu’adviendra-t-il du dispositif de 

recrutement statutaire face à une remise en 

cause du concours et à un accroissement du 

recours à la voie contractuelle ? 

 

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que le recrutement par la voie 

contractuelle tend à croître au sein de la fonction publique territoriale, sans pour autant 

atteindre des proportions vertigineuses. Nous pouvons préciser que les employeurs locaux 

demeurent malgré tout attachés aux dispositifs statutaires et ne cherchent à le contourner que 

dans des situations précises et, en règle générale, justifiées par une nécessité de procéder à un 

recrutement rapide. Il se trouve que derrière le recours au contrat se cache une volonté 

d’apporter davantage de souplesse de gestion, et non pas une négation du statut de la fonction 

publique territoriale. Nous sommes en mesure de reconnaître un effort de délimitation des 

normes ; laquelle est un comportement d’usage pour un juriste. L’enjeu 

d’interpénétration l’est pour un manager ; lequel a besoin de dynamiser le collectif et 
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d’assurer des régulations d’ensemble. Il est possible d’assimiler ces deux formes 

d’attitude au sein de la réalité physique : il existe une interprétation corpusculaire 

(discrète, par éléments séparés) et une ondulatoire (continue, par systèmes reliés) des 

mêmes évènements. 

 

Actuellement, la norme juridique se multiplie pour s’adapter rapidement aux pratiques 

de gestion. Cette façon de procéder rend difficile et parfois inapplicable les règles 

présentes au sein de cette norme. De nouvelles approches appellent de nouvelles méthodes 

et de nouvelles pratiques, il est pour cela indispensable que la fonction publique territoriale 

s’approprie ces nouvelles normes. Pour l’heure, la sphère locale est confrontée à une telle 

opacité de la norme juridique que cette dernière rend impropre sa mise en application. Cela 

rend nécessaire de développer des pratiques qui contournent ces règles. Toutefois, il est 

préférable d’éviter le développement de ces zones de non droit. Pour contourner ce monde 

parallèle aux conséquences sismiques, il faut désormais renverser le déséquilibre actuel 

et instaurer ainsi un nouvel équilibre avec un épicentre autre que la norme juridique. Il 

est encore trop tôt pour définir avec précision le nouveau centre à considérer mais l’avenir 

nous le permettra sans doute. 

 

La sphère locale connaît actuellement une situation hybride qui conserve les 

dispositifs statutaires traditionnels tout en s’ouvrant aux nouvelles pratiques et aux 

nouveaux comportements nécessaires aux évolutions du moment. 

 

Au fur et à mesure de notre étude, nous avons pu nous rendre compte que les 

employeurs locaux continuent encore à procéder, en grande majorité, à un recrutement par la 

voie statutaire à la fois pour continuer d’assurer la continuité du service public mais 

également en opposition aux réformes actuelles qui facilitent le recours au contrat. 

L’hybridation du système administratif local est encore présente et également trop 

récente pour déterminer avec précision la situation nouvelle qu’aura à connaître la 

fonction publique territoriale. 

 

Ainsi, nous estimons qu’il est encore trop tôt pour apporter une réponse définitive à 

cette question, nous souhaitons que cette problématique fasse l’objet de deux questions 

connexes qui vont nous servir de trame pour nos prochaines recherches. 

 



 351

2. La mise en perspective des résultats : les apports de notre 

recherche 

 

La mise en perspective des études provenant de nos recherches va être mise en 

exergue au travers des apports et de la perception que nous possédons désormais de notre 

étude. 

 

Notre étude s’inscrit dans la digne lignée de la recherche en sciences de gestion. La 

finalité de nos travaux était de confronter les apports théoriques aux enjeux du terrain 

d’investigation et à la pratique qui en découle en matière de recrutement. 

 

Afin de mener une étude précise, nous avons émis le choix de mener nos recherches au 

sein d’un nombre précis d’institutions locales. La quête de la qualité a été notre but ultime. En 

outre, la confrontation avec la pratique a nécessité une immersion totale au sein de la sphère 

locale. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité inscrire notre financement de 

thèse dans le cadre d’une convention CIFRE conclue avec le Conseil Régional du Nord-

Pas de Calais. La durée de notre relation de travail avec cette institution locale a été de 39 

mois. Cette période a contribué à couvrir l’intégralité de notre temps de recherche et a 

favorisé l’obtention de cas pratiques et de mises en situation concrètes. Nous tenons à rappeler 

que notre but était de satisfaire la recherche scientifique comme de susciter l’intérêt des 

employeurs locaux. 

 

C’est pour cela que nous avons inscrit notre recherche dans une dimension 

pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité émane également de notre cursus universitaire 

jalonné d’une formation en sciences juridiques, en science politique et en sciences de gestion, 

mais aussi de notre parcours professionnel composé de plusieurs années d’expériences 

professionnelles en qualité d’agent public. Nous tenons à ajouter que la pluridisciplinarité 

semble également très recherchée au sein de la recherche scientifique à l’heure actuelle. Nous 

pouvons considérer cette étude doctorale comme une recherche pluridisciplinaire qui aborde 

un thème d’actualité brûlante. 

 

Notre démarche a été de passer en revue l’ensemble des recherches en lien plus ou 

moins direct avec notre sujet et ainsi de réfléchir à ce que nous pouvions modestement 

apporter en complément. Notre constat a été rapidement celui que peu de recherches dans 
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le domaine du recrutement au sein de la fonction publique territoriale avait été menée. 

Le terrain d’investigation s’est alors montré en friches, ce qui s’est avéré très stimulant tout le 

long de notre recherche. Les institutions locales ont d’abord tenu à procéder à une réécriture 

de leurs fiches de postes allant pour certaines d’entre-elles à les classer dans des référentiels 

aux appellations diverses telles que référentiel emploi, référentiel emploi-compétences 

notamment. Une fois ce processus de cartographie des métiers de l’institution émis, les 

employeurs locaux commencent désormais à développer des mesures plus poussées en 

matière de formation, d’évaluation, de gestion prévisionnelle et depuis peu en matière de 

processus de recrutement. Nous souhaitons vivement que notre recherche puisse éclairer le 

milieu scientifique et constituer un outil d’aide à la décision pour les recruteurs locaux. 

 

Notre recherche s’inscrit plus particulièrement dans le domaine du management 

public et de la gestion publique. Ce champ d’investigation tend à prendre de plus en plus 

d’importance ces dernier temps compte tenu à la fois de la nécessité d’améliorer les 

connaissances en ces domaines et de l’intérêt que la sphère publique porte à ces thématiques. 

Il nous semble désormais plus qu’indispensable que les organisations publiques se 

dotent d’une réflexion, d’approches, de méthodes et d’outils construits en fonction de 

leur apparenté public et de leurs besoins.  

