
Fainéants, impossible ! 
La GPEEC veille sur nous ... 

 
«Vous travaillez bien, souvent beaucoup, mais 
l’environnement change et il faut faire de la 
productivité» 
« 75000 fonctionnaires vont recevoir une prime de 
200 à 300 euros parce qu'ils ont bien travaillé! Y'en 
aurait donc 4925000 qui foutent rien ? » 
 
En juin 2003, la circulaire Raffarin  concernant les 
stratégies ministérielles de réforme et la réforme de 
l’Etat fixe des objectifs: 

� Procéder à un réexamen systématique des 
missions et des structures, 

� Développer les démarches qualité, 

� Faire évoluer la gestion prévisionnelle des 
postes, des emplois et des carrières et 
réduire le nombre de corps, etc. 

«Gouverner, c'est prévoir» a dit il y a longtemps un 
grand journaliste, Emile de Girardin. La GPEEC1  
est au point de rencontre de la démographie de la 
fonction publique, des qualifications de ses agents 
et des besoins à venir évalués selon l'idée que se 
font les gouvernants de la place des services 
publics, de leur mode de gestion et du rôle présent 
et futur de l'état. 
 
Certains voudraient couler la GPEEC dans le moule 
" libéral " : réduction du rôle de l'Etat et des 
services publics, destruction des garanties 
statutaires dont disposent les fonctionnaires, 
destruction parallèle avec les remises en cause, 
dans le privé, du droit du travail. Il s'agit d'adapter 
le coût de l'Etat à un soi disant "état critique des 
finances publiques". 
 
Raffarin 25/10/04: « La conduite du changement 
est un métier à part entière, les contraintes 
d’évolution de la sphère privée en font un 
laboratoire formidable dont l’Etat doit s’inspirer » 

L'approche "métiers" est intéressante (nous 
sommes attachés à nos métiers !), mais là encore 
tout est dans la finalité de l'approche : nous ne 
sommes pas d'accord avec la remise en cause de la 
notion de corps ouvrant la voie à plusieurs métiers 
: dans un système de fonction publique de carrière, 
où on n'est pas recruté pour un emploi mais pour 
une carrière, il est normal que pour certains types 
de fonctions on puisse accomplir cette carrière en 
changeant éventuellement de métier.  
La logique de "compétences" prend le pas sur la 
                                                 
1 Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 

compétences 

logique de "qualification" quand, à l'inverse, 
plusieurs corps ouvrent la voie à un même métier : 
logique d'individualisation, de mise en concurrence. 
Le métier est privilégié par rapport au corps. La 
gestion de la mobilité des personnels, promue par 
la Direction Générale, est une illustration de cette 
dérive. Dès 2001 le CIRE2 lors d'une rencontre 
avec les organisations syndicales pointe la 
nécessité de moderniser la gestion des personnels 
et s'étonne de l'existence des CAP.  
 
La gestion des personnels via la GPEEC et un 
répertoire des compétences (RIME3) ne doit 
pas servir à rabaisser les garanties liées au statut et 
au recrutement externe selon les niveaux 
(fongibilité, flexibilité).  
 
Il faut savoir revenir un instant aux grilles Parodi-
Croizat (travaux d'A. Parodi 1945, poursuivis par A. 
Croizat jusqu'en 1947) qui établissent un lien direct 
aux savoirs généraux et professionnels (diplômes) 
avec l'emploi, la grille et la hiérarchie des salaires. 
Comme le recrutement en niveaux, la grille fonction 
publique et les catégories A, B, C, relève pour la 
CGT de garanties fortes. 
Aujourd'hui pour des postes de travail similaires, les 
champs d'intervention des salariés sont 
multidisciplinaires, les NTIC4 sont d'un usage 
banalisé, les postes sont occupés par des 
«surdiplômés». Il y a montée de la qualification. Il 
n'y a pas prise en compte de ces changements. En 
conséquence, nous assistons à un énorme déficit 
de classification – rémunération. 
La compétence est plus dans la mise en oeuvre 
et dans la mobilisation du salarié. Quand le salarié 
emploie le mot compétence, il n'y met pas le même 
contenu que le patronat. La compétence est plus 
relation, implication que substance. A partir de 
cette notion subjective qui tend vers un «profil» il 
y a toujours l'objectif de remettre en cause la 
classification et de rabaisser la masse salariale. 
 
