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PARTIE

L'ACCUiilT. m EDIiCTICTM

SON INFORMATION

( SON ETSEEtTIGEPBANS. LE MCTO m TRAVAIL

Importance de la question

L'Institut beige d1information et de documentation a publie dans sa
livraison 14 de 1950 (l*information et les relations publiques officielles)
les premiers resultants d'urie 'etude sur "L'accueil des jeunes dans les
entreprises et les administrations". Cette publication sera mise a la

disposition des auditeui3 qui desireraient la consulter. Si nous citons
oette publication, e'est cru'ella temoigne de lrimportance de la question
a deux points de vue :

- le premier est relatif au problemes des "jeunes". Le fonctionnaire
debutant sera, a ouelquoe exceptions pres, un "jaune". Ce fonc-

tionnaire debutant passera direefcement du milieu scolaire dans

CeluiAdu travaiJ-» Gn 1? occurrence I1 administration. Ce passage
doit e'tre harmonieux.

'-•'■*

«■ le second point do vue qui atteste l*importance de la question

consiste dans'le fait da voir un Ministre de l'emploi et du tra

vail consacrcr dss subsides a pareille etude et de constater qtie

bon nonibiv, .'d'associations pt-ofessionnelles importantes y- ont
llb'

Certes, cet article nU. rus crai-c uniquement a l'accueil au sein des
administrations, 11 eaglobc egalerent tout le secteur prive. Neanmoins,
ainsi que le sculigno con avJjsur "... comportent dss suggestions utiles
pour ameliorer l'accueil dan3 lee administrations. II s»agit la d»un
aspect important dss relations publiques internes", '

Relations PubliquGg_j.ntern^s

II s!agit, en sffet, de relations ptibliques internes a 1'entreprise,
dlsohs ici a 1'administration. Le debutant sort du milieu scolaire, quitte
le milieu familial pour participer a une collectivite qu'il ne connaissait
pas juequ'alors, celle Cn aonds d?j. travail dans laquelle il va devoir
s1insurer.

Sortant du milieu scolaire, le fonc-fcionnaire debutant va devoir passer
d'un stade de formation, cKsoes- theoriqae, pour entrer dans un domaine
d'application pratique• Bien souvent les "outils de travail" qui seront
mis a sa disposition r,a saront pas les raemes que ceux dont il a eu oonnais-

sance, qu'il a pu experimeni,ei- dan^ le milieu scolaire. Quittant le milieu

familial, pas'definitivsment mais pour une bonne partie de son temps actif,
il va cotoyer des compagnons de travail qui lui etaient gen^ralement incon-
nus gusqu'alorEv j.1 va rencontrer des superieure et mSme parfois des subor-

donnas qufil ne connaissait pas jugqu'a ce moment.
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Les compagnons de travail

L'administration peut organiser I'accueil. Les organisations pro-
fessionnelles du personnel peuvent se joindre a elle pour cette tSche, il
n'en reste pas moins vrai que le debutant sera tSt ou tard mis au seul
contact de ses compagnons de travail. En definitive done, l'aocueil du
debutant sera egalement le fait du personnel lui-meme : les collegues,
les superieurs. Le debutant devrait trouver a son arnyee un climat.de^
confiance, un accueil disons amical. Or les risques qu'il n'en soit pas
ainsi ne sont pas a negliger. Le debutant ne sera-t-il pas regarde, h ■
son ;arrivee, comme un concurrent possible ? N'a-t-il pas recu une for- ^
nation Bboiaire plus imp'ortante que ses collegues ? Ceci est de nature a
creer une atmosphere peu' accueillante et a inciter a mettre 1'accent sur
les premieres difficultes que rencontre le debutant dans 1'execution *"
sa tfchev Le debutant dependra, en effet, de ses collegues pour §tr<=
dans l'execution des premiers travaux qui lui seront oonfies beaucoup plus

que de ses superieurs.

