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Accueil 
 

Au nom des organisateurs, Nicolas DE LORGERIL souhaite la bienvenue à tous les 
participants venus nombreux (300 inscrits, plus de 210 présents en début d’après-midi). Il 
remercie tous les partenaires à commencer par Acteurs Publics dont Bruno BOTELLA, 
rédacteur en chef, a accepté d’animer les débats.  

Vingt-cinq ans après la création du troisième concours à l’ENA (par la loi du 2 janvier 
1990), le moment est venu de dresser un premier bilan de ce mode de diversification des 
profils dans la haute fonction publique, en prenant en compte le point de vue du 
Gouvernement, de la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction 
Publique), mais aussi des employeurs (DRH des grands corps et des ministères), et des 
fonctionnaires eux-mêmes. 

Le parcours de ces « fonctionnaires hybrides » (plus de 220 dans la fonction issus de 
l’ENA) recèle de nombreuses compétences, notamment managériales et internationales, 
acquises tant dans le privé que dans la public. Le dispositif voulu par le législateur est 
important, mais le succès ou l’échec du troisième concours dépend aussi beaucoup de la 
réussite professionnelle de celles ou ceux qui en sont issu(es). 

Des questions se posent encore : ce modèle donne-t-il toujours satisfaction aux 
employeurs comme aux personnes concernées? Comment pourrait-il évoluer le cas échéant? 
Existe-t-il d’autres moyens pour introduire la diversité recherchée pour la haute fonction 
publique ? Faut-il aller jusqu’à un scénario plus radical comme celui proposé par France 
Stratégie de recrutement direct dans le privé de 25% des hauts fonctionnaires nommés en 
Conseil des ministres ?  

Le sondage réalisé par l’IFOP pour ce Colloque et publié par Acteurs Publics apporte des 
premiers éléments de réponse : un tiers seulement des dirigeants publics estiment que la 
haute fonction publique attire les meilleurs profils. La gestion des carrières au sein de la haute 
fonction publique peut donc gagner en efficacité.  

Il paraît ainsi nécessaire de moderniser la GRH de la haute-fonction publique et d’étendre 
le troisième concours le plan quantitatif comme qualitatif, d’expérimenter de nouvelles 
méthodes de gestion des carrières, pour apporter plus de souplesse. Sans attendre une 
réforme de fond du statut de la fonction publique, plusieurs voies sont possibles, objets du 
débat. 

 

 

Discours d’ouverture 
Marylise LEBRANCHU 
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique  

Marylise LEBRANCHU explique que l’attachement de la France au recrutement par voie 
de concours de sa haute fonction publique a du sens : le concours représente l’impartialité, la 
voie permettant aux citoyens d’intégrer la fonction publique par leur talent et leur mérite. Ce 
modèle de fonctionnement demeure envié encore aujourd’hui au-delà des frontières de la 
France. Vingt-cinq ans après sa création, le troisième concours de l’ENA est  lui-même un 
succès pour ceux ou celles qui l’ont passé. Il faut en tirer  des leçons pour les autres écoles 
du service public. Plus généralement, il doit être défendu comme une voie de réussite 
individuelle, mais aussi comme un mode exemplaire de diversification des profils dans la 
haute fonction publique.  
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Pour autant, il est souhaitable de réfléchir aux modalités du déroulement de carrière après 
le concours. Sur le plan de l’image, la défiance est grande aujourd’hui par rapport à la 
puissance publique en général. La diversité des profils est donc un moyen de restaurer la 
confiance. Elle est un gage de qualité. Dans un monde de plus en plus complexe, l’enjeu n’est 
pas tant de simplifier que d’assumer la complexité de l’action publique aujourd’hui, de 
l’expliquer à ceux ou celles qui s’en plaignent et y voient à un frein à leur liberté ou leur 
volonté d’entreprendre.  

S’agissant des recrutements, des profils comme les doctorants doivent être valorisés. Des 
efforts sont également attendus dans le domaine du handicap et en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes. Seulement 17% des emplois de cadres dirigeants sont occupés par 
des femmes dans le secteur public. Outre le protocole d’accord sur l'égalité entre hommes et 
femmes, d’autres dispositifs participant de la gestion des carrières des hauts fonctionnaires 
sont en discussion en 2015 avec les organisations syndicales. Ainsi, le retour du privé n’est 
pas assez valorisé, et les fonctionnaires dans ce cas témoignent de difficultés dans la gestion 
de leur carrière. De même, au sein même de la fonction publique, les fonctionnaires en poste 
en administration territoriale se sentent parfois oubliés.  

À cet égard, la mise en place, à côté des passerelles public-privé, de passerelles public-
public (y compris entre les différents versants de la fonction publique) serait utile.  

De même peut être utile à la modernisation de l’action publique le recrutement via le 
troisième concours de personnes possédant une expérience au sein du monde associatif –
véritable ciment de société-. 

 

Discours complet en annexe 

 
Grand témoin 
Jean PISANI-FERRY 
Commissaire Général de France Stratégie 

Jean PISANI-FERRY rappelle sa proposition dans le Rapport sur la France dans dix ans,  
d’aller vers plus de diversité dans la haute fonction publique et de recruter d’ici 2025 
directement dans le privé un quart des postes pourvus en conseil des ministres.  

La raréfaction de certaines ressources, la diversification des besoins, y compris des 
attentes individuelles et l’irruption de la technologie montrent que le monde change tout en se 
complexifiant. La relation de chacun(e) avec la notion de service évolue. Les frontières se 
redessinent, à la fois entre public et privé et entre public et public.  Par exemple, avec le 
développement des MOOCs, la question de la concurrence entre universités se pose au 
niveau national mais aussi de plus en plus au niveau international. 

Face à ces changements, certaines compétences font défaut pour bâtir des interfaces 
complexes, notamment en ingénierie de projet. Compte tenu des retards pris et des questions 
qui se posent, il est nécessaire d’ouvrir davantage le dispositif de recrutement, non seulement 
au privé, mais aussi à ceux qui possèdent d’autres expériences au sein du secteur public. 
L’objectif est d’accueillir des personnes portant un autre regard sur le service public. 

En second lieu, la France doit rompre dans l’organisation de sa haute fonction publique 
avec un certain cloisonnement horizontal. Les groupes ou tribus professionnelles s’ignorent, 
avec parfois de l’acrimonie ou du mépris. Aujourd’hui, plus de 40 % d’une classe d’âge a 
accès à l’enseignement supérieur, contre 20 % quarante ans auparavant. Or, la société 
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française demeure très marquée par la segmentation des fonctions et l’impossibilité de passer 
de l’une à l’autre, aussi bien dans le public que dans le privé. Tout ne doit plus se jouer à l’âge 
de vingt-cinq ans, après obtention d’un diplôme. 

L’État a une responsabilité d’exemplarité. Après avoir donné le signal de la méritocratie, 
qui a dépassé ses frontières, il doit à présent promouvoir l’hybridation et la diversification des 
compétences au sein de la haute fonction publique. Le troisième concours est en soi une 
réponse, mais elle ne se substitue pas au recrutement de personnes ayant effectué une partie 
de leur carrière hors de la fonction publique. Il est crucial de défendre un plus large accès à la 
fonction publique auprès des populations oubliées. Par exemple, les personnes issues de 
l’immigration représentent 12 % de la fonction publique de l’État.   

S’appuyer sur les initiatives et sur les compétences de chacun(e) relève d’une logique 
managériale. La Banque d’Angleterre a choisi de nommer à sa tête un Canadien, non parce 
qu’elle manquait de talents, mais parce qu’elle souhaitait recruter le meilleur. La France peut 
et doit s’inspirer de ces pratiques, d'où notre proposition de recruter hors de la fonction 
publique d'Etat 25% des personnes nommées en Conseil des ministres. La diversité consiste 
aussi à se doter des meilleurs talents, d’où qu’ils viennent. 
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PREMIÈRE SESSION : LES TROISIÈMES 
CONCOURS : RETOUR SUR 25 ANS DE 
TENTATIVE D’HYBRIDATION – LA 
CRÉATION DU TROISIÈME CONCOURS 
A-T-ELLE RÉPONDU AU DÉFI DU 
CROISEMENT DE COMPÉTENCES 
ENTRE SECTEURS PUBLIC ET PRIVE ? 

Le projet d’origine 
Pascal TROUILLY 
Maître des requêtes, section de l’Administration au Conseil d’État 

Pascal TROUILLY explique que la loi du 2 janvier 1990, qui a créé le troisième concours à 
l’ENA, ne peut se comprendre sans rappeler la troisième voie qui a précédé. La loi du 19 
janvier 1983 avait pour ambition d’ouvrir l’ENA à des candidats autres que les étudiants. Elle 
prévoyait que pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps recrutés à l’issue de 
l’ENA, une nomination pourrait être prononcée au profit de candidats admis à un « concours 
de sélection sur épreuves », ouvert aux personnes justifiant « d’au moins huit années 
d’exercice de fonctions électives ». Étaient visés les élus locaux, les conseillers généraux, les 
maires, les membres élus d’un organe national ou local, ou d’une organisation syndicale 
représentative au plan national, ainsi que des membres élus des fondations ou associations 
d’utilité publique.  

Le dispositif a suscité dès le départ certaines réserves. En particulier, beaucoup y voyaient 
une forme de nomination au tour extérieur, une certaine préséance de la proportion sur le 
mérite. Bien que le Conseil constitutionnel ait validé la loi adoptée par le Parlement, et ne se 
soit pas opposé à la mise en place de règles de recrutement différenciées respectant la 
variété des mérites, il a refusé de prendre en compte de l’expérience professionnelle acquise 
antérieurement à l’ENA pour le classement dans les corps.  

