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1. INTRODUCTION
1.1. Qu’est-ce que la fonction
RH et pourquoi l’auditer
Si les entreprises, au sens étymologique du terme, parlent de leur
« capital humain », par opposition aux ressources inertes ou
immatérielles, c’est bien parce que l’on s’est rendu compte au
cours du temps et des expériences que l’humain se trouve
nécessairement au cœur de tout projet.
C’est pour cela que la fonction Ressources Humaines existe dès
lors que l’entreprise atteint une certaine ampleur. Sa mission est
alors de faire en sorte que l’organisation dispose du personnel
nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de
son mieux pour améliorer la performance de l’organisation, tout
en s’épanouissant.
De cette définition générale découle l’organisation de la fonction
qui structure son activité selon un certain nombre de domaines
distincts, en fonction notamment de la nature de l’entreprise et
de sa taille. L’on voit ainsi apparaître les activités de recrutement,
de rémunération, de gestion des personnels, d’amélioration des
conditions de travail.

La cartographie des risques présentée dans le Vadémecum
présente un certain nombre de « missions-processus » relatifs à
l’activité RH dans la fonction publique. Il s’agit de choix raisonnés
de présentation effectué par l’équipe en charge de ce document.
Le processus « affectation – mutation » objet de ce cahier est l’un
d’entre eux.
Maitriser cette activité RH est donc une question essentielle, car
critique, pour toute entreprise, et dans le socle d’activité de
l’audit interne figure l’évaluation du contrôle interne (terme
anglo-saxon signifiant maitrise interne). L’audit de la fonction RH
est donc un incontournable des missions d’audit interne.

1.2. Contexte et finalité du
cahier
Ce cahier pratique s’insère dans les travaux du groupe RH du
CHAI.
Le cadre général de l’audit de la fonction RH est présenté dans le
vadémécum à l’usage de l’auditeur interne. Ce cahier pratique
constitue une aide à la construction d’une mission d’audit. En
cela, il constitue un cadre et non un support prêt à l’emploi.
Ce cahier vient en illustration pratique dans la mise en œuvre
d’un audit concernant le processus « Affectation et Mutation »
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qui représente l’un des aspects de la gestion des ressources
humaines, objet d’audit.
Ce processus est identifié, dans la cartographie du vadémécum,
distinctement du processus de « recrutement » aboutissant lui
aussi à une affectation et du processus « accompagnement,
mobilité, carrière » conduisant également à affecter des
personnels. C’est pourquoi, dans le choix du périmètre de ce
cahier il a été décidé de ne traiter ni la « primo affectation » ni le
recrutement des contractuels, afin de ne pas trop alourdir par la
diversité des situations la matrice des risques élaborée par les
auditeurs.

pertinents à demander aux audités ou le choix des tests à
conduire sur le terrain, pour trouver des éléments factuels et
probant permettant d’établir de façon univoque l’opinion d’audit.
Le choix de ce processus peu documenté dans la littérature RH et
normé uniquement par des textes assez génériques, réside
précisément dans la volonté de n’être qu’un guide
méthodologique dont l’auditeur devra adapter la démarche à la
lumière des procédures définies par les structures auditées.

L’approche de ce cahier pratique sera donc de présenter une
vision générique et théorique, permettant de guider la réflexion
de l’auditeur sur différents aspects organisationnels et pratiques
pouvant être rencontrés dans les différents ministères des
membres du groupe de travail.
Ce cahier est construit avec la perspective d’apporter une aide
méthodologique dans la réalisation d’audit au sein de la fonction
publique d’Etat (FPE). Toutefois, de fortes analogies avec les
autres fonctions publiques, en particulier hospitalière (FPH),
permet d’utiliser cet outil en l’adaptant. En effet, les
compétences du directeur d’hôpital (personne responsable des
marchés, autorité investie du pouvoir de police au sein de
l’établissement et surtout autorité investie du pouvoir et de
nomination et de sanction), rend ce guide tout à fait
opérationnel.
Dans tous les cas, le jugement de l’auditeur reste souverain pour
mettre en œuvre la mission, depuis le choix du périmètre
jusqu’au niveau pratique par l’identification des documents
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2. Phase de
préparation
2.1. Les documents de la
mission
Qu’il s’agisse du dossier d’audit, du dossier permanent ou de la
lettre de mission, le processus «Affectation et Mutation » ne
présente pas de spécificité particulière justifiant une approche
différente que celle utilisée pour rédiger un document de cadrage
classique. Il en est de même pour la rédaction d’un document de
cadrage après la prise de connaissance préalable ou pour
organiser un plan de travail et une réunion d’ouverture.
La « charte d’audit » du service, complétée par d’autres
documents éventuels (procédures si le service est en démarche
de certification, livret d’accueil, modes opératoires…) permettent
de réaliser correctement ce cadrage général en identifiant les
informations disponibles, les modèles à utiliser, les circuits de
validation et les délais.
En cas de besoin le lecteur peut ainsi utilement se reporter au
vadémécum élaboré par le CHAI sur la conduite d’une mission
d’audit interne de la fonction RH. Concernant la phase de
préparation, ce cahier se focalisera donc sur l’aspect prise de

connaissance de l’environnement et sur l’analyse préalable des
risques.

2.2. La prise de connaissance
du thème « mutation »
La phase de prise de connaissance, s’il n’existe pas déjà un
dossier permanent à jour sur le sujet dans le service de l’auditeur,
consiste à appréhender l’objet de l’audit ainsi que
l’environnement de contrôle des entités concernées par le
périmètre de la mission.
Ainsi la mutation représente, avec l’intégration directe et la
réorientation professionnelle, l’une des trois formes de mobilité
en position d’activité dans le cadre général de la mobilité dans la
fonction publique, laquelle comprend également différentes
possibilités de détachement, de disponibilité ou de mise à
disposition.
Bien que ciblé sur un thème, ce cahier ne peut présenter
l’ensemble des situations liées aux textes et aux organisations de
chaque structure. En revanche il est toujours pertinent de
commencer une analyse par les textes règlementaires les plus
génériques pour ensuite se focaliser sur le périmètre de la
mission.
Concernant
les
mutations,
l’environnement
règlementaire générique de la fonction publique d’État est le
suivant.

11

2.2.1. L’environnement
règlementaire
La mutation consiste pour un fonctionnaire titulaire à changer
d'emploi sans changer de grade, ni de corps ou de cadre
d'emplois d'appartenance au sein de la même fonction publique.
Cela exclu donc les agents non titulaires et les agents stagiaires
qui ne sont pas titulaires de leur garde durant leur période de
stage.
Il existe 2 types de mutation :
 la mutation interne consiste en un changement
d'affectation au sein du même ministère, de la même
collectivité territoriale (CT) ou du même établissement
public. Elle a lieu à la demande du fonctionnaire ou à
l'initiative de l'administration.
 la mutation externe qui conduit à un changement de
ministère, de CT ou d'établissement public. Elle est
prononcée sur demande du fonctionnaire.
Le principe général est qu’une administration ne peut s'opposer à
la demande de mutation de son fonctionnaire, acceptée par
l'administration d'accueil, qu'en raison des nécessités de service.
Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois. Les statuts
particuliers peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la
limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services dans
le corps ou le cadre d'emplois ou auprès de la 1ère administration
d'affectation. L'absence de réponse de l'administration d'origine
à une demande de mutation pendant 2 mois à partir de la date de
sa réception vaut acceptation de la mutation.

La mutation se caractérise notamment par un départ volontaire
du fonctionnaire et une continuité dans sa carrière. Ceci est dû au
principe de séparation du grade et de l’emploi. Le fonctionnaire
est titulaire de son grade, lui donnant vocation à occuper les
différents emplois en relevant. Le complément indemnitaire
d'accompagnement permet le maintien, à titre personnel, de la
rémunération en cas de mutation imposée du fait d'une
suppression de poste et n'est pas cumulable avec la prime de
restructuration.
Pour la fonction publique d’Etat qui est l’objet de ce cahier,
l'administration est tenue de faire connaître au personnel les
vacances d'emploi dès qu'elles ont lieu.
Les mutations sont prononcées après avis des CAP. Dans les
administrations où des tableaux périodiques de mutations sont
établis, l'avis des CAP est donné au moment de l'établissement de
ces tableaux. Lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutations,
seules les mutations entraînant un changement de résidence ou
une modification de la situation du fonctionnaire (perte d'un
logement de fonction par exemple) sont soumises à l'avis des
CAP.
Sous réserve des nécessités de service, les affectations
prononcées doivent tenir compte des demandes du fonctionnaire
et de sa situation de famille.
Il est donné priorité :
 à un fonctionnaire séparé de son conjoint ou de son
partenaire pacsé pour des raisons professionnelles,
 à un fonctionnaire handicapé,
 à un fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans une zone
urbaine sensible (Zus),
12



à un fonctionnaire placé en situation de réorientation
professionnelle.

Lorsqu'il est urgent de pourvoir un emploi vacant afin d'assurer la
continuité du service, la mutation peut être prononcée sous
réserve de son examen ultérieur par la CAP.
Le processus de mutation peut également s'appliquer aux agents
contractuels de l'Etat, notamment ceux qui bénéficient d'un CDI.
Le processus de mutation des agents non titulaires de l'Etat sera
souvent spécifique à chaque ministère ou opérateur, voire à
chaque poste concerné.
Des effets de périmètre sont aussi à prendre en considération
dans l'audit de ce processus (retour d'un agent après une mise à
disposition, une disponibilité, une période de congés longue
durée...). Ces effets de périmètre sont à apprécier dans le
contexte particulier de chaque ministère.
Textes :
Fonctionnaires :
 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires (Loi dite Le Pors) : Article
14 bis.
 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la
fonction publique de l'État (FPE) : Articles 60, 61, 62 et
83.
 Décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les
conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité,
dans les administrations de l'État.
 Circulaire n°2179 du 28 janvier 2009 relative aux
conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité,
dans les administrations de l'État.

