
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN.14/UAP/166

4 octobre 1968

Original : FRANCAIS

I
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Cycle d*etudes sur les methodes *

et procedures destinees a ameliorer

1•administration du personnel

Addis-Abeba, 20-28 juin 1968

CONCENTRATION ET DECONCENTRATION

DE U GESTIOli DU PERSONNEL

INCIDENCES SUR LES METHODES DE GESTION

M68-13O4



'1 66

CONCENTRATION ET DECONCENTRATION DE IA GESTION DU PERSONNEL

INCIDENCES SUR LES ME?THODES DE GESTION i/

Generalit^s sur la concentration et la d4oohcentrai:ion

La concentration et la deconcentration sont deux modes d1 organisation

technique des services publics. ,

La concentration est le systeme d1organisation selon lequel toutes lee

decisions.sont prises par l'autorite suprSme de 1•administration centrale.

Par exemple, dans un ministere, toutes lea decisions seraient prises par

le Hinistre. .. .

La deconcentration est le systeme d'organisation selon lequel le pouvoir

de decision, celui d1engager l'autorite publique, est confie a des fonotion-

naires de la hierarchie, fonctionnaires subordonnes de I'autorite* supreme*

Par exemple, le Ministre delegue a un directeur provincial le pouvoir. de

nommer dies employes, Lorsque l'on parle de deconcentration, on envisage

en effet generalement l'attribution du pouvoir de decision ou celui d'en-

gager la puissance publique a des fonctionnaires, oertes soumis hie"rarchi-

quement a 1'autorite supreme de ce ministere, mais, qui en sont territoriale-

ment eloignes : par exemple, un directeur provincial. C'est ce que nous

appelons la deconcentration externe* Mais le pouvoir de decision peut

Stre delegue par l'autorite supreme a des fonctionnaires de I'administra-^

tion centrale elle—mSme, II s'agit done de fonctionnaires qui ne sont

pas territorialement eloignes de 1'administration centrale* Par exemple,

un Ministre delegue un pouvoir de decision a. un directeur general ou a

un directeur de son departement. C'est ce que nous appelons la deconcentra
interne*

L'attribution a des fonctionnaires du pouvoir de decision ou de celui

d1 engager la puissance publique a lieu, juridiquement, generalement par

le recours a la delegation, voire raeme a, la subdelegation. II convient

d'examiner, dans chaque cas d*espece, si la delegation ou la subdeiSgat

est juridiquement possible* Dans la negative, les instruments re"glemen-

taires doivent Stre pris. Par exemple, le dhetf de 1'Etat peut avoir de*-

l^guS certains pouvoirn a un. Ministre en l'autorisant a les subdeleguer.

Dans ce cas, 1-e Ministre pourra done a son tour de"le*guer a des fonction—

naires les pouvoirs ■qu'il a ro9us du Sliof de l'Etat.

Avantages e't inconvenients

Les promoteurs du procede de gestion des services publics par la de*—

concentration ne. manquent pas de faire ressortir combien ce systeme perntet

de prendre la decision plus ra,pidoL:ent que dans le proced^ de la concentra

tion.

