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anisation
La nécessaire maîtrise des
effectifs pousse à innover
Face aux contraintes budgétaires, les directeurs des ressources humaines cherchent des marges

à. ,nànÀrrrà ., .nvisagàant des redéploiemênts de postes ou en anticipant les.besoins. Mais

ils sont aussi forcés de s;interroger sur les missions de service public ou le bien-être des agents.

es contraintes hrancières et

Ia diminution des doiations de

]'Êtat obligeni les collectivités
à redéÉnir les mêtieB mêis,

surtout, à veile! à lbptimisation des

ressources. Les DRH gèrent désormâis

le persomel avec une forte contrainte:

Ia mâîirise des effêctifs. «Les co[ecti
viiés se soni em!ârées d€puis quelques

années des problèmes de masse sala-

riale ». commente Solhie Loiselet, pIé-

sidente d€ lAssociaiion naiionale des

directeurs des ressources hrEaines

Mise en adéquation
des ressources
Depuis 2009, Iâ régioû Centre
fonctionne à ef{eciif constani de

3200 agents 0ire p 6I «Nôus n'avons

pas créé de poste depuis cinq ans»,

assure Charles Chaillou, directeur
qénérâl délégué des RH Même sihE-

tioa ou presque, à LYon [7226 âgents,

484300 hab., Rhône) où 1'on Parle
pluiôt de «progression maîtrisée».
« L idée est de continuer à maiDtenir

la masse salariâ]e. Mâlg# la bonne

situâtion Énâncière. ii reste des inquié-

lllle croblance
ralelltle

287000 emplois

environ 135000 dus

dê 2004. Le rythme

d€püis2008.

tudes câr les dépenses de {onctionne-

ûent risqüent d'augmeûtff PIus viie
que les recettes», rema.que Chdstel

Quel.ÎoB, direcirice des ressources ei

du conirôIe de gestion «RH»

Un constat qui force les DRH à envi

sager davantage les redéploiem€nts de

postes et à ré€laminer ies missions

de service lublic de leur collectivité

Airsi, I€ conseil qénéral du Finistère

t3700 âsents, 897600 hab) a évalué

Ie niveâu de service pour l'entr€iien

d€s collèges. «Ufl trâvail a été Iâit sur

l'ideniiication des sll]lâces à nettoYer

Nous avons déterminé or) se trouvaient

1es besoins et mis en adéquâtion ceu]l-

ci avec les i€ssources en lersonnel»,
détailie Sophie Loiselet.

A Lyon, «1es é]us souhaitênt ouvrir
de nouveâux équiP€ments mais avec

des conirainies sur ies ressources

qui conduiseni la ülle à s'interroger

sur Ie périmètre du service public.

Une éiude â donc été iniiiéê début

2013 avec le contrôle de gestion, 1a

direction des Énances, 1â DRH et ]'en-

semble des délégaiions et directiof,s

de Ia ville pour trouver des marges de

mâncuv.e ». conÉe Christel Que!-iou!.

Deux postures Possibles
Dans les collectivités, Yannick Piquet_BonIils, directrice de Duranton consultants' obserue souvent

deüx posturet « Lâ prcmière consiste à retârder les recrutements Lâ seconde s'attache à

responsabiliser chaqüe chef ale service sur la masse salariate correspondant à l'effectif qu'il gère Lâ

a"rriar" option t".t" f, plus veÉueüse." Le DRH doit aussidéployer son rôle dâccompagnement des

,unuq"o, ptopot", .yttératiquement un scénârio alternatif âu recrütement et « il a intérêt' avec

., airË"tü" gé"ct l",i *rforcer les actions collectives rassemblant l'encadrement pourfavoriser le

partage ae t"infomation etla connaissance mutüelle entre lesseruices»' précise Yannick Piquet_Bonfils'

60. uwgrrc. s lulrEr ær

Rationalisea le mot fait peur mais n'est

plus seulement déÿolu au secteur privé

Lyon est ainsi pâssée âu procès-v€r'

bâl électronique. Une trânslormâtion
du s€ ice de iraitemeni de ces formu-

laires qui demande kois âgents âu lieu

de vingt p!écédemment. Les fonction-

naires oni été réallectés dâns d âutr€s

directions ou sur des lo§ies nouveâux.