Le système de la carrière réaffirmée en 1983 : « Le 
système de la carrière se caractérise 
essentiellement par 3 principes : le recrutement par 
concours, la distinction du grade et de l’emploi et 
l’existence de corps de fonctionnaires dotés de 
statuts particuliers » (Anicet Le Pors présentant la 
loi de 1983 rénovant le statut général, bulletin du 
ministère de la Fonction publique, janvier- février 
                                                 
2 Comité interministériel de Réforme de l'Etat  

3 Répertoire interministériel des métiers de l'état 
4 NTIC nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (Réforme de l’Etat) 



1983). 
La gestion prévisionnelle telle que nous la 
souhaitons devrait permettre d'anticiper les besoins 
du service public, à la fois en terme d'effectifs et de 
qualification, eu égard aux missions de celui-ci. Elle 
devrait garantir le principe selon lequel chaque 
fonctionnaire a vocation à occuper tous les emplois 
de son corps, élément déterminant à la fois de la 
mobilité choisie des fonctionnaires, de leur 
indépendance, de la richesse de leur parcours 
professionnel, quand ils font le choix de le varier. 
Le développement et la qualité des services publics 
sont aussi de l'intérêt des personnels qui les 
servent.le sur 
 
Qu'est ce que la GPEEC? Quelles finalités? 
Elle est très largement ce que ses concepteurs 
veulent en faire. Aujourd'hui, elle est mise au 
service de la réduction programmée du périmètre 
de l'État. Certains perçoivent l'État comme " bud 
gétivore ". Elle a été remise à l'honneur quand la 
corrélation a été faite par certains entre la 
perspective de départs massifs en retraite et leur 
souhait de voir réduites les missions de l'État et le 
nombre de fonctionnaires. Cette réduction 
programmée s'exprime dans les stratégies 
ministérielles de réforme, dont un des maîtres-mots 
est l'externalisation, avec la volonté 
d'"économiser" 10 000 emplois par an. 
 
A Météo France, le projet de confier au privé une 
partie, pour commencer, de la gestion des concours 
est une parfaite illustration de la mise en œuvre de 
ces conceptions. Elle est désormais facilitée par la 
LOLF5 , notamment avec la fongibilité asymétrique 
des crédits de rémunération des personnels. Le 
mythe selon lequel la gestion des collectivités 
locales est moins coûteuse que celle de l'État, et la 
gestion par le privé serait la plus économique de 
toutes, n'a pas fini de faire des ravages. C'est la 
qualité du service public, l'égalité de tous pour y 
accéder, sa continuité, qui imposent des coûts. 
 
L'acte de prévision est nécessaire. Il faut prévoir les 
besoins sociaux pour déterminer les moyens de 
l'intervention publique. Par exemple, la 
programmation des recrutements sur plusieurs 
années est un facteur d'égalité des chances entre 
les candidats arrivant sur le marché du travail à des 
moments différents. 
 
Quelle attractivité demain pour la fonction 
publique de l'Etat ? 
Des difficultés pour les filières scientifiques ... 
L'attractivité de la fonction publique est étroitement 
liée à la situation générale du marché du travail. Il 
est certain que demain, une conjonction des 
données démographiques (moins de jeunes entrant 
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chaque année sur le marché du travail) et 
économiques (une reprise de l'emploi dans le 
secteur privé), facteurs auxquels on doit ajouter la 
stagnation de la part de diplômés du supérieur, 
devrait largement conduire à une baisse de 
l'attractivité de la fonction publique, cette 
attractivité que l'on mesure assez aisément par le 
ratio nombre de candidats par poste. C'est la raison 
du slogan "moins de fonctionnaires mais mieux 
payés" par lequel le gouvernement estime pouvoir 
résoudre ces difficultés. 
 
La variable démographique 
C'est pour des raisons de choix de politique 
économique (notamment la priorité donnée à la 
réduction des déficits publics plutôt qu'à une 
politique de relance) que la variable 
démographique de la fonction publique est étudiée 
de près : certains voient dans la perspective de 
départs massifs en retraite une occasion unique de 
diminuer les effectifs de l'État. Des services publics 
peuvent être confiés au privé, d'autres purement et 
simplement disparaître… Les statuts des 
fonctionnaires doivent eux aussi s'adapter à la 
nouvelle donne : la fusion entre corps est 
encouragée, l’interministérialité est privilégiée afin 
de faciliter les redéploiements en cours et à venir. 
 
Le nombre de diplômés du supérieur 
L'"ascenseur social" ne fonctionne plus et 
aujourd'hui nombre de diplômés sont contraints de 
se replier sur des emplois peu qualifiés. Demain, la 
stagnation du nombre de diplômés du supérieur 
risque de créer des difficultés de recrutement dans 
la fonction publique.  
La fonction publique deviendra vraiment attractive 
si elle montre son ambition pour le service public, si 
elle sait donner le goût de ces métiers. Mais 
comment transmettre ces valeurs en s'inspirant 
pour le recrutement et la gestion des personnels 
des méthodes du privé : recrutement échappant au 
principe d'égalité d'accès, mise en concurrence des 
personnels ? 
Quelle atublique 
de l'Etat ? 
L'approche «métiers» contre la 
reconnaissance des qualifications  
La notion de métiers a été introduite à l'Éducation 
nationale au début des années 1990, avec le 
dispositif OMEGA (Organi- sation par métiers de la 
gestion des ATOSS). Il s'est traduit par l'élaboration 
d'un répertoire de "fiches métiers".  
En 2004 est apparue dans le discours 
gouvernemental la notion de "cadres statutaires", 
largement inspirée des cadres d'emplois de la 
fonction publique territoriale mais étendant la 
volonté de polyvalence à l'échelle de toute la 
fonction publique de l'État, dans un cadre 
totalement interministériel.  
L'ébauche gouvernementale prévoyait en effet de 



