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ECOLE DE LA GRH 

Dossier documentaire 

 
 
 

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L’EMPLOI PUBLIC :  
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

 
 
 
LE CADRE ET LES NOUVEAUX OUTILS DE LA MOBILITE 
 
 Volet juridique 
 
Loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique 
 
FAQ mobilité sur le site http://www.fonction-publique.gouv.fr/ : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/article1493.html 
 
Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, 
dans les administrations de l'État 
 
Circulaire n° 2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 
organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat 
 
FAQ sur la position normale d’activité : http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Questions-
Reponses_PNA.pdf 
 
Suppression de la règle des 15 % en cas de détachement : décret n° 2008-592 du 23 juin 2008 (FPH) et 
décret n° 2008-654 du 02 juillet 2008 (FPT). 
 
 

 Voir aussi la Lettre de l’École de la GRH – n°4 consacrée aux questions de mobilité  
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/EGRH_lettre4.pdf 

 
 
 Volet financier 
 
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à 
la mobilité du conjoint 
 
Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires 
de l'État à l'occasion d'opérations de restructuration 
 
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire 
 
Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020954520&fastPos=1&fastReqId=1210569632&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1493.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1493.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663869&fastPos=1&fastReqId=449262890&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663869&fastPos=1&fastReqId=449262890&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_2179_20090128.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_2179_20090128.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Questions-Reponses_PNA.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Questions-Reponses_PNA.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/EGRH_lettre4.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663787&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663787&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663827&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663827&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663838&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663857&dateTexte=
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Arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la 
mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 
 
 
Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret 
n° 2008-369 du 17 avril 2008 
 
Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative à la mise en œuvre des textes indemnitaires mobilité du 
17 avril 2008 : lien vers circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008. 
 
 
 Volet accompagnement 
 
Bourse interministérielle de l’emploi public : http://www.biep.gouv.fr 
 
Service Public n° 144 (juillet 2009) : 
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/IMG/pdf/service_public_144.pdf 
 
 
 

 
 
LE VOLET RH DE LA REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE DE L’ETAT 
 
 
Circulaire du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources humaines dans le cadre de l’organisation de 
l’administration départementale de l’État 
 
 
Circulaire du 31 décembre 2008 relative à l’organisation de l’administration départementale de l’Etat 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663932&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663932&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663938&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663938&dateTexte=
http://www.biep.gouv.fr/
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/IMG/pdf/service_public_144.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2459.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2459.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2240.pdf
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Thème 1 : anticiper les besoins en emplois et 
compétences 

 
 
► État des lieux 
 
 
Piloter la GRH de l’Etat : les conférences de GPRH – Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique 2008-2009 / DGAFP, juillet 2009.  
Volume 2 « politiques et pratiques » - partie 3.2 pp.121-122 
 
 
Les plans GPRH des ministères - Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2008-2009 / 
DGAFP, juillet 2009. Les plans sont présentés ministères par ministères Annexes 
 
La méthodologie retenue :  
Analyse de la structure des effectifs ; 
Vieillissement de la structure à horizon 2011 en intégrant les flux de départs en retraite et 
les flux des départs naturels ; 
Détermination de la structure cible des emplois ; 
Identification des métiers en sureffectifs et des métiers en sous effectifs, détaillés sur la 
période et cartographiés par régions ; 
Analyse des besoins en mobilité interne (au sein du ministère, avec ou sans reconversion, 
avec ou sans requalification) et impact éventuel sur la politique de promotion ; 
Analyse des besoins en mobilité externe (ouverture aux mobilités interministérielles, 
besoins d’outplacement) en fonction des critères suivants : catégorie, métier, département 
ou région ; 
Analyse des besoins en recrutement externe ; 
Synthèse du plan d’action de GRH 
 
 
Les conférences de GPRH 2009 : partager la stratégie et les expériences pour mieux moderniser 
la GRH – Service public, juillet 2009 ; pp. 15-24 
 
 
Les conférences de GPRH 2007 : relevé des bonnes pratiques ministérielles / DGAFP – collection 
point phare, septembre 2007  
Voir notamment la première partie « cadre prévisionnel de la GRH : élaboration d’un plan GPEEC » 
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/rapport_annuel_fp_2009_vol_2_1-5.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_fp_2009_vol_2_2-5.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/service_public_144.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1008.html
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► Outils  
 
Fiche technique « la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences »  
Fiche du CEDIP, juin 2000 
 
 
Fiche technique « de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au management 
stratégique des compétences d’un service ou d’une unité ». – Fiche du CEDIP, juin 2000 
 
 
Gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les services de l'État : guide méthodologique 
/ DGAFP, 2008 .  
Dans le contexte actuel de forte mobilité des agents de la fonction publique, ce guide réalisé par la 
DGAFP propose 12 fiches pratiques dans le domaine de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines.  
 