 

Le temps où le secteur privé était un modèle à suivre, et même parfois à copier, nous 

semble révolu. Il est plus que temps que la sphère publique mène des réflexions socio-

organisationnelles de manière autonome. Celle-ci doit être sa propre source d’inspiration. Il 

apparaît nécessaire que ce soit en son sein qu’elle trouve des réponses aux questions qui se 

posent à elle. Notre travail tente de contribuer à cette prise d’autonomie décisionnelle et 

essaie de participer aux processus d’évolution actuels de la sphère publique. Notre 

recherche cherche ainsi à démontrer que les processus de recrutement peuvent 

apparaître comme l’un des angles d’approche possibles pour participer à la réforme du 

système administratif local français. La recherche de la performance et l’ensemble des 

nouveaux enjeux laissent à penser que la fonction publique territoriale a besoin de repenser 

son organisation et son fonctionnement. Pour répondre à ces nouvelles attentes, procéder à 

une modification des processus de recrutement apparaît indispensable, d’autant qu’aucune 

réforme ne peut être sérieusement engagée sans y associer la ressource humaine. 
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Cependant, nous avons également démontré que les normes en matière de recrutement 

sont déjà préétablies et difficiles à réformer. Les ajustements théoriques semblent atteindre 

leurs limites actuellement. C’est la raison pour laquelle nous avons observé, au travers de 

nos recherches, que la pratique du recrutement constitue la nouvelle plaque tournante 

en matière d’évolution et de créativité. En somme, lorsque les normes en matière de 

recrutement ne suffisent plus, c’est à l’aide de la pratique de terrain que l’on puise l’énergie 

réformatrice indispensable à la modernisation des processus de recrutement et par là même à 

celle des institutions locales. 

 

Nous pouvons néanmoins préciser que cette volonté de procéder à une évolution du 

système administratif local (par une modernisation des processus de recrutement des 

institutions locales) constitue une volonté réelle, mais encore trop récente pour qu’un état des 

lieux puisse être dès à présent établi. Nous possédons malgré tout, à l’heure actuelle, un 

regard suffisamment critique sur notre recherche pour en dresser une synthèse que nous 

souhaitons précise. 

 

 

SECTION 2 – LES REFLEXIONS POST-RECHERCHE 

 

 

Cette partie va contribuer à déterminer à la fois les éléments de réponses que nous 

avons obtenu, ainsi que ceux que nous ne sommes pas parvenu à obtenir. Elle repose sur une 

exposition des difficultés rencontrées (§1), ainsi que sur l’ouverture à des travaux connexes 

s’inscrivant dans le prolongement de nos recherches (§2). 

 

 

§1. Les difficultés et les limites de notre recherche 

 

 

Notre contribution s’est échelonnée sur de nombreuses années, elle s’est par 

conséquent heurtée à quelques difficultés (1). De ce fait certaines questions sont restées en 

suspens et ont dessiné les limites de nos recherches (2). 
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1. Les difficultés rencontrées 

 

Au cours de nos investigations, nous nous sommes retrouvé confronté à des obstacles 

qui ont parfois rendu difficile le déroulement de notre recherche. Les difficultés rencontrées 

au cours de notre recherche sont à la fois d’ordre théorique, méthodologique (A) et pratique 

(B). 

 

A. Les difficultés théorique et méthodologique  

 

Nous n’avons pas utilisé de modèles théoriques précis en sciences de gestion, 

puisqu’il s’agit d’un travail interactif entre droit et gestion, et que les aspects normatifs 

du droit, ainsi que l’enchevêtrement maintes fois marqué entre normes juridiques, 

exigences politiques et techniques de gestion était à lui seul un modèle interprétatif 

suffisant pour rendre compte des formes paradoxales et hybridations observées.  

 

La gestion paradoxale est un moyen de concilier les trois facteurs interprétatifs 

de l’action (le droit, le politique et le managérial) en passant de l’un à l’autre plus ou moins 

subrepticement, sans chercher à rationaliser ce jeu de va-et-vient. En fait, on va dans un 

registre (par exemple le managérial) tant que les autres (en l’espèce, le juridique et le 

politique) ne se rappellent pas « à l’ordre ».  

 

A l’inverse, l’hybridation est une tentative de conciliation par mise en place de 

modèles objectivement tissés dans plusieurs registres. C’est l’objectivation empirique ou 

organisationnelle d’une multi rationalité. 

 

Notre sujet de recherche utilise les processus de recrutement comme angle d’approche 

visant à favoriser l’évolution de l’action de la fonction publique territoriale. La principale 

difficulté de méthode est le faible nombre de travaux sur le sujet.  

 

Cela est évidemment un atout non négligeable pour que notre travail soit valorisé 

grâce à son originalité. Tout l’intérêt d’une recherche scientifique réside dans le fait 

qu’aucune autre étude sur le sujet n’existe déjà. Néanmoins, mener des investigations dans 

un champ de recherche si peu exploité augmente la prise de risque et rend le travail plus 

difficile. Nous ne sommes pas parvenu à trouver des études portant sur notre thème de 
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recherche et qui nous auraient permis plus facilement de limiter nos recherches ou d’attester 

nos propos. Disposant de peu de réponses à nos questions, nous avons décidé de 

développer nous-mêmes des outils qui nous ont permis d’obtenir des résultats suffisants 

pour étayer notre argumentaire. 

 

Dès lors, nous avons utilisé les trois années de recherche pour trouver les preuves 

de nos arguments. En observant et en analysant les pratiques de recrutement mises en place 

par les employeurs locaux, une partie de nos investigations ont pu reposer sur des exemples 

de terrain et de cas pratiques. Ceux-ci ont été recueillis à l’aide d’un questionnaire (Annexe 

n°4 ci-après) et des réponses obtenues de la part des employeurs locaux, mais aussi par le 

biais des exemples observés dans le cadre de notre relation contractuelle avec le Conseil 

Régional du Nord-Pas de Calais. 

 

B. Les difficultés pratiques 

 

La difficulté théorique est unique, en revanche nous nous sommes heurté à de 

nombreuses difficultés pratiques.  

 

a) La difficile relation de travail entre doctorants 

et professionnels 

 

L’une des causes pratiques ayant parfois rendu difficile la rédaction de notre recherche 

provient de l’inadéquation entre le travail rendu par un doctorant en convention CIFRE et les 

attentes de terrain de l’employeur. 

 

Il est vrai que le travail doctoral s’échelonne majoritairement sur une période de trois à 

quatre années, le produit final étant la production de la thèse. En revanche, à l’instar de tout 

autre milieu professionnel, la sphère publique attend de l’agent qu’elle emploie, une 

obligation de résultat rapide et décelable dès les premiers mois. 

