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Frédéric Petitbon (directeur général délégué, IDRH) a ouvert la discussion sur un

paradoxe : tout le monde, en France, est favorable à davantage d’échanges entre le secteur

public et le privé, mais force est de constater que dans la pratique, ces échanges restent 

limités. L’objectif d’une mobilité accrue se heurte en effet souvent au problème du différen-

tiel de salaire entre le public et le privé. A cela s’ajoute une forme d’hostilité culturelle des

directions du personnel des administrations publiques, qui voient fréquemment d’un 

mauvais œil les cadres qui partent vers l’entreprise ou qui reviennent dans l’administration

après une expérience dans le privé.

Premier des trois intervenants de la séance, Christian Piotre a rappelé que la recon-

version des militaires était depuis longtemps un objectif majeur de l’armée. La création 

d’une armée permanente par Charles VII visait déjà à éviter les dégâts causés par les troupes

démobilisées après la fin des combats. De même, après la Première Guerre mondiale, un

nombre important d’emplois publics avait été réservé aux anciens combattants, de façon à

faciliter leur retour à la vie civile. Enfin, le statut général des militaires de 1972 instaurait 

une obligation pour l’État de préparer la reconversion des anciens militaires.

L’enjeu du retour à la vie civile a encore été accru avec le « tournant de la professionnalisa-

tion ». Le recrutement et la fidélisation de collaborateurs extérieurs de qualité ne sont en 

effet possibles qu’à condition de leur assurer des perspectives de carrière après leur 

départ de l’armée. Le remplacement d’appelés du contingent par des militaires de carrière 

a également alourdi la charge qui pèse sur le ministère de la Défense. En 1995, avant la

professionnalisation, le ministère devait ainsi gérer le départ de 15 000 hommes par an,

dont 10 000 ayant plus de quatre ans de service et auxquels l’armée devait apporter une 

« aide à la reconversion ». En 2003, ces chiffres étaient respectivement de 30 000 et 15 000.

Dans le même temps, les obligations du ministère à l’égard des militaires ayant plus de quatre

ans de service ont été étendues, passant du devoir d’apporter une aide à la reconversion à

une « obligation d’accompagnement ».
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Contrairement à une idée répandue, la reconversion des anciens militaires dans la 

fonction publique d’État et la fonction publique territoriale représente une part minime de

l’ensemble des départs, de l’ordre d’un millier par an. Le secteur privé est donc le débouché

naturel de la grande majorité des anciens militaires de carrière. Pour faciliter leur recon-

version, la direction du personnel du ministère cherche à tisser des liens étroits avec les

entreprises. Cette collaboration passe notamment par la signature de conventions par

lesquelles l’armée s’engage à fournir des personnes qualifiées aux entreprises en échange 

de postes réservés. Une convention a ainsi été signée fin novembre 2005 entre la Marine et

la société Eurocopter.Au niveau déconcentré, les bureaux du ministère reçoivent les cadres

qui quittent le service actif, les orientent et leur proposent des stages de formation. Les

anciens militaires bénéficient ainsi de six mois de formation rémunérée, avec la possibilité

d’effectuer six mois de formation supplémentaires avec une demie-remunération.

Ce dispositif d’accompagnement est coûteux mais il est généralement considéré comme

un succès. Cela dit, les difficultés se sont accrues depuis quelques années, preuve que le

système est « en train de s’essouffler ». En premier lieu, le nombre de chômeurs recensés 

parmi les anciens militaires était de 9 000 en 2004, contre seulement 4 500 en 2001. Cette

augmentation grève les finances de l’État, qui doit prend en charge les indemnités de 

chômage des anciens salariés du ministère de la Défense : le budget consacré à ces verse-

ments a doublé entre 2001 et 2004, passant de 35 à 70 millions d’euros. Ensuite, le dispositif

d’accompagnement, prévu pour des militaires jeunes, se révèle peu adapté à l’évolution du 

« public » à reclasser, qui comprend de plus en plus d’officiers de plus de 50 ans. L’armée 

a ainsi beaucoup de difficultés à assurer la reconversion de militaires au profil « difficile à 

vendre » aux entreprises. C’est par exemple le cas des officiers généraux qui ont effectué,

pour l’essentiel, des tâches opérationnelles pendant leur carrière militaire.