 
Les référentiels métiers :  
Le répertoire interministériel des métiers de l’Etat et son usage 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article389.html 
Le guide des métiers territoriaux, la démarche méthodologique, son usage sur le site www.cnfpt.fr, 
« guide des métiers territoriaux » 
Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière sur le site www.sante.gouv.fr « métiers et 
concours », « les métiers de la santé et du social » « retrouvez tous les métiers de la fonction publique 
hospitalière » 
 
 
Les référentiels interministériels de formation aux métiers de la GRH 
L’école de la GRH élabore des référentiels interministériels de formation aux métiers de la GRH. Ces 
référentiels sont destinés à faciliter la professionnalisation des agents travaillant dans le secteur de la 
GRH. Ils font le lien entre les savoir-faire et connaissance des emplois référence du RIME d’une part 
et les objectifs de formation d’autre part. A l’heure actuelle une dizaine de référentiels ont été publiés. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1248.html 
 
 
Le projet interministériel SIRH (systèmes d’information des ressources humaines). La maîtrise de la 
gestion des ressources humaines est à la fois un préalable et un enjeu à la mise en œuvre de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF) et la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences (GPEEC). Source :  site internet de la  DGAFP 
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http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ftech14a_cle5d3de2.pdf
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ftech14_cle232e5a.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Gprh_guide_methodo.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Gprh_guide_methodo.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article389.html
http://www.cnfpt.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1248.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article387.html
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Thème n°2: créer une identité collective nouvelle 
 

 
 
 
► Qu’est-ce que l’identité collective ? 
 
Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique / Jean-Ludovic Silicani ; Partie II. Les valeurs des 
services publics et de la fonction publique : un corpus commun en cours d’évolution. – La 
Documentation Française,  avril 2008 ; pp. 46-61 

L’attachement français au service public – Perspectives gestion publique / IGPDE Paris ; 
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi ; Ministère du Budget, des Comptes publics et de 
la Fonction publique, décembre 2007.  
Au delà de l'éditorial "L'attachement français au service public" signé par Philippe d'Irirbarne, 
directeur de recherche au CNRS, ce numéro de Perspective Gestions Publiques porte sur les Valeurs 
dans les administrations publiques. Le chantier des valeurs, le chemin du changement, les outils de 
diffusion des valeurs mais aussi la question des dilemmes de valeurs sont les sous-thèmes qui y sont 
abordés sous un angle comparatiste. Ils permettent, comme dans chaque numéro, de faire une large 
part aux expériences étrangères (OCDE, Canada, Danemark, DGI, États-Unis, Italie, Royaume-Uni). 
 

 
► État des lieux 
 
Les réorganisations administratives - Bilan et perspectives en France et en Europe / MEIMON 
Julien - Paris; IGPDE ; Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi ; Ministère du Budget, 
des Comptes publics et de la Fonction publique, 2008, 175 p. 
Introduction de l’ouvrage. 
Fruits d'un séminaire de juin 2007 et à  partir d’exemples précis, les contributions réunies dans cet 
ouvrage font la lumière sur les processus de création, suppression, fusion de ministères ou de 
directions. Les diverses réformes administratives européennes sont évaluées.  
 