 

Cette divergence de perception a parfois nui à la bonne entente professionnelle entre la 

direction des ressources humaines et nous. Par exemple, notre recherche s’échelonnant sur 

trois années, notre employeur s’attendait à ce que le premier tiers de notre thèse doctorale 

puisse lui être remis dès la fin de la première année.  
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Celui-ci a éprouvé quelques difficultés à admettre qu’au bout d’une année, seuls notre 

bibliographie, notre état de l’art et notre projet de plan de thèse aient pu être élaborés. Un 

climat de suspicion a commencé à émerger et une défiance des deux parties dans la relation de 

travail a débuté et n’a jamais trouvé de résolutions véritables. Il n’en demeure pas moins que 

notre employeur nous a attribué une confiance suffisante pour que notre contrat de travail 

perdure jusqu’à son terme et pour nous permettre également d’occuper un bureau et de 

disposer de toute l’aide matériel et logistique nécessaire au bon déroulement de notre 

recherche.  

 

b) Certaines périodes peu propices aux 

investigations scientifiques 

 

L’autre difficulté que nous avons rencontrée dans le cadre de nos investigations repose 

sur le fait que les institutions locales, objets de notre étude, ont été jalonnées de mouvements 

de grèves554 ou de périodes d’élections locales555.  

 

Ces mouvements sociaux au cours desquels les agents étaient très pris par la 

quotidienneté de leur travail ont parfois empêché certains rendez-vous de se dérouler en temps 

et en heure. Les agents ne disposaient pas suffisamment de temps pour éclairer notre travail à 

la fois prospectif et réflexif. 

 

En outre, les élections régionales ont eu pour effet de faire cesser pendant plusieurs 

semaines certaines activités en lien avec le développement des ressources humaines, ne 

laissant la priorité qu’aux missions traditionnelles de la direction, telles que le traitement de la 

paie et des arrêts maladie. Cette période a été marquée du sceau de la discrétion et du statut 

quo. Il a été, au cours de ces instants, impossible d’obtenir des réponses à nos questions. Ce 

laps de temps fut alors consacré à la rédaction de notre recherche. 

 

De même, au début de notre relation de travail, les institutions départementales et 

régionales ont vu leurs effectifs doubler, voire tripler, en raison des transferts de compétences 

                                                           
554 A titre d’exemple, au cours de l’année 2007, l’Institution régionale a connu trois mouvements de grève sur 
mot d’ordre national (les 08 février, 18 octobre et 20 novembre). 
555 A titre d’exemple, au cours de l’année 2010 s’est déroulée l’élection des conseillers régionaux. 
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de l’Etat et des effectifs correspondants. Cela correspond à l’arrivée du personnel non 

enseignant des collèges et des lycées (personnel TOS – devenu ATTEE). Cet accueil a rendu 

nécessaire une réorganisation aussi bien structurelle qu’organisationnelle, cela a également 

ralenti les opérations de développement de la gestion des ressources humaines, y compris les 

études portant sur les processus de recrutement. 

 

c) Le choix d’un sujet polémique  

 

Le choix de notre sujet a été rapide dans la mesure où il nous a très rapidement 

intéressé et a été jugé suffisamment porteur. Néanmoins, nous n’avons pas anticipé le fait 

qu’un sujet portant sur le recrutement allait parfois être considéré comme dérangeant 

auprès de certaines institutions locales, comme auprès de certains professionnels du 

recrutement. 

 

Nous avons parfois été confronté à la défiance de certains professionnels du monde 

local. Notre sujet a été en effet jugé par certains comme assez polémique et quelques 

professionnels interrogés nous ont précisé que si nous citions leurs propos, ils les 

nieraient en prétextant qu’ils n’avaient pas du tout évoqués ces thématiques avec le 

jeune chercheur. Cela a parfois rendu difficile le recueil et surtout l’analyse de certains 

propos, dans le sens où nous nous sommes demandé alors comment attester de nos arguments 

s’il nous est impossible de restituer intégralement et fidèlement les propos recueillis auprès de 

nos interlocuteurs. Comment dans ce cas précis justifier notre réflexion et la prouver 

scientifiquement ? 

 

A titre d’exemple, il est intéressant de souligner que dès le début de notre recherche, le 

responsable du service recrutement d’une grande institution locale ait nié l’existence des 

candidatures signalées par les élus locaux. Le sujet semblait déranger notre interlocuteur. 

 

Notre propre institution d’accueil, et pourtant porteuse de la thèse dont le sujet était 

identique au moment de l’embauche, a également tenté vainement de nous écarter de certains 

sujets en lien direct avec notre champ de recherche.  

 



 358

A titre d’exemple, il est arrivé à plusieurs reprises que certaines missions 

chronophages et sans lien direct avec notre sujet de recherche nous soient confiées au moment 

où l’Institution locale procédait à des modifications en lien avec ses processus de recrutement. 

Le Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais prône avant tout la quête du 

« politiquement correct ». Nous nous sommes souvent retrouvé face à un adage très utilisé 

par les agents de l’Institution et selon lequel il ne faut tenir aucun propos susceptible d’être 

compromettant, ou bien encore sujet à polémique, il ne faut surtout pas faire de vagues 

et savoir rester discret. Nous pourrions assez facilement croire que la politique de 

rémunération très avantageuse de cette Institution ne possèderait pas qu’une vocation sociale, 

mais serait aussi un moyen d’obtenir le silence de ses agents en les muselant et en empêchant 

ainsi toute rébellion éventuelle. 

Ce silence forcé a parfois représenté un véritable rempart difficile à surmonter et souvent 

pénible à vivre au quotidien, puisqu’il a pu nous amener à nous retrouver totalement isolé des 

autres agents. Mais la solitude est sans nul doute l’une des difficultés de tout jeune chercheur 

qui se retrouve seul face à ses recherches et à sa réflexion. 

 

2. Les limites de la recherche 

 

Les limites de la recherche se sont soit imposées à nous au fur et à mesure de nos 

investigations (A), ou alors elles ont été volontairement posées par nos soins (B). 

 

A. Ce que nous ne sommes pas parvenu à obtenir et 

pourquoi ? 

 

Notre recherche semble posséder un intérêt certain pour le champ d’investigation des 

sciences de gestion, néanmoins notre contribution s’est heurtée à certaines limites qui peuvent 

se justifier par nos choix méthodologiques. 

 

Notre étude a préféré se fonder sur des exemples d’employeurs publics locaux 

bien précis et délimités. Une approche méthodologique quantitative ne nous aurait 

vraisemblablement pas permis de mener notre recherche avec toute la précision qu’elle 

mérite. Une étude qui aurait porté sur de très nombreux exemples nous aurait apporté des 

illustrations de pratiques de recrutement trop général, sans nous permettre d’en mesurer la 
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philosophie et la démarche stratégique qui revêtent pourtant un caractère essentiel dans notre 

recherche. 