Us insistent particuliereraent sur cet avantage en cas de deconcentra

externe, mais ils en font etat egalement en cae de deconcentration

interne. En effet, le dossier ne cherainant pas jusqu'a, l'autorite" supre*mef

\J Lapresente a ete r^digee par M. Jean Givron , Directeur general des
Services generaux du Ministfere de la justice, a Bruxelles* Belgitjue. -
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fait necessairement 1'objet d'urie decision plus rapide. Non seuiement
disent-ils, la decision interyient plus rapidementv:,et c«a£ies?fcrdaaaaaUii*»
terSt des administres, mais il y a de fortes chances pour que cette ddcigjon
.*!#* Plus- a$&pia±ey j^us juste, en d'amtres mots. . Le fonctionnaire ayan* f
recu par delegation le-pouv^i-r de decision est plus proche de~ la i^alit€ '
mSniedu caa et» par consequent, en percait mieux les divers aspects qu'une
autorite fort eloignee. En resumant ces aspects, les promoteurs de la
de"concentration disent d'elle qu'elle acce"lere le traitement d«s affaires.
et cree de meilleures conditions pour que la decision soit £dequ£i;e«"II~
suffi^d^avoir appartenu a. une adiniriistration conoentr^e pour aavoir les
nombreux para^es;:^^ baa d^uae aoi;ecamn.tajBie ©«rtt« ■
note n'arrive sous les yeux d»un Ministre. Le Mnistre peut-il personnelle-
ment jSjCehdre; connaissance de tous les dossiers qui lui sont soumie-? - % ;
a^tTil^meme le temps ? Ainsi le dossier risque finaleinent d'Stre appr^cie"
par un collaborateur du cabinet en principe non pourvu de responsabiiites
a 1'egard de la, decisi6n a prendre, II en est de m§me d'ailleurs au" sein
de ^administration, ou le dossier risque d»Stre examine par un ;fonciiionnaire
de.gratie subalteme, les fohctionnaires de grade e"leye ne pouVant pas:tou-
jQurs consacrer le temps necessairs a I'examen approfondi de1 toufe lee cas."

Ses promoteurs font '<§galement remarquer que,. ^dans un systfeme de d6-
concentration, les resporisabilites sont mieux pr^cisees. Elles ne sont pas
aussi d^luSee que dans une administration cohdehtre> ou tous les paraphes *
finissertt par cr^er lUrresponsabillte. Trop de fonctionnaires ont ten
dance a soumettre leg dossiers a la decision du Ministre afin de se faire
couvrir en totites choses. La deconcentration permet de designer le fonc-
tionnaire responsable de la decision. Oette prise d,e responsabilit^ per-
sonnelle dii fonctionnaire a comae corollaire de l'inciter a une prise de .;
conscience de cette responsabilite et, par consequent, a un examen plus
attentif. du dossier. Enfin les promoteure de la deconcentration ajoutent.,.
que le recours a ce prpcede permet parfois de resbudre adequatement des
questions d^adminigtratioh regionale. sans creer des administrations locales
autonomes cu sous tutelle tres eloignee, mais en confiant le pcuvoir de ' ;
decision.a. des fonctionnaires se trouvant sur place et gtant,toujours sou-1
mis a la-,hierarchie. . ■:■ : : . ■- • • ■

Jfeis la deconcentration n!est pas sans faire naftre oertaines craintes .
chez certains, L'unite de .jurisprudence administrative peut Stre mise en
peril. En effet, des fonctionnaires disperses sur le territoire de l'Etat
ayant r%9u^le mgme pouvoir par delegation peuvent prendre des decisions
assez differentes dans des cas paraissant analogues. Au contraire, dans
un systSme de concentration,1 cette unite de jurisprudence est eauvegardee,
puisque, the"Oriquement tout au moins, la mSme autorite prend les decisions
daiis tous les cas. Des fonctionnaires capables pourront-ils toujours §tre
trouves pour prendre les decisions dans un proce"de de deconcentration ? On
peut,; en effet, imagines ce que .-seraient lee decisions prises par d!es fono-.

tionnaires qui ne seraient pas a la, hauteur de leurs tSches. Enfin, n^y-a-

t-il pas; lieu.de craindre que, dans le prooede de deconcentration, des fon<>-
tibnnaires cherchent a deleguer des pouvoirs a des subordonne"s par crainte
de prendre eux-mSmes des responsabilites, voire meme par paresse. La df-
concentration'pfive en general I1administration centrale des informations
necessaires a! sa mission. Elle sera tenue dans l'ignorance des decisions
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: Or, un Etat modeme a besoin de disposer rapidement de, nombreuses
■•• informations pour- asseoir une politique et en assurer les repercussions

probables. La collecte de ces renseignemerits a un moment donne, dans un
prooede de deconcentration, pent prendre trop de temps. Coniment le contrSle
del'administration centrale sera-t-il exerce sur les decisions prise!
par .les fpnctionnaires auxquels des pouvpirs de decision ont ete attri-bues?
arganiserun controle, avant la prise de. decision, revient finalement au
precede de la concentration, Paire de la decision du fpnctionnaire une

,; Session, provispire. jusqu'a approbation de I1 administration pentrale cree
™f/ncertitude phez les administres, Le contrSle ne pourrait done etre
fait qu a posteriori, si l'on ne veut pas priver le precede de toute ef~
ncacite, Mais les decisions prises ne pourront generalement pas etre
rapportees si elles font l'objet de critiques lors du contrSle.

