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LE MINISTÈRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le ministère de la Fonction publique s’appuie essentiellement sur une direction
générale : la DGAFP, et a compétence pour tout ce qui relève des trois fonctions publiques. Il est doté d’un secrétariat général spécialisé dans la gestion
des cadres.

L’ORIGINE ET LES STRUCTURES
Avec les lois de 1983, 1984 et 1986, qui constituent le statut général des fonctionnaires,
s’est fait jour une nécessité de conserver une cohérence au développement et à l’évolution des trois fonctions publiques. Si la loi du 9 octobre 1945 avait déjà créé une « direction de la fonction publique », transformée par le décret du 3 février 1959 en DGAFP
(Direction générale de l’administration et de la fonction publique), le besoin d’un département ministériel spécifique s’est progressivement imposé pour se traduire, dès 1991, par
sa création.
État, territoriale, hospitalière. Très vite, la logique a d’ailleurs poussé à ce que le même
ministre ait aussi dans ses compétences la
réforme de l’État, dont le délégué n’est
d’ailleurs autre que le directeur général de
Création d’un secrétariat
l’administration et de la fonction publique.
général de l’administration
Celui-ci a d’ailleurs une compétence plus
particulière pour la fonction publique de
Le 19 avril 2006, un décret a créé un
l’État. C’est la DGCL (Direction générale
secrétariat général de l’administration.
Celui-ci est chargé de mettre en place la
des collectivités locales), rattachée au
GPEEC (gestion prévisionnelle des effecministère de l’Intérieur, qui joue en partie
tifs, des emplois et des compétences)
ce rôle pour la fonction publique territopour les cadres supérieurs de l’État et
riale, et la Direction des hôpitaux, rattade ses établissements publics. Il s’agit
chée au ministre chargé de la Santé, qui
d’une technique de gestion des ressources humaines inspirée du secteur
occupe une place comparable pour la
privé et reposant sur l’adéquation des
fonction publique hospitalière.
hommes et des postes, en fonction des
Le ministre de la Fonction publique, qui
compétences professionnelles.
utilise donc la DGAFP, dispose aussi, pour
Ce secrétariat général a aussi pour misl’exercice de ses attributions, des services
sion de favoriser la mobilité vers les
des divers départements ministériels, en
autres fonctions publiques, les institutions de l’Union européenne et les orgaparticulier la DGCL, mis à sa disposition en
nisations internationales, ainsi que les
tant que de besoin.
passages entre l’administration et le
Il en va d’ailleurs de même des corps
secteur privé.
d’inspection et de contrôle auxquels il lui
Source : www.fonction-publique.gouv.fr
est également possible de faire appel pour
conduire toute étude ou toute mission
entrant dans sa compétence. Il peut de la même façon faire appel au Conseil national de
l’évaluation, au comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, au ser46
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vice des pensions du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et à la
CNCRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

LES MISSIONS
Le ministre de la Fonction publique veille au respect et à l’évolution du statut général
des fonctionnaires, et ce pour les trois fonctions publiques, puisque le contrôle de légalité
qui s’effectue sur les actes des collectivités locales, ou de leurs dérivés, et des structures
hospitalières est porté par rapport aux lois qui forment le statut et aux décrets qui régissent les statuts particuliers. Notamment, il fixe les règles de déroulement de leur carrière,
s’assure du respect des règles déontologiques, etc. Dans le même ordre d’idées, il a reçu le
pouvoir de contresigner les statuts particuliers de chaque corps, ce qui aboutit donc à établir sur ceux-ci un contrôle objectif.
La planification des actions de recrutement et de formation constitue également un
élément important du rôle du ministère de la Fonction publique. Les services de la statistique s’appuient sur de multiples sources pour prévoir l’évolution des effectifs, et donc les
besoins en recrutement et en formation de la fonction publique de l’État.
La conduite de la politique salariale, et son point d’orgue: la fixation de la valeur de l’indice à partir duquel sont calculées toutes les rémunérations lui revient également. Celles-ci
constituant de toute manière des dépenses obligatoires. Il s’agit là, en matière budgétaire,
d’un type de décision aux conséquences majeures, qui bien entendu ne se prend, après
consultation des partenaires sociaux, qu’en accord avec le ministre du Budget.
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