Les dimensions de lfadministration

L'importance numerique des effectifs de personnel concentred a un

endroit determine constituera un facteur a prendre en consideration pour
permettre la mise sur pied d'un service ou, tout au moins, la designation
d'un fonctionnaire specialise dans l'accueil des nouveaux. Par centre,
si 1'on se trouve en presence d'un service peu etoffe, l'accueil du debu
tant sera; fatalement 5V seul fait des agents de ce BerVice. Mais, ainsi
aue le remarque fbrt judicieusement la publication dont il a ete question
au debut de cet expose "II n'en va pas de mSme dans les entreprises moyen-

nes et petites qui n'ont ni les moyens financiers, ni les resources en

personnel npcessaires et suffisants pour organiser un accueil avec visite,
brochure; initiation progressive a l'entreprise, etc.... Mais il arrive^
cependant que dans ces petites et moyennes entreprises, la chaleur de
l'accueii, le climat de la maison pallient largement les insuffisances
materielles. Certains tSmoignages sont formels a cet egard".

L'organisation de l'accueil ■

• Supposons' l'administration suffisamment importante pour pouvoir orga
niser systematiquement l'accueil d^s debutants. On peut envisagerde con-^
fier le debutant soit au service du personnel, soit au service social,
soit aun fonctionnaire, soit a un service specialise. Dans toutes les
hypotheses, le debutant est pris en charge par un fonotionnaire qui aura

charge de lui donner les premieres informations, de le presenter a ses
superieurs et de l'introduire dans le milieu de travail meme.

L'iniformation du debutant

.On s'interroge sur l'ampleur des informations a donner aux fonctidn^

Wires debutants.
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Nous serions tentes de distinguer deux periodes : la premiere rela

tive a celle qui est consacree strictement a. l'accueil et la seconde, celle
pendant laquelle le fonctionnaire nouveau est deja mis au travail.

Durant la premiere periode, on pourrait re*sumer 1*information en
quelques mots : communiquer au fonctionnaire entrant ses droits et ses

devoirs a lfegard de l'administration. Ces termes sont evidemment fort
generaux et couvrent d'ailleurs des matieres si etendues qu!il est assez

difficile d*y consacrer le temps necessaire a une information tres de-
taille"e,

Ge"neralement, ce sont des renseignements assez e"le"mentaires qui

seront donnes au fonctionnaire entrant. Us seront relatifs d'une part,
a tous les avantages que le fonctionnaire peut trouver du fait de son

entree a I1administration : montant de son traitement, details de son

calcul, frequentation dTun refectoire, reduction sur les transports,
accidents du travail et sur le chemin du travail, service social, acti-

vites de delassement, organisation professionnelles, etc, et, d'autre

part, sur les obligations immediates du fonctionnaire debutant a 1'egard

de l'administration : heures de presence, regularity des prestations,
etc,

A son entree, le.fonctionnaire est appele d'ailleurs a fournir un

certain nombre de renseignements qui permettront de terminer la composi

tion de son dossier et seront de nature a faciliter la determination
~de~ certaines positions administratives.

.. ** presentation du fonctionnaire debutant a ses superxeure est un
element .qu^l ne convient pas desous-estaaaear, de merae que cette presen
tation a ses compapons de travail, Confier d'ailleurs ce fonctionnaire
debutant aim collegue constituera un geste tres apprecie de ce debutant*

Le debutant doit a la fin de cette periode premiere connattre le
service, le fonctionnaire auquel il pourra ulterieurement s'adresser pour
avoir, reponse a des questions concernant sa vie professionnelle.

Enfin, soit par des visites, soit par depliants ou brochures, indi-
quer au debutant la place que prend son service dans cette grande admi
nistration. (

La deuxieme periode, qui est celle ou l'agent est deja mis au tra
vail, verra orient.er I1 information vers le perfectionnement de la qualifi
cation professionnelle dans la specialisation du service. Des brochures,
des manuels, ia frequentation.de cycles de perfeotionnement. constituent
un apport appreciable, Beaucoup de grandes administrations editent des
instructions qui permettent a leurs fonctionnaires de s'initier a. Paccom-
plissement des taches qui leur sont confiees.
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Prestation de serment

A l'encontre de ce qui se fait dans le secteur prive, dans beaucoup

de pays, le fonctionnaire entrant pr§te serment.

Accorder a. cette prestation une certaine solennite a pour effet

d'insister sur le caractere de la mission du fonctionnaire. Celui-ci

est attache a. un service public et est ainsi place au service de la

collectivite.