 

Le choix d’une approche méthodologique qualitative a entraîné une analyse plus 

précise et minutieuse de notre sujet. Les employeurs locaux contactés ont alors pu être 

consultés à la fois sur leur démarche en matière de recrutement, mais également sur les choix 

qui ont justifié leurs pratiques. Ainsi, nous avons disposé du temps nécessaire pour connaître 

dans le détail et comprendre les raisons qui ont poussé chacun d’entre-eux à choisir tels ou 

tels processus de recrutement en particulier.  

 

B. Ce que nous avons volontairement décidé de ne pas 

aborder et pourquoi ? 

 

Le choix de la fonction publique territoriale comme terrain d’investigation repose 

sur une volonté de fonder notre recherche sur l’une des trois fonctions publiques. Nous ne 

pouvons donc pas prétendre offrir une étude valable pour l’ensemble des trois fonctions 

publiques. Il est vrai cependant que le contexte actuel, les enjeux et les objectifs nouveaux à 

atteindre – comme ceux de la recherche de la performance et de la diminution des dépenses 

publiques demeurent inchangés quelle que soit la fonction publique. Nous nous permettons 

alors malgré tout de penser que les évolutions actuelles des processus de recrutement ne 

sont pas dévolue exclusivement à la sphère locale mais doivent vraisemblablement être 

les mêmes au sein des fonctions publiques d’Etat et hospitalière : nous ne possédons 

toutefois pas les moyens de le prouver. 

 

Notre sujet de recherche a été défini dès le début de notre étude doctorale. Il est 

vrai que de multiples processus participant à la gestion des ressources humaines se sont 

développés au sein de la sphère locale. Parmi les diverses possibilités, les processus de 

formation ou encore d’évaluation auraient pu être pris en compte dans notre champ d’étude. 

Cependant, et assez rapidement, les processus de recrutement ont été choisis comme sujet 

central de notre étude. 

 

La raison qui nous a poussé à émettre ce choix repose à la fois sur les modalités de 

recrutement et sur le libre choix du candidat émis par le recruteur local. Les concours d’entrée 

dans la fonction publique territoriale ont représenté le point de départ de notre volonté 
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d’orienter notre champ de recherche autour des processus de recrutement. Il est vrai que ce 

mode de recrutement fondé sur un principe de sélection est peu banal. Il s’est alors avéré 

intéressant d’étudier cette façon de procéder et de mesurer l’adéquation entre le contenu des 

épreuves du concours et les compétences professionnelles du candidat. 

 

En plus des concours d’entrée dans la fonction publique territoriale, le principe de 

libre administration a attisé notre curiosité. Avant de débuter notre recherche, nous pensions 

que les recruteurs locaux bénéficiaient d’une marge de manœuvre relative au recrutement de 

leurs agents assez limitée ou en tout cas très encadrée. Toutefois au sein de la sphère locale, le 

fait de réussir un concours ne suffit pas. Le lauréat doit également postuler à un emploi. 

Ensuite, seul l’employeur local peut décider d’accepter ou pas le lauréat du concours. 

 

Le fait que la réussite à un concours ne suffise pas à offrir un emploi à son lauréat est 

une situation encore plus atypique. Rappelons que le système de recrutement au sein de la 

fonction publique d’Etat est également fondé sur le concours d’entrée, à l’exception que celui-

ci offre à son lauréat une formation (cela se vérifie essentiellement pour la catégorie A et une 

partie de la catégorie B), puis un emploi. On retrouve alors une particularité supplémentaire 

de la fonction publique territoriale. 

 

L’exposition des limites de notre recherche nous amène naturellement à passer en 

revue les travaux en lien avec notre sujet et qui pourrait en assurer le prolongement. 

 

 

§2. Ouverture de notre recherche sur des travaux apparentés et comparables : les 

prolongements envisagés 

 

 

Notre étude s’est construite autour d’un esprit de pluridisciplinarité. Notre recherche 

scientifique, arrivée à son terme, suscite néanmoins une appétence liée à notre domaine 

d’investigation et à laisser en suspens certaines thématiques qui mériteraient néanmoins de s’y 

attarder. Au fur et à mesure de nos investigations et compte tenu de notre volonté de cibler 

notre recherche autour d’objectifs précis, certaines thématiques n’ont pu être approfondies.  
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Toutefois, ces thèmes méritent d’être étudiés et nous offrent une ouverture sur des 

travaux à venir et qui pourraient s’inscrire dans le prolongement de nos recherches. 

 

Nous souhaitons prolonger notre travail autour de trois champs d’investigation 

qui représentent dès à présent et deviendront sans doute une priorité dans un avenir proche au 

sein de la sphère locale. Cela pourrait se justifier compte tenu à la fois des besoins nouveaux 

des employeurs locaux et des départs à la retraite qu’aura à connaître dans un avenir plus ou 

moins proche les institutions locales. 

 

 

1. Le champ du recrutement par le concours 

 

Notre recherche s’est évertuée à présenter le mode de recrutement au sein de la 

fonction publique territoriale par l’intermédiaire du concours. Il s’agit, encore à l’heure 

actuelle, de la situation la plus courante. Nous avons également tenté de démontrer que le 

concours, en l’état actuel de ses épreuves, ne rend pas suffisamment compte des compétences 

professionnelles des candidats.  

 

Il est certain que des épreuves essentiellement théoriques sont insuffisantes pour 

assurer à l’employeur local, une ressource humaine professionnelle et apte à remplir les 

missions qu’elle se verra confier. Le recrutement par le concours est bien un défi que le 

recruteur local décide de relever ou pas lorsqu’il choisit le lauréat d’un concours d’entrée dans 

la sphère locale. Il est difficile pour un employeur local d’être certain du professionnalisme, 

des aptitudes et donc du degré d’employabilité de la nouvelle recrue. Le recrutement d’un 

lauréat de concours est un pari pour l’avenir. L’employeur local espère ne pas avoir commis 

d’erreur de recrutement. 

 

Les réformes actuelles en matière d’évolution des programmes et des épreuves de 

concours tendent à corriger cet écart entre le contenu des concours et les compétences 

professionnelles recherchées en pratique. Cependant ces modifications sont encore trop 

récentes pour déterminer si elles sont suffisantes. De même, nous manquons encore de recul 

pour déterminer si les lauréats de la nouvelle mouture du concours se montrent plus 

professionnels et plus aptes à une prise de possession rapide de leur poste. 
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Ainsi, les réformes en matière de concours d’entrée dans la fonction publique 

territoriale sont-elles suffisantes ? Comment en mesurer l’efficacité ?  

 

En outre, une fois le lauréat du concours recruté par un employeur local, il serait 

intéressant de déterminer le niveau d’efficacité de ce nouvel agent. Comment mesurer la 

performance des jeunes lauréats de concours ? Comment attester du niveau de satisfaction de 

l’employeur local ?  

 

Enfin, peut-être n’est-ce pas le concours qu’il faut modifier, mais les attentes des 

employeurs locaux qui sont trop excessives par rapport à ce concours et qui doivent être 

modérées ? 