 
► Exemples de fusion 
 
La fusion DDE-DDAF 
 
Circulaire du Premier Ministre en date du 23 janvier 2008. Objet : Révision générale des 
politiques publiques : fusion des Directions départementales de l’équipement et des Directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt. 
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http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000231/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000231/0000.pdf
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/etudes__publication/perspective-gestions-publiques/les-valeurs-du-service-public-_1/downloadFile/file/PGP_n_25.pdf?nocache=1198160999.33
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/etudes__publication/perspective-gestions-publiques/les-valeurs-du-service-public-_1/downloadFile/file/PGP_n_25.pdf?nocache=1198160999.33
http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/publications_du_chef/xixe-xxe-siecles--rev/les-reorganisations-administra/downloadFile/attachedFile/Introduction.pdf?nocache=1212670275.16
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Après une présentation de la fusion, cette circulaire comprend deux annexes. L’annexe II, intitulée 
« Instructions générales pour la création des directions départementales de l’équipement et de 
l’agriculture », dans son point 4, définit le dispositif de pilotage national, les groupes de travail 
nationaux, la création d’une culture commune et la communication, l’accompagnement des actions 
locales.  
 
 
Équipement demain, lettre d’information sur les réformes du ministère de l’Equipement ; n° 20 ; 
juin 2006 
Le 1er janvier 2007, la fusion DDE-DDAF entre en vigueur dans huit départements. Cette « démarche 
volontaire et innovante » est décrite par deux responsables, particulièrement en ce qui concerne le 
pilotage local et l’importance du dialogue social. 
http://www.equipement-demain.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/L20_cle0d42ca.pdf 
 
 
Le pôle emploi (ANPE-UNEDIC) : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000218/0000.pdf 
 Rapport du groupe de travail DGEFP/Unedic/ANPE/CGEFI relatif à la préparation de la fusion de 
l’ANPE et du réseau de l’Assurance chômage, février 2008. 
Voir pp. 78-84 : les principales conditions de réussite identifiées par le groupe de travail 
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http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2068.pdf
http://www.equipement-demain.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/L20_cle0d42ca.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000218/0000.pdf
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Thème n°3 : personnaliser le conseil et la gestion 
des agents 

 
 
 
 
► Les orientations  
 
 « Service public 2012 » défini par le Président de la République dans son discours de Nantes du 19 
septembre 2007 met notamment l’accent sur la personnalisation de la gestion des agents 
 
 

 
► Le conseil et la gestion de premier niveau : le rôle du cadre de 
proximité 
 
Voir les productions documentaires de l’école de la GRH : 

- l’évaluation individuelle et collective, un acte de management (mars 2009) 
- gérer la compétence et accompagner les parcours (avril 2008) 
- la réforme de la formation professionnelle dans la fonction publique (octobre 2007) 

 
Voir le référentiel interministériel de la fonction « ressources humaines » du cadre de proximité  
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/referentiel_fonctionsRH_cadre_proximite.pdf 
 
 

 
► Le conseil en mobilité carrière  
 
Référentiel interministériel de formation du responsable du conseil en mobilité et carrières 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/referentiel_cons_mobilite_carriere.pdf 
 
 
Mise en place du conseiller mobilité-carrière dans les services de l'État. COLLECTIF ; Date de 
parution : 11/2008 
Documentation française 
Édité par la DGAFP, ce guide apporte un soutien méthodologique aux conseillers carrière-mobilité, en 
leur proposant une boîte à outils sous la forme de 20 fiches pratiques. 
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http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=419&cat_id=7&lang=fr
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=419&cat_id=7&lang=fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article999.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/referentiel_fonctionsRH_cadre_proximite.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/referentiel_cons_mobilite_carriere.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/guide_brochure_mobilite_carriere_.pdf
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► L’actualité : de nouvelles ressources 
 
Circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre de la période de professionnalisation 
 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif à l’évaluation de la période de professionnalisation pour les agents de 
la fonction publique de l’Etat 
 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l’Etat 
 
 
 
 

► Boîte à outils : typologie des entretiens professionnels 
 
Intitulé Référence Objectif Chargé de conduire l’entretien 

Le bilan de compétences Arrêté du 31/07/2009 relatif au 
bilan de compétences des agents de 
l’Etat 