Duree de l'accueil

Le temps que 1'administration consacrera a. I'accueil du fonction

naire est evidemraent variable. En Belgique, une organisation particu-

liere a ete mise sur pied pour accueillir et organiser le stage du

fonctionnaire recrute dans le premier niveau : universitaire.

Cette periode s'etend sur une annee. Un an s'ecoule done depuis

I'entree en stage du fonctionnaire du premier niveau et sa mise au tra

vail dans le service pour lequel il a ete recrute. Nous en parlerons

plus longuement dans un paragraphe special.

Le temps consacre a la periode d'information du debutant est done

fonction de l'intere*t que I1 administration porte a l'accueil et a lfin

sertion du fonctionnaire nouveau dans le monde du travail et aussi,

faut-il le dire, a la necessite et aux possibility de realisation.

II faut, en effet, souligner qu!en plus des renseignements qui inte—

ressent surtout personnellement le fonctionnaire debutant, 1!administra

tion pourra trouver un interet a informer ce fonctionnaire debutant de

la place qu*il occupera bu que le service auquel il est destine prend dans

l'ensemble de 1'administration, Cette derniere information peut etre

donnee par des visites, par des brochures, des organigrammes.

Le temps done qui sera consacre a cette periode dfinformation variera

tres fort selon les administrations et 1!opportunity qu'elle apprecie de

lui dormer une ampleur plus ou moins grande.

Une realisation particuliere : l'accueil des fonctionnaires du premier
niveau

En Belgique, une organisation centralisee a ete instauree voici

quelques annees, pour I'accueil et 1*information des fonctionnaires

recrutes au premier niveau et venant directement de I'ext^rieur, Ces

fonctionnaires debutants sont confies, non pas au service qui devra les '

utiliser ulterieurement, mais a un service specialise aupres du Ministers

de la fonction publique, Ce fonctionnaire debutant est mis en stage

pour une duree d!un an. De preference, ce stage debute dans le courant

du mois de Janvier de Vannee qui suit celle de 1!organisation du con-

cours d!admission. Les principes generaux qui regissent le stage ainsi

que les matieres a enseigner et les methodes a, appliquer au cours du

stage sont determines par le Ministre qui a la fonction publique dans
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ses attributions. Lg stage est place sous la direction d»un Maltre

general des stages, Celui-ci releve du Ministre de la fonction publique,
Dans le cadre trace par le Ministre de la fonction publique, le Maitre
general des stages arrSte les programmes et les methodes de formation
et en surveille l'application.

Enfin, dans chaque departement ministeriel, deux maitres des stages
sont designes dont nous verrons la mission precisee dans les lignes mil

L*universitaire recrute est dono confie, pendant un an avant sa
mise au travail auquel il est destine, au service du Maitre general
des stages.

_ Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire debutant sejourne
au Centre de formation ou il suit des cours, entend des conferences,
fait des visites et participe a des exercices diriges sur des matieres
qui sont relatives a l'administration en general, a une prise de con-
naissance de la place de l'administration dans la vie publique, et a
une certaine methode d'execution des tSches administratives. Les exer
cices se deroulent par l'examen de cas,

Succede une deuxieme periode de sept mois pendant laquelle le fonc
tionnaire stagiaire est place dans le departement auquel il est destine
et confie alors a 1'un des maitres de stages de ce departement. Guide
par ce maitre de stages, le fonctionnaire debutant etablit une monographie.
une description du departement interesse, en examine les differents rouages
et fait un rapport contenant des suggestions.

Enfin, a 1»issue de ces dix mois, ce fonctionnaire stagiaire est.
selon ses aptitudes, place dans un ministere autre que celui ou il a
accompli la deuxieme periode,

Ce n'est qu'a l'issue de ce stage d'un an que le fonctionnaire est
alors place" dans le service auquel il etait destine.