 

Cela nous amène en amont à comprendre et à nous interroger sur les réformes 

actuelles en matière de concours, puis à mesurer le niveau de performance de ces réformes. 

Enfin, ceci revient également à mesurer le niveau de satisfaction des recruteurs locaux et 

même celui de la recrue. 

 

Ces questions se montrent légitimes mais sont encore trop récentes pour être dès à 

présent en mesure d’y apporter des solutions. Une étude dans l’avenir sur le sujet nous 

intéresse vivement. 

 

2. Le champ du recrutement par la voie 

interne 

 

Au cours de notre recherche, nous nous sommes aperçu que le recrutement par la voie 

interne se développe considérablement. Ce mode de recrutement peut permettre à l’employeur 

local d’éviter des erreurs de recrutement dans le sens où il peut plus aisément vérifier en 

amont les compétences et aptitudes de la future recrue. En termes de coût, procéder à un 

recrutement interne est moins onéreux dans la mesure où cela limite certaines dépenses de 

formation et favorise alors une prise de possession rapide du poste par la jeune recrue. Cela 

permet à l’institution locale d’obtenir une ressource humaine autonome plus rapidement.  
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Néanmoins, le recrutement doit apporter du sang neuf, le recrutement interne n’est-il 

pas alors un peu trop incestueux et n’apporterait-il pas un lien de consanguinité nuisible à 

l’employeur local ? 

 

De même le recrutement par la voie interne ne comporte-t-il pas un risque de rivalité 

entre agents locaux ?  

 

Dans quelle(s) mesure(s) le recrutement par la voie interne est-il un atout pour une 

institution locale ? Quels en sont les avantages réels et les inconvénients ?  

 

Accroître le recrutement par la voie interne ne nuit-il pas à la régénération des 

effectifs ? 

 

En somme, procéder à un recrutement au sein de sa parenté exclusivement ne porte-t-il 

pas atteinte à la qualité de la ressource humaine ? Est-ce un réel atout pour les agents locaux ? 

 

Nous souhaitons poursuivre nos recherches en ce sens afin de comprendre et de 

déterminer si le recours massif au recrutement par la voie interne est la véritable solution au 

renouvellement des effectifs et au respect de la diminution des dépenses publiques. Cette piste 

de recherche contribuerait à nous assurer des bienfaits de ce type de recrutement. 

 

3. Le champ du recrutement par la voie 

contractuelle 

 

Nous souhaitons approfondir le champ de recherche relatif au recrutement par la voie 

contractuelle. Nous orienterons notre étude sur les contrats de droit public visant à occuper 

des emplois permanents.  

 

Le recours au contrat de droit public sur emploi permanent prend une certaine ampleur 

ces dernières années. Les employeurs locaux justifient cette pratique par une recherche de la 

flexibilité de l’emploi public local. La fonction publique territoriale traverse à l’heure actuelle 

une phase hybride emprunte de droit public des contrats et de droit de la fonction publique 

territoriale fondé sur des dispositions statutaires. 
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La contractualisation du droit public porterait-elle atteinte au statut de la fonction 

publique territoriale ? Marque-t-elle la fin du fonctionnariat ? Dès lors quelle(s) phase(s) la 

sphère locale va-t-elle encore traverser ? La phase intermédiaire, qu’elle connaît à l’heure 

actuelle, est-elle momentanée ou permanente ?  

 

De même, une immixtion plus importante encore du droit du travail pourrait s’ajouter 

avec le recours au recrutement d’apprentis. Les employeurs locaux se sont ouverts à ce type 

de recrutement de droit privé. La volonté politique de développer l’apprentissage est présente. 

Elle est jugée par certains employeurs locaux – comme l’une des possibilités de révolutionner 

le recrutement au sein de la fonction publique territoriale. En matière de départs à la retraite, 

l’apprentissage favoriserait l’anticipation, le futur retraité pouvant former l’apprenti – qui 

deviendra son successeur. Il s’agit d’une réelle transmission des compétences et de l’ensemble 

des rouages du métier. La pratique est néanmoins encore trop récente pour en déduire une 

analyse complète dès à présent. 

 

Enfin, le recours au contrat à durée indéterminée ne peut-il pas représenter le juste 

équilibre entre la flexibilité nécessaire en matière de gestion des ressources humaines et la 

volonté de s’entourer d’un personnel possédant un statut pérenne ? 

 

La fonction publique territoriale se trouve dans une situation sans précédent et nous ne 

pouvons pas encore déterminer avec précision si cela va perdurer ou pas. Cette situation 

hybride va sans nul doute devoir trouver une issue favorable dans les années à venir. Il ne 

s’agit que d’une situation momentanée. Les employeurs locaux se cherchent et ne 

possèdent pas encore toutes les réponses et pas encore non plus toutes les données 

relatives à la nécessité de faire évoluer leurs processus de recrutement. Le risque de ces 

évolutions pourrait être celui d’une perte de l’éthique et des valeurs de services publics par les 

agents eux-mêmes. De nouvelles problématiques devraient alors émerger dans un avenir 

proche. 
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ANNEXE N° 1 - LE LEXIQUE DE VOCABULAIRE 
 

 

 

Activités professionnelles : cela regroupe l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre un 

individu, afin de réaliser les missions qui lui ont été confiées. 

 

Agent public : il s’agit de l’ensemble des agents (titulaires et non-titulaires) qui participent à 

l’exécution d’une mission de service public. 

 

Agent non-titulaire : il s’agit des agents publics engagés par la voie contractuelle. Ils peuvent 

occuper un emploi permanent – la relation de travail peut alors prendre la forme d’un contrat 

d’une année, de trois années ou d’un contrat à durée indéterminée – ou un emploi non 

permanent – tel un besoin occasionnel. En l’espèce, notre recherche étudie exclusivement 

les processus de recrutement des agents non-titulaires sur emploi permanent. 

 

Agent titulaire : cela correspond aux agents publics titulaires de leur grade et nommés sur un 

emploi permanent. 

 

Aptitudes : ensemble des qualités physiques et intellectuelles, identifiées ou non, utilisées ou 

non, d’un individu, susceptibles d’être prises en compte dans sa vie professionnelle. 

L’aptitude englobe aussi bien les qualités physiques de la personne que son intelligence mais 

l’on n’est pas certain que l’individu ait conscience de son potentiel ni qu’il sache encore 

l’utiliser. 

 

Capacité : qualité de celui (celle) qui est en état de comprendre, de faire quelque chose. Cette 

qualité se manifeste par des actions observables faisant appel à des connaissances, des savoir-

faire et des comportements. La capacité se définit comme l’application concrète des 

compétences, le résultat de la mobilisation de ces dernières. 

 

Communauté éducative (CE) : les effectifs concernés correspondent au personnel non-

enseignant des agents des lycées et des collèges, ayant été transféré par l’Etat au profit des 

Régions (pour les lycées) et des Départements (pour les collèges). Il s’agit des agents 
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techniciens, ouvriers et de service (TOS) – désormais nommés Adjoints Techniques 

Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE). 

