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GBNERALES SUR L1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL

A L'ECHELON LOCAL ■ ■ ■

(Notes d'introduction)

OBSERVATIONS GENBRALES

1. L'une des caracteristiques de 1'epoque actuelle est le considerable

developpement de l'activite administrative et des rapports entre 1'Ad

ministration et les administroso ■

2. Ce phenomene s'explique par le progres technique qui rend la vie

sociale a la fois plus simple et plus compliguee et par le progres moral

qui conduit l'Etat a intervenir dans la vie de la nation pour attenuer

les inegalites, resoudre les probleraes humains, former la jeunesse, pro-

mouvoir le progres econoraique et social.

3. L'omnipresence de l'iStat, son intervention multiforme doit avoir

pour consequence t . .

-une- augmentation -du nombre des fonctionnaires,

--une selection severe des agents de 1'administration,

-une organisation judicieuse des services.

4.' Cette ne"eessite" d'une "bonne organisation du service public se fait

encore plus 3entir dans les pays en voie de deVeloppemerit ou. les problemes

sont complexes et les resoources souvent sans rapport avec les besoins a.

satisfaire, • ' .... -
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I. PROELEMBS PRS1ALABLBS

5- Si 1'administration centrale a une fonction eminente, puisqu'il lui

incombe de determiner les grandes lignes de la vie nationale, et de

prendre des decisions conformes aux desseins de l'autorite politique,

1'importance de 1'administration locale n'est pas moins grande. II con-

vient done prealablement de definir les rapports entre administration

centrale et administration locale, ce qui suppose 1'etude des problemes

suivants : .

-Deconcentration et decentralisation,

-Formulas de deconcentration et de decentralisation,

-Le. systeme francais fonde sur 1'existence du corps prefectoral

est-il comae on le. soutient generateur a la fois de liberalism?

et d'efficacite

-Hole des fonctionnaires locaux.

6. Si l'on concoit corame l'a ecrit Bossuet que 1'administration a pour

"but de rendre la vie plus commode et les hommes plus heureux, I1importance

du role des fonctionnaires locaux apparaitra predominante. C'est a eux

en effet que le public va avoir a faire, c'est eux qui auront a adapter,

expliquer, faire accepter les decisions du pouvoir central. Or s'ils

doivent etre fideles aux instructions du gouvernement, ils ne sont ni

des machines, ni des.cervaux electronigues. .Quelle doit etre leur-marge

d'appreciation? C'est un probleme important-qui pose egalement celui de

la coordination. . .... . -

7. Enfi'n, ils ne sont pas. seulement des. organes' d1 execution, mais des.

protnoteurs, des animateurs, des organisateurs, des arbitresj leur role

exige, en plus des connaissances juridiques ou generales, experience,

autorite, dynaniisme, psychologie, tenacite, perseverance.

II. STRUCTURES DE L'ADMINISTRATION LOCALE

8. Suivant les reponses qui auront ete donnees aux questions prealables,

les structures seront susceptibles de varier considerablement.
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9. Bans le systeme francais, on peut distinguer les structures

suivantes:

a) Fonc i i onnaire _ de__ IsBt at

i) Fonotiormaire d'autorite,

ii) Chefs des services techniques,

iii) Fonotionnaires d'execution.

b) Fonctionnaires des collectivites locales

i) Personalites elues n'ayant pas le statut de fonctionnaire

majs assumant des responsabilites administratives,

ii) Fonctionnaires departementaux et communaux.

Ill, MOYENS KATBRIKLS Di!S TONCTIONNAIRES LOCAUX

10. -Methodes

-Locaux

-Materiel=

CONCLUSION

11. L'etude des divers probiemes poses par 1'administration du personnel

a lfechelon local doit se traduire par un jugement de valeur:

a) Sur les organisations existantes,

b) Sur les progies a accomplir,

c) Sur les adaptations a prevoir suivant les degres d'evolution

des pays consideres.