Assez rapidement, la troisième voie s’est heurtée à des problèmes d’attractivité. Les 
candidatures n’ont cessé de diminuer au fil des ans, comme si le vivier d’origine d’élus locaux 
ou syndicaux s’était épuisé. Les conditions de départ n’étant plus réunies, le Parlement l’a 
abrogé en 1986.  

Le nouveau dispositif de troisième concours, discuté dès 1989, comportait les mêmes 
objectifs qu’en 1983, mais il visait à rendre la voie plus attractive et incitative. L’enjeu était de 
permettre le recrutement de fonctionnaires dont les origines sociales, géographiques et 
professionnelles seraient autant de sources d’enrichissement et de renouvellement de la 
haute fonction publique. Il s’agissait de tirer profit d’expériences et de sensibilités différentes 
afin de mieux appréhender la complexité sociale. Le principe d’égalité était au cœur du projet : 
le ministre de la Fonction Publique d’alors, Michel DURAFOUR, s’était engagé à ce que le 
concours fût d’un niveau comparable à celui des deux autres.  

Afin de garantir l’attractivité du dispositif, le concours était ouvert à tous les candidats 
justifiant d’une activité professionnelle ou d’un mandat électif de huit ans. Le « vivier » de 
candidats était sensiblement plus large que celui de la loi de 1983. Autre innovation 
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d’importance : un cycle de préparation au concours était mis en place. De surcroît, les 
candidats ayant échoué à l’ENA pouvaient se présenter à tous les concours de catégorie A de 
la fonction publique.  

Les objections émises au Parlement ont été les suivantes :  

• le regret de la suppression de tout critère social ; 
• la difficulté à poursuivre une activité professionnelle pendant la préparation au 

concours ; 
• la réticence des nouveaux entrants à se plier à la discipline de la fonction publique ou 

à sa structure hiérarchique ; 
• l’incertitude quant au déroulement de carrière : les personnes titulaires du concours 

savaient ce qu’elles trouvaient en arrivant, mais ne savaient ce qu’elles trouveraient en 
sortant.  

Quel pourrait être l’avenir de la loi du 2 janvier 1990 ? 

 Le rapport PECHEUR, commandé par la ministre de la Décentralisation et de la Fonction 
Publique, et  remis en 2013 comporte plusieurs propositions, notamment celle d’introduire un 
second palier de recrutement au sein de chaque corps. Cela permettrait aux personnes 
possédant une expérience professionnelle significative (10 ou 15 ans) d’accéder 
immédiatement à un grade plus élevé que les candidats sans expérience professionnelle, ou 
avec une expérience professionnelle limitée (moins de 5 ans). Le troisième concours 
deviendrait ainsi plus attractif en même temps que plus sélectif. 

 

Témoignages d’élèves ou d’anciens élèves 
issus du troisième concours  
Isabelle GRAVIERE-TROADEC 
Conseillère maître à la Cour des Comptes, 
 
Isabelle VERON 
Directrice Générale adjointe Droit et Citoyenneté, ville de Bagneux, 
 
Véronique GOURMET 
Attachée administrative à la Direction des Finances du Ministère de la Défense 

 

Isabelle GRAVIERE-TROADEC explique qu’elle a présenté le concours de l’ENA à 
quarante deux ans. Après le concours, son parcours fut varié : de la chambre régionale des 
comptes de Bretagne à Rabat en tant que conseillère financière à l’Ambassade de France, 
puis à la Cour des Comptes en tant que secrétaire générale adjointe, les responsabilités 
proposées par le secteur public ont été nombreuses. Isabelle GRAVIERE-TROADEC souligne 
que son expérience précédente (ancienne journaliste) a été partiellement prise en compte par 
ses chefs de corps à la Cour. Et, de son point de vue, le secteur public offre bien plus de 
variété de carrière que le secteur privé. 

Isabelle GRAVIERE-TROADEC ajoute qu’elle a adressé un questionnaire aux anciens 
élèves de l’ENA issus du troisième concours pour préparer cette rencontre. Les 70 réponses 
recueillies, soit un taux de réponse significatif supérieur à 40%, permettent d’établir les 
observations suivantes : 

• la plupart des candidats ayant présenté le troisième concours de l’ENA occupaient 
précédemment des postes à responsabilité  dans le secteur privé et plus largement la 
société civile; 

• 90 % d’entre eux (ou elles) ont perdu en rémunération, suivant les cas entre 20 et 30% 
parfois jusqu’à 50% de leurs revenus ; 
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• les motivations individuelles sont variables, la sécurité de l’emploi est citée dans 
quelques cas ; 

• en revanche, tous(tes) souhaitaient se mettre au service de l’intérêt général d’une part, 
et occuper un poste présentant un véritable intérêt professionnel d’autre part ; 

• quatre personnes disent regretter leur choix.  

Deux objections principales ont été relevées.  

Premièrement, l’Administration ne prend pas assez en compte l’expérience des personnes 
issues du troisième concours. Tout se passe comme si beaucoup de candidats n’étaient pas 
nés avant l’ENA. 

En second lieu, la reprise d’ancienneté n’est que de quatre ans, alors que l’expérience 
demandée est de huit ans. La compensation financière proposée n’est ni adaptée ni pérenne 
(suppression après 5 ans). Il faudrait mettre en adéquation l’une et l’autre, soit en réduisant 
l’ancienneté demandée, soit en accordant une véritable reprise d’ancienneté professionnelle 
(correspondant à la réalité du temps effectué dans le privé).  

Isabelle VERON, Directrice Générale adjointe Droit et Citoyenneté  à la Ville de Bagneux, 
explique qu’après l’École de Management de Lyon, elle a effectué la première partie de sa 
carrière dans le privé, en tant que responsable marketing. Afin de donner un sens nouveau à 
son activité, elle a intégré en 2005 l’INET (Institut National des Études Territoriale) via le 
troisième concours.  

À la sortie, après de nombreux stages effectués dans les collectivités territoriales, elle a 
intégré le Conseil Général de Seine-et-Marne, en tant que directrice territoriale des solidarités, 
avant d’occuper u  poste de DG adjoint  à la Ville de Bagneux. Isabelle VERON estime que ce 
type de parcours est pleinement positif, même s’il représente un risque, notamment de perte  
de rémunération. Il permet de vivre au quotidien le sens de l’intérêt général, et la relation 
directe aux élus et aux citoyens. Il permet aussi de mettre l’expérience acquise dans le privé 
au service de cet intérêt général. 

De manière générale, les passerelles entre le public et le privé, ou entre le public et le public 
(ex fonction publique d’État FPE et fonction publique territoriale FPT), quoique très 
demandées, font défaut.  

L’information et la communication doivent se développer tant vers les dispositifs de 
préparation au troisième concours que dans une meilleure connaissance des métiers de la 
haute fonction publique. De même, la venue d’intervenants issus du secteur privé doit être 
renforcé pendant la formation à l’INET. Enfin, afin que se réalise le dispositif « Regards 
croisés » mis en place par l’AATF (association des administrateurs territoriaux de France), des 
partenariats d’échanges de cadres entre collectivités territoriales et entreprises du secteur 
privé contribueraient à améliorer le regard et la capitalisation d’expériences sur des sujets  
thématiques intéressant les deux parties. 

Véronique GOURMET, explique qu’elle a intégré l’IRA (Institut régional d’Administration) 
de Lille après une formation initiale à HEC Paris et un long parcours dans le privé, au sein de 
fonctions financières (expert-comptable, commissaire aux comptes, directrice de fonds 
d’investissement…). Les raisons d’intégrer une école de la haute fonction publique étaient la 
volonté de changer de profession, et le souhait de servir l’État en exploitant les compétences 
acquises. De participer aussi à la modernisation de l’action publique engagée (en poste au 
sein du ministère de la Défense, Direction des Finances). 

De son expérience, encore limitée (en poste depuis moins de trois ans), le lien ne semble 
pas être vraiment fait entre le besoin des recruteurs et le profil ou les compétences acquises 
antérieurement par les fonctionnaires issus du troisième concours. Le problème est sans 
doute un problème de système d’information RH, mais également le réflexe parfois d’aller 
chercher auprès des consultants et/ou contractuels des compétences pourtant présentes en 
interne, au sein de la fonction publique. 

 



 

 11  Colloque sur la diversification des profils dans la haute fonction publique, Paris, le 2 avril 2015 

 

Table ronde : la vision des recruteurs, 
chasseurs de tête et DRH 
Sophie THIBAULT 
Secrétaire générale adjointe, Directrice de la modernisation et de l’action territoriale au 
Ministère de l’Intérieur 
 
François CAZOTTES 
DRH du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Du Logement et 
de l’Égalité des Territoires 
 
Yves DURUFLÉ 
Directeur Général des Services du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, 
 
Pierre LAMBLIN 
Directeur du Département des Études et de la Recherche de l’APEC (Association pour 
l’Emploi des Cadres) 
 
Florence MEAUX-QUAGLIA 
Déléguée à la rénovation et à l’encadrement dirigeant de l’État 

 

Sophie THIBAULT explique que chacun apporte toujours dans un collectif sa richesse, sa 
différence en même temps que ses compétences. Si les passerelles public-privé sont 
intéressantes tant pour les employeurs que les personnes concernés, toute l’expérience 
acquise dans le secteur privé n’est pas transposable directement dans le secteur public. Les 
compétences antérieures ne sauraient se substituer aux nouvelles compétences acquises en 
lien avec tel ou tel métier. 