^ On le voit, le fonctionnaire debutant est ainsi soumis a une longue
periode de transition qui lui facilite le passage de la formation sco-
laire au milieu du travail. Grace a des visites, a des exposes, a des
conferences et mSme a des cours, ses vues sur 1'administration du pays
sont elargies par une prise de connaissance des diverses composantes
dune vie nationale. Le long stage qu'il effectue dans le departement
ministeriel lui permet de situer ses futures activites, tout en lui
dormant l'occasion d'observer le fonctionnement de l'administration avec
un esprit critique mais suivi de suggestions.
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L'insertion-dang le monde du travail .: •■•'
11 . .. - -. .. ■ . _ :. . ir ■

Quelle que spit -11importance que l'administration^pourra dormer a.

I'accueil du:debu1;ant. et a son information, il arrivera un moment.o&r
le nouveau fonctionnaire sera confie au service auquel iletait destine.

Le r61e que joueront les compagnons de travail et les superieurs sera

determinant de lfheureuse insertion du debutant dans cette collectivity

noiivelle pouivlui. La chaleur huinaine qui, l'accueillera, la: confiance

mutuelle qui se manifestere,, la sollicitude pour le debutant, 1'aide

professionnelle seront des facteurs decisifs. Quelle que soit I'ampleur

de l!administrationr a ce;,moment chaque service est ramene. a. la dimension

d*une petite entite* C'est, en definitive une question^de climatj d'am-

biance. Certes, des difficultes peuvent se faire jour : crainte.de la

concurrence dfun nouveau fonctionnaire, surtout si sa formation est plus

poussee, rivalite supposee pour,les promotions-a. venir, heurts des carac—

teres. ' .. ..... ..... - , ... • . ." _ : ' : <■•■■:■■ -..'
■ ■ ■ . . ...

N'publions pas, avant de.,terminer, que 1'insertion dans le monde du

travail peut etre facilitee ipar des contacts entre les agents en dehors

du lieu de travail, dans les centres recreatifs, les refectoires. On

ne saurait assez insister sur la necessite de cr^er pour ces institutions

un cadre agreable facilitant un climat propice aux contacts humains et

a la detente. ■: >■

Conclusion de cette .premiere partie : ...

- L'accueil du fonctionnaire nouveau est important du double

point de vue :

. de son integration harmonieuse dans l'administration; ,

'. du pi--obleme du passage d!un "jeune" du domaine sco'laire

dans une autre collectiVite.

- L'accueil merite d'etre organise avec soin me"me si la dimension

de I1 administration. ou du service ne permet pas d?y consacre.r

de grands moyens".

- L1information du debutant a son arrivee aura trait aux relations

qui s'etabliront 'entre lui-m§me .et 1!administration (droits et -
devodrs) et a tbut ce, qiil Viiiteresse en tant qu'individu

( social).' '

— La, pre^tat'iori <0& serment — Bolenni-tg.

danb ler monde du travail, l'integration dans le milieu

de travail resteront1 en'definitive lev fait des ■cbmpagnons dj

et des superieurs immediatse

Importance des institutions paraprofessionnelles (refectoires,
centres recreatifs) pour faciliter les contacts entre les agents.
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DEUXIEME PARTIE

'"LA FORMATION

Importance de la question '

Lg fonctionnaire nouveau sera affecte a une tache determined.

L'administration attend de lui qu'il 1'-execute le raieux possible. Pour

atteindre ce but, il sera souvent indispensable d1assurer a ce fonction

naire nouveau un complement de formation, oriente vers la tache speci-

fique a. accomplir. Nous appellerons ce complement : la formation pro—

fessionnelle. Dans de hombreux cas, pre3que toujours meme, 1'efficacite

de 1'administration dependra de ce complement de formation. II convient

cependant do distinguer des 1'abord entre 1'adaptation a la fonction et

la formation profdssionnella. '

„ Pour_certains fonctionnaires qui debutent, seule une adaptation

a la tache■specifiqus J3era necessaire* II s'agit des fonctionnaires

recrutes avec verification de-ieur__technicite et qui sont appeles a

appliquer cette technicite &u sein de 1♦administration. A titre d'exem-
ple, on peut citer : le. medecin, l'ingenieur, le dact-ylographe. Pour

eux, il s'agira.d!une simple adaptation aux missions et aux tSches qu'ils

recevront de 1'administration, sans quel'on puisse parler a. proprement '.
dire de formation proCessionnelle.