Cet enjeu a mis en évidence l’insuffisante professionnalisation du réseau d’accompagnement

du ministère. Certes, les « adjudants-chefs vieillissants » qui étaient chargés il y a une vingtaine

d’années du bureau déconcentré ont été remplacés par des officiers mieux formés aux

problématiques de la reconversion. Mais les agents peuvent encore rencontrer des difficultés

à gérer des opérations complexes, comme la coordination avec les différents acteurs publics

et privés sur un bassin d’emploi. Enfin, le ministère n’a jamais mis en œuvre de dispositif

spécifique concernant la mobilité des cadres vers le secteur privé au cours de leur carrière

militaire. Cette lacune est d’autant plus regrettable qu’une première expérience dans une

entreprise privée facilite grandement la reconversion à la fin du service actif.
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Questions de la  sa l le

Bertrand Munch (sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils,

ministère de l’Intérieur) a alors demandé à l’intervenant si le ministère avait fait appel à des

sociétés privées de placement et, si oui, avec quels résultats. Christian Piotre lui a répondu

qu’une expérimentation était en cours pour le reclassement des officiers généraux, une

catégorie de personnel dont le ministère « ne sait pas » assurer la reconversion.

Marc Schwartz a ensuite demandé des précisions sur la question de la mobilité des

militaires. Christian Piotre a rappelé que le nouveau statut général des militaires, de mars 

2005, prévoyait la possibilité du détachement, soit par choix, soit par décision hiérarchique.

L’un des enjeux essentiels de la mobilité au ministère de la Défense concerne aujourd’hui 

le parcours des stagiaires de l’enseignement militaire supérieur. Le plus souvent, ces hauts

potentiels sont incités à effectuer une formation dans une école de commerce ou d’ingénieurs

au début de leur carrière. On peut légitimement se demander si une expérience en entre-

prise ne leur serait pas plus profitable. Mais une telle option se heurte pour l’instant à des

résistances culturelles au sein de l’armée, dans la mesure où un passage de deux ans dans le

civil n’est « pas considéré comme une étape naturelle dans une carrière » militaire.

Flavien Errera (secrétariat général, ministère de la Justice) a interrogé l’intervenant 

sur la nature des liens entre le ministère de la Défense et les entreprises. Par exemple,

des équipes mixtes, composées à la fois d’agents de l’administration et de représentants 

des entreprises, ont-elles été mises en place pour accueillir les militaires en reconversion ?

Christian Piotre lui a répondu qu’aucune équipe de ce type n’existait pour l’instant mais que

l’idée « d’associer beaucoup plus en amont les employeurs potentiels » était effectivement une

piste à creuser.

Frédéric Petitbon s’est alors interrogé sur la question de la mobilité des personnels 

civils du ministère de la Défense. En réponse, Christian Piotre s’est dit « effaré » de la

différence entre les solutions offertes selon les catégories de personnel. Ainsi, la mobilité

interne des personnels civils est « beaucoup trop peu développée », surtout en regard des 

efforts qui sont déployés pour la reconversion des militaires. Dès lors, l’un des objectifs

majeurs du ministère est aujourd’hui de rétablir l’équilibre de traitement entre les 

différentes catégories de personnel.