._ Les iignes qui precedent ont dresse un tableau tres rapide des pro-
cedis de concentration et cie deconcentration, de leurs avantages et de
leu^s inconvenients. En prenant en. consideration ^organisation adminis
trative, il ne se trpuvera sans doute plus guere d'adversaires du procede
de la deconcentration. Mais, et ceci est important, il convient d'en de
limiter avec soin la matiere, de bien preciser les pouvoirs attribues, de
veiller a la capacite des fonctionnaires qui en beneficient. II y ades
techniques qui permettent de tenir les fonctionnaires au courant de 1'.evo
lution de la jurisprudence administrative et' ^galement des techniques qui

.,permettent de faire parvenir les informations necessaires a l'adminietra-
tion centrale, tout en laissant le pouvoir de decision a des fonctionnaires
locaux. Le controle peut etre organise notamment par une inspection.

II faut mettre 1'accent pour terminer ce rapide tour d'horizon sur
une technique de gestion qui peut paraitre un paradoxe- Dans un proce^
de deconcentration, il est possible de concentrer l'execution technique
(^decisions prises par des fonctionnaires disperses sur le territoire de

. 1 Etat ou, tout au moms, certaines des consequences de ces decisions.''

Un exemple pour illustrer cette particularity : des fonctionnaires.
peuvent avoir re5u sux tout le territoire de 1'Etat delegation pour re-
cruter et nommer des- employes. II n'empeche que sur la base des rensei-
gnemehts qu'ils communiqueron-t a un service centralise, le calcul du paie-
ment :du-salaire (du traitement) pourra Stre concentre. 6rSce a la graride
masse a traiter, il sera alors peut-gtre rentable d'avoir recourse dee'
precedes techniques tres avances comme des groupes^electroniques (ordiha-
teurs;. De plus, la concentration des donnees servant a ce calpul pourra
mettre a la disposition des autorites de l'Etat de precieuses informations
sur la.oompositiPn du corps des fonctionnaires, nombre, grade, residence, eto#

•>.. . A??J ?onc' la deconcentration n»empeche nullement la concentration
de la technique.de traitement de certaines consequences des decisions,

Gestion des services de personnel - concentration ou de~oonoentration ?

■■;, , ,b& lecture de quelques unes des.notes transmises a l'occasion de ce

qycXe d^^tudestempigne de I'importance de cette question. Ce qui a.ete
<§crit precedemment concemant la concentration et la deconoentration oomme
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techniques de gestion des services publics, s!applique a tous les domaines

ae I'activite de l'Etat. Parvenu a ce stade de I1 expose", ces deux techni

ques seront examinees uniquement en fonction de la gestion des services

du personnel.

Ge qui ressort de la lecture des notes est avant tout la preoccupation

d'appliquer un statut aussi unique que possible a. I1ensemble des fonction-

naires et de limiter les statuts particuliers a ce qui est strictement exige

par quelqu.es corps speciaux, II apparait egalement que la concentration

est en grande partie rootivee, dans les pays <juii;lloaitiddopte©j-1;spi*

relativement restreint des dossiers a gerer, soit par 1•absence de fonction-

naires suffisamment formes pour assumer la responsabilite d!une gestion

deconcentree.

La reponse a donner a 14 question posee en tete de ce chapitre dependra

done de l'examen de chaque situation. Cette reponse serait probablement

nuancee selon les actes de gestion et elle serait sans doute differente

si 1'on interroge d?une part les chefs de service du personnel et, d'autre

part, les administres et les services utilisateurs du personnel.