La formation professionnelle

'"***' Au bontraire, la formation professionnelle est la preparation d'un
fonctionnaire a l'exercice d'una.ta'cha determinee. Beaucbup de fonc-"
tionnaires sont recrutes sur la base d'une formation generale et

doivent, des lors, recevoir un complement de formation.oriente vers la

tache specifique qui leur sera confiee. Les methodes employees pour

assurer ce complement varieront tres fort d'apres la nature de la t&che

et ^importance numeriquc des agents'a former. . . . ■ . ■:.

Methodes ' ... .... .

Lorgque,■ 1^tuombre des agents, est suffisamment important et qu'ils

doivent etre formes pour une tSche semblable, I'administration a gene-

ralement recours a la jreffuentation de cours et a la demonstration par

des cas pratiques. LTadministration peut orge.niser elle-meme ces cours,

comme elle peut envoyer ses agents suivre des cours organises par '

d'autrps.organismesq Elle peut m§me .creer des centres de formation ou

la formatipn professionnelle.eat prodiguee aux agents qui sont astreints
ou non.a^resider dana ces centres, Les exemples en sont nombreux :

centre de formation pou douaniers, pour policiers, pour educateurs,
eto,T portant d.^ailletirs des appellations fort diverses : Ecole pour ...,.
Centre de formation de ,.,.
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Un autre mode de formation pro-fes^ixn&ieAie-consists a :-remsttr9 -

aux agents des manuels, des syllabus traitant des matieres specifiques

a leurs taches nouvelles. Ceci est frequent. Plus recemment, le re-

cours k la prelection d'un film speeialement realise et l'appel a. des

methodes audio-visuelles ont be>ireusement complete la iiste des

methodes traditionnelles.

Bien entendu, toutes ces methodes ne sont pas exclusives 1'une de

l'autre et peuvent etre employees simultanement.

Enfin, citons pour terminer, l'execution d'un stage dans un milieu

professionnel deja forme.

Le perfectionnement

L'evolution rapide des techniques, la multiplication des rapports

sociaux, font qu'il sera de moins en moins possible a l'homme de traver-

ser la periode de sa vie active avec le seul acquis professionnel du

debut de celle-ci. II lui serannecessaire de proceder de temps a autre

a une espece de "mise a jour" de ses connaissances. C!est ce qu!en

termes actuels on appelle le "recyclage", Cette mise a jour peut avoir

lieu selon les memes methodes que la formation professionnelle. II va

de soi que la duree en sera moindre.

La necessite se fait sentir egalement de proceder a des echanges

d'experiences entre fonctionnaires pratiquant les memes disciplines.

Ces echanges ont lieu generalement au cours de seminaires, de cycles,

de reunions d1etudes, etc., soit sur le plan national, soit sur le

plan international, Enfin, de semblables reunions consacrees a l'etude

de points precis constituent generalement un apport appreciable au per

fectionnement des fonctionnaires.

La preparation, aux examens de promotion

Beaucoup de grandes administrations se preoccupent de la preparation

de leurs agents aux examens de promotion. On ne peut leur dormer tort.

Cette preparation a lieu par lTenseigneraent sous ses diverses formes et

est generalement accompagnee de l'octroirde facilites momentanees de

service. J

La culture generale

II est -bon de se preoccuper d^ssurer I'amelioration de la culture

generale du fonctionnaire en meme temps que celle de sa vie profession-

nelle. Son aptitude a une juste appreciation s'en trouvera amelioree,

ses rapports sociaux en seront facilites, son propre comportement y

trouvera avantage, Cette amelioration de la culture generale pourra

gtre realisee par la mise a la disposition des fonctionnaires d'une

bibliotheque d!ouvrages de culture generale, par 1*organisation des

loisirs, etc.
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Conclusion de la seconde partie

— La formation professionnelle des agents recrutes constitue une

preoccupation majeure dont la realisation est primordiale au

bon fonctionnement des services*

— Pour certains agents recrutes deja sur la base de connaissances

techniques, il s'agit d'une simple adaptation.

— Pour les autres, il s'agit au contraire d!une formation reelle

dont les methodes seront adaptees aux circonstances et aux

dimensions mSmes de l'administration,

— Le perfectionnement professionnel est indispensable en cours

de carriere.

— L'amelioration de la culture generale n'est pas a negliger.




