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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

Réunion de l’observatoire de l’emploi public et présentation  
du répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) 

le 23 mai 2006 
 
 

e principe du RIME, a été soumis à l’observatoire de l’emploi public il y a un peu plus d’un an. 
Une première réalisation nous a été présentée le 23 mai 2006. 

Depuis un an l’UGFF-CGT a agi dans le sens de son mandat pour s’opposer et infléchir le sens 
initial du répertoire proposé. Dans la première phase d’élaboration la discussion permettait de 
substituer à « métier » la notion « d’emploi-référence ». (Voir glossaire du répertoire). 
 
L’administration maintenait le titre « répertoire des métiers » au motif qu’il était plus simple et plus 
évocateur. 
Un débat important a eu lieu : 
χ Sur le maintien de la séparation du grade et de l’emploi. 
χ Sur les notions de compétences et qualifications. 
 
L’administration ajoutait un encadré page 9 du RIME pour rappeler le principe de séparation du 
grade et de l’emploi et la notion de carrière. 
En revanche, l’esprit même du document restait calé sur la notion de « compétences ». 
Toutefois, le mot n’apparaissait pas en surtitre dans les fiches emplois – référence. 
 
En n’utilisant pas le mot qualification ni dans la présentation, ni dans les fiches, l’administration 
montrait son attachement à un type de construction de la fonction publique et ce malgré toutes les 
prudences de langage prises. 
Les critiques formulées ont amené l’administration à proposer un ajout-amendement lors de la 
séance du 23 mai 2006. 
Texte de l’ajout de l’administration, à l’encadré déjà existant page 9 sur l’articulation avec les corps 
et grades 

 
« Articulation avec la qualification et les catégories statutaires A, B, C correspondantes 

 
La vocation interministérielle du RIME a conduit à identifier des emplois-référence qui, en fonction 
des contextes liés aux ministères mais également aux organisations (taille des structures, modes 
d’organisation du travail…), peuvent correspondre à des besoins différents en qualification (en 
termes de diplômes et / ou d’expériences professionnelles). Cette correspondance n’a pu être 
établie dans le cadre du RIME car un découpage plus fin des emplois-référence pour tenir compte 
de ces différentes situations suppose une analyse beaucoup plus détaillée qui relève de l’échelon 
ministériel. 
 
Cette mise en relation entre les emplois, la qualification et les catégories statutaires 
correspondantes aura donc vocation à être développée dans chaque ministère dans le cadre de sa 
propre démarche d’analyse de ces emplois-types et de ses métiers. 
Les actions de diffusion et de communication du RIME, qui seront engagées, donneront toute sa 
place à cette dimension complémentaire indispensable à une bonne appréhension des 
caractéristiques de l’emploi public. Dans cette perspective, la DGAFP apportera aux ministères 
tout l’appui méthodologique requis, fera connaître et valorisera les bonnes pratiques. » 
 
Par cet encadré la qualification est introduite 2 fois. Les ministères sont sollicités pour prendre 
celle-ci en compte dans le cadre de leurs propres répertoires. 
Il appartient maintenant, dans chaque ministère, aux syndicats de se saisir de cet ajout non 
négligeable. 
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Par ailleurs, la CGT proposait l’ajout de la notion de qualification au premier paragraphe de 
présentation du document : 
A la phrase : « Il apparaît nécessaire de disposer, au niveau interministériel, d’un outil de référence 
contribuant à rendre plus lisibles les emplois de l’Etat et les besoins en compétences qui leur sont 
associés ». 
Cet ajout a été accepté. 
L’expression besoins en compétences devient « besoins en compétences-qualifications ». 
 
Finalement, si l’on compare les trois répertoires des FPT, FPH et FPE, le RIME est le seul 
répertoire qui aborde la notion de qualification. 
 
Le répertoire RIME est en ligne sur le site du Ministère de la Fonction publique. 
Dans son discours du 16 mai 2006, pour la conférence annuelle GRH des Echos, le Ministre nous 
éclaire sur la politique de GRH liée à l’outil RIME. 
 
Il s‘agit, (voir annexe III) « …dans le cadre d’une politique de déconcentration … de mutualiser 
l’action des services déconcentrés de l’Etat dans trois domaines : le recrutement et la mobilité, la 
formation et la politique sociale… Des bourses territoriales de l’emploi public vont être 
expérimentées des 2006 dans les régions Lorraine et Champagne-Ardenne… » 
 
Le répertoire des métiers a été réalisé dans le cadre de l’Observatoire de l’Emploi Public dont le 
secrétariat est assuré par la DGAFP. 
Chacun peut mesurer que les missions de la DGAFP évoluent d’un organisme à fonction 
essentiellement statutaire, vers un organisme de gestion des ressources humaines de la Fonction 
publique à  l’image d’une « DRH groupe ». 
L’administration va poursuivre son objectif sur ce dossier avec notamment:  
- mise en ligne du document ; 
- opération de communication ; 
- expérimentation de gestion prévisionnelle dans un bassin d’emploi à partir du RIME. 
 
Les répertoires des métiers sont des éléments 
majeurs en tant qu’outils de gestion dans la 
mesure où ils servent la gestion prévisionnelle 
(GPEEC) et sont au cœur de la 
reconnaissance des qualifications. Le débat 
compétence / qualification traduit le refus 
pour la fonction publique de la 
reconnaissance des qualifications des salariés 
et le refus de classer les postes à leur niveau. 
L’enjeu est transversal public / privé. 
Dans ce domaine nous ne devons rien 
négliger. L’UGFF ne s’en est pas tenue à 
s’exprimer contre le RIME. Nous avons agi 
pour limiter la déréglementation des 
classifications et la flexibilité, qu’elles soient 
explicites ou en germe dans un tel document. 
 