 

(Hors de la) Communauté éducative (HCE) : par opposition aux agents de la CE, il s’agit 

des agents présents au sein du Siège des conseils régionaux et des conseils généraux. Ce 

personnel a toujours appartenu à la fonction publique territoriale et ne provient pas du 

transfert de compétences de l’Etat au profit des Régions et des Départements. 

 

Compétence : combinaison des connaissances, savoir-faire et comportements, mobilisés ou 

mobilisables et nécessaires pour remplir au mieux son emploi ou sa fonction. Les savoir, 

savoir-faire et savoir-être listés dans les compétences sont connus par l’individu et 

reconnus  par son entourage ; seule compte la mobilisation circonstanciée de ces derniers par 

l’individu qui les possèdent. 

 

Efficacité : capacité d’obtenir les résultats souhaités. Il s’agit en somme de se montrer apte à 

atteindre les objectifs fixés. L’efficacité est une notion plus vaste que l’efficience, à laquelle 

elle est cependant liée. 

 

Efficience : capacité d’atteindre les objectifs fixés à moindre coût. Il s’agit du rapport entre 

les moyens de production employés et les résultats obtenus. La notion permet de vérifier que 

les moyens (humains, financiers, matériels) sont mis en œuvre de manière optimale (il s’agit 

d’un bilan coût/activité). 

 

Fonction : il s’agit de la finalité même d’une situation de travail, dont on en déduit à la fois le 

niveau de responsabilité d’un individu et la place qu’il occupe dans l’organisation. 

 

Métier : ensemble de missions et d’activités communes à plusieurs emplois, correspondant à 

un ensemble de compétences formant un tout, socialement reconnu dans une organisation (la 

notion de métier englobe celle de l’emploi)556. 

 

                                                           
556 Batal (C.), La gestion des ressources humaines dans le secteur public, Tome 2, Évaluer ses ressources, 
anticiper ses besoins, construire des politiques de GRH, Paris, Ed. d'org., Coll. Service public, (1998). 
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Mérite : le mérite traduit les efforts accomplis, la volonté manifestée, le niveau 

d’engagement, l’énergie investie dans une action donnée, et non pas les résultats atteints. Il 

correspond à la motivation d’un agent au travail557. 

 

Performance (publique) : il n’est pas aisé de définir la notion de performance. On peut 

malgré tout préciser que derrière la notion de performance, se retrouve l’idée que l’on se fixe 

des objectifs que l’on cherche à atteindre à l’aide de moyens suffisants, et ce, pour obtenir les 

résultats souhaités. La performance publique en particulier doit répondre aux besoins des 

usagers et doit donc se fixer avant des résultats à atteindre, devant répondre aux nécessités de 

service public. 

 

Potentiel : il correspond à la capacité d’un agent de faire l’acquisition de compétences 

nouvelles. Il s’agit de sa capacité de progression. 

 

Savoir : il s’agit de connaissances générales ou spécifiques détenues par un individu, afin de 

mener à bien les missions qui lui sont confiées. 

 

Savoir-être : il s’agit de la somme d’attitudes comportementales que doit posséder un 

individu dans le cadre du bon accomplissement de ses missions. 

 

Savoir-faire : cela correspond à la capacité d’un individu de maîtriser l’utilisation d’outils, de 

mettre en œuvre, d’utiliser ses savoirs pour réaliser les objectifs attendus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
557 Batal (C.), Op. Précit. 
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ANNEXE N°2 -  
 

Les différentes façons de recruter au sein de la fonction publique territoriale 
 

 
  

EMPLOI PERMANENT 
 

 
EMPLOI NON-
PERMANENT 

 
 
 
 

Titulaire558 

 
Recrutement direct 
(Concours)559 ; 
Personnel handicapé 
(reconnu par la CDAPH)560 ; 
PACTE561 ; 
Loi SAPIN562. 
 

 

Contrat de droit public564 Contrat de droit public565 
 
CDI566 ; 
CDD de 3 ans ; 
CDD d’1 an. 

 
Besoin Occasionnel ; 
Intérimaire567 ; 
Remplacement ; 
Stagiaire-école ; 
Vacataire. 
 

Contrat de droit privé568  

 
 
 

 
 

Non-Titulaire563 

 
Contrat d’accompagnement ; 
Contrat d’avenir. 
 

 

                                                           
558 Cela correspond aux agents publics titulaires de leur grade et nommés sur un emploi permanent. 
559 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 36. 

560 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour "l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées". Cette loi a créé les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
Elles résultent de la fusion des Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et des 
Commissions départementales d’éducation spéciale (CDES). 

561 Ordonnance n°2005-901 du 02 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau 
parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction 
publique de l'Etat. 
562 Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la 
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, appelée Loi Sapin. 
563 Il s’agit des agents publics engagés par la voie contractuelle. Ils peuvent occuper un emploi permanent – la relation de 
travail peut alors prendre la forme d’un contrat d’une année, de trois années ou d’un contrat à durée indéterminée – ou un 
emploi non permanent – tel un besoin occasionnel. 
564 Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - dite Galland – modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale. 
565 Art. 3, al. 1 et 2, du Titre III du statut général de la Fonction publique, qui correspond à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 
566 Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction 
publique (article 13). Cette loi porte transposition de la directive communautaire n°99/70 du 28 juin 1999 concernant l’accord 
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. 
567 Loi n°2009-972 du 03 août 2010 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et 
Circulaire n°MTSF 1009518C du 03 août 2010 instaurant les modalités de recours au sein de la fonction publique territoriale. 
568 Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (contrats d’accompagnement et contrats 
d’avenir). 



 372

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEXE 3 : LA PRESENTATION DES EMPLOYEURS 
LOCAUX SOUMIS A NOTRE ETUDE 
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ANNEXE N°3 - La présentation des employeurs locaux soumis à notre étude 

 

 

 

Les politiques de recrutement mises en œuvre au sein de la fonction publique 

territoriale se montrent très diversifiées – comme vont l’attester les différents cas que nous 

allons développer. A l’aide de ces exemples, nous tenterons d’ériger différents comportements 

susceptibles de se retrouver au sein de la plupart des employeurs locaux. Cette analyse se veut 

proche de la réalité de terrain et tend à servir aussi bien la recherche scientifique, qu’à 

répondre aux besoins des employeurs locaux. Nous tenterons d’établir une présentation des 

pratiques de recrutement les plus courantes par le biais de plusieurs catégories de collectivités 

locales et d’établissements publics. 

 

Nous tenons à préciser que les données que nous allons présenter ci-après ne 

possèdent pas toutes la même teneur. Certains employeurs locaux ont accepté de nous 

transmettre l’intégralité des informations souhaitées, d’autres ont en revanche refusé, estimant 

que ces données étaient confidentielles, d’autres nous ont transmis les informations qu’elles 

avaient en leur possession. Il est vrai que d’un employeur local à l’autre, les systèmes 

d’information et les outils destinés à étudier la structure diffèrent. 