Jean-Damien Pô (directeur des études, Institut de l’entreprise) a ensuite demandé 

à l’intervenant si le ministère disposait d’indicateurs de suivi des personnels qui avaient 

quitté l’armée. Christian Piotre lui a répondu qu’un tel instrument serait « extraordinaire »

pour l’administration mais que sa mise en place est compliquée par le fait que les personnels 

sont souvent réticents à maintenir des liens étroits avec l’armée après la fin de leur service

actif.Toute initiative à ce sujet devrait donc obtenir l’accord préalable des intéressés.
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En réponse à une question de Guy Rameau (cabinet du président, La Poste), Christian

Piotre a indiqué que le ministère réfléchissait à la mise en place d’un « contrat de mobilité ».

L’un des risques d’un développement de la mobilité pour l’administration est en effet que

l’écart de salaire entre le secteur privé et le secteur public ne pousse certains militaires à 

ne jamais réintégrer leur corps d’origine.

Une question a enfin été posée sur le contrôle de la déontologie des mouvements des

militaires vers le secteur privé. Christian Piotre a rappelé que le statut général des militaires

prévoit qu’une commission examine la régularité des départs vers le privé. En pratique,

compte tenu du nombre très important de départs, le passage devant la commission n’est

obligatoire que pour certaines catégories de personnel : c’est le cas pour l’ensemble des

officiers généraux, pour tous les personnels qui occupaient des fonctions liées à l’achat

(notamment à la Direction générale pour l’armement) et éventuellement pour ceux qui

occupaient des fonctions de conception s’ils avaient accès à des informations sensibles.

Marc Schwartz a alors cherché à éclairer la question de la mobilité entre public et 

privé à la lumière de son expérience personnelle. Il a fait remarquer au préalable que la

mobilité était le plus souvent envisagée comme un passage du secteur public au secteur privé,

les flux inverses étant quasiment inexistants. De même, la mobilité interne au sein du secteur

public est assez faible, dans la mesure où les effectifs restent largement gérés par ministère,

voire par direction, comme au ministère de l’Économie et des Finances.

Revenant ensuite sur son parcours, il a raconté l’accueil « plutôt froid » qu’il avait rencon-

tré quand, détaché de la Cour des comptes, il avait pris un poste à la direction du Trésor.

Tout nouvel arrivant se trouve de facto en concurrence avec les hauts fonctionnaires en place

pour l’accès aux postes de direction. Ainsi, la nomination d’une magistrate de la Cour des

comptes comme chef de bureau au Trésor avait suscité une vive réaction de la part du 

syndicat des administrateurs civils.

La volonté de Marc Schwartz de prendre un poste d’observation économique en Asie 

a été également accueillie avec étonnement par certains de ses collègues, qui lui ont fait 

valoir qu’un tel choix risquait de freiner la suite de sa carrière au Trésor. De fait, le problème

principal de la mobilité, aussi bien dans le public que dans le privé, est celui du retour à la

direction centrale ou au siège. Les grandes entreprises conditionnent désormais l’accès 

aux fonctions de direction à une expérience dans un poste opérationnel à l’étranger.
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En ce qui concerne Marc Schwartz, le problème de sa réintégration à Bercy après trois 

ans et demi passés en Asie a été « résolu par la dissolution » de 1997, dans la mesure où le

changement de majorité lui a permis de rejoindre le cabinet du nouveau ministre de

l’Économie et des Finances. Mais il a souligné qu’un retour comme chef de bureau ou comme

sous-directeur lui avait été présenté comme impossible, ce qui prouve que la mobilité n’est 

« ni voulue, ni valorisée » dans l’administration. Après son passage au cabinet de Dominique

Strauss-Kahn, à Bercy, il a été pendant cinq ans à la direction de France Télévisions, d’abord

comme directeur financier puis comme directeur général adjoint en charge de la gestion.

Il a été remercié en août 2005, après l’arrivée de Patrick de Carolis à la présidence.

Marc Schwartz a souligné que la possibilité de bénéficier du « parachute de la Cour des

comptes » permettait indéniablement de « favoriser la mobilité ». Mais encore faudrait-il que

cette mobilité soit valorisée dans l’administration. Son expérience récente montre qu’elle 

ne l’est toujours pas. Ainsi, depuis son départ de France Télévisions, Marc Schwartz a été

approché plusieurs fois par des entreprises privées, mais n’a reçu aucune proposition de

l’administration.