Pour les chefs de la gestion du personnel et a n!envisager que le

seul point de yue de la gestion des dossiers, les avantages de la gestion

concentree seraient vraisemblablement mis en avant. Plusieurs notes les

decrivent d'ailleurs ; application uniforme des regies du statut, unite

de jurisprudence, formation d'agents specialises dans la ges-tion des dossiers.

Mais les inconvenients de la concentration sont egalement cites :

lenteur dans la transmission des renseignements, facilite avec laquelle

les services utilisateurs de personnel se dechargent de leurs responsabi-

lites sur 1'administration concentree, tendance a la revendication pour

des statuts particuliers en faveur de certaines categories de personnel.

On peut done supposer que la reponse qui serait donnee a la question par

les administres et les services utilisateurs du personnel serait differente

de celle des chefs du service de gestion de personnel : ils souhaiteraient

une deconcentration de la gestion.

II n'est pas possible de fournir une recette qui soit applicable a

tous les cas. Les lignes qui vont suivre ne constitueront done qu'un aper9U

theorique des problemes souleves par la concentration ou la deconcentratian

dans la gestion des services du personnel et serviront principalement de

base a la discussion de cas poses par les auditeurs.

Le statut

Par statut, nous entendons les regies qui regissent le recrutement,

lfavancemerit, la carriere, la discipline, le depart, etc., dGGBtfonctitartei)-

naires et tout ce qui concerne la carriere pecuniaire. La tendance generale

est d!adopter un statut unique, c!est-a-dire s'appliquant au plus grand

nombre de fonctionnaires possible. Si des derogations a ce statut doivent

etre accordees pour des carrieres particulieres, elles seront aussi peu

derogatoires que possible au statut fondamental. .

La fixation des regies statutaires et meme celle des dispositions de"ro»

gatoires a ce statut doivent etre confines a une administration concentre"e

si lTon veut demeurer sous une ligne de conduite determinee. Ce sont, en
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general, les Ministeres de la Fonction Publique qui, pair excellence, recoi-
vent cette mission. Apres avoir ete a I'brigine de la .determination de

ce statut, le departemeht de la; Ponction Publique appreciera les deroga
tions demandees par lea; divers services de l^at. Le Ministre. de la Fonc

tion Publique devient dans cette organisation le "gardien.*1 iies.r&gles statu-
taires. II en assure lruhite de conception et de fixation. On peut certaine-
ment enyisager diverses modaliteV pour son intervention':" soit qu'il sou-

mette^lui-meme au Chef de l!Etat ou au Parlement les propositions pour fixer
les regies statutaires generales,. soit que les. dispositions dSrogatoires
puissent etre'prises par les Ministres interesses mais avec 1*accord du
Ministre de la Fonctibn Publique.1 Dans cette acceptioii, le dSpartement
de la Ponction Publique sera done un service de conception, S?ijis doute, il
oonviendra qu'il dispose d1informations abondantes pour iui permettre d'as-
seo-ir les regies statutaires sur des donnees reelles.

La fixation des effectifs - Les cadres.

De meme en ce qui concerne la fixation des cadres (effectiffl)y la deno
mination des grades, 1'attribution dfune echelle baremique, une opnoeritra-
tion au Ministere de la Fonction Publique permettra de maintenir une unitg
d'appr^ciation. ■■

La geetion des carrieres

Nous en arrivons ainsi a distinguer la fixation des regies statutaires
et des cadres d'une part et la gestion de la carriere des agents selon ces'!;
r&gle&.etatutaires d!autre part.

La gestion cbnoentree

On peut concevoir que des circonstances particulieres recommanderont
de confier la gestion des: carrieres au departement qui aura pour mission
de fixer les regies statutaires. Tout reside dans l'examen ,des oas dfes-
peces :. nombre.restreint de dossiers a gerer ne justifiant pas une reparti
tion de gestion a differents endroits, absence momentanee de personnel suf-
fisamment forme pour assurer une gestion conforme aux regies etatutaires,
p^riode transitoire en vue :de-regrouper des gestions faites d'apres des
regies disparates en une gestibn d'apres un statut unique.