 

Enfin, les données précisées proviennent des bilans sociaux institutionnels datant des 

années 2008 et 2009, dans la mesure où toutes les institutions locales ne produisent pas 

nécessairement un état récapitulatif de leurs effectifs et de leur activité chaque année, mais 

tous les deux ans. Lorsque ce document existe d’ailleurs. 
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I. Premier groupe, sujet de nos investigations : les Régions et les Départements 

 

 

1) Les Régions au travers des Conseils Régionaux 

 

A. Région NPDC – CR 1569 : 

 

  L’activité de l’Institution se divise en 10 politiques régionales : 

o 5 politiques obligatoires – l’action économique, 

l’aménagement du territoire, la culture, la formation 

et le transport.  

o 5  politiques volontaires – l’environnement, 

l’Europe, la prévention et la santé, la solidarité et la 

citoyenneté et le sport. 

  L’effectif de l’Institution est de 5089 agents permanents dont : 

o Filière administrative : 1276 agents. 

o Filière technique : 3792 agents. 

o Autres filières : 21 agents. 

 

B. Région Lorraine – CR 2 : données non communiquées. 

C. Région Poitou Charente – CR 3 : données non communiquées. 

D. Région Rhône-Alpes – CR 4570 : 

 

Effectif total : 5380 agents dont 06% d’agents non-titulaires sur emploi permanent. 

 

E. Région Franche – Comté – CR 5571 : 

 

Effectif total : 1714 agents 

Agents titulaires : 1670 agents – soit 97%. 

Agents non-titulaires sur emploi permanent : 44 (28 CDD de 3 ans et 1 an, ainsi que 16 CDI) 

– soit 03%.  

                                                           
569 Chiffres au 31 décembre 2008. 
570 Chiffres au 01er janvier 2010. 
571 Chiffres au 1er décembre 2009. 
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F. Région des Pays de la Loire – CR 6 : données non 

communiquées. 

G. Région du Limousin – CR 7 : données non communiquées. 

H. Région Alsace – CR 8 : données non communiquées. 

 

2) Les Départements au travers des Conseils Généraux 

 

A. Département du Nord572 – CG 1 

 

  L’activité de l’Institution se divise en 12 politiques 

départementales : 

o 5 politiques obligatoires – l’action sociale, la voirie 

et les infrastructures, l’éducation, les transports (non 

urbains, scolaires), les collèges (entretien, 

fonctionnement construction). 

 

o 7 politiques volontaires – le développement 

économique, l’aménagement du territoire, 

l’environnement et cadre de vie, le tourisme, l’action 

culturelle, le sport, les relations internationales. 

 

  L’effectif de l’Institution est de 8414 agents permanents dont : 

 

o Filière administrative : 3045 agents. 

o Filière technique : 3099 agents. 

o Filière sociale : 2063 agents. 

o Filière culturelle : 174 agents. 

o Filière animation et filière sportive : 33 agents. 

 

 

 

 
                                                           
572 Chiffres au 31 décembre 2009. 
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B. Département du Pas de Calais – CG 2573 : 

 

5000 agents sur emploi permanent dont 5% d’agents non titulaires. 

 

C. Département de la Moselle – CG 3 : données non 

communiquées. 

D. Département de l’Hérault – CG 4 : données non 

communiquées. 

E. Département de la Haute-Vienne – CG 5 : données non 

communiquées. 

 

II. Second groupe, sujet de nos investigations : les Villes et les Intercommunalités 

 

1) Les Villes 

 

A. La Ville de Lille574 – V1 

 

  L’activité de l’Institution se divise en 12 politiques : 

 

o Politiques obligatoires : les fonctions d’état civil, les 

fonctions électorales, l’action sociale, 

l’enseignement, l’entretien de la voirie communale, 

l’aménagement du territoire, la protection de l’ordre 

public. 

o Politiques volontaires : l’aide sociale, les actions 

éducatives et l’urbanisme. 

 

  L’effectif de l’Institution est de 4686 agents permanents : 

 

o Agents permanents : 4686. 

o Agents titulaires : 4207. 

                                                           
573 Chiffres au 01er janvier 2010. 
574 Situation des effectifs de la Ville de Lille au 02 février 2009 et comprenant également les effectifs des 
communes associées de Lomme et d’Hellemmes. 
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o Agents non-titulaires : 479. 

 

B. La Ville d’Arras – V2 : données non communiquées. 

C. La Ville de Dunkerque – V3 : données non communiquées. 

D. La Ville de Valenciennes – V4 : données non communiquées. 

E. La Ville de Nancy – V5 : données non communiquées. 

F. Ville de Metz – V6 : données non communiquées. 

G. La Ville de Lyon – V7 : données non communiquées. 

H. La Ville de Calais – V8 : données non communiquées. 

I. La Ville de Douai575 – V9 :  

 

Environ 700 agents sur emploi permanent, dont à peine 1% de contractuels. 

 

2) Les intercommunalités 

 

A. La Communauté urbaine de Lille – LMCU – CU 1 : données 

non communiquées. 

B. La CU d’Arras – CU 2 : données non communiquées. 

C. La CU de Dunkerque576 – CU 3 : 

 

Agents permanents : 1409 agents sur emplois permanents dont à peine 4 % d’agents sous 

contrat (CDI (à peine 1%), CDD de 3 ans et d’1 an). 

 

D. La CU du Grand Lyon – CU 4577 

 

Effectif total : 4700 agents – dont à peine 02% d’agents non-titulaires sur emploi permanent.  

 

E. La Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

– CA 1 : données non communiquées. 

 
 
 

                                                           
575 Chiffres au 01er janvier 2010. 
576 Chiffres au 01er janvier 2010. 
577 Chiffres au 01er janvier 2010. 
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ANNEXE N°4 – LE QUESTIONNAIRE 

 

 

TENDANCES GENERALES EN MATIERE DE RECRUTEMENT 

 

1) Actuellement, quelle est la politique de recrutement de votre Institution ? Est-ce un 

recrutement massif ? Est-ce une politique d’augmentation des effectifs, de diminution 

ou de maintien ? 

2) Favorisez-vous le recrutement interne ou externe ? Dans quels cas favorisez-vous 

exclusivement les candidatures internes ? 

3) Dans quels cas avez-vous recours à la voie statutaire en matière de recrutement ? 

4) Dans quels cas avez-vous recours à la voie contractuelle en matière de recrutement ? 

5) Comment jugez-vous le contrôle de légalité de la préfecture de votre circonscription ? 

Le jugez-vous trop rigide en matière de recours aux agents contractuels ? 

 

 

DEROULEMENT DES PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 

6) Comment se déroulent les processus de recrutement de votre Institution ? 

