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LA JORhATION DES FONCTIONNAIRES

(Note preparee par N. FOURRE, Mattre
des requetes au Conseil d'Etat, PARIS).

La formation des fonotionnaires est d'autant plus necessaire que

1 'administration, suivant dans seS responsabili~es l'extension et Ie

changement de nature des t&ches assumees par llEtat, n'est plus

seulement une organisation dediee au maintien de llordre, au controle

des activites, mais s'engage dans une action de developpement direct

ou d'incitation et de coordination du developpement. En schematisant,

tout se passe comme si l'on passait de l'observation, de la surveillance,

de la repression a la ccnception, a l'action. A ce niveau, l'agent

public n'est plus strictement Guide par les textes, posant principes,

details et procedures, sa tache est de comprehension, d'interpretation

des textes et des faits, d'impulsion apres avoir convaincu (V. Notioe :

La loi et Ie Fonctionnaire II). Ce n'est done pas sans raisons et sans

necessites que Ie probleme de formation des agents publics est partout

au coeur de la reforme administrative et du develop~ement national.

Dans l'abstrait de tres nombreuses soluticns sont possibles. En

pratique, elles sont melees pour oumuler a la fin les apports convergents

des institutions d'education et de formation professionnelle.

1. L'ecole, celIe de taus les citoyens est evidemment a la base de

toute formation. La question est ~e determiner a quel niveau d'etudes

correspond chaque categorie de fonctionnaires. Cela implique la

coincidence de deux pigments, portes l'un sur la capacite generale que

donne l'ecole primaire ou secondaire, l'autre sur la competence necessaire

a telle ou telle categorie de la fcncticn publique, ou plut6t sur les

connaissances de base necessaires a la specialisation envisagee. A ce

point, Le prcb Lerne est general et SE t r ouve aussi bien pour La formation

d'ouvriers speoialises, d'agents techniques ou d'ingenieurs.

2. La specia~sation au contraire paut recevoir plusieurs sortes de

solutions, dont't:ertaines sont propres a la fonction publique (en ce sens

du n.oi ns qu 'ell"'5 amenont e, concevoir des orcal"ismes de formation distinots).
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Une premiere solution est Ie passage direct de l'o3cole a l'administration

pour y faire un apprentissage sur Ie tas, de meme ~ue certaines industries

disposent d'ateliers d'entrainement. Dans ce cas, il convient de verifier

si la notion de stage n'est pas en realite detournee en une anti-chambre

normale avant la titularisation, LaqueLLe n ' est pas vraiment subor-donnae a
un nouvel examen des c ap acd t es , Un vrai stage implique notamment I

une vue d'ensemble de l'administration

des seances de travail fictif,

des sejours dans plusieurs bureaux aveo participations awe travaux,

un complement de formation theori~ue.

11 est ainsi fort difficile d'organiser Ie stage en aQillinistration ou

l'on dispose de peu de temps et surtout de peu d'administrateurs ~ui ae

revelent en meme temps bons pedagogues.

C'est pour~uoi la specialisation se fait Ie plus souvent par un

passage de l'ecole ou de l'universite selon Ie niveau, vers des pr-ogr-amue s

d'enseignement specialises. (Ce ~ui n'exclut pas, bien au contraire, des

periodes de stage d'observations ou de stage d'activite, dans l'administration).

L'enseignement specialise peut etre .donne par un rameau de l'universite.

II en est ainsi pour les diverses sciences, y compris la science politi~ue.

Pourtant a mesure ~ue la specialisation se restreint, l'universite n'offre

souvent qu'un cadre ou elle attire pour enseigner, les praticiens de la

profession. On a ainsi vu des ententes d'universites et d'industries! Une

liaison de 1 'administration et des facultes est facilement concevable.

Pourtant de nombreux Etats ont cree des Ecoles speciales, les ecoles

d'administration et de magistrature. Comme dans Ie cas de toutes lea

grandes ecoles, Ie principe ~ui conduit a leur creation est la differenciation

entre Ie savvir pour la recherche et la science appliquee. Cette notion

feconde aboutit a :

des programmes differents,

une insistance sur les travawe pr-at aque s ,

un appel aux praticieas pour enseigner,

une alternance de travaux sur place, de visites et

de stages.
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Enfin de telles ecoles offrent un cadre pour

l'information permanente,

1 a recherche en matiere administrative,

la formation periodi~ue des fonctionnaires.

3. La carriere en effet est longue, elle peut se derouler dans des

administrations differen~es, et d'autre part les problemes administratifs

evoluent. Ces circonstances rendent utile une formation p0riodi~ue, sinon

permanente.

II semble qu'il en fut d'ailleurs toujours ainsi et que peu de

professions ont jamais pu ~tre poursuivies longtemps avec sueces sans

etude. Le probleme ne prend aujourd'hui son importance que par

l'acoeleration. ~n outre, l'evenement est nouveau pour l'administration du

fait ~u'elle se trouve engagee dans tous les secteurs du developpement.

C'est done une responsabilite publi~ue ~ue d'organiser la formation

professionnelle permanente de l'administration. Il convient par suite

d'inciter les interesses a surmonter la routine et d'examiner.
•

si des programmes de diffusicn sont suffisants et peuvent ~tre

aanc tdonnasj

si des cycles de travaux peuvent s'y ajouter ou les remplacer

avec plUs de fruit;

si cette formation doit se faire au sein de chaque ministere et

offrir cependant une ouverture suffisante pour ~ue l' etude des

problemps et des solutions nouvelles soit menee sous tous ses

aspects;

si l'echange et la confrontation ne s'accomodent pas mieux d'un

programme organise par la fonction publique pour des partioipants

issus de tous les ministeres, avec mame la participaticn aux

colloques de personnes n'appartenant pas a la fonction publique.

Supposant les programmes etablis, il convient de preciser les moyens

par les~uels les agents publics apprecieront et l'in,er~t de la formation

periodique pour eux-memes et pour la nation, et la necessite d'en faire

l'effort. II s'agit notamment de savoir:

si tel ou tel passage de grade peut ~tre soumis a l'obtention d'un

brevet (ainsi que la p.rati.que mainte armee) ,
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si des bonifications d'anciennete ou de traitement sont de nature

a. suffire,

tout en soulignant qu'a. partir d'un certain niveau dans la

hierarchie, la simple ambition suffit a. faire rechercher tous

les moyens d'acoroitre sa oompetenoe, a. condition bien entendu que

la competence soit Le critere essentiel du succes des carrieres.

4. ,La formation periodique ou permanente est particulierement urgente

lorsque des administrations sont nouvelles, soit que l'Etat lui-m~me soit

nouvellement independant, soit d'ailleurs que des taches etatiques

nouvelles et dont l'execution ne souffrait pas retard, aient entratne la

oreation en bloc de tel ou tel ministere, par un r~crutement massif.

La mise en place etant faite, il faut trouver Ie niveau des competenoes

pour obtenir des resultats satisfaisants.

5. Au demeurant, ce ne sont pas seulement les problemes de fond qui

evoluent; c'est aussi la technique de gestion, de relations avec Ie

publio, etc ••• et par suite la formation periodique n'est pas limitee aux

oair~s de ccnception; elle doit toucher 1~s personnels d'execution.

6. La recherche cie la polyvalence (V. Notice sur la Structure de la

fonction pub l i que ) n' est pas possible sans formation, p&riodi'1ue" du fa! t

de la largeur de vues '111 t911e implique, ce qui impli'1ue aussi probablement

Ie rattachement de l'information et de la recherche a. l'ecole d'adminis

tration.




