
 

 

Compte rendu réunion « amélioration des pratiques de l’encadrement » 

Agenda social - DGAFP le 21 novembre 2012 
 

 

 

C’est la 15
ème

 réunion organisée dans le cadre de l’agenda social mais la seule sur le sujet de 
« l’amélioration des pratiques de l’encadrement » ce qui interroge sur  l’objectif de cette réunion, 

d’autant plus que les documents transmis pour la préparation semblent viser uniquement 

l’encadrement supérieur. Pourtant plusieurs organisations syndicales ont alerté la DGAFP sur la 
souffrance des cadres de proximité et intermédiaire, particulièrement exposés aux risques 

psychosociaux. Qu’entend-on par cadre ? 

 
L’analyse du rôle et de l’implication des cadres dans la mise en œuvre de la RGPP à l’Etat a permis de 

dégager deux axes prioritaires pour la réussite de la MAP (Modernisation de l’Action Publique) initiée 

par le gouvernement Hollande. Il s’agit de restaurer la responsabilité des acteurs publics et de faire 

confiance en leurs capacités de faire. Le ministère de l’Agriculture a effectué une démarche labellisée 
dont on attend le retour d’expérience. 

 

La DGAFP partage le point de vue des organisations sur l’isolement des cadres et les pratiques 
clivantes. Il y a de plus en plus de mises en examen de cadres, cette question juridique et la 

responsabilité sociale génèrent de la souffrance chez les cadres. Les besoins de formation, initiale mais 

surtout continue, sont importants, il faut mettre en avant le savoir-faire relationnel et éviter le 
formatage. Le coaching expérimenté notamment au ministère de l’Ecologie, serait à développer. 

 

Plusieurs organisations dénoncent avec la CGT, les dispositifs imaginés jusqu’à présent qui conduisent 

à formater, faire accepter l’inacceptable  aux cadres : le coaching, les stages ou séminaires de 
motivation, avec jeux de rôle plus ou moins humiliants. Tous agissent sur les symptômes de la 

souffrance sans apporter de réelles solutions. De plus, en exacerbant l’individualisme, ils confortent la 

souffrance au travail. La CGT a réaffirmé l’importance de revenir à des pratiques participatives qui 
positionnent le cadre comme un maillon au sein du collectif de travail. Mais nous n’avons pas été 

entendus, la DGAFP persiste sur la piste de développement du coaching, elle a mis en ligne un guide 

sur son site. 

 
Pour redonner de l’attractivité aux fonctions d’encadrement, la question des rémunérations sera 

étudiée avec pour objectif d’aller vers plus de convergences entre ministères et versants de la Fonction 

Publique, mais il n’est pas question d’harmonisation. Pour des raisons diverses, les organisations 
syndicales réfutent la PFR, à l’exception de la CGC. 

 

Concernant le vivier constitué en février 2010 pour les postes d’encadrement supérieur (fichier déclaré 
à la CNIL), il n’y a pas eu d’échanges avec les organisations syndicales. Un délégué interministériel 

dédié à l’encadrement  dirigeant a été nommé, il rencontrera les organisations syndicales. La CGT se 

montre méfiante sur la constitution d’un vivier, comment est identifié le potentiel du postulant et 

comment se gèrent ceux qui y restent sans trouver de postes ? 
 

Il faut aussi se pencher sur la question de la gestion des âges et « la placardisation »  des fins de 

carrière et des délégués syndicaux.  
 

La réflexion engagée vise les trois versants de la Fonction Publique, mais le ministère de la santé ne 

montre pas le même intérêt à la réflexion engagée que l’Etat ou la Territoriale, la DGOS est absente de 
cette réunion. 

 

Début  2013, une réunion en groupe de travail fera le point sur la réflexion et la prise en compte dans 

les différentes thématiques de l’agenda social de la problématique « cadres » (égalité professionnelle, 

conditions de travail…). 

 

Ci-après la déclaration des représentants CGT à cette réunion. 

 
 