Deux obstacles se posent en fait à une meilleure valorisation de la mobilité dans

l’administration. Le premier est la logique de gestion par corps, qui a tendance à réduire les

carrières à un mouvement uniquement vertical. Cet état d’esprit se retrouve dans la 

gestion des ressources humaines de l’administration. Marc Schwartz a ainsi indiqué qu’à 

France Télévisions, il discutait chaque année de son évolution de carrière et de sa rémuné-

ration avec son supérieur. A contrario, il n’a eu qu’un seul entretien individuel de ce type au 

cours de ses douze ans passés dans l’administration. Au vu de ces éléments, il semble aussi

urgent de modifier le système de gestion des ressources humaines interne à l’administration

que de mettre en place de nouvelles passerelles, qui seront peu ou pas utilisées.

Le second obstacle découle de la question des compétences. Ce n’est pas tant que les

compétences utiles soient très différentes entre le public et le privé. Certes, une carrière

administrative ne prépare pas à certaines tâches spécifiques au privé, comme la communica-

tion financière. Mais les compétences générales requises, dans les domaines du management,

de la conduite de projet, de la communication ou de la stratégie, sont assez similaires d’un

secteur à l’autre. Le vrai problème, en fait, est que les fonctionnaires « sont rarement jugés 

sur leur maîtrise de ces compétences dans l’administration ». De fait, des éléments comme 

l’esprit de corps peuvent être davantage pris en compte que les compétences objectives 

pour occuper un poste. Marc Schwartz a ainsi raconté à quel point il lui avait été difficile de

faire comprendre à un collègue de la Cour des comptes qu’il n’était pas le candidat le 

plus qualifié pour occuper un poste de direction à France Télévisions.
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Questions de la  sa l le

Ouvrant la séance de questions, Claire Huault (manager département secteur public,

PriceWaterhouseCoopers France) a remarqué que les établissements publics étaient très 

en avance en matière de gestion des ressources humaines, notamment en ce qui concerne 

la mobilité ou les entretiens individuels. Elle a interrogé l’intervenant sur le risque de 

départ massif des hauts fonctionnaires de l’administration centrale vers les établissements

publics. En réponse, Marc Schwartz a rappelé que la quasi-totalité du personnel de France

Télévisions était composé des salariés de droit privé, régis par la convention collective de la

télévision publique. En dépit des contraintes de cette convention, les cadres dirigeants du

groupe bénéficient d’un degré de responsabilité en termes de stratégie, de gestion de leurs

cadres et de recrutement qui est très supérieur à celui qu’on trouve dans l’administration.

De fait, cette liberté est une « vraie motivation » pour les fonctionnaires détachés à ne pas

revenir dans leur corps d’origine. À cela s’ajoute l’intérêt propre du secteur de l’audiovisuel,

qui attire beaucoup de fonctionnaires, notamment issus de Bercy.

Michel Jacob (président, Financière M.P.) a alors noté que la valorisation de la mobilité

était très variable d’un corps à l’autre, et d’une période à l’autre. Ainsi, dans les années 1980,

le chef de service de l’Inspection générale des finances refusait systématiquement la mobilité

vers les entreprises, même publiques.Aujourd’hui, la mobilité y est au contraire encouragée.

Un autre problème qui se pose dans l’administration est la « très mauvaise utilisation du tour

extérieur » : au lieu d’être un facteur d’enrichissement des corps, il sert trop souvent à 

recruter des personnes au profil très similaire aux fonctionnaires en poste.