Contractuels :
 Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses
mesures de transposition du droit communautaire à la
fonction publique (Chapitre III).
 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique.
 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat
pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat (titre VIII et VIII bis).
En raison de la proximité entre la fonction publique d’Etat et la
fonction publique hospitalière citons pour cette dernière le texte
de référence qu’est la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au
statut de la fonction publique hospitalière et notamment les
articles 32, 36 et 38 concernant la mutation.
Concernant la FPH, chaque établissement public de santé est tenu
d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance est
prévue et d'en informer le préfet. La mutation externe consiste
en une démission de l'établissement d'origine et en un
recrutement à la même date par l'établissement d'accueil.
Citons, pour disposer d’une information actualisée, les sources
essentielles que constituent les sites officiels tels que le portail de
la fonction publique du ministère de la décentralisation et de la
fonction publique ou celui de l’administration, service-public.fr.
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L’attention de l’auditeur, en dehors de ces textes essentiels, doit
aussi se focaliser sur tous les documents pouvant constituer le
référentiel de sa mission. Ainsi à titre illustratif de l’actualité lors
de la réalisation de ce cahier, citons la circulaire DGAPF-DSAF du
19 décembre 2014 sur « l’amélioration de la gestion des
ressources humaines dans les directions départementales
interministérielles » qui fait état d’un groupe de travail devant
aboutir en septembre 2015 sur la convergence des calendriers
liés aux mutations.

2.2.2. La documentation de
base
Le document indispensable dans un audit de nature RH est le
bilan social ou l’ensemble des bilans élaborés par les entités
concernées par le périmètre de l’audit. Ce document est normé
par l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs
contenus dans le bilan social prévu par l’article 37 du décret n°
2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établissements publics de l’État. Le
terme mutation ne figure pas dans ce document en tant que tel,
toutefois de multiples informations permettent de cerner les
domaines ou cette forme de gestion apparaît.
De par leur création encore récente, les informations disponibles
sur ces bilans sont encore extrêmement variables d’une entité à
l’autre. Ainsi le bilan social 2013 de la fonction publique ne cite
que trois fois le mot « mutation » alors que l’on peut trouver dans
les bilans d’académies de l’éducation nationale des données
statistiques plus fournies.

Ces données peuvent présenter par exemple les mutations par
catégorie de personnel ou par corps d’origine, par et entre zones
géographiques pour les flux d’entrée et de sortie. Elles peuvent
présenter les taux de satisfaction des demandes sur les critères
évoqués mais également par ordre de priorité des choix, par
exploitation première ou complémentaires des listes, par motif
de priorité (convenance personnelle, rapprochement familial
etc.), par ancienneté.
Ces données peuvent être insérées dans une démarche globale
d’analyse de mobilité ou de comblement de postes vacants ce qui
facilite d’autant le ciblage des travaux de l’auditeur. Il est toujours
intéressant de les rapprocher des analyses du bilan social liées à
la répartition et aux mouvements des personnels (les
mouvements entre ministères au sein d’un CIGEM étant par
nature une mutation) ou encore aux formations pour les
thématiques d’adaptation à l’emploi sur la base des fiches de
postes présentées.
D’une manière générale, le bilan social doit refléter la mobilité au
sens large ce qui permet a minima de déterminer les ordres de
grandeurs dans lesquels s’inscrit le périmètre du processus à
auditer défini par la lettre de mission.
Le bilan social type a également l’avantage de devoir présenter
ses données dans le temps, en général sur 3 ans, ce qui permet
de lisser les effets calendrier liés à la tenue des CAP. Il indique
généralement le mode de calcul retenu pour certaines données
(le taux de rotation par exemple), ce qui facilite la prise de
connaissance pour l’équipe d’audit.
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La seconde source indispensable à l’auditeur est celle du SIRH,
désormais indissociable de l’outil informatique. Il alimente le
bilan RH mais peut révéler de multiples informations non
exploitées par ce dernier. Ainsi une direction de Bercy dispose
d’un logiciel dédié « mutation » qui permet de sécuriser le flux de
travail (workflow) de ce processus, encadré par une note de
service mise à jour annuellement.

éventuellement des corrélations insolites avec d’autres facteurs,
peuvent être source de surprises pour le management en raison
de résultats contre intuitifs ou non identifiés. L’auditeur devra
d’autant mieux documenter ses résultats que les éléments
statistiques obtenus au préalable seront déconcertant.

Les outils récents permettant, soit au moyen d’infocentres soit
par des requêtes à façon, d’exploiter les bases de données sous
l’angle désiré, exigent un travail en amont de la part de de
l’auditeur. Ce dernier doit bien définir au préalable son besoin
pour recueillir une information pertinente pour la conduite de sa
mission. Une assistance technique ad-hoc peut être utile et doit
être sollicitée pour les besoins de l’étude. Le travail se portera
donc dans un premier temps sur la bonne maitrise de la nature
des données entrées dans l’outil et des traitements qui leurs sont
appliqués.

2.2.3. Exemple d’analyse
documentaire et flux de
travaux (workflow)

Dans ce cadre, l’étude de la définition fonctionnelle de besoin du
progiciel permet d’établir rapidement une première analyse des
points de criticité de la procédure étudiée. Il en est de même
pour la description des règles des gestions définies par la MOA au
regard des textes réglementaires et des règles de fonctionnement
internes de la structure (par exemple les conséquences d’un refus
par l’agent d’une mutation prononcée).

Le tableau ci-après présente une forme simplifiée schéma
d'opérations (flow chart) issue d’une procédure liée à
l’utilisation d’un logiciel enregistrant les souhaits de mutation des
agents ensuite exploités lors de CAP avec les organisations
syndicales.
Ce type d’analyse permet d’identifier visuellement les différentes
phases d’un traitement décrit par des notes de services et/ou des
recettes informatiques, tout en y incluant des éléments de
réflexion de l’auditeur sur les points sensibles en termes de
contrôle interne. L’analyse peut être aussi fine que de besoin
selon le sujet et le degré d’investigation souhaité.

Notons également que le risque d’audit (inhérent à la mission) est
d’autant plus élevé que l’auditeur travaille sur des données
habituellement non identifiées spécifiquement dans les tableaux
de bord de l’encadrement (comme ce peut être le cas pour les
mutations). Ainsi le retraitement de données sur une période
particulière, un périmètre spécifique et/ou en établissant
15

Séquence

Actions
documents – applications - utilisateurs
Hiérarchie

Agent
Note
de
cadrage
annuelle
Période
de
saisie des vœux

Période
de
validation des
vœux

AC
Pertinence du calendrier
Qualité de diffusion de l’information

Crée, modifie, supprime

Voeux

imprime

Ou
i

Oui

Justificatif
s

Avis

Non

Agent
Etablissement
du tableau

OS

Non

CAP
Validation

Période
de
renonciation

Pertinence du calendrier
Modalité d’information des
d’organisation de la CAP
Gestion des cas particuliers

OS

et

Pertinence du calendrier
Information des agents
Accès et disponibilité du SI

Peut supprimer

Mutation
prononcée

Conformité des règles de gestion (Lois et
règles internes à jour)
Conformité des traitements, source des
informations pré-renseignées
Fonctionnalité, disponibilité du SI
Pertinence du calendrier
Pertinence des pièces justificatives
Critères d’évaluation pour les avis
hiérarchiques
Critère de classement de l’AC et contrôle
des validations

AC

Liste validée

Exploitation du
tableau

Domaines de CI

CAP

Modalité d’information des OS et
d’organisation de la CAP
Gestion des cas particuliers, respect des
règles, mutations hors tableau etc.
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A titre d’illustration à partir du tableau précédent, les éléments
de CI concernant la conformité aux règles légales et internes de
priorité pourraient être ciblés par les auditeurs. Cela conduirait à
se pencher sur la cohérence des textes avec les règles internes et
les fonctionnalités du logiciel.
Cela reviendrait à identifier tout d’abord que les textes
applicables sont connus et pris en charges. Ainsi :
 l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée qui
indique les rangs de priorité légale : « Dans toute la
mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service, les affectations prononcées doivent tenir compte
des demandes formulées par les intéressés et de leur
situation de famille. Priorité est donnée aux
fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons
professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des
raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont
liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la
preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition
commune prévue par le code général des impôts, aux
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires
qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficiles. Priorité est
également donnée aux fonctionnaires placés en situation
de réorientation professionnelle pour les emplois
correspondant à leur projet personnalisé d'évolution
professionnelle. »



La circulaire de la fonction publique N°1171 en date du
26 novembre 1974 qui indique une priorité prévue par
circulaire pour les agents ayant un enfant handicapé :
« dans le souci de faciliter leur éventuelle mutation je
vous demande, dans toute la mesure du possible, de
bien vouloir reconnaître un droit de mutation prioritaire
aux fonctionnaires pères ou mères d’un enfant
handicapé atteint d’une invalidité égale ou supérieure à
80%, et ce même dans l’hypothèse où celui-ci est âgé de
plus de 18 ans. »

A regarder ensuite comment cela est transcrit dans les
documents internes :
 quelles sont les catégories de priorités légales
identifiées.
Distinction
entre
le
légal
pour
rapprochement d’époux avec enfant, de pacsés avec
enfants, d’époux sans enfants et de pacsés sans enfants,
puis de travailleurs handicapés. La priorité définie par
circulaire figure-t-elle ?
A regarder ensuite les règles internes, d’attribution de points par
exemple, permettant d’effectuer un classement plus précis des
priorités et d’arbitrer entre priorité de même rang.
 Par exemple des nombre de points sur des critères
d’ancienneté de service, d’ancienneté de corps,
d’ancienneté de résidence voire de résidences
spécifiques (peu attrayantes par exemple)


Les possibilités de bonus par exemple pour les agents
originaires des DOM pour leur retour dans leur
département d’origine, le rapprochement de concubins,
les agents séparés avec droit de visite auprès de leur
enfant etc.
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La prise en compte des situations particulières pour des
agents déchargés d’activité, en service détaché, mis à
disposition, hors cadres, en disponibilité, en congé
formation ou de longue durée, en congé parental.



Les règles de gestion globales, notamment les arbitrages
d’égalités, quel est le critère prépondérant ? l’âge, le
grade, l’ancienneté sur quel critère ?