Déceler les compétences et 
aptitudes pour préciser un projet 
professionnel 

Organisme prestataire 

L’entretien annuel 
d’évaluation 

D. 29/04/2002 
D. 17/09/2007 

Évaluer l’agent à son poste et 
fixer les objectifs pour l’année à 
venir 

Supérieur hiérarchique direct 

L’entretien de formation Art 5 D. 2007-1470 du 15 octobre 
2007 

Préciser les besoins de 
formation découlant du projet 
professionnel de l’agent 

Supérieur hiérarchique direct 

L’entretien de carrière au 
bout de 5 ans de service 

Protocole du 21/11/2006 
Circulaire n°158 du 9 juin 2008 

Evaluer le parcours et envisager 
les perspectives de l’agent à 2/3 
ans 

Supérieur hiérarchique direct + 
responsable RH 
+ Conseiller carrière mobilité 

Le bilan de carrière au bout 
de 15 ans de service 

Circulaire n°158 du 9 juin 2008 Formaliser avec l’agent un 
projet de renouvellement 
professionnel 

Responsable RH + CMC 

L’entretien d’orientation Art 44 bis loi mobilité  Mise en place d’un projet 
individuel de mobilité du projet 
personnalisé d’évolution 
professionnelle 

 

L’entretien d’affectation Annexe 3 circulaire du 27/02/2009  Préfigurateurs DDI, chefs de 
service DDI , responsable RH, 
correspondant RH 
interministériel 

(Source : guide du conseiller mobilité carrières p.40 – Mis à jour) 
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http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_29167.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020972279&fastPos=2&fastReqId=1430561328&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020972243&fastPos=3&fastReqId=1430561328&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020972243&dateTexte=&categorieLien=id
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Thème n°4 : mobiliser les plates formes régionales 

d’appui interministériel à la GRH 
 

 
 
 

► Références réglementaires  
 
Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 
régionales 
Le secrétaire général pour les affaires régionales : 
6° organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines 
 
Premier ministre -  Circulaire du 7 juillet 2008 relative à l’organisation de l’administration 
départementale de l’État  
Annexe – Point III – C. la gestion des ressources humaines 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019144117# 
 
Premier ministre - Circulaire n° 5359/SG du 31 décembre 2008 relative à l’organisation de 
l’administration départementale de l’État 
Annexe - IV.- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – B.  Le personnel de la préfecture et 
des directions départementales Interministérielles → 3  Les plates-formes régionales d’appui à la 
gestion des ressources  humaines  
« Mise en place et activités des plates-formes régionales d’appui à la gestion des ressources 
humaines ». 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_5359_20081231.pdf 
 
Premier Ministre - Circulaire n° 5367/SG du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources 
humaines dans le cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’État. 
Annexe 5 : Les plates-formes régionales interministérielles d’appui à la GRH 
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_3333.pdf 
 
► Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État  - 
Circulaire du 31 juillet 2009 – orientation sur les priorités interministérielles fixées à la 
formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État (année 2010). 
 
Parmi les thèmes prioritaires : 
A – Professionnaliser la fonction RH et l’orienter sur ses nouvelles compétences de conception et de 
mise en œuvre des plans d’action de la gestion des ressources humaines, de modernisation des 
techniques de recrutement et d’organisation des parcours professionnels. 
 2 – Accompagner la réforme de l’administration territoriale de l’État p.4 
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_29166.pdf 

10 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019144117
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_5359_20081231.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_3333.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_29166.pdf
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Dossier documentaire 

 

 
 
► Études documentaires  
 
La gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les services de l’État -  Guide 
méthodologique – Collection Ressources humaines – Décembre 2008 - Ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique – Direction générale de l’Administration et de la Fonction 
Publique –  
Fiche 9 – la GPRH interministérielle locale pp. 55-63 
« La démarche de GPRH interministérielle locale a pour objectif de développer les solidarités 
interservices en matière de GRH et de favoriser les mobilités interministérielles locales ». 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Gprh_guide_methodo.pdf 
 
Service public n° 141 – février-mars 2009  
Supplément « gestion des ressources humaines : vers des plates-formes régionales » - pp.1-4 
« La réorganisation de l’administration territoriale de l’État est en cours. Des « plateformes » vont être 
mises en place pour favoriser les mobilités locales et développer une gestion personnalisée des agents. 
Elles viendront par ailleurs en appui au pilotage de la gestion des ressources humaines ». 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/service_public_141.pdf 
 
Performances – la lettre de l’encadrement supérieur de la fonction publique n° 22 de mai 2009 - 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État  - 
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique-  
« La réorganisation des services départementaux de l’État est, au sein de la RGPP, l’une des mesures 
les plus structurantes notamment en matière de GRH. Pour mener à bien leurs missions, les personnes 
ressources bénéficieront de l’appui des plates-formes régionales interministérielles de GRH mises en 
place au niveau des SGAR dès 2009 ». 
 
