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STRUCTURE DE LA FOfTCTION PUELIQUE

CORPS ET GRADES

STATUTS PARTICULIERS

(Note preparee par M. FOURRE, Maitre dee
requetes au Conseil d'Etat, Paris)

CHAPITRE PREMIER

La situation actuelle des structures du personnel administratif

porte souvent la marque de conceptions anciennes : a une responsabilite"

etatique correspond un ministre, done un ministere, done un cadre au sein

duquel les sous—specialites sont erigees en corps (a moins qu'il n'y ait

plusieurs cadres| en definitive 1!appellation cadre et corps est parfois

occasionnelle et importe peu). Cette situation traduisait la limitation

et la stabilite des fonctions administratives : Affaires Etrangeres,

Defense, Justice, Interieur, Finances, Travaux Publics ...

1- De la une multiplication des statuts avec see consequences i

- comparaisons souvent jalouses,

- coexistence d1institutions analogues dont les minces differences

peuvent n'etre qu1occasionnelles et sans fondement dans une

particularite du service,

- complexite de la gestion, relevant de chaque ministere organisant

ses concours, ses carrieres, ses procedures, ses regimes de

retraite?

- emiettement de l'Etat en une floraison de castes rivales,

- diversite de traditionalismes aboutissant a ce qu'une partie

importante des travaux adjninistratifs consiste a convaincre

d'autres administrations, ou a'lutter oontre elles,

2. Dans un tel ensemble les grades sont modeles exclusivement sur les

caracteristiques structurelles de I1administration que gere le cadre ou

le corps. L1 absence de coincidence avec les corps voisins empeche les

mouvements tranversaux. Le phenomene d'independance et d1impermeabilite

est renforce.
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CHAPITRE II

1. Aussi bien, en est-on venu a la notion du Statut general destine a

poser le plus grand denominates commun de la gestion des personnels.

Dans oe sens, il y aurait tout interet a ce que :

- le statut general couvre tous les aspects de I1administration de la

fonction publique,

- de cette unicite des regies principales et des procedures soit

tiree la consequence structurelle :

unicite de la gestion, ou tout au moins du controle, de la fonction

publique (Voir Note sur le contr&le oentral de la Fonction publique),

2. Des lors les statuts particuliers sont limites :

- en ce qu1ils n1existent que pour des corps dont l'activite est j

- tres nettement delimited,

- tres profondement marquee par la speciality de la

technique raise en oeuvre.

- A ce point il serait profitable de confronter, de pays en pays,

les domaines administratifs considered comme justifiant un statut

partioulier.

- en ce qu1 ils ne contiennent que le strict minimm derogatoire aux

normes generales et qui est propre a chaque activity.

- Une liste comparee de ce qui est regards comme necessaire au bon

fonctionnement du service pourrait etre utile, et notamment pour

apprecier dans quelle mejure les derogations statutaires s'en

tiennent a etre des corollaires de la nature des taches.

- Les facteurs de differenciation des services done des statuts ne

seraient-ils pas, notamment,

- la nature des taches et competences, done la formation

des agents ?

- la difficulty des travaux, done l'usure des homines,

done la duree des oarrieres et 1'echelonnement des

grades ?

- les risques ou sujetions particulieres, done les

remunerations et les regimes de protection sociale ?



E/CN.14/UAP/92
Page 3

CHAPITRE III

, L1 evolution recente apporte des faotbuxs nouvcaui a prendre en

\ consideration.

- La variation des optiques politiques selon les taches nationales

et les e"poques aboutit a des i-'eclassements et des variations dans

la liste des ministeres^

- II ©st des taches administratives temporaires (reconstruction,

ame"nagement regional) ov. complexes (planification nationals) qui

necessitent des personnels provenant de plusieurs specialites,

pour des emplois dont la duree ne permet pas toujours de deve—

lopper une carriere nornale (V- Notice : "lradministration

centrale du Planl!)«

- Au sein meme de 1!administration, I1imbrication des problemes et

la complexite des politiques amenent a des confrontations

interministeriellec permanentes et a dea travaux en commion* II

en resulte une mesure de polyvalence par osmose,

- Allant plus loin, on se demand© si 1!existence de grands corps

polyvalents, dont les grades correspondent a des niveaux de

responsabilite analog-ues dans les administrations centrales

diverses* ou. les carriersc se font par passage de ministere en

ministere, n'est pas favorable a la renovation administrative et

au developpement national.

- Au demeurantj des q.u'uno fonotion publique iJ est pas tres volu-

mineuse, la reduction au maximum des corps partxculiers, la poly—

valence de certains grades sont-elles favorables a une gestion

centralisee de 1'ensemble, comme elles le sont a un developpement

coordonne des activites etatiques ?