Si le fonctionnement s’avère particulièrement complexe et que
des recours existent ou que des motions syndicales dénoncent
certains dysfonctionnements, l’auditeur pourra anticiper un point
faible apparent (ou « a priori ») et se préparer à investiguer
spécifiquement cet aspect au travers des interviews et/ou des
tests.
Un test de cheminement serait dans ce cas adapté, à partir d’un
échantillon d’agent. Il s’agit de reconstituer le classement en
appliquant les divers critères, règles et priorités pour vérifier la
conformité du traitement.
Le même type de raisonnement peut être conduit sur la
pertinence des documents de preuve de situation demandés.

La gestion prévisionnelle des ressources humaines, si elle est
organisée, influe naturellement sur la mise en œuvre (et la prise)
des décisions de gestion RH. La matrice des risques de l’auditeur
sera donc très différente entre une entité ayant une démarche
structurée et outillée et une entité qui n’est pas entrée dans cette
démarche. Si ce cahier reste ouvert aux deux situations, l’analyse
préalable doit analyser cet aspect qui, bien documenté, peut faire
gagner un temps précieux pour identifier les activités, les circuits
d’informations, leur formalismes et bien sur les points de
fragilités potentiels.
La première précision à apporter est la distinction entre GPEEC et
GPRH que nous utiliserons de manière générique dans ce cahier.
La GPRH introduit la notion de temporalité depuis l’amont du
système de gestion en éclairant les décisions par des analyses
appropriées jusqu’à l’aval en contribuant au pilotage de la
performance RH. La GPEEC, si elle porte sur les effectifs, les
emplois et les compétences ne recouvre pas la notion de carrière
ce qui la faisait souvent apparaître comme opposant gestion
statutaire et gestion des compétences. La notion de GPRH,
anthropocentrée, est ainsi devenue la référence actuelle des
démarches.

2.2.4. Données de base
concernant la GPRH
Ce processus, comme de nombreux autres de la cartographie
générale, voit sa mise en œuvre fortement impactée par
l’existence ou non d’une démarche de GPRH.
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2.3. Les exclusions du thème
« mutation » et leurs
conséquences
Comme pour toute mission d’audit le responsable de la mission
doit en définir le périmètre.

demande de l’agent ou à l’initiative exclusive de
l’employeur qui dispose en la matière d’un pouvoir
discrétionnaire.


La mise à disposition qui est la situation du fonctionnaire
qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper
son emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui effectue son service dans une
autre administration que la sienne.



Le détachement qui est la position du fonctionnaire placé
hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier
dans ce corps de ses droits à avancement et retraite. À la
fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement
réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre,
dans son corps d'origine et affecté à un emploi
correspondant à son grade. Il existe 14 cas de
détachements.



La position hors cadre qui est celle dans laquelle un
fonctionnaire remplissant les conditions pour être
détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise
publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du
régime général de retraite, ou détaché auprès
d'organismes internationaux, peut être placé, sur sa
demande, pour servir dans cette administration ou
entreprise ou dans cet organisme.



L’intégration directe qui permet à un fonctionnaire
titulaire d’intégrer directement, sous certaines
conditions, un nouveau corps ou cadre d'emplois, sans
détachement préalable. Le fonctionnaire demande par
courrier l'intégration directe auprès de son
administration d'accueil et de son administration
d'origine. En cas de réponse favorable, l'administration

Il s’agit bien entendu d’identifier, au regard des ressources qui
seront mobilisées, le calendrier, les entités concernées, les sites,
mais également les périodes qui seront analysées. Cet élément
temporel étant toujours très important pour éviter les biais de
perception et d’extrapolation dus à des activités cycliques ou à
des évènements exceptionnels.
Mais avant tout, le périmètre d’activité doit être choisi avec soin
afin d’identifier les bons interlocuteurs, services, systèmes
d’informations, procédures ou documents. Une identification
claire du périmètre dans la lettre de mission évitera par la suite
bien des discussions soit avec les audités non préparés à ces
investigations, soit avec le commanditaire qui attendait un
résultat de nature différente de la part de la mission (ce qui est
un des risques d’audit, c’est à dire ceux supportés par l’équipe
d’audit interne au regard de ses pratiques).
A cette fin rappelons que la mutation n’est qu’une forme de
mobilité en position d’activité au sein de la fonction publique et
qu’elle se distingue de différentes autres notions que sont :


Le changement d’affectation ou de missions au sein d’une
structure, qui a lieu à même grade, et peut intervenir à la
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d'accueil prononce l'intégration directe dans le corps ou
cadre d'emplois d'accueil et l'administration d'origine
prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre
d'emplois d'origine.


La disponibilité qui est la situation du fonctionnaire qui
cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une
certaine période. Il est placé temporairement hors de son
administration d'origine et cesse de bénéficier de sa
rémunération et de ses droits à l'avancement et à la
retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la
demande du fonctionnaire ou à l'initiative de
l'administration.

Notons également que dans les trois fonctions publiques, il existe
des emplois accessibles sans concours, dans des cas précis et par
le biais du « parcours d’accès aux carrières territoriales,
hospitalières et de l’Etat » (Pacte).
Ces distinguos ne sont pas de pure forme, d’une part car les
statuts des populations ne sont pas exclusives les unes des
autres, nous avons vu dans l’exemple lié au workflow que les
agents en détachement, en congés, en dispositions etc. ont des
droits sur les activités de mutation et d’autre part car la
disponibilité des informations n’est jamais identique à un
périmètre de mission.
.
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2.4. L’analyse préalable des
risques du thème
« Affectation et Mutation »
A partir des éléments obtenus dans le cadre de la prise de
connaissance du thème, l’auditeur réalise une analyse préalable
des risques correspondant au périmètre de la mission. Cette
matrice sera adaptée en fonction de l’existence ou non d’un
dispositif de maîtrise des risques formalisé.
Ce cahier présente le modèle le plus ouvert correspondant à un
dispositif non formalisé afin d’y inclure des situations pouvant
émaner de différentes structures et différents ministères. Il
permet de traiter les situations ou l’administration utilise un
tableau de mutation validé et exploité en CAP et celles où le
tableau laisse place à un processus d’appel à candidatures plus
ouvert donnant lieu à des prononcés d’affectation. Ces deux
principes peuvent également cohabiter dans une même direction
avec la gestion des postes à profil par exemple, qui peut être faite
en marge de l’exploitation d’un tableau de mutation.
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Sous
processus :
« mutation »

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

Défaillance de l’estimation de
l’enveloppe disponible dans le
temps

La qualité, l’organisation, les outils et
les personnes impliquées dans la
relation RH et budget

Cotation du
risque inhérent

Fort

1 - Identification
budgétaire :
capacité, moyens
et marges de
manœuvre

Défaillance de la capacité à
ventiler les budgets et moyens
entre niveaux et compétences
nécessaires

Capacité de vision transverse et de
politique générale.
Implication de la chaîne hiérarchique
jusqu’au décideur.

Incapacité à répondre aux
évolutions fortes et rapides

Effectivité des allocations nouvelles ou
des réallocations, fusion de corps,
évolution du périmètre des missions

Incapacité
à
utiliser
complètement et de manière
pertinente les moyens

Arbitrages budgétaires

Moyen

Mesures de contrôle attendues

Interlocuteurs

Existence
d’un
référent
budgétaire à la DRH
Formalisme des échanges
Position hiérarchique des agents
impliqués
Existence d’un outil informatique
permettant le comptage et la
projection en ETPT
Existence de tableaux de bord
Fréquence des suivis
Fonctionnalités du SI RH
Qualification du personnel

1 – DRH (via la
remontée des
besoins des
employeurs
finaux phase 1
du dialogue de
gestion)
2 - Bureau du
budget
(Référent
budgétaire)
3 - Responsable
du SI
4 - Contrôleur
de gestion

Fort
Existence
d’un
budgétaire à la DRH

référent

Moyen

2 - Identification
des VE (centrale et

Non-respect ou laxisme sur
l’application des règles de

Démarche et plan de GPRH formalisés

Fort

Mesures de concordances sur les
règles de gestion des corps et des

1 - DRH (via le
dialogue
de
22

Sous
processus :
« mutation »
entités
concernées) sur la
base des besoins

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

gestion interne (ex. durée sur
poste)
Inadéquation entre les moyens
et les besoins qualitatifs des
services
et/ou
décalage
temporel pénalisant
Faible qualité de la fiche de
poste
Mauvaise appréhension de la
marge
de
manœuvre
opérationnelle
locale
(ex.
concours locaux) ou de la
réallocation de postes (ex.
après mouvement de mobilité
interne locale)
Comblement de postes clefs et
des postes dans des zones
difficiles (ex. non attractives) en
dehors des règles d’équité.

Dispositif de mise en œuvre formalisé

Qualité des relations AC et
terrain dégradées (délais de
process, qualités d’appréciation

Cotation du
risque inhérent

Mesures de contrôle attendues

Interlocuteurs

compétences
Ecoute des partenaires sociaux et
de l’encadrement

gestion avec les
employeurs
finaux-phase 2)
2
Correspondant
GPRH / Resp.
gestion
des
carrières
3 – Référent
ressources et
performances
4 - Bureau du
suivi
des
moyens et des
personnes
/
Personnes
ressources
(ex. IGAPS)

Moyen

Dispositif d’identification des postes
difficiles et prioritaires et poste
stratégiques ou politiques A++
Politique d’accompagnement (NBI,
points de mutation, plan de carrière,
indemnités réglementaires)

Nature et statut des entités
concernées
Mode de gouvernance, existence d’un

Tableau de bord de suivi de ces
postes
Suivis de carrières
Fort

Fort

Ecoute de l’encadrement
Baromètre
Autodiagnostic
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Sous
processus :
« mutation »

3 - Arbitrage
d’ouverture de
postes

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

différents ou hétérogènes,
qualité du dialogue de gestion)

guide méthodologique de GPRH

Manipulation du système pour
avoir
un
agent
et/ou
détournement des emplois
autorisés (ex. affectation locale
différente
de
l’intention
déclarée)

Implication de l’ensemble de la chaîne
hiérarchique pour le traitement et
niveau d’arbitrage interne

Non-respect de la loi (d’une
politique sur une autre)

Reporting des politiques publiques

Faiblesse face aux pressions
syndicales notamment en CAP
(ex. mutations au détriment des
recrutements
ou
des
détachements) ou des parties
prenantes
Critères retenus décalés par
rapport aux critères qualitatifs
retenus lors de la préparation.
Biais positifs à court terme (ex.
influence sur les primo
affectations et le plan de
recrutements,
sur
les
affectations en zones difficiles)