substituer aux 900 corps existants une trentaine 
seulement de cadres statutaires. Le projet semble 
actuellement mis en sourdine, mais il ne serait pas 
surprenant que ses avatars réapparaissent tôt ou 
tard. 
 
Il n’existait pas de référentiel Métier/Emploi dans la 
fonction publique d’Etat. A l'automne 2005, 
l'Observatoire de l'emploi public placé auprès du 
ministre de la Fonction publique a lancé un chantier 
RIME afin de produire des fiches "emplois 
références". Il a pour objectif d ' offrir une lecture 
commune des emplois de l'État et de partager les 
mêmes concepts de "métiers" à l'échelle de toute la 
fonction publique de l'État. Que ce soit à travers les 
"emplois types", les "emplois références" ou les 
"cadres statutaires", ce qui est à l'œuvre, c'est l' 
effacement de la notion de corps et de statut au 
profit de celle de métier. Il s'accompagne de la 
substitution systématique de la notion de 
compétence à celle de qualification. Cette double 
substitution permet de découpler le salaire de la 
qualification et donc de sous-rémunérer les 
fonctionnaires. En effet l'appartenance à un 
statut, assise sur la possession préalable d'une 
qualification, est assortie de la garantie de 
percevoir le salaire correspondant. La compétence, 
elle, ne crée pas de lien avec la grille des 
rémunérations. 
 
Ce que devrait être une véritable gestion 
prévisionnelle 
Elle devrait permettre d'identifier les besoins et de 
programmer les moyens du service public, à la fois 
en terme quantitatif (nombre d'emplois 
nécessaires) et qualitatif (niveaux appropriés de 
qualification au regard des missions qui lui sont 
assignées par la collectivité). Elle devrait donc jouer 
conjointement sur plusieurs leviers : 
• la requalification des emplois, pour les mettre en 

adéquation avec les qualifications que 
requièrent les missions et que détiennent 
effectivement les personnels ; 

• le reclassement des personnels en place sur les 
emplois ainsi requalifiés ; 

• la formation, sous un double aspect : formation 
initiale des nouveaux recrutés avant leur prise 
de fonctions ; formation continue pour tenir à 
jour la qualification des personnels et l'efficacité 
des services ; 

• le recrutement, en offrant aux concours les 
emplois correspondant aux besoins de 
qualification préalablement identifiés. 

 
L'équilibre doit être préservé entre recrutements 
externes et promotions, que ce soit par liste 
d'aptitude ou concours interne. 
 
Bien entendu, une véritable gestion prévisionnelle 
doit s'inscrire dans le respect des statuts, même si 

nous ne sommes pas opposés par principe à 
l'évolution de ceux-ci quand la situation le justifie. 
Pour nous, elle va de pair avec la résorption des 
situations de précarité et des différentes formes de 
contractualisation. 
 
La logique «métiers» à Météo France 
  
2007 année stratégique pour l'établissement: 

� évolution de la prévision,métier de 
prévisionniste 

� renforcement du management avec la 
qualité et les budgets opérationnel de 
programme: 9 BOP (LOLF), 

� développement de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences 
(référentiel des métiers et des 
compétences) pour améliorer les services 
rendus à nos clients. 

Dans le cadre de la démarche qualité, processus 
national «gérer les compétences et mettre à 
disposition les ressources humaines», la 
Direction Générale de MF a proposé l'élaboration de 
fiches de postes pour recenser les compétences des 
agents. La démarche consiste à identifier et décrire 
des "emplois types"  pour chaque domaine 
d'activité que couvre Météo France. Elle se situe sur 
un registre exclusivement fonctionnel et évacue le 
cadre statutaire. En effet, chaque métier est décrit 
en termes de compétences et de savoir faire, voire 
de savoir être, et il n'est jamais fait référence à un 
corps statutaire susceptible de l'exercer. 

Pourquoi des référentiels ? 
S'il est important que nos métiers soient reconnus, 
il est indispensable que cette reconnaissance soit 
assise sur les qualifications des personnels et non 
sur une prétendue compétence. Ces qualifications, 
dont nos statuts devraient être les garants, sont 
sans cesse remises en cause. 
La réalité est toute autre, les agents sont recrutés 
sur des emplois ayant des définitions précises, mais 
ils accomplissent souvent des missions différentes, 
voire qui correspondent aux catégories supérieures.  
 