Sophie THIBAULT prend l’exemple du métier de Préfet. Une partie significative des postes 
offerts à la sortie de l’ENA se trouvent dans l’Administration territoriale. Néanmoins, tout le 
monde ne peut pas exercer le métier de représentant de l’État. Il convient donc de 
sélectionner des personnes réellement motivées, qui accepteront les contraintes de 
disponibilité liées à l’activité dans le corps préfectoral.  

Son ministère a recruté 15 élèves du troisième concours depuis 1990, dont 6 avant 2001. 
Sur ce nombre, l’on dénombre trois préfets et un délégué interministériel. Les fonctionnaires 
issus du troisième concours ont donc eu toute leur place, après avoir suivi un cursus de 
formation initiale et de professionnalisation au sein du ministère. 

Pour François CAZOTTES également,  le bilan effectué pour le compte des ministères où 
il officie est globalement positif. Il a compté 16 fonctionnaires issus du troisième concours de 
l’ENA sur 190 administrateurs civils, soit un peu moins de 10 % (ce qui est la proportion de 
recrutement à l’ENA). Les carrières sont diverses. Ils s’intègrent sans difficulté.  

Yves DURUFLÉ explique que dans un contexte de resserrement budgétaire, à l’heure de 
la multiplication des partenariats entre le public et le privé, trouver des profils expérimentés 
peut s’avérer tout à fait utile. Cela étant, avec 40 000 employeurs dans la fonction publique 
territoriale, c’est aussi aux élèves d’identifier les types de métiers qu’ils souhaitent exercer et 
les niveaux de collectivité (région, département, agglomération, ville…) dans lesquels ils 
souhaitent travailler.  Ayant été Président de jury à l’INET, il peut témoigner de la grande 
qualité des fonctionnaires issus du troisième concours  ayant rejoint la haute fonction publique 
territoriale. 
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Pierre LAMBLIN, Directeur du Département des Études et de la Recherche de l’APEC, 
estime que les besoins de compétences convergent entre le public et le privé aujourd’hui. Les 
cadres du privé sont appréciés par le public, perçus comme opérationnels, dynamiques, 
porteurs de compétences et d’une culture du résultat. L’on observe néanmoins des 
différences culturelles et de comportement entre privé et public.  

Dans les années 1990, les entreprises rencontraient un problème d’attractivité. La priorité 
RH du moment est d’attirer et de fidéliser les personnes compétentes. Or, quand la 
conjoncture est favorable, 10 % des cadres du privé changent d’entreprise chaque année. Et 
moins de 10 % d’entre eux souhaitent rejoindre le secteur public.  

Florence MEAUX-QUAGLIA explique que la mission Cadres Dirigeants, rattachée au SGG 
(Secrétariat général du Gouvernement) et donc au Premier ministre, a été créée en 2012 dans 
le prolongement de la circulaire du Premier ministre du 10 février 2010.  

Un vivier interministériel de 650 cadres supérieurs, jugés aptes à exercer des fonctions de 
cadres dirigeants au sein de l’État, a été constitué à partir des revues ministérielles de 
carrières. Ces cadres supérieurs doivent être choisis par les ministères pour leurs 
compétences en leadership, leurs qualités managériales et leur capacité à conduire le 
changement. Depuis la création de la mission, une formation qui a le mérite d'être 
interministérielle a été organisée pour développer encore ces compétences. Les cadres 
retenus peuvent comparer leurs parcours et leurs expériences. 

A été également mis en place un dispositif d'aide à la décision du Gouvernement 
consistant à présenter aux décideurs politiques une liste de trois noms dont au moins un est 
tiré du vivier et au moins un est le nom d'une femme. Rien n'oblige le politique pour les 
emplois à la discrétion du Gouvernement à choisir au sein de cette liste, mais en fait cela 
élargit bien le choix.  

La diversité dans la fonction publique est nécessaire, Elle inclut le genre, le parcours 
professionnel de la personne…. Le passage par le privé est important, car il développe une 
certaine plasticité intellectuelle, une réelle capacité d’adaptation et permet l’apport d’un regard 
extérieur. Toutefois, il ne doit pas être survalorisé par rapport aux autres aspects de la 
diversité. 

A la suite de ces interventions, la parole est donnée à la salle. 

Bruno BOTELLA s’enquiert de la proportion des grands corps dans les emplois au sein 
des cabinets ministériels. 

Florence MEAUX-QUAGLIA estime qu’assez logiquement, elle doit être importante. 
Globalement, le pourcentage des personnes venant du privé (issues ou non du troisième 
concours) n’est pas négligeable non plus (près d’un tiers des directeurs de cabinet).  

Yves DURUFLÉ ajoute qu’il serait intéressant de savoir combien il s’y trouve 
d’administrateurs territoriaux. La « république décentralisée » n’est sans doute pas 
suffisamment prise en compte dans les instances dirigeantes de la République.  

Christine DEMESSE Présidente de l’AAEENA (association des anciens élèves de l’ENA) 
intervient pour  rappeler que pour les emplois au sein d’un cabinet ministériel, le choix est 
effectué par le ministre lui-même. Rien ne lui interdit donc de recruter directement dans le 
privé, et/ou dans la fonction publique territoriale, ses conseillers. 

Florence MEAUX-QUAGLIA précise que 10 % des cadres supérieurs identifiés dans le 
vivier exercent aujourd’hui dans le secteur privé. Il est demandé aux personnes de déclarer 
leur intérêt pour un cabinet ministériel. Le SGG (Secrétariat Général du Gouvernement) 
souhaite que le profil des personnes soit évalué par un cabinet spécialisé, afin qu’elles 
puissent être accompagnées au mieux et mener à bien leur projet professionnel. 

Bruno BOTELLA note que dans certains groupes dans le secteur privé, il est 
indispensable d’avoir exercé plusieurs métiers pour accéder aux plus hautes fonctions. Ne 
pourrait-on pas, par exemple, demander aux hauts fonctionnaires d’être passés par trois 
ministères différents ? 



 

 13  Colloque sur la diversification des profils dans la haute fonction publique, Paris, le 2 avril 2015 

François CAZOTTES explique que les fonctionnaires issus du troisième concours 
intéressent ses ministères parce qu’ils souhaitent diversifier leurs corps d’encadrement 
supérieur. Des profils différents, « fonctionnaires hybrides », sont requis pour les missions 
d’ensemblier, d’animation de réseau, de portage de projets pluridisciplinaires tels qu’ils se 
développent aujourd’hui dans l’Administration. Les ministères doivent pouvoir appréhender 
plus en amont les grands projets d’infrastructure. De ce point de vue, l’hybridation est 
souhaitable. 

Une participante, Christine GLUCKSMAN, sous-directrice du logement au ministère de la 
Défense, issue du troisième concours de l’ENA, s’enquiert de la mobilité des fonctionnaires 
entre fonction publique territoriale et secteur privé. Dans la fonction publique d’État, le fait 
d’avoir travaillé dans d’autres structures n’est parfois même pas reconnu en tant que mobilité 
effectuée. L’expérience acquise dans le privé semble passer au second plan.  

Yves DURUFLÉ indique que le principal enjeu de modernisation de la GRH dans la haute 
fonction publique est la multiplication des mobilités au sein d’une même carrière, entre public 
et privé mais aussi dans le public entre les différents versants de la fonction publique ; cette 
diversité des parcours ne doit pas se limiter aux administrations d’État. Elle se réalise 
également dans les collectivités territoriales et dans les organisations internationales. 

Sophie THIBAULT estime qu’il faut accompagner ce changement. La diversité des postes 
occupés dans une carrière, voire l’obligation de cette diversité pour accéder aux plus hautes 
fonctions, ne doit pas devenir un handicap. Il fut un temps où les départs dans le secteur privé 
et/ou dans la fonction publique territoriale étaient notés en la défaveur des personnes. 

Florence MEAUX-QUAGLIA pense également que si la mobilité est utile pour développer 
la capacité à aborder des problèmes nouveaux, elle ne doit pas pour autant devenir 
obligatoire. Il existe un décalage entre l’incantation autour de la diversité du parcours et la 
situation de fait. Les personnes sont saluées quand elles partent, et le sont moins quand elles 
reviennent dans le secteur public. Il existe également des barrières statutaires. Les 
discussions en cours avec les organisations syndicales ont vocation, comme l’a indiqué la 
ministre, d’en lever un certain nombre, et de redonner de la souplesse dans la gestion RH. 
Ainsi des administrateurs territoriaux seront intégrés dans le vivier  des cadres dirigeants en 
2015.  

Pierre ALAIN-DOUAY, rédacteur en chef de Communication Publique, demande si les 
grands corps aident à diversifier le recrutement. 

Florence MEAUX-QUAGLIA répond que les grands corps établissent des revues de 
carrière comme les autres. Pour ce qui est de la gestion des cadres dirigeants de l’État, 
notamment le vivier, ils appliquent les mêmes règles que les ministères. 

Sylvain LEVY, ancien élève de l’INET, issu du troisième concours, rapporte  qu’un 
chasseur de têtes rencontré récemment a indiqué que les profils des fonctionnaires issus  
troisième concours étaient intéressants, mais « compliqués à caser », car au sein de la 
fonction publique territoriale, les élus et les directeurs généraux sont souvent réticents à 
prendre des risques, préférant des profils consensuels.  

