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LA PROMOTION



LA PROMOTION y

1. Deux systemes principaux peuvent etre donnes en exemple en ce qui

concerne la position dee' fonctionnaires :

-celui de la "classification des eraplois"

-celui de la"carriere"

2. Dans le premier systeme, en vigueur aux USA, les emplois etant

classes selon 1'importance des fonctians et les qualifications ne"ces-

saires pour les exercer, il ne peut theoriquement y avoir promotion

que lorsqu'un emploi est libre et qu'un candidat, deja fonctionnaire

pu non, fait la preuve qu'il possede les qualifications correspondant

a 1'emploi vacant. Dans ce systeme, seul 1'interet du Service Public

entre en consideration, le fonctionnaire pouvant rester de nombreuses :

annees dans la meme position si des vacances ne se produisent pas.

3. La philosophie du second systeme apparait comme plus favorable" :

au fonctionnaire; elle est fondee sur l'idee qu'un fonctionnaire moyen

doit pouvoir pretendre a une carriere moyenne dans un laps de temps

determine; c 'e.st-a-dire, en ce qui concerne notre sujet, qu'il doit

pouvoir obtenir durant cette periode uncertain nombre de promotions,

quels que soient les emplois qu'il occupera.

4- En fait la prise en consideration obligatoire et simultane"e de

1'interet de l'Etat et des interets de-s fonctionnaires tend a rapprocher

dans la pratique les- deux systemes. Si le premier presente 1'inconvenient

d1Clever des barrieres difficiles a franchir entre les classes d1emploi,

il a l'avantage de permettre aux fonctionnaires de franchir "en roue

libre"les "grades" (7 echelons en general) a l'interieur des classes.

Le second systeme, moins compartimente, comporte par ailleurs un ou

plusieurs obstacles a franchir par le jeu de 1'avancement au choix qui

X/ Cette note preparee par M. J.H. Gilmer, Conseiller Regional en
Administration Publique, Commission economique pour 1'Afrique,

n'a pas encore et4 approuvee par 1'Organisation des Nations Unies
q.ui ne partage pas necessairement les opinions qui y sont exprimees.
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peut avoir pour effet de ralentir considerablement la carriers de certains

fonctionnaires.

5. La presente note traitera plus particulierement de la promotion sous

forme d'avanceraent au choix. *

La notation et le pouvoir de notation

6. Le pouvoir de notation appartient normalement a 1'autorite hie*rar-

chique.. Celui, en effet, qui connait mieux 1'agent a noter est le

superieur hierarchique qui 1'emploi et dispose done sur lui des renseigne-

ments necessaires a la formulation d'une opinion et. d'une note chiffree.

7. La multiplication des niveaux de notation (chef direct, chef de

bureau, chef de service, directeur...) n'est pas a recommander: si elle

introduit en effet un element ponderateur entre notateurs divers, elle

risque par centre d'emousser la vigueur et la precision de la notation

primitive donnee par 1'autorite utilisatrice. Des moyens divers de pe-

requation sont d'ailleurs laisses a la disposition des organises et

autorites charges de la preparation de la promotion et de la decision.

La notation finale revient toujours de droit au Ministre, chef de

1'Administration.

8. Le t>ut de la notation n'est pas seulement d'exercer un choix en vue

de la promotion; elle permet aussi:

a) de montrer aux fonctionnaires qu'un controle permanent s'exerce
sur eux;

h) d'exercer une selection en vue de designer aux fonctions-plus
eleveesj

c) de connaitre les capacites professionnelles des fonctionnaires
sutordonnes; -

d) de reperer les lacunes dans la formation;
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e) d'eviter, grace aux notations successives, 1'apparition dans

le dossier du fonctionnaire de notes malveillantes ou erronnees;

f) enfin, a 1'echelon national, de constituer un fichier general

d1evaluation des fonctionnaires qui permet d'operer en con-

naissance de cause, les mutations necessaires.