Rapport annuel sur l’état de la Fonction Publique – Politiques et pratiques 2008/2009 – volume 2 
- Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique  - Direction générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique -  
Partie 1 – S’adapter aux besoins et à l’évolution des services  

1.1 Les démarches d’adaptation mises en œuvre pour les services de l’Etat 
  1.1.4  - Les plates-formes régionales d’appui interministériel à la GRH – pp.41-
45 

Étude pilotée par la DGAFP, sous l’égide de la MIRATE (mission interministérielle pour la réforme de 
l’administration territoriale de l’État,) pour la mise au point d’un cahier des charges visant à préciser 
les conditions de création d’une plate-forme d’appui interministériel à la GRH dans chaque région 
(constat issu des entretiens conduits auprès des services centraux et déconcentrés – le déploiement et 
les objectifs opérationnels assignés aux plates-formes – le mode de fonctionnement). 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Gprh_guide_methodo.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/service_public_141.pdf
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► Les plates-formes régionales d’appui interministériel à la GRH 
 

Le conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, dans le prolongement de ses 
premières orientations du 12 décembre 2007 et du 4 avril 2008 en matière de mutualisation des 
fonctions support, a souhaité consolider les missions des SGAR1 en leur confiant le pilotage des 
mutualisations à l’échelle régionale, notamment en matière de gestion des ressources humaines.  

C’est dans ce cadre que l’article 1er du décret n°2009-587 du 25 mai 2009 prévoit que le SGAR, sous 
l’autorité du préfet de région, organise et anime une plate-forme d’appui interministériel à la gestion 
des ressources humaines. Destinées à favoriser le développement des mobilités au sein d’un même 
bassin d’emplois et à professionnaliser la gestion personnalisée des ressources humaines, ces plates-
formes correspondent à un besoin à la fois urgent et permanent et représentent un enjeu fort pour 
l’administration territoriale de l’Etat dans les prochaines années. Les 22 plates-formes régionales 
métropolitaines sont aujourd’hui en cours de déploiement dans toutes les régions après une première 
expérimentation dans deux régions (Nord-Pas-de-Calais et Picardie). 

La plate-forme interministérielle de GRH doit permettre de développer des parcours professionnels 
dans le même bassin d’emplois pour les agents qui le souhaitent et elle contribue à renforcer la 
professionnalisation de la GRH pour développer une véritable gestion personnalisée. 

 
I. Les objectifs opérationnels : 

 
Très concrètement les objectifs assignés à la plate-forme sont les suivants : 

- élaboration du plan de GPRH2 interministérielle régionale et soutien à l’élaboration de plans de 
GPRH interministérielle départementaux ; 

- appui à la mobilité avec la mise en place de conseillers mobilité-carrière : 

 dans le cadre des réorganisations en cours, en facilitant la mobilité fonctionnelle 
interministérielle, voire inter-fonctions publiques, dans un même bassin 
d’emploi ; 

 pour obtenir un conseil personnalisé tout au long du parcours professionnel ; 

- mise en commun de l’information sur les postes à pourvoir, via la généralisation de bourses 
d’emplois régionales (avec des volets départementaux), alimentées par les services RH 
demandeurs et animées et pilotées depuis la plate-forme ; 

 

II.Les services concernés : 

 

Pour pouvoir s’intégrer dans le paysage administratif local, il convient de différencier le mode d’action 
de la plate-forme selon trois périmètres  

- le premier périmètre est constitué par les services placés directement sous l’autorité des préfets 
(préfet de région et préfets de département). A cet égard, les plates-formes vont jouer un rôle  

 

                                                 
1 SGAR : secrétaires généraux pour les affaires régionales 
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2 GPRH : gestion prévisionnelle des ressources humaines 
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- important dans la réorganisation des directions départementales et régionales (cf. les circulaires 
du Premier ministre du 7 juillet 2008, du 31 décembre 2008 et du 27 février 2009) 

- un deuxième périmètre intègre l’ensemble des services de l’Etat (Défense, Rectorat, 
Universités, Établissements publics, TPG, services fiscaux) avec qui des conventions peuvent 
être passées. 