Mise en concurrences des personnels 
Ce système introduit inévitablement la concurrence 
entre les personnels. Il permet de tirer avantage de 
nos capacités sans avoir à les rémunérer à leur 
réelle valeur.  
Le ministère refuse de mettre en œuvre une 
politique permettant de véritables débouchés de 
carrière pour l'ensemble des personnels, avec des 
salaires indiciaires permettant une réelle 
rémunération des qualifications. Il préfère "casser 
les statuts" et renforcer l'individualisation des 
traitements par l'attribution de primes. A cela 
s'ajoute le dispositif d'évaluation/notation qui 



permet à l'administration de faire avancer (voire 
reculer) nos carrières à des rythmes différents. 
Primes et avancements dépendent alors de notre 
"manière de servir",évaluée par notre hiérarchie, 
selon des critères détaillés, compliqués … et 
parfaitement subjectifs. Cette politique vide les 
statuts, c'est à dire nos garanties collectives, de 
leur contenu. Le SNM/CGT a dès 2004 exprimé et 
manifesté son opposition à la mise en place de la 
procédure d’évaluation individuelle.  
Nos "managers" veulent nous diviser pour mieux 
régner et nous gouverner par la menace de 
rémunérations réduites ou de carrières ralenties 
selon notre "manière de servir". A ce jeu malsain, 
tous les personnels sont perdants sur la durée. 
 
Une dérive à hauts risques : 
Aujourd’hui, au nom d’une " efficacité " qu’il faut 
entendre comme étant le résultat de la recherche 
d’une rentabilité maximale au regard de 
l’investissement que constitue le «coût/agent» , il 
est théorisé et pratiqué une gestion par les 
compétences qui se heurterait aux obstacles 
majeurs que constitueraient les dispositions du 
statut général de la Fonction publique. 
Ni fétichisme, ni fatalisme, regardons les choses 
dans leur contenu. La gestion par les compétences, 
c’est celle qui privilégie les filières, qui s’appuie sur 
une vision à court terme de la compétence et qui, 
de ce fait, génère l’emploi contractuel, poussant à 
la recherche de l’efficacité immédiate, le tout 
s’inscrivant dans une logique qui écarte la " 
durabilité " comme la " transférabilité ". Ces 
aspects constituent autant de contradictions 
majeures avec les besoins réels : gestion à long 
terme, emploi stable, mobilité enrichissante pour 
tous, pour une efficacité vraie du service public, 
constituent des données fortes et des besoins 
objectifs du service public. 
 
D’autres perspectives : 
C’est bien pourquoi la CGT se bat pour une gestion 
pour les compétences, ce qui est notablement 
différent de l’existant, et des projets en cours. La 
compétence est un objectif de la gestion, pas un 
outil de celle-ci. Le fondement de la gestion doit 
reposer sur la qualification. La compétence 
constituant, sur cette base, la dimension nécessaire 
à l’efficacité de l’intervention de chaque agent. 
Il s’agit donc de donner à chacun, à tous les 
niveaux de qualifications, les moyens d’acquérir les 
compétences indispensables pour remplir les 
missions qui sont les siennes ou celles auxquelles il 
veut accéder (promotions, mutations). 
Et cela passe par une formation d’adaptation à 
l’emploi, qu’il s’agisse de celui lié à l’affectation 
première (formation initiale, qui est la mieux 
connue) mais aussi à tous les emplois auxquels 
l’agent peut prétendre en raison de sa qualification. 
C’est sur la qualification que doit s’opérer toute 

mobilité (professionnelle ou géographique), et c’est 
la formation qui doit intervenir pour développer les 
compétences qui doivent l’accompagner. 
Face à ceux qui préconisent la suppression des 
corps, l’ouverture vers des cadres d’emplois, la 
mobilité au profil, la généralisation des emplois 
fonctionnels ou encore des statuts d’emploi –bref 
l’abandon des fondements du statut général-, nous 
opposons une Fonction publique de carrière base 
de la neutralité du service public- pour laquelle 
l’élément formation devient déterminant.  
 
Pour se résumer :  
D’un côté une gestion à courte vue (dans la durée 
et sur les champs) assise sur les compétences 
initialement acquises, qui transforme au fond le 
contenu des dispositions statutaires, généralise la 
précarité, et, de l’autre, une approche qui s’appuie 
sur les qualifications et qui entend donner à la 
formation toute sa dimension d’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice de la fonction, 
à chaque étape de la vie professionnelle. Cette 
dernière perspective constituant bien la seule voie 
qui s’inscrit dans une perspective porteuse d’une 
Fonction publique d’avenir et attractive dans le 
temps comme dans la mobilité.d 
ans l'enseignement supérieur 
 