Critères de mobilité et règles de choix
négociées
Forme du dialogue paritaire

Cotation du
risque inhérent

Fort

Faible

Mesures de contrôle attendues

Qualification du personnel
Reporting terrain et/ou SI (ex.
IGAPS,
tableau
de
bord
d’objectifs de performance par
politique)

Traces de l’implication et des
arbitrages du directeur
Mesure des écarts
Affichage des politiques
Niveau de validation

Moyen

Formalisme du cadre GPRH et des
règles de mise en œuvre
Mode de gouvernance

Fort

Interlocuteurs

Mesures de concordances sur les
règles
Formalisme et transparence des
décisions
Niveau de validation

1 - DRH
2
Correspondant
GPRH / Resp.
gestion
des
carrières
3
Représentants
des
organisations
syndicales
4 - Bureau du
suivi
des
moyens et des
personnes
/
Personnes
ressources
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Sous
processus :
« mutation »

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

Cotation du
risque inhérent

Mesures de contrôle attendues

Interlocuteurs

(ex. IGAPS)
4 - Recueil des
organigrammes et
fiches de poste

5 - Affectation sur
les postes :
information
préalable des
agents, recueil des
souhaits et
propositions
d’affectation

Non concordance (volontaire ou
non) avec le plan de
recrutement arbitré (pas de
réajustement après arbitrage)

Chaîne et outils de communication
permettant un « bouclage »

Qualité
inadaptée

Déclinaison des procédures locales
(GPRH et budgétaires)

documentaire

Non prise en compte d’une
réorganisation
ou
de
changements
imminents
(locaux)
Communication
défaillante
(oublis d’un agent, erreur,
blocage, diffusion de la vacance
de postes limitée en interne ou
externe)
Fuites ou connivences, ententes
et exploitation déviante des
règles

Traçabilité et intégration des
échanges dans les outils de
gestion

Moyen

Qualification des agents
Revues et validations
Niveau hiérarchique de validation

Transversalité des procédures et outils
Faible

Mode de gouvernance
Moyen

Qualification du personnel
Fonctionnalités du SI RH,
Utilisation des outils partagés
(BIEP)
Qualité du service (accusé de
réception, réponse)
Formalisme
du
modèle
décisionnel
Mesures d’écarts à la moyenne
ou à l’historique. Comité
d’arbitrage post CAP

1 - DRH
2 - Bureau du
suivi
des
moyens et des
personnes
/
Personnes
ressources
(ex. IGAPS)
3 - Hiérarchie /
srce d’accueil

1 – DRH (via le
dialogue de
gestion avec les
employeurs
finaux-phase 3)
2Correspondant
GPRH / Resp.
gestion des
carrières
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Sous
processus :
« mutation »

6 - Validation des
actes, publication
des arrêtés de
nomination/
affectation

7Accompagnement
à la prise de poste

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

Erreur d’appréciation ou de
traitement
(impossibilité
statutaire,
légale,
déontologique,
confusion,
doublons, perte d’informations
etc.)

Erreur d’enregistrement (ex.
confusion, erreur de données
saisies)

Mesures de contrôle attendues

Interlocuteurs

Transversalité et exhaustivité des
procédures

Qualification du personnel
Fonctionnalités du SI RH
Instances collégiales d’étude de
candidature
(pour
A++
notamment)

Nature des outils et des procédures
Volumétrie

Existence de tableaux de bord
Fonctionnalités du SI RH
Qualification du personnel

3Représentants
des
organisations
syndicales
4 - Responsable
du SI
5 - Hiérarchie /
service
d’accueil
1
Correspondant
GPRH / Resp.
gestion
des
carrières
2 - Resp. de
bureau
de
corps
3 - Responsable
du SI

Dépassement
de
délais
(postérieur à prise de fonction)

Absence ou insuffisance de
formation à la prise de poste

Prise de poste non anticipée
(ex. au plan matériel des

Cotation du
risque inhérent

Moyen

Démarches d’intégration et de
formation (initiale ou continue)
Liaison GPRH - Formation
Procédure d’accueil, Guide d’accueil
Transversalité des procédures et des
informations

Suivi personnalisé,
d’accueil
Fort
Engagement budgétaire
Suivi RH

entretien

1 - Bureau
formation
2
Correspondant
GPRH / Resp.
gestion
des
26

Sous
processus :
« mutation »

PHASE DE PRÉPARATION
Nature du risque inhérent

moyens ou du sens sans lettre
de mission)
Agent en difficulté sans
accompagnement

Agent « inadapté »
environnement

à

son

Critères d’évaluation du risque
(facteurs identifiés lors de la phase
de prise de connaissance)

Cotation du
risque inhérent

Mesures de contrôle attendues

Déclinaison des pratiques
Formalisme du cadre GPRH et des
règles de mise en œuvre
Démarche RPS
Droit de « remords »

Mise en œuvre des formes
d’accompagnement
(tuilage,
référent,
tuteur,
formation
d’adaptation à l’emploi, entretien
à froid)
Faible

Interlocuteurs

carrières
3 - Hiérarchie /
srce d’accueil

Suivi disciplinaire et contentieux
administratif
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Elle se déroule en deux temps essentiels présentés dans ce cahier
et qui s’appuient, d’une part sur la rencontre avec les acteurs du
thème, au travers notamment d’entretiens issus de la situation a
priori, d’autre part sur la réalisation de tests à partir des
documents et des données d’exploitation en situation réelle.
L’issue de cette phase permet de conclure la mission par
l’émission du rapport contenant les recommandations de l’audit
et le plan d’action de l’audité en réponse.

3.1. La compréhension de
l’activité
Par souci de clarté le tableau à double entrée ci-dessous présente
les interlocuteurs par phase du processus tels qu’ils apparaissent
dans la matrice des risques.

4 - Recueil
des
organigram
mes
et
fiches
de
poste
5
Affectation
sur
les
postes
6
Validation
des actes,
publication
des arrêtés
de
nomination
7
Accompagn
ement à la
prise
de
poste

Responsable
hiérarchique –
Service d’accueil

Responsable
bureau de corps

Bureau formation

Représentant des
OS

Bureau suivi des
moyens

X

Référent
ressources

X

Correspondant
GPRH

X

Contrôleur de
gestion

Responsable SI

1
Identificatio
n budgétaire
2Identificatio
n des VE sur
la base des
besoins
3 - Arbitrage
d’ouverture
de postes

Bureau budget

Cette phase qui se déroule au sein de l’entité auditée permet de
confronter la vision a priori construite sur la base de l’étude
préalable avec la réalité du terrain.

DRH

3. Phase terrain

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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En termes d’organisation la mission garde sa liberté
d’appréciation pour aborder la réalisation des entretiens. Il est
possible de regrouper pour chaque personne l’ensemble des
questions par phase ou de regrouper les questions par phase et
de les répartir ensuite par interlocuteur. Le nombre d’auditeurs,
la manière de travailler (en binôme, fixe ou tournant), la
sophistication des outils (bloc note ou logiciel d’audit intégré), le
nombre de sites concernés, l’étendue du périmètre…sont autant
de facteurs pouvant influer sur la conduite des investigations.
Le cahier propose des questionnaires génériques par phase.
Pour alléger la lecture du document, les volets présentation de
l’interlocuteur et présentation du service d’appartenance
n’apparaissent que sur le premier questionnaire même s’ils sont
nécessaires pour chacun des interlocuteurs. Il convient de noter
que ces questions plus génériques peuvent également exister sur
des questionnaires conduits en phase de préparation, allégeant
alors d’autant la phase test plus ciblée dans un contexte
opérationnel réel.
Il aurait de même été possible d’identifier un questionnaire
prenant en compte l’essentiel d’une démarche GPRH dans le
cadre de la phase de préparation. Pour ouvrir à plus de diversité
de situations, ce choix, comme pour la matrice des risques, n’a
pas été retenu. La conséquence de l’existence d’une telle
organisation conduirait bien entendu à modifier largement les
questions résultantes lors de la phase terrain plus ciblée.
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QUESTIONNAIRES
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »



Connaître le rôle de la DRH, du bureau du budget (référent
budgétaire), du responsable du SI, du contrôleur de gestion, dans
le sous processus « mutation », pour l’étape de l’identification
budgétaire (capacité, moyens et marges de manœuvre) ;



Ce questionnaire comporte des questions pour l’ensemble de ces
acteurs. Il peut être tronqué sur les points ne concernant pas
certains de ces destinataires.

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : « Identification
Budgétaire »
Audit de XXX

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Référence :

Date
QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Fonction
Grade

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur

I*

P*

Ancienneté sur la fonction
Ancienneté au sein du ministère ou de
la direction
Quelle est votre formation ?

Quel a été votre parcours professionnel
avant d’occuper cette fonction ?

*pour Information, Présent à l’entretien
Quel est votre positionnement au sein
du service ?

Objet du questionnaire et de l’entretien :
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Quels sont les services et/ou les
personnes avec lesquels vous êtes en
contact régulier?

Sinon comment est évaluée l’activité
du service ?

Disposez-vous :

Quelles sont les (domaines de)
compétences (au sens attributions) de
votre service ?

-

d’une fiche de poste / d’une
lettre de mission ?
d’objectifs relatifs à vos
fonctions ?

[Si oui, la communiquer- Demander la fiche
de poste du référent budgétaire de la DRH]

2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
Comment
est
constituée
la
cartographie des risques et comment
sont-ils priorisés ?
En l’absence de cartographie, quels
sont à votre avis, les risques les plus
importants liés à l’activité de votre
service ?
Parmi eux, quels sont ceux qui vous
paraissent maîtrisés et pourquoi ?
Quels sont les risques les moins bien
maîtrisés et pourquoi ?

[Récupérer documents]

Certaines compétences sont-elles
partagées avec d’autres services ?
Si oui, lesquels et lesquelles ?
Autres questions en fonction des
documents
d’organisation :
organigrammes fonctionnels, fiches de
procédures,
logigramme,
documentation du processus.…
[Récupérer
les
organigrammes
hiérarchiques et fonctionnels]

La DRH dispose-t-elle d’un plan de
GPRH, qui en assure le pilotage et
l’animation?
[Communiquer le plan GPRH]

Quels sont les services et/ou les
personnes avec lesquels vous êtes en
contact régulier?