7) Comment se déroule le recrutement des cadres ? 

8) Comment se déroule le recrutement des non cadres ? 

 

Les deux questions suivantes s’adressent exclusivement aux Régions et aux Départements 

– bien évidemment. 

 

9) Comment se déroule le recrutement des agents ATTEE (ex-TOS) ? 

10)   Comment se déroule le recrutement des agents non ATTEE (ex-TOS) ? 

 

 

DETERMINATION DES ACTEURS DU RECRUTEMENT 

 

11)  Quels en sont les acteurs ? 

12)  Quelle est la marge de manœuvre des élus ? 

 



 380

PRATIQUES DE RECRUTEMENT 

 

13)  Avez-vous recours aux recrutements sociaux ?  

14)  Comment se déroulent les recrutements sociaux ?  

15)  Comment se déroulent les recrutements du personnel handicapé ?  

16)  Quelle est la part du personnel handicapé au sein de votre Institution ? 

17)  Quels sont les outils dont vous disposez en matière de recrutement ? 

18)  Selon vous, existe-t-il une rivalité entre Institutions locales en matière de 

recrutement ? 

19)  Comment gérez-vous les départs à la retraite de votre Institution ? (Chiffres et 

influence sur les recrutements à venir). 

20)  Votre Institution a-t-elle recours au CDI (Loi du 26 juillet 2005) ? 

21)  Si tel est le cas, considérez-vous le CDI comme une forme de précarisation 

supplémentaire ou au contraire comme une pérennisation de certains emplois par la 

voie contractuelle ? 

 

 

COMMUNICATION DE DONNEES 

 

22)  Pourriez-vous me préciser la part des agents contractuels (de droit privé et de droit 

public) et la part des agents titulaires de votre Institution ? 
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ANNEXE 6 : LA CONFRONTATION ENTRE LA 
NORME JURIDIQUE ET LA NORME MANAGERIALE 
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ANNEXE 7 : LE TABLEAU RECAPITULATIF : LA 
CONFRONTATION ENTRE LA NORME JURIDIQUE 
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ANNEXE N°8 – LES ABREVIATIONS 
 

 

 

1) Recueils et revues : 

 

 

AIFP      Annuaire international de la fonction publique 

AJ      L’Actualité Juridique  

AJDA      L’Actualité juridique de droit administratif 

AJFP      L’Actualité juridique de la fonction publique 

CFP      Cahiers de la Fonction Publique 

CNRS      Centre National de la Recherche Scientifique 

DA      Droit Administratif 

DC      Droit Constitutionnel 

Doc. Fr.     Documentation Française 

EDCE      Etudes et documents du Conseil d’Etat 

Ed. d'org.     Les Editions d'organisation 

ENAP      Ecole Nationale d'Administration Publique 

EUROPA     Revue Européenne de l’Action Publique 

GAJA      Grands arrêts de la jurisprudence administrative 

GDCC      Grandes décisions du Conseil constitutionnel 

JCP      La semaine juridique. Edition générale 

LGDJ      Librairie générale de droit et de jurisprudence 

LPA      Les petites affiches 

PPM      Public Personnel Management 

PMP      Politique et Management Public 

Quot. Jur.     Le Quotidien Juridique 

RA      La Revue administrative 

RDP  Revue du droit public et de la science politique en 

France et à l’étranger 

RFAP Revue française d'administration publique 
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RFAS Revue française des affaires sociales 

RFD  Revue française de la décentralisation 

RFDA  Revue française de droit administratif 

RFG Revue française de gestion 

RFSP Revue française de science politique 

RGDLJ Revue générale du droit, de la législation et de la 

jurisprudence 

RGRH      Revue de Gestion des ressources humaines 

RIDC      Revue internationale de droit comparé 

RIG      Revue internationale de gestion 

RISA Revue interne des Sciences Administratives 

RLCT  Revue Lamy des Collectivités Territoriales 

RLFPT  Revue Lamy de la Fonction publique territoriale 

RMI  Revue de management international 

RPDA Revue pratique de droit administratif 

RPDF Revue pratique de droit français 

 

 

2) Termes usuels : 

 

 

Act.      Actualités 

Art.      article(s) 

BIT      Bureau international du travail 

CA      Cour d’appel 

CAA      Cour administrative d’appel 

CC      Conseil constitutionnel 

CE Ass.     Conseil d’Etat, Assemblée plénière 

CE      Conseil d’Etat 

CES      Conseil Economique et Social 

Ch.      chronique de 
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CJCE      Cour de Justice de la Communauté Européenne 

CNFPT  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CSFPT  Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale 

Coll.      Collection 

Concl.      Conclusion 

CTA et CAA  Code des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d’appel 

DGAFP  Direction générale de l’administration et de la 

fonction publique 

DDHC  Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

DGCL      Direction générale des collectivités locales 

Dir.      Sous la direction de 

Ed.      édition(s) 

ENA      Ecole nationale d’administration 

ENACT  Ecole nationale d’application des cadres territoriaux 

Fasc.      Fascicule 

GRALE  Groupement de recherches sur l’administration locale 

en Europe 

INET  Institut national des études territoriales 

INSEE  Institut national de la statistique et des études 

économiques 

J.      Jurisprudence 

J. – Cl.      Jurisclasseur 

JO      Journaux officiels de la République française 

LGDJ      Librairie générale de droit et de jurisprudence 

LOLF      Loi organique relative aux lois de finances 

n°      numéro 

obs.      observations (de) 

OCDE  Organisation de coopération et de développement 

économique 
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Op. Cit.     ouvrage déjà cité 

p.      Page(s) 

préc.      Précité 

PUF      Presses universitaires de France 

Rec.      Recueil, page … 

Rec. T.      Recueil Lebon, dans les tables, page … 

Som.      Sommaire 

TA      Tribunal administratif 

TC      Tribunal des conflits 

vol.      volume(s) 
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A.E.C.      Assistant Emploi Compétences 

ATTEE  Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements 

d’Enseignement (ex-TOS) 

CAP  Commission administrative paritaire 

CDAPH  Commissions des droits et de l’autonomie des 
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C.D.D.      Contrat à durée déterminée 

CDES  Commissions départementales d’éducation spéciale 

C.D.I.       Contrat à durée indéterminée 

COTOREP  Commissions techniques d’orientation et de 

reclassement professionnel 

D.D.R.H.   Directeur du Développement des Ressources 

Humaines 

Direction du Développement des Ressources 

Humaines 

D.G.A.      Directeur Général Adjoint 
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      Direction Générale Adjointe 

D.G.S.      Directeur Général des Services 

Direction Générale des Services 

D.R.H.      Direction des Ressources Humaines 

E.T.P.      Equivalent Temps Plein 

FIPHFP  Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique 

G.P.E.C.   Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences 

T.O.S.  Personnels Techniques, Ouvriers et de Services des 

collèges et lycées. 
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