9. La periodicity de la notation depend de la position du fonctionnaire

dans l'echelle de la Fonction Publique : il serait en effet presomptueux

et injuste de juger un administrateur civil, par exemple, sur une periode

de trois mois; il peut par contre etre utile de proceder frequera.me.nt a

la notation du personnel subalterne (dactylos,plantons, ouvriers, chauf

feurs, etc..) dont le comportement professional est souvent plus ir-

regulier que celui des personnels superieurs. ■ Dans ce dernier c-as la

notation, trimestrielle par exemple, peut etre simplified dans sa for- ■

mulation, une appreciation plus detaillee etant portee .annuellejnent. -

10. La notation1 ne- peut entrer dans un cadre uniforme pour toutes les

categories de fonctionnaires;'elle devrait cependant etre comparable

pour des categories equivalentes (ingenieurs et administrateurs par

exemple). L'e&sentiel est que toute notation devrait comprendre les

elements suivants:

a) analyse des divers qualites professionnelles;

"b) appreciation generalej

c) recommandation en vue : - de la promotion

- de l'emploi futur .

11. La notation chiffree n'est gue la traduction des divers elements

ci-dessus; elles ne peut done avoir qu'une valeur relative et doit faire

l'objet soit d'une pereguatiOn (difficile a realiser sur de petits

effectifs), soit d'une verification critique par les organises charges
de la preparation de la promotion.
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12* La...notation a..un oaractere confidential; mais le farictionnaire doit

toujours avoir la possibilite de demanded communication de sa notation, *

afin de pouvoir faire eventuellement recours oontre oet' acte administratif.

w

. 13. . Bnfin la notation est o-Toligatoire pour tous les fonctionnaires, •

et sa periodicite doit etre respectee. ..'..■

La promotion ■ ■

14'. La promotion, est destinee a recompenser les fonctionnaires les plus

oapabl.es; .elle devrait normalement s'accompagner de la devolution de

fonctions plus elevees. fille est en. principe subordonnee ati respect de

la perequation a 1 'interieur de la pyramid© hi-e"rarchique (chaque grade

representant une certaine proportion de la totalite du "oorpe") , :

Les criteres de la promotion devraient etre : ■■ .

a) dans une certaine mesure, l'anciennete

■■■ b) le- merite

c) les qualifications professionnelles pour les nouvelles

■ fonctions a exercer.

15* Si, en effet, il est humain de tenir compte du temps passe dans

un certain grade, et s'il est equitable de recompenser les services

passes et presents, il,ne fautiipast:ou.blier que la promotion est destinee

a designer les meilleurs fonctionnaires a des. fonctions de responsabili.tes

superieuro a celles qu'ils exerjai.ent precedemment. Le fait-quMis

aient tenus efficacement leurs postes est une presomption qu'ils sont- -■

capables de faire encore mieux a l'avenir, mais ce n'est pas une preuve.

des qualifications specifiques indispensables pour les postes superieurs.

16. Aussi aura-t-on souvent avantage a faire proceder a un examen

professionnel avant la promotion, ou a soumettre les candidats a promotion

a une periode de formation professionnelle (recyclage, cycles d'informa-

tion, etc..) destinee a verifier leur aptitude aux postes superieurs.
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17- Les mecanismes de preparation de la promotion doivent assurer 1'im-

partialite du choix entre les promoava"bles : ceci peut etre realise par

la representation des fonctionnaires au sein des commissions d'avancement.

Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans la promotion, l'interet de

1'Etat prime oelui des fonctionnaires : la preoidence de la commission

dite "paritaire" sera done assuree par un representant de 1'administration

avec voix preponderate en cas de partage.

18. La pratique de 1'inscription a un tableau d'avancement protege les

fonctionnaires contre l'eventuel arbitraire de l'executifj elle constitue

neanmoins une atteinte au principe du choix.

19. La preponderance de l'Etat sur les interets particuliers est aussi

marquee par le fait que le pouvoir de promotion appartient, comme celui

de nomination, au chef de l'Etat ou au chef de l'executif.