Quels indicateurs de performance
et/ou de résultat sont liés à l’activité
du service ?
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3. PROCEDURE D’IDENTIFICATION BUDGETAIRE
Quelles sont les compétences de votre
service, pour le sous processus
« mutation »,
en
matière
d’identification budgétaire des moyens
et des marges de manœuvres?
Certaines compétences sont-elles
partagées avec d’autres services ?
Si oui, lesquels ?
En l’absence de cartographie, quels
sont à votre avis, les risques les plus
importants liés, au sein du sous
processus
« mutation »,
à
l’identification budgétaire ?
Parmi eux, quels sont ceux qui vous
paraissent maîtrisés et pourquoi ?

arbitrages budgétaires et tout autre
document formalisé permettant de suivre
leur élaboration]

4. ESTIMATION DE L’ENVELOPPE DISPONIBLE DANS LE TEMPS
Comment est organisée, au sein de la
DRH (au sein du bureau du budget, au
niveau du contrôle de gestion), la
programmation et le suivi de
l’exécution de la masse salariale ?
Existe-t-il un budget dédié pour les
mutations ?
Si non, comment se fait l’identification
d’une ligne budgétaire ad-hoc ?
Existe-t-il un référent budgétaire dans
la DRH ?

Quels sont les risques les moins bien
maîtrisés et pourquoi ?

Quel
est
son
positionnement
hiérarchique ? Sa formation ? Son
expérience professionnelle ?

Quel est la méthode et les outils
employés pour évaluer le risque ?

Comment sont organisés les échanges
avec le bureau du budget ?

Disposez-vous d’indicateurs de résultat
et/ou de performance dans ce
domaine ?

Des référents budgétaires existent-ils
dans les services RH centraux,
déconcentrés et des établissements
publics ?

Si oui lesquels ?
[Récupérer

les

comptes

rendus

des

Comment s’organise le dialogue avec le
référent budgétaire de la DRH du
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ministère ?

quel calendrier (formel) ?

Existe-t-il un outil informatique
permettant le comptage et la
projection en ETPT ?
Cet outil permet-il le comptage et la
projection simultanés de la masse
salariale associée ?

5. CAPACITE A VENTILER LES BUDGETS ET LES MOYENS ENTRE NIVEAUX
ET COMPETENCES NECESSAIRES
Sur la base d’une démarche type
GPRH existante ou non :
Si non, quel agent ou service fait le
travail
d’analyse
croisée
des
informations ?
A quel service est-il rattaché ?
Quel est son titre et ses attributions ?
Est-ce
une
fonction
fonctionnalité ?

ou

une

Quel est son niveau et ses délégations
de signature ?
Quel est le degré de précision et la
nature du cadrage budgétaire ?
Par qui se fait-il, comment et selon

Est-ce un suivi uniquement budgétaire
ou également sur la structure du
budget ?
Le
cadrage
est-il
pluriannuel ?
Comment est contrôlée la soutenabilité
de l’enveloppe ? Cet examen est-il
effectué par services et par
établissement public, par programme ?
[Retrouver les PAP et des RAP associés sur
le site « performance publique »
Communiquer les documents de suivi
internes avec une déclinaison plus fine.]

Comment est effectué le lien avec le
suivi des effectifs ? (programmation,
réalisation, entrées et sorties)
Ce suivi est-il effectué :
- par services (y compris déconcentrés
et établissement publics)
- par corps (et agents non titulaires)
Comment est effectué le suivi des
effectifs et de l’enveloppe budgétaire
d’un service dépendant de plusieurs
programmes ?
[Communiquer les bilans sociaux des
dernières années et les documents de suivi
des effectifs par affectation (en titre 2 et en
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titre 3 le cas échéant)]

Les mutations sont-elles tracées ?
Existe-t-il un outil de suivi dédié ?
Lequel ?
L’évolution des enveloppes budgétaires
est-elle corrélée à ce suivi et si oui
comment ?
[Communiquer les documents associés]

Le suivi des effectifs prévisionnels et
réels, et des enveloppes budgétaires,
est-il opéré :
- dans un seul outil informatique ?
- dans des outils différents ? Sont-ils
interfacés ?
A quelle fréquence est-il opéré ?
Comment est effectuée la mise à jour ?
Concernant les outils informatiques :
Sont-ils des outils du marché, ou
maison, un progiciel ou de la
bureautique ?
Qui gère les affectations et les droits ?
Quel sont le contrat de maintenance et
la politique de mise à jour du logiciel ?

Quelle est la qualification des
personnels effectuant le suivi des
effectifs ? le suivi des enveloppes
budgétaires ? le paramétrage et la
maintenance
technique
et
fonctionnelle
de
l’application
informatique ? Qui gère la MOA et la
MOE ?
Comment sont saisies les données dans
l’outil (statuts), quel est le circuit
d’information jusqu’à l’agent de
saisie ?
Ce
dispositif
(GPRH,
cadrage
budgétaire,) permet-il d’obtenir une
vision transverse suffisante sur
l’allocation des effectifs et des moyens
au regard des missions des services ?
Quelles
sont
ses
éventuelles
insuffisances ? Les risques associés ?
Des actions sont-elles été mises en
place pour maîtriser ces risques ?

6. CAPACITE A REPONDRE AUX EVOLUTIONS FORTES ET RAPIDES
Comment le suivi opéré permet-il de
faire face à une nécessité de
redéploiement rapide ? (allocations
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nouvelles, réallocations, fusion de
corps ou de services, allocations de
missions...)
Comment sont évalués les impacts
budgétaires
des
novations
réglementaires ?
Comment sont-ils
programmation ?

intégrés

Comment
sont-ils
répartis
programme, par service ?

à

la
par

Qui valide les hypothèses, est-ce
formalisé ?
Comment
se
fait
la
liaison
d’information entre le gestionnaire et
les bureaux ?
Dans quel calendrier ?
[Documents à communiquer : CR de
réunion de pré validation budgétaire avec
validation du niveau approprié]

Quels sont les risques identifiés sur le
redéploiement de ressources ?

Quelle est la fréquence des réunions de
suivi et de modification des budgets
pour s’adapter aux contraintes
nouvelles ?

Quels contrôles ont été mis en place
pour les maîtriser ?

Est-ce programmé ou d’initiative ? Par
qui ? Comment ?

Le SIRH dispose-t-il de fonctionnalités
pour faire face à des évolutions fortes
et rapides ? Lesquelles ?

Quelle est la forme du reporting, quel
est le mode de diffusion et de contrôle,
quelle est la liste de diffusion ?

7. OPTIMISATION DES MOYENS
Comment sont réalisés les arbitrages
budgétaires ?

Le SIRH dispose-t-il de fonctionnalités
permettant de faciliter et d’optimiser
la programmation ? Lesquelles ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :

Par qui et avec quels liens avec le
bureau du budget ?
Sur la base de quels critères ?
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : « Identification
des vacances d’emplois (VE) »

Audit de XXX



Identifier les outils RH (SIRH, outils bureautiques, …) ;



Mesurer et estimer la qualité des données disponibles (flux) ;



Apprécier la méthodologie utilisée pour identifier les vacances
d’emplois.

Référence :

QUESTIONS
Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Date

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
3. IDENTIFICATION DES VACANCES D'EMPLOIS (CENTRALE ET ENTITES
CONCERNEES) SUR LA BASE DES BESOINS

I*

P*

Disposez-vous d'un SIRH vous
permettant de connaître:
a) vos effectifs (physiques, ETPT et
coût)?
b) les compétences détenues,
sensibles, manquantes?
c) les services (centrale, services
déconcentrés) sous et sur dotés en
effectifs et compétences?
Disposez-vous d'un tableau de suivi
de vos effectifs (physiques, ETPT et
coût)?
A quel rythme est-il actualisé?
Quelles sont les données à ce jour ?
Si vous n’en disposez pas, pourquoi
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et avec quoi (comment) travaillezvous ?
[Récupérer le document]

Quels tableaux de bord de suivi ?
Quel process ? Selon quel calendrier
publié ?
Quels indicateurs quantitatifs et
qualitatifs ?
Disposez-vous d'un réseau d'appui
aux personnels et aux structures
capable de vous renseigner sur les
besoins en effectifs et compétences
dans les services?
Sinon comment procédez-vous ?
Quel est votre plafond d'emploi?
(Effectif physique, ETPT, coût)
Comment est-il arbitré ?
Comment
déterminez-vous les
entrées certaines par catégorie de
personnel (sorties d'école, retour de
formation.....).
Avec
quelle
fréquence et quels outils ?
Quelles difficultés rencontrez-vous ?

4. FONCTIONNALITES D’UNE GPRH POUR L’IDENTIFICATION DES VE
Sur quels aspects porte votre
analyse des besoins (corps /grade/
âge,
H-F,
lieu,
métiercompétences…?

Qui pilote, qui conduit cette
analyse? Sur la base de quels outils
(tableaux, référentiels des emplois
…?
a) Selon quels critères est conduite
l'analyse?
b) Qui a déterminé les critères?
Pouvez- vous estimer les départs
prévisibles par causes de départ :
a) retraite ?
b) les obligations de mobilité?
c) les souhaits individuels, …
[Récupérer le document]

Pouvez-vous localiser par service,
par catégorie et géographiquement
les emplois vacants certains ?
les emplois susceptibles d'être
vacants ?
Quelle est votre définition d'un
emploi:
a) prioritaire?
b) non-attractif? (en tension)
Est-elle connue, diffusée, comment
Pouvez-vous localiser par service,
par catégorie et géographiquement
les emplois:
a) prioritaires ?
b) non attractifs?
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a) Selon quels critères prenez-vous
en compte les demandes des
services déconcentrés et centraux?
b) qui arbitre en dernier ressort?
c) selon quelles procédures?
En cas de relations dégradées,
comment est gérée la situation ?
Existe-t-il un contrat de service ?
[Récupérer le document]

Quelle est votre politique pour
pourvoir les emplois:
a) prioritaires?
b) non attractifs? (en tension)
c)ne présentant aucune difficulté
particulière?
Est-elle connue et diffusée ?
Précisez les critères retenus
Les représentants du personnel
interviennent-ils dans l'identification
des vacances d'emplois?
a) Si oui, préciser comment?
b) Qui arbitre en dernier lieu?
Les représentants du personnel
interviennent-ils
dans
la
détermination
des
emplois
prioritaires et non attractifs?
a) Si oui, préciser comment?
b) Qui arbitre en dernier lieu?

a) Disposez-vous d'une circulaire de
sur la mutation/mobilité ?
b) Quelle est sa périodicité, son
champ d'application (Cat A+, A, B, C,
centrale, S/D)?
Fournir la circulaire aux auditeurs
Périodicité
Champ d’application
Mode de diffusion
Liste de diffusion
Outil de diffusion
Des mutations ont-elles lieu en
dehors du cadre précisé par cette
circulaire ?
Si oui dans quel contexte et à quelle
fréquence ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : « Arbitrage
d’ouverture des postes (hors postes fonctionnels) »



Mesurer la maturité de la procédure d’arbitrage d’ouverture des
poste ;

Audit de XXX



Mesurer et estimer la qualité de la veille réglementaire ;



Evaluer la qualité du dialogue paritaire ;



Mesurer le contentieux.