Yves DURUFLÉ répond qu’il ne partage pas ce point de vue. Chacun a besoin de diversité 
et de talents. Le renouvellement des cadres dans la haute fonction publique territoriale est 
important. Il est indispensable de proposer un encadrement riche et diversifié. L’on propose 
quatre à cinq postes du troisième concours pour la fonction publique territoriale par an, ce qui 
est peu. Certaines personnes qui ont passé le troisième concours peuvent avoir du mal à 
mettre en valeur, selon les codes de la fonction publique territoriale, leurs nouvelles 
compétences par rapport à celle qu’elles occupaient auparavant. Mais d’autres qui officiaient 
déjà dans les collectivités territoriales comme consultants ou contractuels n’ont pas  ces 
difficultés 

Florence MEAUX-QUAGLIA confirme que e problème est plus complexe qu’il n’y paraît en 
première approche. Premièrement, le Gouvernement ne souhaite pas nécessairement 
multiplier les recrutements extérieurs de cadres issus du privé alors que des hauts 
fonctionnaires compétents sont sans affectation. Deuxièmement, le salaire proposé à des 
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cadres issus du privé est très inférieur à celui en cours dans les entreprises. Troisièmement, il 
existe de réelles difficultés d’acculturation des personnes du privé à la haute fonction 
publique. Les codes d’une nouvelle entreprise ne sont pas faciles à apprendre. Mais ceux de 
la haute fonction publique le sont sans doute encore plus. À cet égard, plus les évolutions 
interviennent tôt dans la carrière, plus elles ont de chance de réussir.  

Un intervenant, issus troisième concours de l’INET, souligne que les postes occupés à 
l’issue du concours ne sont pas suffisamment connus.  

Yves DURUFLÉ convient que l’on ne sait jamais avec certitude ce que l’on va trouver, 
mais aucune personne ayant réussi le troisième concours de l’INET ne s’est retrouvée 
durablement sans poste. La prise de risque est une composante du choix professionnel.  

Patrice OBERT, Ancien président de l’Association des Administrateurs de la Ville de Paris, 
estime pour sa part qu’il convient de distinguer la diversification de la haute fonction publique 
(cadres supérieurs) et celle de la très haute fonction publique (cadres dirigeants). Les médias 
et l’opinion publique expriment aujourd’hui  leur lassitude vis-à-vis d’une certaine fonction 
publique, l’accusant de s’approprier tous les pouvoirs. La critique s’adresse notamment aux 
grands corps qui monopolisent les principaux postes à responsabilité du pays.  

Christine DEMESSE estime que le soi-disant réseau des grands corps n’est pas le vrai 
problème. Ne serait-ce que parce que les fonctionnaires membres des grands corps sont en 
nombre très limité.  La diversification des profils existe dans les trois concours et fait la force 
de la haute fonction publique.  

Sophie THIBAULT ajoute que statistiquement, les grands corps représentent un très petit 
nombre de hauts fonctionnaires. Néanmoins, les grandes écoles de service public étant 
financées par la collectivité publique et les contribuables, il n’est pas absurde que les 
meilleurs éléments issus de ce système et sélectionnés via les grands corps participent  au 
final à la haute fonction publique.  
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DEUXIÈME SESSION : QUELS OUTILS A 
METTRE EN PLACE POUR FAVORISER 
L’HYBRIDATION PUBLIC/PRIVE DANS 
L’OBJECTIF DE MODERNISATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE ? 

 

 

Table ronde : y a-t-il une spécificité française 
en matière de recrutement des hauts 
fonctionnaires ? 
Jean-Michel EYMERI-DOUZANS 
Professeur à Sciences-Po Toulouse 
 
Geert BOUCKAERT 
Professeur à l’université de Leuven (Belgique), Président de l’International Institute of 
Administrative Science 
 
Ed PAGE 
Professeur à la London School of Economics 
 

Faisant le lien avec la précédente table-ronde, Jean-Michel EYMERI-DOUZANS rappelle 
que le procès des élites d’État est permanent depuis au moins 40 ans en France. Cela ne doit 
pas aveugler. L’administration française est globalement reconnue comme compétente, probe 
et fort peu corrompue. Elle sert la décision du gouvernement. Il est par ailleurs peu de pays 
totalement dépolitisés, hormis les cas britanniques et irlandais. La France n’est pas ultra-
politisée d’une manière qui obère la compétence.  

Par ailleurs, la fonction publique française n’est pas si rétive aux réformes. Ce sont plutôt 
les hauts fonctionnaires qui pilotent la réforme de l’État ou l’accompagnent. Dans d’autres 
pays, les évolutions peuvent être imposées « du dehors », par des think tanks notamment.  

Il existe des spécificités françaises en matière de recrutement des hauts fonctionnaires. 
Les diplômés des élites « naissent avec le champ », selon le propos de Pierre BOURDIEU. 
Par conséquent, les carrières sont rapides et accélérées par le passage en cabinets 
ministériels, et plus généralement la proximité avec le pouvoir politique. Ce système ne doit 
pas être remis en cause, mais adjoint à autre chose. Dans d’autres pays, la formation initiale 
mais aussi la formation continue des hauts fonctionnaires est plus importante, les carrières se 
dissocient et l’on devient haut fonctionnaire en cours de carrière. En France, on l’est d’office 
en fonction de son École et de son rang de classement. La réplication du modèle de l’ENA n’a 
d’ailleurs pas nécessairement fonctionné dans les autres pays. Le système de repérage de la 
ressource dirigeante peut être différent ailleurs. 

Geert BOUCKAERT de l’Université LEUVEN en Belgique indique que quatre questions se 
posent : pourquoi a-t-on besoin d’hybridation ? Quels sont les modèles d’hybridation ? Quelles 
en sont les conséquences ? Quel serait le secteur public du futur ? 
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L’hybridation joue plusieurs rôles. Elle peut à la fois sortir du cloisonnement sociétal, 
horizontal selon les termes de Jean PISANI-FERRY, mais également enrichir les idées  
nouvelles dans le secteur public favorisant ainsi sa modernisation. Elle peut enfin transformer 
la motivation pour le secteur public en une motivation pour le service public. 

 L’on peut distinguer quatre types d’hybridation : l’alternatif, le parallèle, le mobile et le 
systémique.  

Avec le modèle alternatif, l’alternance de fonctions exercées successivement entre le privé 
et le public devient la condition d’un bon déroulement de carrière. Le mouvement peut aussi 
s’effectuer du public au privé, vers le conseil par exemple.  

L’hybridation parallèle consiste à exercer deux métiers différents à mi-temps. Ce modèle 
est assez largement répandu en Scandinavie, y compris pour les plus hautes fonctions. 

L’hybridation fondée sur la mobilité se présente comme un mouvement de « va et vient », 
sous forme de mise à disposition du pouvoir. Dans d’autres pays, la personne est « prêtée », 
déléguée à un endroit ou à un autre. Ces mouvements peuvent intervenir entre politique et 
Administration. Dans les universités, il est de coutume que les professeurs deviennent 
directeurs et retournent ensuite à l’université. La mobilité entre l’université et le secteur public 
est très importante. Les ONG sont des vecteurs essentiels de développement des politiques 
publiques.  

La quatrième hybridation, systémique, est fondée sur le « common management », 
suivant lequel les compétences privées et publiques recherchées seraient similaires. Cela 
n’est pas établi. Plusieurs études empiriques démontrent même le contraire. Certaines 
personnes venant du privé ne réussissent pas dans le public. L’hybridation systémique 
dépend du cadre légal et du mode de contractualisation. 

Concevoir un service comme public ou privé est assez largement question de perception. 
S’oriente-t-on vers une identité « hybride » ? Sous quelles conditions se déroulera 
l’opération ? Le système du partenariat privé-public, la coproduction et l’externalisation 
affectent l’identité des systèmes. L’on doit se demander quelle est la fin recherchée, et vers 
quoi l'on tend. De ce point de vue, il est souhaitable de nourrir le débat politique d’études 
comparatives et de recherche. Les valeurs – confiance, transparence, publication des 
comptes – peuvent différer du public au privé. Il convient de les concilier.  

Afin de redonner confiance dans le secteur public, l’on doit également déterminer où 
investir. De quelle équipe aura-t-on besoin dans 10, 20 ou 30 ans ? Quel sera son profil ? Il 
devra en tout état de cause être doté des compétences adéquates. Au-delà de ses missions 
de routine, l’équipe constituée devra être capable d’innover et de gérer des crises.   

Ed PAGE  de la London School of Economics (LSE) explique que la fonction publique 
britannique a longtemps eu la réputation de ne pas compter dans ses rangs les bons profils. 
Dès 1968, le Comité Fulton critiquait un recrutement de fonctionnaires réalisé essentiellement 
auprès d’étudiants en humanités d’Oxford et Cambridge (« Oxbridge »), sans maîtrise de 
disciplines « modernes » comme l’économie. Le modèle français, qui forme des techniciens à 
l’École Polytechnique ou à l’ENA, était présenté comme le modèle à suivre. Sa principale 
influence a été la mise en œuvre d’un contrôle ministériel accru par l’intermédiaire des 
cabinets. 