Frédéric Petitbon a alors donné la parole à Pierre Giorgini. L’intervenant a débuté 

son exposé en remarquant que France Télécom offrait l’exemple d’une « mobilité décalée »,

dans la mesure où c’est l’entreprise qui a changé de secteur, alors que les personnels restaient

dans la société. Un tableau comparatif de l’entreprise à vingt ans d’écart peut être instructif,

à condition de se rappeler que la situation de France Télécom en 1985 ne permet pas

d’envisager la réalité des entreprises publiques aujourd’hui. De la même façon, le France

Télécom de 2005 n’est pas le reflet exact de la situation des grandes entreprises du secteur

privé.

Il y a vingt ans, à la Direction générale des télécommunications, les cadres supérieurs

étaient majoritairement des polytechniciens et des membres des corps d’inspection. Leur
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carrière était conditionnée par un principe « d’interchangeabilité théorique », c’est-à-dire 

qu’ils occupaient successivement des postes d’infrastructure, de commercial ou de gestion.

Ce type de carrière, où les cadres avaient le temps de se former sur le tas à chaque 

fonction, n’était possible qu’en raison de l’absence de pression concurrentielle, qui rendait 

les erreurs initiales moins coûteuses. De même, les entretiens personnels étaient quasiment

inconnus à l’époque. Pierre Giorgini a raconté son incompréhension face à un directeur

régional qui lui demandait quel était son « projet professionnel ».

En 2005, le « Top 1000 monde » du groupe France Télécom comprend encore une

importante proportion de fonctionnaires français, mais les discussions se font en anglais.

Les enjeux de statut ou de corps ont totalement disparu : les bonus sont liés uniquement 

à la performance. Il est devenu impossible de reconnaître un fonctionnaire d’un non-

fonctionnaire. La situation actuelle confirme le succès de la vaste opération de redé-

ploiement, qui a conduit 70 000 fonctionnaires de France Télécom à changer de poste.

Cette opération a pu s’appuyer sur la culture « d’interchangeabilité théorique » des fonc-

tionnaires. Mais elle nécessitait néanmoins un changement essentiel dans les termes du 

« contrat social » de l’entreprise.

Ce changement a été rendu possible par la politique de communication et de formation

mise en place par la direction. D’une part, les dirigeants ont été très clairs sur les enjeux 

et sur la façon dont se déroulerait la réorganisation. En premier lieu, les conséquences d’un

non-redéploiement des personnels vers des postes au contact du public ont été exposées.

Ensuite, les managers ont détaillé les « métiers sources », qui allaient être supprimés, et les 

« métiers cibles », qu’il fallait développer, notamment dans les domaines de la vente, du

marketing et de la maintenance. Enfin, la direction a bien précisé dès le début du programme

qu’il n’était pas possible de garantir à tous un poste dans la même zone géographique et 

qu’une requalification ne pouvait se traduire par l’obtention systématique d’une classification

plus élevée. D’autre part, des moyens très importants ont été consacrés aux dispositifs 

de mobilité. Le projet « Cap Avenir », lancé en 1998, bénéficiait ainsi d’un milliard de francs

pour des actions de conseil, d’accompagnement et de formation.

Questions de la  sa l le

Dominique Guizien (sous-directeur des ressources humaines, ministère de l’Écologie 

et du Développement Durable) a alors soulevé la question de la mobilité du secteur privé

vers le public et des contraintes que poserait à cet égard le statut général de la fonction

publique. Il a remarqué que les problèmes venaient en fait souvent moins du statut lui-

même, que de son incomplète application. Par exemple, la rémunération en fonction de la

performance est déjà possible dans le cadre juridique actuel, mais elle n’est que très 
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rarement appliquée. Pierre Giorgini a confirmé cette analyse, en notant que l’immense

majorité des changements qui ont eu lieu au cours de la réorganisation de l’ANPE aurait 

pu être faite sans aucune modification du statut. Mais, dans les faits, le statut ne se limite 

pas un texte. Il comprend aussi toute la jurisprudence qui s’est construite « autour et au-delà

du texte », ainsi que les représentations culturelles qu’il a suscitées. Dans ce contexte,

le changement de statut de l’ANPE avait pour rôle de « créer un électrochoc », de matérialiser

une rupture qui aurait pu s’opérer juridiquement, mais pas culturellement, avec l’ancien 

statut. Le rôle des représentations se retrouve aussi à France Télécom. Par exemple,

les salariés de droit privé pensent souvent que le régime de mobilité est beaucoup plus

favorable pour les fonctionnaires, en oubliant que le statut général permet la mutation 

d’office.

