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1) Problématique du cas 

Deux grandes questions distinctes sont posées en lien avec les deux grandes étapes du 

processus GPEC au sein de CARVILLE : 

- Demain, quelles activités (et projets) pour le service à moyen terme ? Quels produits et 

services par rapport aux besoins ? Avec quels moyens (dont les ressources humaines), 

compte tenu des contraintes (économiques, réglementaires etc.,) et des compétences en 

place ? Il s’agit de définir les objectifs et les activités futures concernant les services et 

les projets transversaux (scénarios d’activités, choix de faire ou faire faire …). Mais 

aussi d’estimer globalement des moyens, tenant compte de la demande sociale, des 

ressources actuelles, des choix et priorités de la mairie. La définition de la stratégie et 

des activités futures du service passe par la prise en compte de l’évolution de 

l’environnement pour qualifier la demande future par domaine d’activité. 

- Que faire dès maintenant en RH dans le service pour ajuster les ressources aux besoins 

définis préalablement, en volume, en compétences et en coûts ? 

 

2) Objectifs pédagogiques 

- Apprécier la contribution de la gestion des ressources humaines à la mise en œuvre de la 

stratégie. 

- Repérer les outils de GRH mobilisés pour ajuster les ressources humaines aux besoins de 

l'organisation.  

 

     3) Public visé 
-   Publics de formation initiale et de formation continue en Gestion des Ressources Humaines. 

- Publics de formation initiale et de formation continue en management public option 

Ressources Humaines (IEP, CNFPT…). 

 

      4) Scénario d’animation 
Le cas comprend deux temps pédagogiques (2h d'animation au total) : 

* Temps 1 : Traitement et débriefing de la question 1  (travail en sous-groupe sur la question 

1/  20’ + mise en commun 15’) 

* Temps 2 : Traitement et débriefing des questions 2 et 3 (travail individuel question 2 (2.1 et 

2.2.) 35’ + mise en commun 15’ + travail individuel question 3/ 20' + mise en commun et 

conclusion 15' ) 



 

      5) Eléments de réponses aux questions 
Rappelons qu'il s’agit de réaliser un état des lieux des métiers pour un repérage prioritaire des 

métiers pénibles, déficitaires et émergents (établissement d’une nomenclature des métiers). 

Par rapport à la démarche générale de GPEC, la ville de CARVILLE s’est fixée trois objectifs 

ciblés correspondant à des problèmes clairement identifiés. Un premier objectif concernant les 

métiers pénibles, à savoir anticiper les problèmes de reclassement en préparant les 

réorientations des agents qui exercent des métiers jugés pénibles et dont la durée de vie 

supportable au même poste est limitée. Un second objectif concernant les métiers déficitaires, 

soit réduire les écarts entre les compétences nécessaires à l’exercice d’activités principales du 

métier et les compétences actuelles des agents qui exercent ce métier. Un troisième objectif 

concerne les métiers émergents, c’est-à-dire faire en sorte que les missions nouvelles de la 

ville de CARVILLE soient satisfaites sans déficit de compétences en privilégiant la 

préparation des agents de la ville à ces situations nouvelles. 

 

Question 1 : Quelles peuvent être les applications opérationnelles du répertoire des 

métiers pour la Ville de CARVILLE ? 

 

* La gestion RH.  

- Enrichir les outils de gestion des ressources humaines : les avis de vacance interne, les 

annonces publiées, les fiches de poste. 

- Assurer une meilleure adéquation poste/agent : référentiel de compétences + évaluation. 

- Favoriser la mobilité : décrire un parcours professionnel, des passerelles entre les métiers. 

- Améliorer l'insertion des agents à reclasser. 

* La stratégie RH dans les services.  

Le répertoire permet de préparer des actions prévisionnelles dans les services : 

- Evolution des effectifs, 

- Prospective et détermination des métiers futurs, 

- Planification des besoins en volume et en compétence, 

- Plan d'action RH par service. 

 

Question 2.1. À l’aide d’indicateurs « objectifs et non contestables », définir précisément 

les critères qui vont permettre d’établir à partir de quel seuil un métier est considéré 

comme pénible, déficitaire ou émergent. 

 

* Méthodologie pour définir les métiers pénibles ou "critiques" : 

- Recensement des métiers provoquant des reclassements. A chaque responsable d'unité est 

posée la question suivante : Dans votre unité, quels sont les métiers qui, compte tenu de leur 

pénibilité, ont généré des cas de reclassements ?  

A Carville, 62 métiers ont été sélectionnés (1 478 agents concernés) 

- Sélection des métiers "critiques" : la liste des 62 métiers est examinée par les médecins de la 

ville et la personne s'occupant des reclassements pour aboutir à 11 métiers critiques. 



- Etablissement d'un ordre de priorité parmi les métiers critiques : Constitution d'un "groupe 

métier" pour chaque métier critique qui décline les différents facteurs de pénibilité, qu'ils 

soient physiques ou psychologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple issu de la ville de Carville : 

 

 

Question 2.2. Quelles actions peuvent être menées pour pallier le déficit de compétences 

Ordre de 

priorité 

préconisé 

Métier Nombre 

d'agents 

Facteurs de pénibilité Cotation de la 

pénibilité 

Conséquences 

observées 

Physique Psychologique Physique Psychol

ogique 

1 Fossoy

eur 

20 Efforts physiques 

intenses avec 

positions très 

pénibles (creuser 

des trous 

profonds, porter 

des cercueils …), 

travail en plein 

air, odeurs 

insoutenables 

 

Contacts avec 

un public 

déprimé, 

agressif, méfiant 

 

4 4 50% des agents 

atteints de 

maladies 

professionnelles et 

un grand nombre 

de reclassements, 

important turn-

over chez les 

jeunes. 