Dans, une gestion de carrieres,ainsi concentreeu,?les m^thodes de gestion
seront surtout influencees par troisprebepup^tions dominantes : -

- ■ - l^organi'satiori-'i^iterhe (iu! service concentre;

" -* "l«s"liaisons avec les services' utilisateurs du personnel et ■ aye'e,-.:'"'■:
les agents eux-memes;

. .. - Jes.actes qui,par la necessite des chbses,devront Stre confi^s aux
services utilisateurs-du personnel. ■'••;•.

L'orflawisation interne du service concentre

Diverses ^ossibilitesd'organisation se preseritent. Le choix devra
^.-sur une analyse des Conditions du moment. On peut envisager :
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- au otade de l'exloutlon, une specialisation,par* notara 4e T**urt«-..,.,

a prendre. Cette organisation concourt a former des specialistes

hautement qualifies et a. utiliser des techniques adequates. Par

exemple : bureau des promotions, bureau de fixation des traitements,

bureau pour les questions de discipline, bureau pour la gestion
budgetaire, bureau pour les recrutements, etc. ■

- un groupement des dossiers en vue de la gestion

- soit par categories dfagents (le meme grade, par exemple). La
specialisation du personnel ne se produira done plus tellement en

fonction de la nature des actes, mais lfagent traitera tous les

incidents de carriere d'une categorie determinee du personnel, Ceci

permet de prendre mieux en consideration I1ensemble de la person-

nalite de 1'agent dont le dossier est traite*.

- soit en groupant les dossiers selon le statut a appliquer, ce qui

permet la specialisation du personnel

- soit en groupant les dossiers, quels que soient les grades du per

sonnel, selon leur appartenance a telle administration o\x k telle

autre. Ceci facilite les relations avec les services utilisateurs
de ce personnel.

Rien n'empSche d'ailleurs d'operer des combinaisons reunissant quel-

ques unes de ces variantes ; par exemple, maintenir un bureau de paiement

des traitements alors que la gestion des dossiers se fait par departements

utilisateurs. Ce sera une question de liaisons internes et de transmission
des informations entre les services.

Une attention particuliere devra cependant e*tre apportee pour :

- permettre a un fonctionnaire, d*un echelon sup^rieur a celui de

lfexecution, de pouvoir apprecier l'acte a poser en fonction de

l'ensemble de la carriere de l'agent en cause;

- ne-pae fflulitiplyer -dea echelons bierarchiqu§ai.3U9qu*au:.poipvair-.de. ,

decision : le contraire "additionne" les paraphes et dilue les res—

ponsabilites. La delegation donnee par l'autorite supreme a des

fonctionnaires pour prendre certaines decisions sera de nature a

acc^l^rer la prise des decisions (deconcentration interne).

Les liaisons avec les services utilisateurs du personnel et avec les agents
eux-memes.

Les liaisons avec les services utilisateurs du personnel et avec les

agents eux-memes constitueront la partie la plus delicate a organiser dans

un systeme concentrant la gestion des dossiers du personnel*

La lenteur de ces liaisons, due a des transmissions hierarchiques,

au temps materiel de la transmission des pieces, constituera un obstacle

important a un dialogue suivi entre le Service du personnel et les Services
utilisateurs. II y a meme plus. II se produira assez souvent que les

services utilisateurs soit par negligence, soit parce qu'ils n!y voient pas
1'interSt, n'enverront pas les informations necessaires au service central
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du personnel- Enfin, la pensee des services utilisateurs, exprimee par

ecrit, ne sera pas toujours per9ue avec toutes les nuances ne"cessaires

par le service du personnel.

.L'organisa'fcion de ces liaisons, le raccourcissement de la transmission

hie'rarchique, 1'Elaboration des formulaires devant servir de support &.

la transmission des informations constitueront un souci important paur

le service du personnel et son attention devra toujours Stre maintenue en

e"veil pour corriger les deficiences qui apparaltront dans ces transmissions.

