
Comme annoncé dans la  fiche 7 de la réunion n°2,  un questionnaire (fiche 7 ter)  a été 
adressé aux cadres affectés sur des postes éclusés (jusqu’au 31/12/2013) afin de dresser un 
bilan qualitatif actualisé de ce dispositif.

Sur les 57 cadres concernés, 100 % ont répondu1. Ces cadres sont actuellement en poste 
dans les 9 interrégions dans 37 directions différentes.

Les structures concernées sont :

- par type : 3 SIP, 10 SIP-SIE, 10 SIE, 27 CFP, 6 SPF,1 PRS ;

- par catégorie : 8 HEA, 37 C2, 12 C3.

I. ACCUEIL DANS LE NOUVEAU POSTE

Les comptables estiment à près de 90 % avoir été accueillis de manière très satisfaisante ou 
satisfaisante au sein de leur direction (respectivement 41,1 % et 48,2 %) et à plus de 87 % 
au sein de leur poste (respectivement 53,6 % et 33,9 %). Il est précisé que 4 cadres (7,1 % 
n’ont  pas répondu à la première question car le  poste éclusé étant situé dans la même 
direction que leur poste occupé précédemment, ils n’ont pas été accueillis à la direction lors 
de leur prise de fonction). 

Plus de 80 % des directions ayant accueilli des comptables éclusés ont présenté les enjeux 
de leur nouveau poste lors de la prise de fonctions (14,3 % ne l’ont pas fait).

Près de 95 % estiment que l’accueil de leurs agents a été très satisfaisant ou satisfaisant 
(respectivement 58,9 % et 35,7 %). Seuls 1,8 % sont peu satisfaits.

Plusieurs  comptables soulignent  que le  sous-effectif  du poste ne facilite  pas la  prise  de 
fonctions.

Près de la moitié (48,2 %) n’ont pu être associés au dialogue de gestion entrant, compte 
tenu de leur date d’arrivée sur le poste. S’agissant de ceux qui le pouvaient (environ 40 %), 
près de 16 % y ont assisté.

II. PRISE DE FONCTIONS

1 Il est toutefois précisé que l’un des cadres n’ayant pas souhaité répondre aux questions dites « fermées », son 
questionnaire n’a pu être exploité pour la présente restitution. S’agissant des autres questionnaires, les questions 
sans réponse ont été prises en compte dans le dénominateur des statistiques.
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Globalement, le soutien métier est ressenti de manière satisfaisante pour près de 59 % des 
comptables et 25 % de manière très satisfaisante. Près de 11 % estiment ce soutien peu 
satisfaisant.

Près de 86 % des cadres sont secondés par un  adjoint (12,5 % n’en ont pas). Plusieurs 
comptables soulignent que la présence des adjoints représente un véritable atout en terme 
de soutien à la prise de poste et au cours des premiers mois d’activité.

Une grande majorité d’entre eux (60,7 %) ont bénéficié de l’appui d’un tuteur dédié (37,5 % 
n’en ont pas eu). Plus du tiers (39,3 %) ont bénéficié d’un  tuilage avec leur prédécesseur 
(58,9 % n’en ont pas eu).

L’essentiel des comptables concernés (87,5 %) ont des échanges métier avec d’autres chefs 
de poste au sein de leur direction.

III. RELATIONS AVEC LES ORDONNATEURS

Les comptables éclusés sur des postes gestion publique (soit 50 % des cadres) sont peu à 
rencontrer des difficultés particulières avec les ordonnateurs lors de leur prise de fonctions 
(8,9  %).  Deux  cadres  évoquent  leur  difficulté  pour  répondre,  rapidement,  aux  questions 
techniques  (temps  d’effectuer  des  recherches,  absence  de  documentation  synthétique, 
nécessité  de prendre  appui  auprès  de  la  direction…).  Pour  l’un  d’eux,  ce  ressenti  s’est 
progressivement estompé. 

40  %  des  comptables  ayant  initialement  rencontré  des  difficultés  avec  un  ou  plusieurs 
ordonnateurs à leur prise de fonctions indiquent que ces difficultés se sont résorbées.

L’un de ceux qui précisent rencontrer de manière durable des difficultés indique que son 
prédécesseur  en  rencontrait  également  avec  l’un  des  ordonnateurs,  relativisant  ainsi  le 
problème lié au changement de filière.

IV. CONCLUSION

Dans  la  perspective  de  la  défiliarisation  de  l’accès  aux  postes  comptables,  les  points 
d’amélioration au dispositif de soutien et d’accompagnement des cadres supérieurs identifiés 
par les comptables actuellement sur des postes éclusés sont les suivants :

- beaucoup de cadres indiquent que le dispositif de formation est de bon niveau mais un 
certain  nombre  souhaiteraient  des  stages  plus  techniques  (sur  les  nomenclatures 
budgétaires, l’élaboration des budgets, le foncier, …).

S’il est souhaité que les stages de "pilotage" interviennent avant la prise de fonction, des 
comptables demandent à pouvoir réaliser les stages techniques une fois en poste, forts de 
quelques notions pratiques.  De toute évidence,  selon les cadres, les stages de prise de 
fonction et les stages techniques ne doivent  pas intervenir  trop en amont de la prise de 
poste. Toutefois, certains évoquent les difficultés de gestion d’un poste en cas de périodes 
d’absence trop fréquentes liées aux participations à des stages.

La formation des éclusés  est  généraliste.  Elle  doit  donc être complétée,  selon plusieurs 
cadres, à destination des comptables qui seront affectés à la tête de petits postes, pour la 
gestion desquels une formation technique dense est indispensable.

L'articulation  entre  les  formations  nationales  et  locales  devrait  être  renforcée ;  il  serait 
souhaitable qu'un plan de formation personnalisé local soit établi avec le comptable entrant, 
dès l’information de la nomination.
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-  un grand nombre de cadres considèrent  que la  désignation d’un tuteur  et  le  tuilage 
(suffisamment  long)  avec  le  prédécesseur doivent  être  systématiques,  ainsi  que  la 
réalisation d’un stage en immersion avant la prise de poste, dans un poste similaire.

- les solides compétences des agents, et notamment celles de l’adjoint (ou des adjoints) 
sont perçues comme le gage principal d’une écluse réussie.

- beaucoup de cadres indiquent que la présentation détaillée et documentée des cycles 
d'activité est indispensable et doit être renforcée avant la prise de fonction 

- les échanges entre les collègues de la nouvelle filière exerçant le même métier et avec 
des collègues éclusés sont essentiels et doivent être développés.

Enfin, un cadre rappelle que pendant les stages, il n’a pas eu le sentiment d’être dans une 
position plus difficile que les cadres de la « bonne » filière mais qui sont éloignés du métier 
qu’ils vont être amenés à exercer (services informatiques ou cadastre...).
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