Il appartient à l’UGFF et à l’ensemble de ses 
composantes de prendre toute la mesure des 
évolutions potentiellement possibles au 

travers de l’outil RIME en matière de gestion 
des ressources humaines.  
Cela concerne notamment, le recrutement, la 
mobilité intra FPE, FPE / FPT / FPH, la 
mobilité public / privé, l’avancement, la 
carrière, tout cela accessible en dématérialisé 
par chaque fonctionnaire, agent public ou 
candidat extérieur. 
Il y a à la clef changements de concept, de 
repère et de culture. 
Face à ces profonds changements il faut nous 
éviter l’enfermement dans une attitude de 
spectateurs critiques. 
Aussi, nous devons sur ce sujet, débattre 
largement dans nos organisations et agir pour 
des revendications novatrices, dans l’intérêt 
du service public, des missions et des 
personnels. 

Annexes : 
 I-  glossaire version initiale du RIME avant amendements du 23 mai 2006. 
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ANNEXE II 
 

 
GLOSSAIRE DES CONCEPTS UTILISES DANS LE RIME 

 
Le vocabulaire utilisé pour parler des activités professionnelles est souvent source d'ambiguïtés. Les 
mots, plus que dans d'autres domaines, sont "lestés"  du poids de leur histoire. Ils ne prennent leur 
sens qu'en fonction des contextes, de la place des acteurs dans l'organisation du travail et des 
systèmes de représentation utilisés pour décrire les activités professionnelles. 
La clarification des termes utilisés dans le répertoire est très importante. C'est l'objectif de ce court 
glossaire. 

• Domaine fonctionnel 
Le domaine fonctionnel correspond à une grande fonction de l'État et rassemble les emplois-
référence qui y contribuent. Le domaine fonctionnel constitue le niveau supérieur de l’arborescence 
du répertoire. 

• Emploi-référence  
L'emploi-référence décrit de façon synthétique les emplois de l'État. C'est l'unité de base du 
répertoire interministériel. C'est un regroupement d'emplois types (voir infra) suffisamment proches 
en termes de mission globale et d'activités pour être occupés par des personnes ayant une même 
posture professionnelle. Dans le répertoire, les emplois-référence sont cla ssés selon les fonctions de 
l'État (les domaines fonctionnels).  

• Activité 
L’activité est un ensemble de tâches organisées et orientées vers un but précis. L’activité n’est pas 
une tâche élémentaire. "Décrocher le combiné du téléphone" est une tâche élémentaire ; "assurer 
l’accueil téléphonique" est une activité. De même, il ne faut pas confondre activité et responsabilité 
mais décrire précisément les activités liées à l’exercice d’une responsabilité. Le répertoire ne retient 
que les activités principales et l’accent a été mis sur les plus distinctives.  

• Savoir-faire  
Le savoir-faire requis peut aller de la capacité à exécuter une tâche prescrite, à la gestion de 
situations complexes et inédites en passant par la maîtrise d'outils, de techniques ou de méthodes 
nécessaires pour occuper un emploi-référence. On distingue principalement les savoir- faire 
techniques qui permettent d'agir et de produire, et les savoir- faire relationnels qui permettent de 
coopérer efficacement avec autrui.  
 

• Connaissances 
Les connaissances permettent la compréhension des objectifs généraux, des procédures, du contexte 
et des particularités des situations rencontrées. Elles favorisent l'adaptation et la capacité 
d'apprentissages ultérieurs ; elles se développent tout au long de la vie. On distingue principalement 
les savoirs généraux relatifs à de grands domaines de connaissances, et les savoirs socio-
professionnels liés au contexte (normes, procédures, règles, culture « métier »…). 

• Poste de travail 
Dans une organisation donnée, le poste de travail correspond à des situations concrètes de travail, 
des responsabilités, des tâches auxquelles correspondent des moyens mis à la disposition du titulaire 
du poste. C'est l'unité de base de l'organisation du travail, définie et délimitée concrètement dans 
l'espace et le temps, indépendamment de la ou les personnes qui l'occupent, et constituée d'un 
ensemble d'activités. 

• Emploi-type 
L’emploi-type est un regroupement de postes de travail en fonction de leur proximité d'activités, de 
savoir- faire et de connaissances à mettre en œuvre. Il permet de décrire l'ensemble des emplois 
d'une structure (par exemple un ministère ou une direction d'un ministère). À noter que le concept 
d'emploi-type a été élaboré par le CEREQ au cours des années 70 et utilisé de manière 
opérationnelle par Développement & Emploi à partir de 1983. Il a permis de construire de nouvelles 
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grilles de lecture des postes de travail, basées sur des critères d'activités, de connaissances et de 
savoir- faire avec une approche dynamique du changement. 

• Répertoire interministériel des métiers de l'État 
C'est la représentation ordonnée, selon une liste arborescente, des emplois-référence. La notion de 
métier est ambiguë : elle est en effet à la fois commune et porteuse de sens très différents. Elle n’a 
donc pas été retenue en tant que concept de travail pour construire le RIME. Néanmoins, ce terme, 
parce qu’il est évocateur (contrairement au terme « emploi-référence »), est utilisé pour nommer le 
répertoire et communiquer sur l’outil. 