La fonction publique a évolué au Royaume-Uni depuis les années 1960. Néanmoins, la 
critique sociologique a persisté, selon laquelle les hauts fonctionnaires restent des mâles 
blancs issus de milieux privilégiés, et de deux ou trois universités sélectionnées. La critique 
porte également sur la culture prévalant au sein de la fonction publique. On lui a d’abord 
reproché d’entériner un lent déclin de la Grande-Bretagne, ce qui paraissait inacceptable sous 
l’ère Thatcher, puis de prendre insuffisamment de risques. On considère aujourd’hui qu’elle 
doit être davantage orientée vers les résultats. La critique porte enfin sur les compétences 
considérées comme nécessaires, qui sont aujourd’hui moins techniques que managériales.  Si 
le recrutement s’est quelque peu élargi depuis les années 1980, de nombreux efforts restent à 
accomplir, notamment pour la représentation des minorités ethniques.  
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L’hybridation visait avant tout à faciliter le passage de représentants du secteur privé vers 
le secteur public. Plusieurs initiatives ont été prises en ce sens, notamment la création 
d’agences spécialisées à partir des années 1980, et de l’ère Thatcher, se traduisant par un 
taux de 33 % de fonctionnaires issus du secteur privé. Toutefois, ces recrutements sont 
inégalement répartis entre les ministères. Un important chantier demeure à accomplir pour 
renouveler l’éventail des compétences disponibles. Il s’agissait notamment d’intégrer 
davantage de compétences en gestion de grands projets ou d’infrastructures. Des 
programmes de formation autour du leadership ont été mis en place pour renforcer les 
compétences disponibles en interne à la haute fonction publique.  

Malgré tout, les problèmes liés aux compétences persistent. Les réductions drastiques 
d’effectifs dans la fonction publique au Royaume-Uni  intervenues depuis 2007 ont entraîné 
une augmentation de la part des recrutements issus de la promotion ou de la mobilité interne. 
Ainsi, un rapport de Scott Greer sur le National Health Service (NHS) montre que la réforme 
majeure entreprise en 2012 a eu pour effet paradoxal de ramener cette administration au 
modèle des années 1980, quand un fonctionnaire menait toute sa carrière dans la fonction 
publique.  

Les réformes se sont également caractérisées par la centralisation des décisions dans les 
cabinets, en particulier au Trésor. La création des postes de « chief executive officers » au 
sein des cabinets en est une bonne illustration. Or, ces postes sont difficiles à appréhender 
pour des « profils hybrides issus du privé ». 

En définitive, la critique des « mauvais profils » n’est peut-être qu’une excuse. Les hauts 
fonctionnaires britanniques sont recrutés parmi les plus brillants esprits de leur génération. Il 
est donc difficile de comprendre pourquoi ils manqueraient des compétences nécessaires, 
comme les hommes politiques se plaisent à le dire. Peut-être ne sont-ils simplement pas le 
bon profil de généralistes. L’une des raisons pour lesquelles beaucoup de chercheurs 
admirent le service public français est qu’il parvient à regrouper un large spectre de 
compétences pour créer un mode de management propre au secteur public. Sans doute faut-il 
d’ailleurs admettre, en s’appuyant sur ce modèle français de l’ENA, que le management du 
secteur public n’a pas à être le même que celui du secteur privé. 

Jean-Michel EYMERI-DOUZANS observe que les trois intervenants s’accordent sur l’idée que 
les compétences généralistes requises ne sont pas les mêmes dans le public et dans le privé. 
Il convient donc de manager cette complexité. Le rôle est de lier cette complexité sociétale, 
intégrant des acteurs divers et variés. Assumer cette complexité est une compétence requise 
pour les hauts fonctionnaires notamment en France. 
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Discussion autour de l’enjeu de 
diversification du recrutement dans la haute 
fonction publique de demain, en lien avec les 
chantiers de modernisation de l’action 
publique 

 

Thierry LE GOFF 
Directeur Adjoint, DGAFP 
 
Jérôme FILIPPINI 
Secrétaire Général de la Cour des Comptes 
 
Philippe SOUBIROUS 
Secrétaire Fédéral de la FGF-FO 
 

A-t-on besoin de gens venus du privé pour moderniser le secteur public ?  

Thierry LE GOFF explique que la DGAFP souhaite suivre deux orientations : diversifier les 
parcours et les profils à l’aide de recrutements adaptés d’une part ; diversifier les méthodes et 
dispositifs RH d’autre part. Plusieurs exemples illustrent l’effort réalisé concernant la seconde 
orientation. Ainsi, le Premier ministre a signé il y a six mois une lettre de mission dont l’objectif 
est d’engager un renouvellement de la gestion des cadres de la fonction publique. Les cadres 
sont les vecteurs du changement, ils sont à même de les expliquer et de les porter. Marylise 
LEBRANCHU a réuni un comité de DRH publics et privés, afin de travailler sur les passerelles 
public-privé. L’objectif est de mieux valoriser ces passerelles. En outre, l250 DRH dans le 
secteur public seront réunis au sein de l’École du Management Public et des RH totalement 
rénovée pour accompagner les réformes d’ampleur (organisationnelles fonctionnelles, 
territoriales) dans l’Administration. 

Au-delà des parcours d’expertise, il est souhaitable de renforcer les compétences 
managériales des cadres dans le secteur public. “La compétence managériale d’un cadre 
supérieur ou dirigeant doit être désormais considérée comme une dimension primordiale 
de son activité”, a indiqué le Premier ministre dans la lettre de mission susmentionnée. 

De même, la DGAFP travaille avec les organisations syndicales sur un projet d’accord sur 
la qualité de vie au travail, visant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie 
professionnelle. Il prévoit en outre des espaces d’expression pour les salariés, permettant de 
renforcer la mise en place d’une logique de gestion de projet.  

La DGAFP réfléchit également aux recrutements, à la diversité des profils et des origines 
des personnes. Les doctorants n’occupent effectivement pas la place qu’ils méritent. Il est 
souhaitable de développer une GRH plus qualitative que dans le passé. Ces chantiers sont 
d’ores et déjà engagés. 

Les banques de données RH et les CV thèques existent, les ministères ou les grands 
corps savent globalement ce que font les fonctionnaires. Mais les informations doivent mieux 
circuler entre DRH, entre ministères et grands corps. Les rendez-vous de carrière doivent être 
renforcés afin de mieux sécuriser les personnes, mais aussi faire le recueil de leurs 
compétences et/ou projets d’évolution. Dans le même ordre d’idée, afin d’accompagner les 
réformes d’ampleur dans l’Administration, les règles de gestion RH pour le déroulement des 
carrières pourraient être assouplies. 
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Le métissage des profils est-il une condition de la réussite des réformes en cours ? 

Jérôme FILIPPINI estime que les ressources humaines de la haute fonction publique sont 
encore trop mal connues. Les annuaires des Écoles ou les CV thèques ne fournissent que 
des éléments statutaires ou sur les postes occupés, mais peu d’éléments qualitatifs sur les 
compétences et projets d’évolution. Les progrès, et les investissements technologiques, sont 
impératifs dans ce domaine du système d’information RH.  

L’hybridation, et l’émergence de « fonctionnaires hybrides », est bien entendu souhaitable 
et il convient de s’inscrire dans une logique de « désordre créateur ». Les patrons du secteur 
public, comme les patrons du secteur privé,  doivent être capables de sélectionner des 
personnes qui ne leur ressemblent pas. L’examen des profils des troisièmes concours sur le 
périmètre des juridictions financières (Cour des Comptes, Chambres Régionales des 
Comptes), montre une grande diversité et une grande richesse de talents (enseignants, 
consultants, chercheurs, médecins, ingénieurs, chefs d’entreprise…) ; ils apportent une vraie 
valeur-ajoutée aux équipes et au fonctionnement des juridictions financières.  

De manière générale, les compétences en système d’information (SI) sont trop rares. 
Piloter comme maître d’ouvrage un grand projet de SI devrait être un pré requis pour être 
nommé dans un  emploi de cadre dirigeant de l’État en Conseil des ministres. Une expérience 
de management dans les services déconcentrés devrait également être encouragée. Il est 
regrettable que l’on ait supprimé l’obligation de mobilité en services déconcentrés. Les 
carrières se déroulant uniquement au sein des administrations centrales et des cabinets 
ministériels produisent des profils inadaptés car très éloignés des exigences en termes de 
management de projet ou d’équipes. 

Philippe SOUBIROUS observe qu’au terme des échanges lors du Colloque, plusieurs sujets 
demeurent en suspens. La haute fonction publique, en particulier, a été peu définie. A-t-on 
réellement parlé des professeurs d’université, des commissaires de police des directeurs du 
travail ? Quelle pourrait être la place d’un syndicaliste pour la haute fonction publique ? Le 
Conseil d’État a préconisé d’identifier des niveaux et des responsabilités par lesquels on 
pouvait être haut fonctionnaire ou non. Il défend ainsi une logique du secteur privé, opposée à 
une logique du secteur public, qui est celle du statutaire. 

Après la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la Modernisation de l’Action 
Publique (MAP), l’accompagnement RH des réformes de l’Administration n’est toujours pas au 
rendez-vous. 

De nombreux cadres sont très inquiets quant à leur avenir dans un contexte de 
restructurations, voire de disparition d’organismes publics. La réforme territoriale nouvellement 
votée au Parlement devrait aboutir à une nouvelle organisation de l’Administration dans les 
territoires. Par exemple, les maisons de service au public entraîneront la création de back-
offices et des front-offices communs. Il est urgent de définir les nouvelles organisations de 
travail qui en résultent. 

La diversification sera au cœur des problématiques des hauts fonctionnaires demain. Le 
haut fonctionnaire de demain en France sera nécessairement « hybride ». Son identité sera 
« brouillée ». L’enjeu de diversification interne sera très important. 