Cetie démârche pousse l€s DRH à jon-

gler avec ces difiérents aspects: lâ mâî

trise de Ia masse salâriale, 1â qualité

de seNice, Ie bien-êire des âgents, I'an-

ticipation des besoins ei les réaffectâ-

Un mythe tenace
Selon Charles Châilou, la posiure des

agents ei des mæêg€m doit évoluer. « II
y â un mythe ienâce chez le {onction-

naire, c'est qu it est un sPécialiste. Or,

noire objectil est iustement d'exPliquer

qu'un chargé de mission r€sie dans

cetie lonctioD quel qu€ soit Ie seFice

dans Iequel il trâvaille. Nous devons

aussi montrer âllx manageis qu il êst

possible ponctuelement dàllecier des

aeents dans des services qui ont bêsoin

de leurs compétences », insiste-t-il.

Les conhaintee budgétaires ûbnt !âs
que d€s conséquences négâti''es, sug

gère Emilie Porchea directdce des res-

sources humâines de Nanies mét.o-

pole tlire p.61): « Le conte)d€ â renforcé

le niveâu de diâlogue entre la DRH

et les dirêctions opérâtionnelles. Il
nous a égâiement amenés à noug

pencher davantâSe sllj l'orgmisatiotr

des services, I'absentéisûe et l'usure

prolessionnelle. » &re /(,?eÿJrY



Des métiers cartographiés
par famille
La région Centre a concentré

son action sur une politique

de redéploiement. Chaque Tois

qu'un poste se libère,la collec_

tivité étudie la fche de poste

et s'interroge sur son maintien

dans le service. «Tout cela se

fâit dans le cadre d'une feuille

de route quisuit les objectifs
politiques de la mândâture",

explique Chârles Chaiilou,

directeur général délégué aux

ressources humaines, Pour

s'aider clans c€ proceasus, la

région a réalisé une cadogra'
phie des flétiers. «Finalisée en

juin 2011et en æuvre depuis

2012, celle-ciest un outil Pré-
cieux pour orgâniser le redé

ploiement de persornel entre
services, de même qu'une aide

à la mobilité», préclse-t-il.

Cette cartoq raphie identifie

tous les métiers parfamille

avec pour chacun, les voies de

mobilité possibles..Un geÿ
tionnalre de carrière "paie"

peut, par exemple, s'orienter

vers de la gestion finâncière,

comptable oLr de subventions.

Les possibilités d'évolution sont

aussi bien horizontales que ver

ticaies. Nous essayons de don-

ner une perspective aux agents

qui soit différefte de lévolu-

tion statutaire, assure Charles

ChailLou. Ainsi, noLls avons

fonné une dlrection des achats

et des servicesjüridiques en

regroupant ledépademeni
jLrridique et deux entités qui

soccupaient des marchés pu-

blics, sans avoir b€soin de créer

des postes., En quatr€ ans, la

région a redéployé entre 40 et

50 postes au seln de son siège.
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Favoriser le dialogue
avec les directions
Pour pallier les contrâintes

bLdqétaires, lacommunauté

urbâine de Nantes a initié uie
dynamlque volontariste sur la

question de l'âbsentéisme et
des remplâcements, et a mis

en pJace des pLans d'action.

"Le seruice de l'éducation était
palticulièrement concerné,

alnsique la direction de a pe-

tite enfânce, car les enjeux y

sont impoftants avec de véri

tables contrairtes er matière

de qualité de service. Nous

avons aussi travaillé sur les

conditions d'exerclce, les gestes

et postures des agents», pré_

cise Emilie Porcher, dirsctrice
des ressources humaines. Cer-

tains méUers comme celui des

aqents territoriaux spéciali

sés des écoles mâternelles ont
été revalorlsés grâce à une

chade rappelant leur mission

par rappoÉ aux enseignants.

Dans d autres servlces,l'amp i-

tùde des horaires a été re!üe.

Depuis deLrx an5 I'interco a

lancé ses «chantiers d'opti

misatjon» afin de favoriser

le dialogue entre la DRH et
les âutres dlrections. "Nous
n'arnbitionnons pas de suppri-

mer des postes mais voulons

organiser au mieux la répâr-

tition des effectifs, indique

Emilie Porcher. Ces chantiers
prernent corps qrâce à des

contrats de paftenariat passés

avec ceÉains services compre

nant l'évaluaiion du budget et
une prévision de la répadition

des moyen' Nous restons dans

une dynamiq e de dialogue".
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