 

2 Auxili

aire de 

puéric

ulture 

71 Effort de portage 

(bébés), station 

accroupie, 

contraction de 

maladies 

Bruit (cris des 

enfants), effort 

de vigilance 

constant 

 

3 3 Nombreux cas de 

reclassements, 

nombreux départs 

précoces à la 

retraite. 

 



de certains agents (cas des métiers déficitaires) ? 

 

Métiers ou fonctions Préconisations en termes d'actions Ressources 

Humaines 

Agents chargés de l'accueil Pour remplacer les agents partants (retraite ou mobilité), 

recruter des agents ayant les aptitudes à exercer des 

missions d'accueil. 

Mettre en place une formation pour les agents effectuant 

des missions d'accueil. 

Acheteur Pour remplacer les agents partants (retraite ou mobilité), 

recruter des agents de niveau B ayant des qualités de 

négociateurs. 

Pour les personnes en place, prévoir des formations aux 

techniques d'achat (connaissances des coûts et des 

techniques, capacité à faire exprimer les besoins des 

utilisateurs) 

Agents de nettoiement de 

service 

Agents âgés : possibilité d'externaliser l'activité de 

nettoyage, notamment dans les écoles; ou recruter des 

personnes ayant une formation de base suffisante (CAP 

collectivités) permettant des réorientations ultérieures vers 

des métiers moins pénibles. 

Agents sans formation : prévoir un plan de formation pour 

ces agents. 

Correspondant RH, finances et 

informatique 

Clarification des rôles et des obligations du correspondant 

et de ses collaborateurs par rapport à son service 

fonctionnel et par rapport à son propre service 

(notamment relations avec le directeur du service). 

Evaluation des compétences du correspondant et de ses 

collaborateurs par rapport aux compétences requises. 

Responsable d'équipe d'entretien 

du bâtiment 

Revoir les effectifs à la hausse après une petite étude 

d'organisation 

Agents appelés à conduire des 

projets 

Formation 

Valoriser les actions de conduite de projet 

 

Question 3. Quelles conséquences les facteurs d’évolution décrits en annexe 3 peuvent-ils 

avoir sur les métiers ? 

 

* Le premier facteur d'évolution, à savoir celui intitulé "Les usagers et la variation de leur 

demande ou de leur comportement" peut avoir des répercussions sur les métiers d'accueil et 

les métiers de la sécurité.  

- Concernant les métiers d'accueil, à savoir les chargés d'accueil et agents de gestion 

administrative travaillant au service population, de meilleures qualités relationnelles sont 

exigées ainsi qu'une plus grande capacité à gérer un public difficile. 



- Pour les métiers de la sécurité, à savoir les policiers municipaux et les gardiens de bâtiments, 

les agents devront faire preuve d'une plus grande disponibilité par rapport aux demandes des 

usagers. La police sera de plus en plus sollicitée au lieu et place de la police nationale, qui 

elle-même se reportera sur ses missions régaliennes. 

 

* Le deuxième facteur d'évolution, à savoir "les évolutions technologiques" peut avoir des 

répercussions sur les métiers administratifs et les métiers techniques. 

- Concernant les métiers administratifs, à savoir les agents de gestion administrative, chargé 

d'études et agents de bibliothèques : les agents vont devoir apprendre à utiliser ces outils mais 

surtout modifier leurs habitudes de travail notamment en termes de collecte, classement et 

communication de l'information. 

- Les métiers techniques, quant à eux, vont voir apparaître des outils électroniques (GPS...) 

qui vont amener les agents les exerçant à acquérir de nouveaux savoir-faire et à travailler 

différemment. 

- Certains métiers vont disparaître : ainsi, les topographes vont laisser la place à des 

gestionnaires ou développeurs de systèmes de gestion géographique. 

 

* Le troisième facteur d'évolution à savoir "les contraintes économiques" ont des 

répercussions sur les métiers de gestionnaires et les métiers d'encadrement. 

- Concernant les métiers de gestionnaires, à savoir les métiers de directeur de service 

administratif, ou responsable d'unité technique, ces responsables manquent de culture 

gestionnaire. Ils ne savent pas toujours évaluer le coût des prestations des biens à produire, ni 

les moyens humains ou matériels à mobiliser. Corollairement, ils ne disposent pas des outils 

de gestion et d'évaluation nécessaires. La réponse à ces lacunes peut être l'institution d'un 

système de contrôle de gestion. 

- Pour les métiers d'encadrement tels que les directeurs d'équipement sportifs, ou les 

responsables d'équipe propreté par exemple, ces derniers ont parfois des lacunes en termes de 

compétences managériales, ce qui pose problème pour améliorer l'organisation du travail et 

motiver les agents. Il est alors préconisé de réaliser un effort de formation avec les 

responsables en place, et d'améliorer le niveau de compétences des cadres à l'occasion des 

départs à la retraite en recrutant de nouveaux cadres ayant un meilleur profil et mieux formés.    

 

6) Mise en perspective théorique 
La fonction RH reste fortement déterminée par le statut de son personnel et centrée sur le 

court terme.  

Si les démarches utilisées et certaines conditions de réussite rejoignent celles des entreprises, 

en revanche, nous avons pu relever des contraintes internes propres aux communes. Ainsi, au-

delà du mandat politique, la fonction RH reste fortement déterminée par le statut de son 

personnel et très centrée sur le court terme i.e. le cadre budgétaire, avec des prévisions 

essentiellement quantitatives portant sur les effectifs par catégories et grades. Des marges de 

liberté existent cependant qui permettent d'évoluer vers des systèmes considérés comme plus 

"modernes" dans l'esprit du courant du "New Public Management", des systèmes qui se 

rapprochent dans les faits de ceux qu'utilisent nombre d'entreprises privées. 
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