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Référence :

Date

NB : Ce questionnaire ne couvre pas le périmètre des postes fonctionnels
qui obéissent à des règles spécifiques et très souvent propres à chaque
entité.
NB1 : Des questions concernent les seules O.S

QUESTIONS
Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

I*

P*

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
3. PROCEDURE D’ARBITRAGE D’OUVERTURE DE POSTES
Que recouvre précisément au sein de
votre service, la procédure d’arbitrage
d’ouverture de postes ?
Quels sont les enjeux liés à cette
procédure ?
Ces enjeux sont-ils identiques d’une
année sur l’autre ? Si non, quelles en sont
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les raisons ?
A votre avis, quelles sont les éléments
d’information nécessaires pour mettre en
œuvre
la
procédure
d’arbitrage
d’ouverture de postes ?
Disposez-vous de ces connaissances au
sein de votre service ? Si non, comment
palliez-vous à ce déficit de compétences
?
Pensez-vous disposer des ressources
nécessaires (effectif en nombre suffisant,
budget, SI, …) pour mener à bien cette
tâche ? (Détaillez chacun de ces items)
Si non, comment palliez-vous
manque de ressources ?

ce

La procédure d’arbitrage des ouvertures
de postes est-elle formalisée ? Si oui,
sous quelle forme et par qui ? Comment
est-elle mise à jour et à quelle
fréquence ?
[Si oui, récupérer les documents]

Des
instructions
vous
sont-elles
communiquées par votre autorité
hiérarchique ? Si oui :


Quelle en est la teneur et le
contenu ?

Disposez-vous
manœuvre ?

de

marge

de

Cette procédure vous amène-t-elle à
travailler avec d’autres services de votre
structure ? Si oui, lesquelles ? Comment
ces échanges se font-ils (courriel, papier,
…) ?
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de
la GPRH de votre autorité de tutelle ?
Disposez-vous d’outils informatiques
particuliers pour cette tâche ?
Quels sont, à votre avis, les risques les
plus importants liés à cette procédure ?
Pensez-vous que ces risques sont
maitrisés de manière satisfaisante ?
Avez-vous des catégories de personnel
particulières ? Si oui lesquelles ? Quelles
en sont les spécificités ?
Un suivi de l’actualité réglementaire RH
est-il effectué ? Si oui, par qui et quelle
en est la fréquence ? Si non, comment
procédez-vous pour vous tenir au
courant de l’actualité réglementaire ?
Si ce suivi existe, tous les acteurs
concernés dans votre service ont-ils accès
à ce suivi ?
Des réunions d’information et/ou des
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formations sont-elles organisées ?

comment ?
pourquoi ?


Disposez d’un référent au sein du service
de votre autorité hiérarchique ou
règlementaire (DRH, …).

les

Des cas de recours gracieux,
hiérarchiques, existent-ils ? Si
oui :

4. NON-RESPECT DES TEXTES
Vous
assurez-vous
avant
chaque
procédure d’arbitrage d’avoir pris
connaissance des dernières évolutions
réglementaires ?





Comment le détectezvous ?

Combien par en an, en
moyenne ?
Comment traitez-vous
ces recours ? Quelles
sont les actions mises en
place (qui, comment ?).
Avez-vous recours à des
conseils ou sources
documentaires
particulières (DAJ, …) ?
Les
délais
des
procédures
sont-ils
respectés ?
Existent-ils des cas de
décisions implicite ? Si
oui,
pour
quelles
raisons, à votre avis ?



Faites-vous le nécessaire
pour y remédier ? Si oui,

Avez-vous connaissance de
procédures contentieuses ? Si



Estimez
vous
que
la
règlementation a bien été
respectée lors de la phase
d’arbitrage des postes ?
Si, un avis sur un ou plusieurs
postes entraine un non-respect
réglementaire :

OS

Si oui, comment et par qui ?

OS

non,

Des
procédures
formalisées
existentelles pour l’ensemble de
ces points ?
[Si oui, récupérer
documents]

Comment s’organise le dialogue avec ce
référent ?

OS

Si
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oui, des condamnations sontelles
déjà
survenues ?
Conservez-vous des documents
sur ces procédures ?

[Si oui, récupérer tous les
documents
susceptibles
de
dénombrer et analyser les recours]

5. FAIBLESSE FACE AUX PRESSIONS DES PARTIES PRENANTES

Comment évalueriez-vous la nature et la
qualité du dialogue paritaire ? S’il est peu
satisfaisant :





Quelles en sont les raisons ?
Pensez-vous pouvoir l’améliorer ?
Si oui, comment et à quel horizon
de temps ? Si non, pour quelles
raisons ?
Rendez-vous compte à votre
hiérarchie ?

Des particularismes locaux (activités
spécifiques, personnalités locales ou
nationales, …) influencent-ils ce dialogue
paritaire ? Si oui :



Lesquels ?
Sont-ils
favorables
ou
défavorables à la qualité de ce
dialogue ?

Estimez-vous avoir déjà été confronté(e)
lors de la procédure d’arbitrage
d’ouverture de postes, à des pressions
des parties prenantes ? Si oui :


Quelle en est la nature?



Quelle en est la
(systématique, …) ?



Cela concerne-t-il tous les postes
ou bien certains types de postes
(si oui, pourquoi ?) ?



Ces pressions concernent toutes
les catégories de poste ou
seulement certaines catégories ?
Si oui laquelle ou lesquelles ?



Comment évalueriez l’intensité de
ces pressions (très fortes, …) ?
Cette intensité vous parait-elle
croissante,
stable
ou
décroissante ?
Comment
l’expliquez-vous ?

fréquence

Si les pressions syndicales ou des parties
prenantes sont inexistantes, comment
l’expliquez-vous ?
Estimez-vous disposer d’informations
quant à de
possibles pressions
existantes ? Si oui :


i

Sous quelle forme ? Par qui ?
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Vous
impliquez-vous
systématiquement dans ce cas ?
Si non, pour quelles raisons ?
Comment et sur quelles bases
déléguez-vous ?
Comment répondez-vous (vous ou
les interlocuteurs concernés) à
ces pressions ? Des négociations
sont-elles possibles et existentelles ? Si oui, sur quelles bases ?
Documentez-vous les échanges ?
Sont-ils conservés ? Si oui,
pendant combien de temps ?

6. BIAIS POSITIFS A COURT TERME
Des orientations particulières sont-elles
susceptibles de modifier votre procédure
d’arbitrage ?
Si oui :


Lesquelles (ex : recrutement
massif primo-affectation, création
nouveau type d’emploi aidé,
passage de votre structure en
zone sensible, …) ; [Récupérer les
documents associés à ces
orientations particulières (notes, …]

Si non, pour quelles raisons, il
n’est pas possible ou souhaitable
de négocier ?



Comment modifiez-vous la
procédure habituelle (règles
d’arbitrage, …) ?



Rendez-vous compte à votre
hiérarchie de ces pressions ?





Des
instructions
de
votre
hiérarchie
vous
sont-elles
communiquées
ou
éventuellement imposées ? Sous
quelle forme ?

Êtes-vous informé suffisamment à
l’avance de la mise en place
d’orientations particulières ? A
quelle échéance, comment et par
qui ? Ce délai est-il généralement
suffisant pour vous préparer vous
et votre service ?



Tenez-vous au courant les OS ? Si
oui, sous quelle forme (réunion,
courrier, …) ? Si non, pour quelles
raisons ?



Avez-vous documenté dans votre
procédure générale, des
procédures particulières ? Si oui,

Si non, pourquoi ?
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lesquelles ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : « Recueil des
organigrammes et fiches de poste»
Audit de XXX

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Référence :

Date



Evaluer la maturité des procédures d’élaboration des référentiels,
des organigrammes et des fiches de poste ;



Mesurer la qualité de ces 3 types de documents ;



Mesurer la qualité de la procédure de suivi et de mise à jour de
ces 3 types de documents.
QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
3. RECUEIL DES DOCUMENTS
I*

P*

Faites-vous une distinction entre fiche
de poste et fiche de fonction ?
Demandez-vous systématiquement les
organigrammes des structures avec les
fiches de poste ?
De quel référentiel disposez-vous pour
constituer les fiches de poste ? de
modèles types ?
Disposez-vous d’un référentiel des
métiers ministériel ? L’utilisez-vous
pour l’élaboration de fiches de poste ?
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Quelles sont les instances d’échange, y
compris avec les entités déconcentrées
éventuelles ?
Quelle fréquence, quelle composition,
quel calendrier ?
Comment les entités sont-elles
informées des arbitrages d’ouverture
de poste ?
Quel est le
échanges ?

formalisme

de

ces

Sont-ils informatisés ? font-ils l’objet
d’une note interne ?
Récupérer le document
La fiche de poste intègre-t-elle les
rubriques savoir-faire, savoir être
permettant de poser les bases de
l’accompagnement éventuel à la prise
de poste (formation et adaptation à
l’emploi) ?