Des éléments de blocage statutaire ont été évoqués, tels que la reprise partielle de 
l’ancienneté. La question de la diversification est liée à celle du statut : ce dernier est-il 
compatible avec les mouvements souhaités ? La diversification ne sera pas une richesse si 
chacun excède le champ de sa fonction. L’entrée en deuxième grade vise à amener la 
compétence construite dans le privé. La compétence demandée est si importante que les 
moyennes d’âge sont anormales pour les concours internes et pour le troisième concours. 
Peut-on entrer en cours de carrière dans la haute fonction publique ? Aujourd’hui, ce n’est 
sans doute pas le cas. 

En début de Colloque, Jean PISANI-FERRY a rappelé des évidences. Aujourd’hui 40% 
d’une classe d’âge suivent des études supérieures. L’Union Européenne se fixe même 
l’objectif ambitieux de 50% d’une classe d’âge au niveau L3. Le couple diplôme/catégorie en 
place perd dès lors de sa pertinence. L’encadrement supérieur doit affirmer ses réalités. Le 
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statut  de la fonction publique de 1945  a été construit dans  un autre contexte n’a pas été 
construit pour cela. Il faut donc consacrer le A+ comme une catégorie à part entière au sein du 
statut. La catégorie A+ s’ouvrirait en pratique avec le doctorat et les grandes écoles.  

 
En second lieu le déroulement de carrière.  Pour faire suite aux propositions du rapport 

PECHEUR, rappelé par Pascal TROUILLY, sur les modalités d’accès au second grade de A+, 
il faut aller jusqu’au bout de la logique : créer un second palier de recrutement pour des 
fonctionnaires ayant une expérience notamment managériale (dans le public et/ou le privé) 
mais faire des grands corps des corps de débouché. Accessibles à tous pour en diversifier la 
composition autrement que par le mécanisme du tour extérieur dont les limites dans le 
système actuel sont évidentes. 

 
Plus généralement, la normalisation statutaire du A+ permettrait d’offrir l’occasion à 

l’encadrement supérieur public de se moderniser sans se renier. C’est-à-dire en gardant son 
identité publique, et sa spécificité comme modèle d’Administration à la française.  

 
Débat avec l’assistance 

Olivier MYARD, Directeur du Bureau de l’Évaluation et de l’Audit Interne à l’International 
Civil Aviation Organisation, ancien élève du 3ème concours de l’ENA, s’interroge sur la prise en 
compte des compétences à l’international dans la nomination des cadres dirigeants de l’État. 

Jérôme FILIPPINI acquiesce en répondant que les carrières partiellement effectuées à 
l’international devraient se généraliser et la capacité à exercer des responsabilités dans un 
univers multiculturel un critère de plus en plus regardé dans les nominations dans la haute 
fonction publique. 

Un intervenant explique que l’un des intérêts de rénover la GRH dans la fonction publique 
est de rebattre les cartes. Cela signifie repartir sur de nouvelles bases, tant pour la collectivité 
que pour la personne elle-même. Comment concilier la nécessité de diversifier les profils de la 
haute fonction publique en recrutant dans le privé et celle de recruter des experts d’une 
fonction donnée ?  

Thierry LE GOFF explique qu’il est déjà demandé aux grands corps et aux ministères de 
mieux identifier leurs besoins en termes de cadres, et d’expertises et leurs ressources déjà 
disponibles en interne. L’effort va s’intensifier dans les mois à venir.  

L’idée est de généraliser la logique des viviers, de professionnaliser les processus pour 
les alimenter et organiser les parcours de formation, obligatoires ou non, pour les 
fonctionnaires en faisant partie. L’enjeu est tout à la fois laisser une liberté de choix 
individuelle aux personnes et de donner une plus grande visibilité aux recruteurs ou 
employeurs au sein du secteur public. Comme déjà indiqué en partie par Florence MEAUX-
QUAGLIA, les commissions d’évaluation, avec « des regards croisés », seront systématisées 
concernant les cadres supérieurs de l’État. 

Un intervenant fait part de son expérience explique qu’après avoir passé le troisième 
concours, la valorisation s’effectue dans les postes occupés après. Ceux-ci doivent être mieux 
anticipés.  

Éric TREZEL, attaché administratif, ancien élève IRA, troisième concours, observe de sa 
propre expérience que le troisième concours constitue un ascenseur social extraordinaire. 
Néanmoins, sur le plan des RH, les perspectives de carrière après le premier poste ne sont 
pas toujours clairement définies, notamment en administration territoriale de l’État.   

Une intervenante propose d’aller encore plus loin dans la rénovation de la GRH dans la 
haute fonction publique : un manager dans le secteur public pourrait-il être évalué par ses 
agents ? 
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Thierry LE GOFF confirme que l’évaluation à 360 degrés existe dans la fonction publique 
et dans les ministères ou grands corps. Néanmoins, elle n’est pas encore mise en pratique 
systématiquement. Le développement de l’évaluation individuelle des managers est un 
véritable axe de travail pour la DGAFP. 

Une intervenante explique que le rôle d’un haut fonctionnaire est de coordonner un certain 
nombre d’aspects (juridique, économique, RH, système d’information), afin de conduire un 
projet. Il doit en particulier veiller à l’évolution de sa Direction ou service et au devenir de ses 
équipes face au changement. Quels outils nouveaux peuvent être imaginés ? 

Thierry LE GOFF explique que dans le cadre de la réforme territoriale, la DGAFP s’attache 
à valoriser la dimension RH dès le début du projet de réorganisation de la Direction ou du 
service. L’évolution des métiers, celle des personnes concernées sont prises en compte dès 
le démarrage du projet. C’est le sens de la modernisation de l’Action Publique (MAP). Un gros 
effort est fait en termes d’information, notamment au niveau déconcentré.  

 

 

Conclusion 
 

Gilles DUTHIL et Nicolas de LORGERIL remercient à nouveau tous les participants pour 
la qualité des débats. Le Colloque a confirmé que le dispositif du troisième concours comme 
voie de diversification dans la haute fonction publique, s’il avait besoin encore d’être 
documenté (cf. l’étude EHESS à venir fin octobre 2015), fait aujourd’hui  partie intégrante des 
outils de gestion RH utilisés par la DGAFP, les ministères et les grands corps. 

Dans le contexte de la modernisation de l’action public, et au regard des chantiers ouverts 
par le Gouvernement avec les organisations syndicales (cf. la lettre de mission du 2 décembre 
2014), ce dispositif est mis en avant comme exemple réussi d’intégration de compétences, 
notamment managériales et internationales au sein de la haute fonction publique. 

Mais ce dispositif peut être encre amélioré.  Nicolas DE LORGERIL et Gilles DUTHIL 
exposent six propositions, issues du Colloque, ou des  travaux préparatoires, pouvant être 
intégrées d’ici fin 2016 dans un plan d’action global en matière de politique des ressources 
humaines à l’égard des cadres de l’État en cours d’élaboration : 

• il y a la place pour un second palier de recrutement dans la haute fonction publique, 
permettant d’intégrer des cadres issus du privé ayant une expérience managériale ou 
internationale significative (10 à 15 ans d’expérience) ; 

• de ce point de vue, la différence n’est pas si importante entre deuxième et troisième 
concours et l’on pourrait imaginer de les fusionner dans un concours pour cadres avec 
expérience ;  

• l’entrée dans les grands corps devrait s’effectuer, en croisant le classement de sortie 
de l’École et le bilan d’une première expérience de management d’équipe et/ou de projet ; 

• sur le modèle du vivier de cadres dirigeants de l’État, et en s’appuyant su un système RH 
performant, un vivier devrait être constitué en amont pour les candidats aux emplois 
fonctionnels de direction ; 

• l’on assiste depuis quelques années à l’émergence d’une haute fonction publique 
territoriale ; il devrait y avoir la possibilité d’alimenter le vivier de cadres dirigeants de 
l’État à partir des talents dans tous les versants de la fonction publique ; 

• l’enjeu global est d’accompagner les réformes (organisationnelles, fonctionnelles, 
territoriales)  en optimisant les RH existantes ; la méthode consiste donc à introduire 
davantage de souplesse dans la gestion des carrières, tout en réaffirmant 
l’attachement au statut et à une fonction publique de carrière (recrutement via un 
concours). 
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Annexe 1 : discours de la ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique  

	  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi pour commencer de réitérer les remerciements adressés par la Directrice de 
l’ENA à la DGAFP qui soutient ce colloque, aux directrices et directeurs  d’école qui 
participent à cette journée ainsi qu’à l’Association des anciens élèves de l’ENA 3ème concours, 
qui est à l’initiative de cette manifestation.  

A l’occasion des 25 ans de l’ouverture de la voie d’accès aux emplois de fonctionnaires de 
l’encadrement supérieur d’État, dite du « troisième concours », vous avez choisi d’aborder la 
question de  la diversification des profils dans la haute fonction publique.   

C’est un thème d’une grande actualité, sur lequel – en tant que Ministre de la Fonction 
Publique – j’ai ouvert depuis près de trois ans maintenant, un travail approfondi.  

Vous avez souhaité également, à l’heure où de nombreuses voix se font entendre pour 
encourager l’embauche de personnes issues du secteur privé dans la fonction publique, 
rappeler votre attachement au recrutement par la voie du concours. Et ce, y compris pour 
les personnes issues du monde de l’entreprise ou du monde associatif.   

Ce recrutement par concours, il est le pilier de notre modèle de fonction publique : 
Ø Ce modèle qui garantit l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics 

« selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents ». 

