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BUREAUX D1ORGANISATION ET METHOBES

ies bureaux d'organisation et methodee(bureaux 0 et M) existent

deja dans oertains ministeres et prefectures. Leur action s!est revelee

efficace partout ou. leur structure et leur position dans la hierarchie

administrative ont ete rationnellement fixees,

La mission essentielle des bureaux 0 et M est de proceder a 1f6tude

detaillee et a 1'analyse de toutes Ies fonctions remplies par une unit6

administrative donnee. Ils determinent, en fonction de regies normalises,

le temps et Ies specialisations necessaires a chaque operation, Ies

conditions d1etablissement et d!acheminement des documents, I1articulation

des cellules administratives en rapport avec leurs competences respectives.

Ils fournissent a l'autorite dont ils dependent Ies conclusions et

propositions qui decoulent de leurs recherches, tant sur le plan de

I1organisation interne des bureaux que sur celui de la simplification

des methodes et procedures.
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Pour remplir efficacement leur mission, ces bureaux doivent satisfaire

a deux conditions t

a) Ils doivent fctre ccnstitues avec des agents d'une qualification,

superieure et d'une technicite assuree. A cet egard les fonction-

naires qui ont suivi les cycles d1etudes organises par le

Commissariat General a la productivity ont tout naturellement

vocation a, occuper de tels emplois;

b) Ils doivent etre,dans toute la mesure du possible, places aupres

de l'autorite hierarchique la plus elevee. Pour repondre a cet

imperatif, lorsqu'un seul bureau 0 et M est constitue pour

1'ensemble:dlun. departement ministeriel, ce bureau doit directement

relever, selon la structure du ministere, soit du cabinet du

Kinistre, soit du secretaire general, soit de 1'inspection

generale. Tout.autre implantation presente des inconvenients

certains*

Eh outre, un bureau 0 etMne necessitant qu'un petit nombre de

specialistes et son action entrainant des allegements et des economies,

sa constitution ne doit normalement pas impliquer de creations d'emplois.

r IX est done indispensable s ■ ■

1) de creer dans le meilleur delai des bureaux 0 et M dans les

ministeres et les grandes administrations qui n'en sont pas

encore pourvusi

2) de modifier eventuellement le rattachement et la composition

des bureaux existants afin d'assurer leur pleine efficacite.

La Direction de la;Fonction publique est.chargee de veiller tout

particulierement a cette mise en place.




