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MISSIONS ET ATTRIBUTIONS D'UN SERVICE DE PERSONNEL'

Expose introductif a la Session-'

LA MISSION ., : ' , " : "

Xf.a gestipn du personnel reclame des competences particulieres qui

sfexercent dans un service specialise", ..

ob.ieotif-s ■ .

1. Procurer a l*Etat le plus important de see moyens d1action ;
le personnel.

2. Assurer la gestion de ce personnel. ' ■--■ ■ : . . .:.

Les services de personnels comprennent gene>alement : '

- les services centraux dont le rSle est de concevoir,

prevoir, coordonner, contrSler en matiere. de Fonction

publique, qui etatlissent les statuts, les grilles
indiciaires;

- les services centraux et exterieurs qui administrent le

personnel conformement aux statuts generaux et particuliers
et aux exigences du service public. ■• ; ... .■....:.....

II. . r.LE FONCTIONNAIRE ■,./■.:■■

Le Fonctionnaire est un agent qui occupe un emploi permanent dans un
service public gsre par une collectivite administrative.

... .:i line peut supporter de responsabilitespolitiqu.es'.

II est paye sur des credits budgetaires. '

L,a notion-de pernanence de l1^!©! et de stabilite dans la fonotion
postule;l;fexistenca dfun etatut garant des droits, devoirs et oblxga-
tipns... _.

L^Auxiliaire est un agent utilise temporairement pour des besoins pro-
visoires. :

En principe, il doit tenir un emploi ne figurant pas dans les cadres
permanents de 1'administration, II peut §tre recrute pour assurer un
remplacement.

Les auxiliaires ne doivent e"tre utilises que dans les emplois subal-
ternes. . . ■ ... , .... .

1/ Cette note a ete,.redig^e par M., l'Inspecteur general Chassaing, du
Ministere des P&T. Paris- '
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III. LES PR0BL12MES POSES PAR L'EXISTENCE DE FONCTIONNAIRES

II y a

_ un probleme politic® - ■ '

- les fonctionnaires sont des citoyens comme 1«b autres, Us ont
l'exeroioe de leurs droits politiquesj

- les fonctionnaires doivent-ils constituer une olasse priviUgiee

dans la nation?

- l.exeroioe de la Fonction publi^e est-il compatibly avec cer-

taines opinions politiques?

- un probleme teohnicpie

qui porte sur

- la determination des besoins (evaluation des emplois);

- les methodes de recrutement;

- les methodes de gestion; .

- la formation;

- un probleme financier

- quelle part dn revenu national faut-il oonsacrer a la Fonction

qui souleve aussi 1'aspect eoonomique du probleme;

- un probleme social

- beauooup de fonctionnaires mal payes ou peu de fonotionnaires

bien payes?.

ne permettent pas toujours d'obtemr les resultats

IV. L*0RGMISATION DES SERVICES DE PERSONNEL

^'organisation des services de personnel depend :

- de la structure administrative generale;

- de l'anpleur et de la diversity des corps de fon6t±onna*res a admi-

nistrer; •■•

-. des besoins plus ou moins grands en fonctionnaires sur le plan local,

- des moyens materiels utilises pour la gestion i moyens traditionnels,
moyens electroniques.
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Faut-il avoir une gestion concentree ou deconeentree?

IZtll* d*°?no«l*'«l la nation et simultanement centraliser les
operations techniques de gestion, paye par exemple?

Tels sont les themes des debate et reflexions de cette session.