4. EXAMEN DE FORME ET DE FOND, VALIDATION DES DOCUMENTS
Quels sont les points de contrôle par
rapport à votre référentiel, par rapport
au référentiel ministériel ?
Si vous ne disposez par de référentiel
quels sont vos critères d’évaluation ?
Quels rapprochements existent entre
postes ouverts et fiches reçues ?
Quelle analyse faites-vous entre la mise
à jour des fiches de poste et les
évolutions
éventuelles
de
l’organigramme ?
Quelle démarche de validation des
fiches de poste reçues ?
Par qui ? S’il y a plus d’une personne
comment est assurée l’homogénéité
des traitements (en l’absence de
référentiel) ?
Des procédures de vérifications des
déclarations sont-elles mises en place
par le bureau RH ?
De quels contrôles avec le cadre
d’emplois disposez-vous ?
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5. SUIVI
Quel suivi des affectations réelles par
rapport aux fiches reçues ?
Auprès des agents, des OS, des
structures ?
Suivi formel ou informel ? Systématique
ou pour certaines catégories de
postes ?
Par qui ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : « Affectation sur
les postes (information préalable des agents, recueil des souhaits
et propositions d’affectation) »
Audit de XXX

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Référence :



Mesurer la qualité de l’information des agents en matière de
postes disponibles ;



Evaluer la qualité de recueil des souhaits des agents ;



Evaluer la qualité de la procédure d’affectation ;



Mesurer la prise en compte et l’adéquation des souhaits des
agents par rapport aux postes souhaités.

Date
QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
I*

P*

3. INFORMATION PREALABLE DES AGENTS
Comment est organisé le processus
d’information des agents des vacances
de poste ?
Dans votre service, qui en assure le
suivi ?
A quel niveau ?
Quelles sont vos relations avec les
autres services concernés par ce
processus ?
Qui valide les fiches de poste avant

53

diffusion ?
Qui s’assure de leur exhaustivité et
comment ? De l’adéquation de leur
nombre par rapport aux postes
ouverts ?
Quels sont les principaux risques
concernant l’information des agents
relative des vacances de poste ?
Avez-vous mis des contrôles en place et
si oui lesquels ?
Avez-vous des contentieux liés à la non
information d’un agent ?

Quels sont les outils utilisés pour
communiquer sur les postes vacants ?
Utilisez-vous
(BIEP) ?

des

outils

partagés

Si oui, êtes-vous satisfait de la qualité
du service (accusé de réception,
réponse) ?
Quelle est la durée de diffusion de la
vacance de poste ?
Les durées sont-elles égales ?
Si non, pourquoi ?
Quelle est la durée minimale ?

Avez-vous
connaissance
de
communication défaillante sur la
vacance de certains postes ?

Le public concerné par le poste à
pourvoir est-il précisé ? (titulaire
uniquement, contractuel...)

Si oui, quelle en était la cause ? La
fréquence ?

Si oui, les fiches de postes sont-elles
renseignées de manière homogène par
les services d’accueil ?

Des blocages sont-ils identifiés en
matière de publication des avis de
vacances ? Lesquels ?
La diffusion a-t-elle lieu en interne ? En
externe ? La diffusion est-elle identique
pour tous les postes ? Si non,
pourquoi ?

Comment s’assure-t-on de la sincérité
du profil demandé dans une fiche de
poste, pour s’assurer de l’égalité
d’accès des agents ?
Une rencontre employeur-candidat estelle toujours possible ?
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Existe-t-il une instruction interne (note
–mode d’emploi) sur la manière de
renseigner les avis de vacances ?
Si oui, vous paraît-elle adaptée et
complète ?

Une
procédure
de
publication
spécifique
existe-t-elle
pour
l’encadrement supérieur ? Si oui
laquelle ? Quelles en sont les
particularités ?
Les
difficultés
éventuelles ?

[Document(s) à communiquer]

Peut-il se produire qu‘un poste soit
pourvu sans publication de fiche de
poste ?

Disposez-vous
d’un
système
d’information vous permettant d’avoir
connaissance
précisément
et
instantanément de chaque vacance
d’emploi ?
Si non, comment êtes-vous informé de
chaque vacance ?
Dans les deux cas, comment vous
assurez-vous du respect systématique
de la procédure ?
La publication des avis de vacances estelle soumise à des impératifs
calendaires ? Si oui, lesquels ? Cela
génère-t-il des difficultés et si oui,
lesquelles ?

4. RECUEIL DES SOUHAITS
Comment est organisé le processus de
recueil des souhaits ? Quels en sont les
acteurs principaux ?
Les comptes rendus des entretiens
professionnels sont-ils utilisés
Quels sont les principaux risques se
rapportant au processus de recueil des
souhaits ?
Des contrôles ont-ils été mis en place ?
Lesquels ?
Les comptes rendus des entretiens
professionnels sont-ils utilisés ?
Avez-vous connaissance de pratiques
connexes à cette procédure ?
Si oui, lesquelles ?
Ces pratiques génèrent-elles
risques susceptibles d’influer

des
sur
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l’affectation sur les postes tels que :
-rupture d’égalité entre candidats
-connivence, ententes
- fuites
- exploitation déviante des règles...
Comment sont associées les OS au
recueil des souhaits ?
A quelles étapes de la procédure ?
Le rôle des OS influe-t-il sur la
procédure de recueil des souhaits ?
Si oui, quelles sont les interférences ?
Sont-elles génératrices de risques ?
Lesquels ?
Vous estimez-vous susceptible d’être
soumis à des pressions de différentes
natures, comme :
- des organisations syndicales ;
- de votre hiérarchie ;
- d’un autre service ;
- autres ? Précisez.
Quels sont les moyens dont vous
disposez pour y faire face ?

Existe-t-il un système d’information
recensant les souhaits pour chaque
poste mis à la vacance ?
Si non, comment les souhaits sont-ils
conservés ?
[Dans les deux cas, communication des
documents correspondant.]

Qui a accès à la base de données ou
aux documents relatifs au recueil des
souhaits ?

5. PROPOSITIONS D’AFFECTION
Comment est organisé le processus de
proposition d’affectation ?
Quels en sont les principaux acteurs ?
Comment votre service y prend-il
part ?
Les procédures sont-elles identiques
pour tous les services ? Tous les types
de poste ?
Demande des documents relatifs à
chaque procédure.
Quels sont les principaux risques
concernant
la
proposition
d’affectation ?

56

Quels contrôles avez-vous mis en
place ?

Comment sont abordés :

Comment est pris en compte le profil
des personnes avant affectation ?

- la gestion des hors cadre d’emploi.

Comment l’avis du service d’accueil
est-il pris en compte ?

Avez-vous connaissance de situations
d’impossibilité statutaire ou de
difficulté d’interprétation de la
réglementation ?

Comment sont construits les tableaux
de mutation ?
Quel est le rôle des organisations
syndicales
lors
du
processus
d’affectation ?
Estimez-vous que des
pourraient être exercées ?

pressions

Si oui lesquelles ? Dans quel contexte ?
Des négociations sont-elles réalisées ?
Si oui lesquelles ? A quel moment ?
Comment sont exploités les tableaux
de mutation ?
Quels sont les échanges préalables à
l’affectation ?
Une évaluation de la capacité à
prendre le poste est-elle réalisée ?
Si oui, par qui, quand et comment ?

-la gestion des cas difficiles ;

Avez-vous
connaissance
dysfonctionnements tels que :

de

-doublons ;
-confusion ;
-perte d’information.
Avez-vous connaissance de difficultés
déontologiques ?
Si oui, lesquelles ?
Pour les mutations sur des postes de
niveau supérieur, des dispositions
particulières existent-elles ?
Si oui, lesquelles ?
Des instances de décision collective
sont-elles mises en place ? (jury,
comités de sélection, comité de
déontologie...)
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Pour quels types de poste ?

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Existe-t-il un comité d’arbitrage post
CAP ?
Des écarts à la moyenne sont-ils
mesurés ?
Si oui comment, lesquels, à quelles
occasions ?
Quelle est la qualification du personnel
en charge des affectations ?
Comment ses connaissances sont-elles
mises à jour ?
Quel est le suivi du processus
d’affectation permis par le SIRH ?
Des recours ont-ils été constatés ?
Si oui, à quelle occasion ? Sur quel type
de poste ?
S’agissait-il de recours gracieux ou
contentieux ?
Quels en ont été les conséquences ?
Avez-vous mis en place un contrôle
particulier à la suite de ces
événements ?
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire de prise de connaissance (QPC) : «Validation des
actes, publication des arrêtés»
Audit de XXX

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

Membres
de
l’équipe d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Référence :



Quantifier les procédures de CAP ;



Mesurer la qualité de la procédure de CAP ;



Evaluer la procédure de gestion des mutations et des affectations
(y compris, la procédure spécifique des primo-affectations en ce
qu’elle peut percuter le processus mutation).

Date
QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
I*

P*

3. COMMUNICATION DES RESULTATS DES CAP
Combien de CAP par an et par corps
organisez-vous ?
Seul ou avec un autre ministère ?
Quelle est l’organisation de votre
service
chargé
des
ressources
humaines et plus particulièrement de
la gestion des mutations ?
Remettre aux auditeurs un OFS, OFN.
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Disposez-vous de gestionnaires dédiés
à un corps ?
Si oui, quelles sont leurs missions ?
Disposent-ils
des
qualifications
requises ?
Ont-ils bénéficié d’une
formation à leur emploi ?

Si non, comment procédez-vous ?

Quels sont les documents que vous
éditez ?
(arrêtés
de
mutation,
décisions…)
Le sont-ils de façon automatique ?

Si non, comment procédez-vous ?
A l'issue des CAP, quels documents,
informations sont communiqués :





aux agents,
aux services de départ et
d'accueil,
sous quelle forme,
sous quels délais?

Quelle est la volumétrie par corps des
mutations que vous traitez ?
Dans
quels
délais,
nouvellement attribué
occupé par l’agent ?

le
poste
doit-il être

Qui supervise les travaux de mutation ?
Disposez-vous de tableaux de bord ?
Lesquels ?

Ces informations sont-elles assorties ou
non de réserves ?

Les remettre aux auditeurs.

Si oui, qui valide définitivement les
mutations? Sous quels délais?

Avez-vous connaissance
d’enregistrement….?

d’erreurs

Si oui, combien par corps ?
4. LA GESTION DES MUTATIONS/AFFECTATIONS
Disposez-vous d’un SIRH ?

Des recours, des contentieux ont-ils été
constatés ? Combien ?
Quelles suites ont été données ?