- enfin, les représentants de la FPT3 (centres de gestion départementaux, DRH des grandes villes 
de la région) et de la FPH4 (DRH des principaux centres hospitaliers) peuvent être associés aux 
travaux de la plate-forme (réseau mobilité, en priorité). 

 

III. Les moyens mis en œuvre : 

 

Les équipes travaillant pour chacune des plates-formes seront les suivants : 

- un directeur / directrice de la plate-forme. Leur désignation est en cours d’achèvement sur l’ensemble 
du territoire. 

- trois agents de catégorie A (conseillers mobilité-carrière, action sociale, formation). Les appels à 
candidature ont tous été lancés pour la métropole et les fiches de poste ont été publiées sur la BIEP5. 

- un agent de catégorie B pour la gestion de la bourse d’emplois. L’appel à candidature suit la même 
procédure que pour les trois conseillers.  

- un agent de catégorie C à temps partagé, assistant(e) de la plate-forme dont le recrutement 
interviendra ultérieurement. 

Le meilleur point d’efficience a été recherché dans ce calibrage de moyens. La plate-forme aura un 
effet de levier important en s’appuyant sur les structures ministérielles existantes ; son intensité 
dépendra de la taille de la région et donc du nombre d’agents publics concernés. Il est à noter que la 
plate-forme ne remet pas en cause les prérogatives stratégiques et managériales des ministères (cf. 
tableau ci-après).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 FPT : fonction publique territoriale 
4 FPH : fonction publique hospitalière 
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5 BIEP : bourse interministérielle de l’emploi public 



 
 

ECOLE DE LA GRH 
Dossier documentaire 

 
 

Partage des rôles entre les plates-formes RH et les ministères 
 
 

DOMAINE D’INTERVENTION / ACTIVITES 

M
in

is
tè

re
s 

Se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és
 

et
 

op
ér

at
eu

rs
 

Pl
at

es
-f

or
m

es
  R

H
 

P
la

te
s-

fo
rm

es
 

R
H

, 
à 

la
 

de
m

an
de

 

GPRH ministérielle et GPRH opérationnelle     

G
P

R
H

 

GPRH interministérielle locale (sous l’égide du « conseil d’administration » : 
cartographie, repérage des problématiques locales communes, identification des 
besoins émergents, soutien à l’élaboration de plans de GRH interministérielle 
départementale) 

    

* Mutations, détachements     

Entretiens de carrière     

Bilan de compétences     

Animation du réseau des correspondants RH (formations, rencontres, 
séminaires, diffusion de bonnes pratiques)  

    

Recherche de partenariats avec la FPT et la FPH     

Animation et gestion de la bourse régionale interministérielle des emplois      

M
O

B
IL

IT
E

- 
P

A
R

C
O

U
R

S
 P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
E

L
S 

Veille sur la situation du marché de l’emploi     

FO R
M

A
T

I
O

N
 

Elaboration d’un plan de formation ministérielle     

*Organisation des concours     

Recrutement de vacataires     

Recrutement de contractuels (handicapés, catégorie C sans concours, autres)     

R
E

C
R

U
T

E
M

E
N

T
 

Recrutement sous régime « PACTE »     
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Gestion de  l’action sociale ministérielle     

Accueil des nouveaux arrivants     

Relations avec la SRIAS     

Animation du réseau local des responsables de l’action sociale     

Recueil et diffusion de bonnes pratiques     

A
C

T
IO

N
 S

O
C

IA
L

E
 

Mutualisations     

Actes de gestion en la matière et gestion des réseaux     

Mutualisation du réseau de médecine de prévention     

Mutualisation du réseau des assistantes sociales     

H
Y

G
IE

N
E

-S
E

C
U

R
IT

E
-

M
E

D
E

C
IN

E
 P

R
E

V
E

N
T

IO
N

 

Animation du réseau interministériel des ACMO     

 
* en fonction du niveau de déconcentration des actes de gestion retenu par les ministères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☻Retrouvez l’ensemble de ce dossier et les liens hypertextes en ligne 
sur le site du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat (rubrique Ecole de la GRH, base 
documentaire) : http://www.fonction-publique.gouv.fr 

 
 
 
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/