Les; transmissions de ces informations dependront d'ailleurs etr quox

qu'il eh soit, de la.qualite du personnel des services utili.sateurs et

bien souvent egalement des instructions qui lui auront ete donnees.

line decharge de respohsabilites sur le service central du personnel

est a craindre egalement, II est adroit de faire refuser par d!autres#

tJne question se pose egalement en ce qui concerne les relations

entre le service du personnel et les agents eux—me*mes. Fort probablement,
et me*me certainement, pareilles relations devront toujours transiter par

la voie hierarchique des services utilisateurs de l'agent,

Ebfin, et ceci terminera ce court aper9u du probleme des liaisons^

il sera trfes difficile d'eviter la constitution de doubles dossiers de,

personnel. Le premier dossier est evidemment celui ouvert au service

central du personnel. Mais il est a peu pres certain que les services

utilisateurs des agents tiendront a leur tour un dossier relatif a chacun

des agents qu'ils utilisent, ne1 fusse que pour y classer une copie des

renseignemeiits qu'ils transmettront au service du personnel ou tout au

moins y consigner sa nature et la date de I1envoi. .

Les actes qui.par la necessite meme des choses devront §tre confies aux

services utilisateurs des agents.

La pratique des liaisons entre le service du personnel et les services

utilisateurS| fera apparaJtre lfimpossibilite de faire prendre toutes les

decisions par un-service central ^loigne du service utilisateur* Par exemple,

la necessite de prendre une decision rapide constituera un obstacle insur-

montable a la transmission a un echelon eloigne. Un certain nombre de de"oisions

-devront done etre laisseea, '; a l'appreciation du service utilisateur de

1*agent.*, Seule la pratique pourra mettre en evidence les; actes qufil con—

vien.t ainsi de laisser au pouvoir des services utilisateurs.-

Un exemple peut etre donne en ce qui concerne les conge"sde detente.

Le moment ou ces conges peuvent etre accordes depend d'une necessity fonc—

tionnelle du service utilisateur. De plus, des conges peuvent Stre.de-

mandes pour des convenances urgentes de 1! agent et leur octroi "seraln-

pompatible avec un retard dans la decision a prendre.

Un autre exeinple : ne convient-il pas de laisser aux services uti—

lisateurs des agents la possibility d'exercer la discipline "mineure",

e'est-a-dire dfappliquer les mesures disciplinaires les plus basses de

Ve'chelle des sanctions administratives ?
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La deconcentration

Precisons des l'abord que, dans les lignes qui suivent, nous n'envi-

sageons-::pas une deconcentration de la decision en ce qui concerne les re

gies statutaires, les dispositions pecuniaires et la fixation des cadres.

Ainsi qu'il a ete expose precedemment, 1!opportunity de maintenir une unite

d*appreciation et de rester dans une ligne de conduite determinee, milite

en faveur d!une concentration des decisions dans un service unique.

La deconcentration est done relative a la gestion des dossiers indi—

viduels des agents- Elle se pratique generalement pour rapprocher le pou—

voir de decision de lfagent qui doit en faire 1'objet, en accordant ce pou—

voir au service utilisateur, Elle necessite la disposition dfagents formes

et qualifies qui, en definitive, traiteront les dossiers de la meme facon

qu'ils l'auraient fait dans un service concentre mais les soumettront a la

decision de 1'autorite supreme du service utilisateur. Les imperfections

des transmissions entre les services utilisateurs des agents et le service

concentre du personnel constituent un des facteurs qui recommandent la de-

concentration lorsque celle-ci est techniquement realisable. Enfin, la

prise de responsabilites est laissee aussi aux services utilisateurs.

L'etendue du territoire peut constituer un facteur determinant, facteur

qui est dfailleurs lie au temps que necessite la transmission des informa

tions.

