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La frontière secteur public / secteur privé n’apparaît plus infranchissable
Concours, validation d’expérience, déroulement de carrière, salaire au mérite,
passerelles entre privé et public, les mentalités des Français - fonctionnaires en
tête - évoluent.
Concours, validation d’expérience, déroulement de carrière, salaire au mérite,
passerelles entre privé et public, les mentalités des Français - fonctionnaires en tête évoluent.
Principal enseignement de notre sondage Acteurs Publics / METRO / La chaîne
parlementaire - Assemblée nationale réalisé par CSA, les Français sont bien plus
progressistes qu’on ne veut le dire lorsqu’il s’agit de moderniser leur fonction
publique. Progressistes mais attachés aux principes républicains de l’égalité des
chances pour accéder à la fonction publique : "Maintenons l’égalité !", semblent-ils
dire ! Souvent critiqué, le concours d’entrée reste, en effet, le mode de recrutement
préféré des Français - préféré à la validation d’expérience suspectée d’ouvrir la voie
au favoritisme. Tous égaux devant ce qui reste pour les Français comme l’un des
choix professionnels le plus sûr.
Pour autant, une fois en poste, les Français veulent que les choses changent pour les
fonctionnaires. Exit le seul avancement à l’ancienneté et place à une meilleure prise
en compte de l’expérience acquise, les fonctionnaires, eux-mêmes, y sont aujourd’hui
majoritairement favorables. Et surtout pourquoi pas la mise en place d’une
rémunération reposant davantage sur le mérite.
Révolutionnaires, les Français aimeraient aussi que leurs fonctionnaires fassent de
temps en temps, un petit tour par le privé. Rien de mieux pour « tâter » de la réalité et
mieux comprendre les exigences des usagers. La frontière secteur public / secteur
privé n’apparaît plus infranchissable et 70% des Français se déclarent favorables à "la
mise en place d’un système obligeant les fonctionnaires à avoir, au cours de leur
carrière, une expérience dans le secteur privé". Surprise, 63 % des fonctionnaires n’y
sont d’ailleurs pas opposés ! Autant de pistes pour moderniser le service public
auquel, malgré toutes les critiques dont il peut faire l’objet, les Français restent très
attachés.
Pierre - Marie Vidal
Directeur de la rédaction d’Acteurs Publics

Selon vous, le meilleur mode de recrutement de la fonction publique c’est ... ?

Ensemble
des Français

- Le concours pour préserver
l’égalité des chances..............

%

Dont
salariés du
secteur
public

Dont
salariés du
secteur
privé

62

59

61

- La validation d’expériences
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pour diversifier le profil des
fonctionnaires.......................
- Ne se prononcent pas....
Total.....................................
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29

38

34

9
100

3
100

5
100

Le concours clé d’entrée dans la fonction publique. "Maintenons l’égalité !",
semblent dire les
Français lorsqu’ils sont interrogés sur le meilleur mode de recrutement de la fonction
publique.
Certaines propositions ont été évoquées pour faire évoluer la fonction publique.
Parmi les pistes visant à améliorer la motivation des fonctionnaires dites-moi
lesquelles ont votre préférence ?

%

Dont
salariés
du
secteur
public

Dont
salariés
du
secteur
privé

- Une meilleure prise en compte de
l’expérience
acquise
pour
l’avancement ................................

51

73

48

- La mise en place d’une rémunération
reposant davantage sur le mérite ....

43

38

43

- Le développement des possibilités de
passage entre secteur public et
secteur privé .................................

33

22

41

3

4

1

3
(1)

(1)

3
(1)

(Réponses données à l’aide
d’une liste)

- Rien de cela (réponses
spontanées).............................
- Ne se prononcent pas.............
Total..............................................

Ensemble
des
Français

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses.
Plus de mérite individuel. Comment faire évoluer la fonction publique ? Par une
meilleure prise en compte de l’expérience acquise pour l’avancement plutôt qu’à
l’ancienneté.

Seriez-vous favorable ou opposé à la mise en place d’un système obligeant les
fonctionnaires à avoir, au cours de leur carrière, une expérience dans le secteur
privé ?
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Ensemble
des Français
%

Dont
salariés du
secteur
public

Dont
salariés du
secteur
privé

Favorable .............................

70

63

76

- Tout à fait favorable...............

23

21

35

- Plutôt favorable......................

47

42

41

Opposé .................................

23

36

20

- Plutôt opposé........................

15

20

14

- Tout à fait opposé..................

8

16

6

- Ne se prononcent pas..
Total.....................................

7
100

1
100

4
100

Des fonctionnaires de passage dans le privé. Pourquoi ne pas mettre en place un
système
pour que les fonctionnaires aient, au cours de leur carrière, une expérience dans le
privé ?
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