Ø Ce modèle qui assure la neutralité des agents publics et donc l’égal accès des 
citoyens à l’ensemble des services publics. 

Ø  Ce modèle que de nombreux pays étrangers aujourd’hui nous envient.  

Monsieur Jean Pisani Ferry, grand témoin de ce colloque qui prendra la parole après moi, 
sera peut-être d’un avis différent mais je suis convaincue - pour ma part - que le concours 
doit rester la voie de recrutement des fonctionnaires. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, 
d’ouvrir des réflexions sur les modalités d’accès à ces concours et sur la gestion des carrières 
à la suite de ces concours.  

Le troisième concours a d’ailleurs, depuis 25 ans, démontré que le concours permet d’attirer 
des compétences du secteur privé au sein de la fonction publique. Mais j’y reviendrais plus en 
détail dans un moment.    

*  *  * 

La diversification des profils dans la fonction publique est essentielle : pour son 
exemplarité, sa représentativité et la qualité de notre action publique. 
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Les fonctionnaires font vivre, au quotidien, les valeurs de notre République. C’est la raison 
première qui fait de la promotion de la diversité dans la fonction publique, un impératif.  Car la 
fonction publique doit incarner les principes qu’elle a pour mission de mettre en œuvre. Elle se 
doit d’être à l’image de la société qu’elle a vocation à servir et elle doit continuer à être le 
vecteur de promotion sociale qu’elle a toujours été.   

Dans une époque où la défiance se fait croissante à l’égard de la puissance publique, la 
diversification des profils au sein de la fonction publique est également une condition de 
crédibilité et de légitimité. La diversification des profils des fonctionnaires est l’une des voies 
qui permettra de renouer le lien, entre la société civile, chaque citoyen et les institutions de 
notre République.   

La diversité des profils enfin, c’est un gage de qualité pour notre action publique ; une 
action publique qui doit aujourd’hui traiter de problèmes de plus en plus complexes et 
interdépendants et ce, dans une société qui évolue de plus en plus rapidement.  Une action 
publique qui doit être conduite par une fonction publique aux compétences multiples et 
nombreuses, par des fonctionnaires d’horizons différents qui possèdent des connaissances 
sur les attentes des entreprises et de la société.  

*  *  * 

La diversité dans la fonction publique, il nous faut l’approfondir. C’est la raison pour laquelle, 
le gouvernement a engagé plusieurs chantiers.  

Concernant le recrutement : 

Ø La réforme des concours d’accès à l’ENA d’abord avec un double objectif 
d’adaptation aux besoins de l’État et de plus grande diversité du recrutement.  

Ø Une meilleure reconnaissance du doctorat dans les concours dans la 
fonction publique ensuite.  

Ø Le doublement des places dans les classes préparatoires intégrées dès 
la rentrée 2015. Ces classes préparatoires permettent à des jeunes, choisis sur 
critères sociaux, de préparer les concours pour l’entrée dans les écoles de service 
public.  

Ø La mise en place, en 2016, de la voie spécifique prévue par la loi, pour l’accès 
à la fonction publique des personnes handicapées, en ce qui concerne l’accès 
aux corps recrutés par la voie de l’ENA.  

Concernant l’égalité femmes / hommes, des mesures importantes ont été prises afin de 
féminiser davantage l’encadrement supérieur et dirigeant. Il s’agit de lutter contre le plafond 
de verre dans la fonction publique, où les femmes représentent 60% des agents mais 
seulement 14% des emplois de cadres dirigeants et 24% des emplois de cadres supérieurs.   

Ainsi, le dispositif des nominations équilibrées mis en place par la loi du 12 mars 2012 
impose des objectifs chiffrés et progressifs de nomination aux emplois de l’encadrement 
supérieur et dirigeant dans les trois fonctions publique. Nous avons avancé le calendrier : 
c’est dès 2017qu’il nous faudra atteindre la proportion de 40% de femmes pour les primo-
nominations sur ces emplois. 

Un protocole d’accord a par ailleurs été signé avec l’ensemble des organisations syndicales 
et des employeurs publics, le 8 mars 2013, afin de mettre en œuvre des mesures très 
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concrètes pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique.  

Enfin et c’est le sujet qui va nous intéresser plus particulièrement cet après-midi, j’ai engagé 
des travaux sur l’encadrement au sein de la fonction publique : afin de conforter les  
pratiques managériales et  le rôle des cadres dans la conduite du changement, de repenser la 
gestion des cadres et de diversifier leurs parcours professionnels.  

Il s’agit notamment de réfléchir à la question de la mobilité  des cadres, au sein de la fonction 
publique mais également entre les secteurs privé et public. J’ai réuni d’ailleurs sur ce thème, 
un comité des DRH public/privé, il y a deux jours. 

*  *  * 

Alors que nous conduisons des travaux importants afin de moderniser l’action publique 
dans notre pays, alors que la puissance publique fait face à des enjeux de plus en plus 
complexes, elle doit – je l’ai dit – pouvoir disposer de compétences à la fois pointues et 
diverses. C’est la raison pour laquelle, il nous faut davantage encore, diversifier les profils 
dans la fonction publique et ce notamment chez les cadres.  

Pour ce faire, le recrutement au sein de la fonction publique de personnes ayant une 
expérience au sein du monde de l’entreprise ou du monde associatif est un atout. Car il 
permet à l’administration de s’ouvrir, de diversifier l’origine de ses agents et de s’enrichir 
de nouvelles compétences qui pouvaient lui manquer. 

Je me félicite donc, que 25 ans après sa création à l’ENA, le troisième concours rencontre 
un tel succès. 

Ce dispositif du troisième concours, réservé aux personnes ayant acquis une expérience 
professionnelle de 8 années, leur permet d’intégrer la fonction publique et d’être dispensés 
des conditions de diplôme requises pour les emplois de cadre.  

Initiée à l’ENA, cette formule s’est largement développée au sein des autres écoles du service 
public,  permettant aujourd’hui l’accès aux IRA (Instituts Régionaux d’Administration), à l’INET 
(Institut National des Études Territoriales) mais aussi à l’ENM (École Nationale de la 
Magistrature) et à l’EHESP (École des Hautes Études  en Santé Publique).  

Depuis 1990, 219 cadres issus du privé et de la société civile ont intégré les corps de la haute 
fonction publique en passant par le troisième concours de l’ENA et plus de 700 cadres ont été 
accueillis dans l’ensemble des administrations de l’État.  

Et, en dépit de prévisions établies lors de sa création, cette nouvelle voie de recrutement a 
largement atteint ses objectifs : ses objectifs de qualité de la sélection et ceux d’intégration 
de profils nouveaux au sein du secteur public.  

De plus, une étude conduite, en 2014, par le centre d’expertise et de recherche administrative 
de l’ENA montre que le 3ème concours ait un véritable outil de diversification. En effet, 
outre qu’il est destiné aux personnes ayant acquis une expérience en dehors de la fonction 
publique, il réunit davantage de candidats issus de l’université, d’écoles de commerce ou 
d’écoles d’ingénieurs que le concours externe et davantage de candidats ayant effectué leurs 
études en province.  
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Aujourd’hui, les anciens élèves des 3ème concours sont bien représentés dans l’ensemble des 
versants et des corps et cadres d’emplois de la fonction publique et y apportent une 
compétence et une expertise indispensables.  

C’est pourquoi – je pense – qu’il nous faut continuer de privilégier cette voie pour intégrer 
des profils venus du secteur privé dans la fonction publique. 

La France a fait le choix, en effet, à la Libération de placer les fonctionnaires sous un régime 
législatif propre et de les doter d’un statut général fixant leurs droits et leurs obligations. Elle a 
fait le choix d’une fonction publique de carrière destinée à assurer la loyauté, l’intégrité et la 
compétence des serviteurs de l’État et des autres collectivités publiques. 

Ce choix est toujours pertinent aujourd’hui : les nombreux pays qui viennent me consulter 
car ils veulent mettre fin à la corruption, la collusion et la politisation extrême au sein de leurs 
administrations publiques en sont l’un des meilleures preuves.   

Bien sûr l’évolution du contexte international et les mutations de la société française appellent 
des évolutions pour la fonction publique et le service public en France. Mais celles-ci 
doivent se faire dans le cadre d’une réaffirmation des principes fondamentaux de notre 
modèle français. Et pour mémoire, rappelons que les emplois à décision du gouvernement 
nommés en Conseil des ministres sont déjà ouverts aux fonctionnaires comme aux non 
fonctionnaires.  

Pour maintenir l’attractivité de la fonction publique auprès de personnes venant du monde de 
l’entreprise ou du monde associatif, il est nécessaire en revanche de continuer à travailler à 
un meilleur accompagnement RH de leur carrière. Afin de mieux valoriser leur expérience 
passée et d’en tirer le meilleur parti.  

Ce type de réflexion trouvera, évidemment toute sa place au cours des travaux que nous 
menons sur l’encadrement supérieur dans la fonction publique.  

Si nous ne pouvons envisager de réserver des postes offerts à la sortie des Écoles du service 
public - car cela remettrait en cause les principes que j’évoquais précédemment – des 
dispositions peuvent très certainement être prises. Pour que soit mieux reconnues encore, 
dans le déroulement de leurs carrières, les compétences particulières des personnes 
issues du troisième concours.  

Je demanderai d’ailleurs aux administrations d’accorder une attention particulière à cette 
question pour que cette connaissance de la société civile et de l’entreprise puisse bénéficier à 
la puissance publique là où elle en a le plus besoin. 