Le risque de manque d'unite dfapplication des regies statutaires entre

les divers services du personnel deconcentres, constitue un des arguments

qui sont souvent retenus contre la deconcentration. Divers procedes peu—

vent etre utilises pour y remedier dans une certaine mesure :

— le Ministere de la Fonction Publique publie des commentaires des regies

statutaires et se prononce par des avis sur les referes que lui

adressent les services deconcentres;

— les chefs des services du personnel deconcentres sont reunis periodi—

quement pour des seances dfinformation;

— une inspection de la Fonction Publique peut utilement se rendre sur

place et prodiguer des conseils;

— enfin, l'unite de jurisprudence peut Stre sauvegardee par I1exis

tence d'une instance ayant pouvoir d'annulation des actes qui seraient

contraires aux regies statutaires, pouvoir d'annulation qui ne serait

exerce qu'a, la demande dfun agent s'estimant lese, L1existence d'une

juridiction d'annulation d'actes administratifs constitue une garantie

donnee aux agents.

^'organisation interne d!un service de personnel deconcentre ne sera guere

differente de I1organisation interne de pareil service concentre. Seules

les dimensions en varieront. Le nombre des dossiers traites sera evidem—

ment moindre et, des lors, la specialisation du personnel sera moins exclusive

dans la nature des taches.

Les liaisons avec les services utilisateurs seront forcement tres raccourcies

puisque le service deconcentre sera precisement situe au sein du service utili*-

sateur des agents. Des contacts directs, verbaux, pourront etre etablis avec les

fonctionnaires de ces administrations et diminuer notablement la redaction

de documents.
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II n'empeche qu!une attention particuliere devra §tre portee a, la
constitution des formulaires a. usage interne du service utilisateur et
que des problemes de transmission se poseront avec les services exterieurs.
Us seront, en general, regies plus aisement car les services exterieurs
seront hierarchiquement subordonne"s a 1'autorite supreme du service utilisa
teur.

Le departement de la Fonotion Publique devra etre documente reguliere-
ment au sujet des mouvements de personnel, de la situation des effectifs,
etc... Une transmission reguliere de ces renseignements, a l'aide de for
mulaires adequate, repondra a, cette preoccupation.

Meme dans un systeme deconcentre, il est possible de oentraliser
techniquement 1!execution de certaines decisions, en les confiant a un
service central au niveau de l'Etat. L'exemple le plus typique est celui
du calcul des remunerations. Ee nombreux services de personnel fixent
le chiffre de base de la retribution et transmettent ensuite a un service
central unique les donnees pour le calcul de la remuneration. Cette trans
mission se fait a l.!aide de formulaires adequats. Ce service central de

liquidation peut alors avoir recours a des procedes techniques adaptes a,
la nature et au volume des taches. (Par exemple : ensemble electronique).

Un autre exemple est celui de la liquidation des pensions. Beaucoup
de services de personnel prennent les actes admettant a la retraite. Us
en transmettent I1expedition a un service central unique qui fixe le mon-
tant de la pension et en assure la liquidation.

D'autres exemples peuvent etre cites.

Conclusion

Les lignes qui precedent ne se pretent pas a etre a nouveau resumees,
car elles enoncent deja de facon tres succincte les incidences de la

concentration et de la deconcentrationa II nfy a d'ailleurs pas de conc
lusion qui puisse etre enoncee en quelques mots seulement. Le recours
possible a differentes methodes selon la nature des donnees a, traiter et

leur volume, selon les possibility de les mettre en oeuvre, fait de chaque
situation un cas particulier dont 1'analyse seule permet de preciser les
incidences d'une modification dans le mode de gestion.

II est cependant un aspect sur lequel il convient d'insister en guise
de conclusion : c'est 1'aspect humain. Un service de personnel a eesen-
tiellement pour mission de s'occuper d^ommes.

Les "relations humaines" entre le service du personnel, les agents et
mgme les services utilisateurs ont leur importance. Un service du personnel
doit etre "ouvert", accessible aisement aux demandes de renseignements,
aux yiaitea, au dialogue avec les agents et les responsables des services
utilisateurs. Realiser pareil climat est contribuer a faire regner une
ambiance propice dans I1ensemble des services administratifs. En se pen
chant sur les methodes de gestion, c'est un facteur quUl convient de ne
pas negliger.
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