Marc Schwartz a admis que les rigidités du statut pouvaient parfois être un 

« prétexte » à l’absence de réformes de la fonction publique. Mais il a souligné que l’évolu-

tion était difficile, car elle nécessite un consensus politique sur la nécessité d’améliorer les

performances. Dès lors, un changement des règles du jeu peut être un « choc utile », à même

de faire évoluer les mentalités. En ce qui concerne la mobilité du privé vers le public,

Marc Schwartz a remarqué qu’elle était rendue très difficile par les écarts de rémunération,

qui deviennent de plus en plus importants à mesure de l’avancement dans la carrière.

Christian Piotre a alors noté que le statut révélait rapidement ses limites quand

l’administration était confrontée à des problèmes concrets. La réorganisation de GIAT 

Industries obligeait ainsi l’administration à réduire sensiblement les effectifs de l’entreprise.

Dans ce cas, les fonctionnaires ont reçu des propositions de reclassement qui, si elles 

n’étaient pas acceptées, ont conduit à leur licenciement. Cet « accroc au statut » était

nécessaire pour mener à bien une réforme d’envergure.

En conclusion, Pierre Giorgini a fait remarquer que la rémunération ne comprenait 

pas uniquement le salaire, mais aussi les responsabilités, les conditions de travail ou le 

statut. L’évaluation de la rémunération au sens étendue peut être délicate. Ainsi, la valeur 

de la sécurité de l’emploi dépend en grande partie du contexte économique.
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Comment mieux gérer la mobilité

entre le secteur public et le secteur privé ?

À l'heure actuelle, la mobilité entre le secteur public et le secteur privé se fait
trop souvent à la marge, pour l'essentiel via des contacts personnels. L'enjeu 
est pourtant appelé à devenir central dans les années à venir, aux différents
niveaux d’encadrement et d’expertise : besoin de créer un appel d’air dans 
les responsabilités et les compétences dans le secteur public ; nécessité pour 
les entreprises d’intégrer des logiques de raisonnement issues du secteur public.

Le Club Penser & Agir a donc choisi de mettre ce sujet en débat, à travers 
l’examen de plusieurs questions : comment permettre aux entreprises de mieux
identifier au sein du secteur public les compétences dont elles ont besoin ?
Comment permettre aux fonctionnaires de considérer comme une étape 
normale dans le déroulement de leur carrière un passage dans le secteur privé ? 
Y a-t-il des métiers privilégiés pour les mobilités public-privé ? Quelles sont 
les conditions d’une intégration réussie dans le secteur public de responsables 
issus du secteur privé ?

Pour débattre autour de ces questions, trois personnalités ont été entendues :

• Christian Piotre, secrétaire général pour l’administration du ministère de la
Défense ;

• Marc Schwartz, conseiller référendaire à la Cour des comptes, ancien 
directeur général adjoint du groupe France Télévisions ;

• Pierre Giorgini, directeur des ressources humaines de France Télécom
Recherche et Développement, ancien directeur des ressources humaines 
de l’ANPE.

Présidé par Yves Cannac et animé par Sylvie Trosa dans le cadre d’un partenariat 
entre l’Institut de l’entreprise, l’Institut de l’École Normale Supérieure et IDRH,
le Club Penser & Agir réunit tous les acteurs intéressés à la modernisation des 
pratiques publiques ; ses travaux s’appuient largement sur l’analyse des expériences
conduites hors de France.

Le compte rendu de cette réunion a été établi par Emmanuel Bétry.
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