Je suis certaine, par ailleurs, que vous avez des idées fécondes à ce sujet. Et c’est aussi 
l’objet de ce Colloque de pouvoir en débattre. Je ne serai donc pas plus longue afin de laisser 
la parole maintenant à Monsieur Jean PISANI-FERRY. 

Je vous remercie.  

(Prononcé faisant foi) 
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Annexe 2 : témoignage d’Isabelle 
GRAVIERE-TROADEC, ancienne élève 
ENA troisième concours  
	  

 Mon parcours est atypique comme, finalement, ceux de tous les 3ème concours de l’ENA (et 
tous les 3ème concours de la Fonction publique en général). Pas un d’entre nous n’a la même 
histoire ni le même profil. 

Après avoir exercé plusieurs métiers, et principalement celui de journaliste dans la presse 
écrite nationale durant 18 ans, j’ai passé à 42 ans le concours de l’ENA. Je l’ai fait 
principalement pour une raison d’ordre privé : avec un mari résidant en Bretagne et 4 
enfants, je ne pouvais plus continuer à travailler dans la presse quotidienne à Paris. Et le 
secteur privé ne me proposait pas d’autre alternative, en province, que d’essayer de trouver 
un poste dans la communication, alors que je souhaitais changer. J’ai choisi de rebattre les 
cartes. 

Je ne l’ai pas du tout regretté. A la sortie de la promotion Valmy, j’ai eu la chance d’entrer à la 
Cour des comptes, d’y avoir des chefs de corps et présidents de chambre qui m’ont fait 
confiance. J’ai eu un parcours diversifié, et conforme à mes souhaits puisque j’ai pu travailler 
à deux reprises en Bretagne, 2 ans à la CRC (Chambre Régionale des Comptes) 

 et 6 ans comme SGAR (Secrétaire Générale aux Affaires Régionales). J’ai pu aller à 
l’étranger comme conseiller financier à l’Ambassade de France à Rabat. Et j’ai pu être 2 ans 
et demi SGA (Secrétaire Générale Adjointe) auprès de Philippe SEGUIN, alors Premier 
Président de la Cour des Comptes. 

Je ne regrette en rien ce choix d’un parcours privé/public, motivée par la possibilité d’une 
carrière diversifiée, au plan professionnel et géographique. 

C’est d’ailleurs cette perspective de carrière diversifiée qui motive tous les 3ème concours. 

Car, au-delà de mon cas qui a l’intérêt limité d’un cas particulier, je veux surtout parler 
des 3ème concours en général.  

C’est pourquoi j’ai demandé à tous les fonctionnaires ayant passé le 3ème concours de l’ENA 
depuis 1992 (l’année de la promotion Saint-Exupéry, 1ère promo ayant accueilli des 3ème 
concours) de bien vouloir répondre à 8 questions :  

-‐ Quel poste occupiez-vous avant d’entrer dans la haute fonction publique ? 
-‐ Êtes-vous satisfait du déroulement de votre carrière ? 
-‐ L’administration a-t-elle su utiliser votre expérience antérieure ? 
-‐ Pensez-vous avoir contribué à faire bouger des lignes en gestion et 
management ? 
-‐ Que pensez-vous des 4 ans d’ancienneté versus les 8 ans d’expérience 
requis pour passer le concours? 
-‐ Avez-vous perdu en rémunération en entrant dans la haute fonction publique ? 
-‐ Savez-vous à peu près ce que sera votre retraite ? 
-‐ Globalement êtes-vous satisfait de votre choix d’une carrière dans le privé puis 
dans le public ? 
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70 collègues (soit environ 40% de tous les Élèves de l’ENA issus du 3ème concours) 
m’ont répondu représentant tous les ministères et occupant tous les postes (administrateurs 
civils, inspecteurs généraux, magistrats des juridictions administratives ou financières, corps 
préfectoral, affaires étrangères), tous postes et tous ministères donc, d’où il ressort le constat 
suivant, à grands traits : 

ü Tous ont passé ce concours en ayant un travail, et, dans la grande majorité, un 
travail avec des responsabilités significatives : ingénieur, contrôleur de gestion, 
médecin, DRH, chef de projet en agence de publicité, avocat…  
ü 90% y ont perdu en rémunération ; dans les cas les plus significatifs, leur 
salaire a été divisé par trois. Mais ce point n’est pas celui qui pose vraiment problème. 
Les personnes qui, a fortiori venant du privé, passent un concours de la fonction 
publique, ne le font évidemment pas pour l’aspect financier.  
ü Certains ont eu pour motivation la sécurité de l’emploi (on sait, notamment 
dans certains secteurs, la difficulté de conserver un emploi d’encadrement dans le 
privé après 50/55 ans). 
ü Mais tous ont pour motivation principale d’une part de s’engager sur des 
enjeux d’intérêt général (quand on se réoriente ainsi, le service public, sans vouloir 
être grandiloquent, a vraiment du sens) et d’autre part ils ont pour motivation de 
diversifier leur parcours professionnel. Une diversification que le privé permet 
rarement. Un chasseur de têtes, a fortiori en période de chômage, ne prend pas de 
risque et vous propose un poste dans le secteur où vous êtes déjà connu. Au 
contraire, la fonction publique offre une variété d’opportunités saluée par tous. Disons 
par presque tous, car 4 ou 5 m’ont dit regretter leur choix d’entrer dans la Fonction 
publique. 

A ce stade, donc, bilan largement positif. 

En revanche, les réponses à ce questionnaire ont également toutes soulevé deux problèmes, 
ou plutôt deux aspects d’un même problème. 

Premier point, unanimement et fortement souligné. 

L’Administration, sauf très rares exceptions  ne prend aucunement en compte les 
expériences passées des élèves sortis du 3ème concours. Le ou les métiers antérieurs ne 
sont généralement pas indiqués dans les dossiers administratifs. L’un de nos camarades a 
bien résumé notre ressenti à tous : « c’est comme si nous étions nés professionnellement 
à la sortie de l’ENA ».  

A titre personnel, j’avais beaucoup insisté pour que la Cour accepte (ce qui est maintenant 
chose faite et je l’en remercie) que nos fonctions antérieures soient mentionnées dans 
l’Annuaire qui recense les magistrats et rapporteurs de la juridiction. 

Cette non prise en compte est dommageable à la fois pour les intéressés, et sans doute 
aussi pour l’Administration qui pourrait s’appuyer sur des compétences en informatique, en 
gestion, en management, en RH dont elle a, de fait, bien besoin pour poursuivre sa 
modernisation. 

Et la plupart d’entre nous continue le raisonnement en ne comprenant pas qu’alors qu’une 
expérience professionnelle de 8 années est demandée pour présenter le concours, seule une 
reprise d’ancienneté de 4 ans est acceptée. Encore s’agit-il d’une reprise doublement limitée.  

D’une part elle n’est pas pérenne ; l’avantage indiciaire consenti disparait progressivement, 
dans des conditions variables selon les corps, ce qui pèse sur la retraite qui déjà, comme pour 
tous les poly-pensionnés, est très défavorable (2 moitiés de retraite ne valent pas, loin s’en 
faut, une retraite unique).  

D’autre part, et plus encore, aucune reprise d’ancienneté n’existe en termes de 
progression de carrière. Ce qui bloque l’accès à des postes d’encadrement alors même que 
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certains d’entre nous ont pu déjà encadrer des équipes de dizaines de personnes. Or je l’ai dit 
c’est l’intérêt de la carrière et l’envie d’avoir des responsabilités qui motivent les candidats 
issus  3ème concours. 

C’est pourquoi, et je terminerai par ce point, plusieurs propositions ont été faites dans le cadre 
du questionnaire sur lequel je m’appuie dont nous souhaiterions qu’elles puissent être 
étudiées par l’Administration de façon ouverte et dont nous pensions qu’elles permettraient 
d’attirer encore plus de candidats du secteur privé vers les concours de la fonction publique :  

 

-‐ Soit revoir le principe même du décalage entre les 8 ans demandés et les 4 
ans accordés. A titre d’exemple, dans le cas des médecins inspecteurs, la totalité de 
leur ancienneté depuis leur première inscription au Conseil de l’Ordre est reprise 
lorsqu’ils passent le concours. 
 
-‐ Soit réduire l’ancienneté requise à 6 ans, ce qui élargirait le vivier de 
recrutement des 3ème concours, atténuerait les inconvénients d’une entrée tardive 
dans la fonction publique. 
 
-‐ Soit faire apprécier par une commission la reprise d’ancienneté en fonction du 
parcours antérieur, sur le modèle du système de validation des acquis de l’expérience 
(VAE). 
 
-‐ Soit ouvrir le 3ème concours à des profils différents, permettant des reprises 
d’ancienneté également différentes : 5/7 ans, 10/15 ans. 

Et, en tout état de cause : 

-‐ Considérer la mobilité statutaire comme déjà effectuée dans la mesure où la 
mobilité est ce qui caractérise des fonctionnaires venant du secteur privé 
-‐ Maintenir la reprise indiciaire et la reprise d’ancienneté tout au long de la 
carrière, et non la concéder pour les seules premières années du cursus. 

 

Comme vous le voyez, nous avons de nombreuses propositions à mettre sur la table pour 
conforter un troisième concours que nous sommes, dans notre très grande majorité, 
heureux(ses) d’avoir passé pour travailler dans une fonction publique à laquelle nous sommes 
fier(e)(e)s d’appartenir.   
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Pour prolonger le débat,  
Le blog  wwww.troisieme-concours.com 
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