Si oui, quelles sont ses fonctionnalités
relatives aux mutations ?
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5. LES PRIMO AFFECTATIONS
Qui sont les primo-affectés ?
Combien sont-ils par corps, par an ?
Comment sont déterminés les postes
attribués aux primo-affectés ?

Ces affectations sont-elles présentées
et débattues en CAP ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « AFFECTATION ET MUTATION »

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Questionnaire
de
prise
de
connaissance
«Accompagnement à la prise de poste»
Audit de XXX

Visa
Rédigé par

Validé par

Nom
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- La personne qui l’a rempli
- L’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La ou les personne(s) rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

(QPC) :



Évaluer la procédure d’accompagnement de prise de poste ;



Mesurer les résultats de l’accompagnement à la prise de poste
(par les agents, les O.S, les services RH).

Référence :

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR

Date

2. PRESENTATION DU SERVICE D’APPARTENANCE
3. ACCOMPAGNEMENT GENERIQUE
Quelles sont les démarches habituelles
d’intégration des nouveaux personnels ?
I*

P*

Existe-t-il
une
procédure
d’accompagnement à la prise de poste,
un guide d’accueil générique ? Le guide
GPRH comprend-il le cas échéant un
chapitre sur ce thème ?

Membres
de
l’équipe d’audit

[Récupérer les documents éventuels]

Superviseur

Toutes les entités disposent-elles de
cette information et/ou de ces
supports ?

*pour Information, Présent à l’entretien

Quelle
est
leur
personnalisation ?

marge

de
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Existe-t-il une enveloppe budgétaire
identifiée pour ces coûts ? Comment estelle dimensionnée ?

informatique, téléphonique, bureau)
- de l’environnement professionnel (fiche
de poste et lettre de mission, plan de
formation ou d’adaptation à l’emploi)

Avez-vous des suivis spécifiques liés à la
formation des personnes ayant muté
dans l’année ?

Prenez-vous contact avec l’agent une fois
sur place ?

Un suivi sur leurs appréciations lors des
entretiens annuels ?

Pour son installation, pour un retour « à
froid » de sa prise de fonction ?

Avez-vous un programme particulier
d’accompagnement (tutorat, référent)
pour les prises de poste ? Si oui par qui
est-il assuré ?
Avez-vous des mesures systématiques
permettant un suivi statistique tel que la
fréquence de changement par agent ou
par poste/service ?

4. ACCOMPAGNEMENT SUR SITE
Comment vous assurez-vous que l’entité
affectataire est prête à accueillir
l’agent ?

Est-ce formalisé, avez-vous un document
type, l’application informatique RH gèret-elle ce type d’information ?

Un bilan qualitatif est-il fait avec les OS ?
Avec quelle fréquence, dans quelles
instances ?

Participez-vous à des études externes de
diagnostic sur les personnels ?
Avez-vous demandé des item sur ce
thème ?
Comment exploitez-vous les réponses ?

Sur le plan :
- de l’accueil (livret, entretien de prise
de fonction)
- des conditions matérielles (équipement
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5. ACCOMPAGNEMENT EN CAS DE DIFFICULTE
Comment
vous
informations sur
travail ?

parviennent
les
la souffrance au

Dans ce cadre comment sont identifiées
les situations liées à des mutations ou
affectations ?
Mettez-vous en œuvre « un droit de
remords » ? Si oui, quelle procédure
particulière avez-vous mis en place ?
Avez-vous une procédure de suivi type ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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TESTS
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3.2 La conduite des tests

un résultat et écrire une recommandation par exemple après
avoir mis à jour la matrice des risques initiale.

Pour conclure la démarche d’analyse, une phase de tests est
nécessaire.
En effet, il s’agit de confirmer ou infirmer un point fort ou faible
de la matrice des risques, en fonction des informations recueillies
et des documents analysés pendant
la phase terrain
(questionnaires, tableaux de bord, divers documents de travail,
etc.).
Les idées présentées dans ce cahier constituent des pistes
possibles en fonction des situations, mais seule la pertinence de
l’analyse de l’auditeur permet de définir quelles investigations
sont nécessaires et selon quelles modalités pour chaque situation
rencontrée.
Cette démarche étant très consommatrice de ressources et
arrivant en fin de mission, le choix des tests, mais également leur
étendue (sur quelle période, quels documents ou services) et la
méthode employée (statistique ou non) sont déterminants. Le
calcul d’un ratio coûts/bénéfices permet de mobiliser les
ressources nécessaires pour les aspects les plus critiques. Parfois
un simple contrôle d’existence peut constituer un test, certains
demanderont de la ressource pour analyser les résultats alors que
d’autres seront directement démonstratif en fonction des
résultats attendus (des taux min/max par exemple).
Chaque test doit être pensé en terme de besoin, soit pour rendre
robuste un argumentaire, soit pour chiffrer ou pouvoir extrapoler
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Audit XXX

TEST Phase
« Identification
budgétaire »

Références

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

Regarder si les tableaux de
suivi budgétaire sont
corrélés aux tableaux de
suivi des effectifs (pour le
prévisionnel et pour le
réalisé),
de
quelle
manière,
et
regarder
jusqu’à quel niveau cela
est possible (programme,
service,
établissement,
bureau...)
Regarder si la prévision
budgétaire
est
pluriannuelle, et de quelle
manière elle est corrélée

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

P.J.

aux effectifs ainsi qu’aux
évolutions réglementaires
Demander
si
une
enveloppe spécifique est
dédiée aux mutations et si
oui,
examiner
les
documents qui permettent
de la suivre
Observer
l’application
informatique dédiée au
suivi
budgétaire,
les
requêtes produites, les
données
budgétaires
manquantes, les liens
permis avec le suivi des
effectifs, les besoins du
service qu’elle ne permet
pas de satisfaire, les outils
de suivi mis en place en
parallèle
Observer de même, si elle
diffère,
l’application
informatique dédiée au
comptage
et
à
la
projection en ETPT
Si l’audit a lieu durant la
période des arbitrages,
assister aux principales
étapes en observateur
Demander les documents
relatifs au suivi des
évolutions réglementaires
(nombre de mutations
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occasionnées,
conséquences
budgétaires,
champs
dédiés dans le logiciel...)
Vérifier
que
les
informations sont relayées
dans les différents services
(objectifs, masse salariale,
évolutions...),
par
échantillonnage s’ils sont
trop nombreux
Vérifier que les risques les
plus importants signalés
par
le
service
(cartographie
ou
identification spontanée)
font l’objet des contrôles
indiqués
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Audit XXX

TEST Phase
« Identification des
vacances d’emplois (VE)
sur la base des besoins»

effectifs réalisés ?
Références

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

test
sur
contenu
cohérence/budget
et
cohérence cible/réel du
tableau de suivi des
effectifs
Test sur réalisme du
calendrier (périodes de
trous de visibilité par
exemple)
Test sur cohérence des
données, qualité des
sources pour le plafond
d’emploi et pour les

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

P.J.

Test calcul d’un ratio :
identifier les vacances
grâce
aux
écarts
plafond/réalisé.
Combien
d'emplois
vacants certains pouvezvous proposer à la
mobilité à jj/mm/aaaa?
Test sur les écarts entre
prévision
GPRH
et
réalisations en incluant
partie qualitative des CR
de CAP (partie arbitrage)
test sur document sur les
délais, mise en œuvre des
conventions, respect des
délais…
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Audit XXX

TEST Phase
« Arbitrage d’ouverture
des postes »

Références

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

Examiner les recours gracieux,
recours hiérarchiques et
contentieux
suscités
par
l’ouverture de poste sur les 3
dernières années (ex : volonté
de ne recruter que des
vacataires,
ou
des
contractuels, …).
Examiner les communiqués
des OS concernant la politique
de la structure quant à
l’ouverture de postes.
Examiner les comptes-rendus
des CAP.

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

P.J.

Récupérer une fiche de poste
et un avis de vacances.
Examiner les informations
mentionnées
et
nonmentionnées (le statut pour
l’agent occupant le poste estil précisé, durée sur le poste,
qualifications exigées, …).
Reconstituer le circuit de
publication d’une fiche de
poste.
Reconstituer les règles de
publication d’un poste sur
l’intranet (et éventuellement
sur la BIEP).
Comparer le ratio du nombre
total de postes ouverts dans la
structure sur le nombre de
postes qui ont fait l’objet
d’une communication en
interne.
Observer
si
les
ratios
catégoriels,
fonctionnaires/contractuelsvacataires, postes pourvus en
interne/externe
sont
constants d’une année sur
l’autre.
Observer sur l’intranet, la
partie relative à la publication
des
fiches
de
postes
(exhaustivité, facilité d’accès,
fréquence mise à jour, …).
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Demander au responsable de
bureau une copie de tous
les courriels de réponse aux
candidats suite à l’ouverture
d’un poste (toutes les
candidatures ont-elles reçues
une réponse ?)
Si l’entité auditée est localisée
sur une zone sensible :
examiner
les
règles
spécifiques appliquées.
Consulter le SIRH et les
différents
tableaux
de
reportings mis à disposition
par ce SI.
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Audit XXX

TEST Phase
« Recueil des
organigrammes et fiches
de poste»

Références

Test sur l’existence de
modifications
(changement de situation
locale).

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

Tests informatiques :
habilitations, accès,
fonctionnalités,
verrouillage des données,
gestion des délais.

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

Test
d’existence
et
d’exhaustivité :
fiches
attendues – fiches reçues.

P.J.

Test sur la pertinence –
avis de l’audit - des
critères évalués.
Test de cheminement
jusqu’à la validation finale
et formelle.
Test de disponibilité dans
les différentes entités des
informations
et
des
supports nécessaires.

Test documentaire sur la
concordance
des
rubriques au regard du
référentiel ou des critères
avancés.
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Audit XXX

TEST Phase
« Affectation sur les
postes »

Références

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

Examiner les avis de
vacances :
sur
une
période
déterminée ;
- sur un type de poste
déterminé ;
- liés à une CAP
déterminée.
Examiner la conformité
des avis de vacances aux
instructions pour les
renseigner. Vérifier en
particulier que les mêmes
vocables ne recouvrent
pas
des
définitions

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

P.J.

différentes
selon
les
services, que les profils
décrits sont suffisamment
généraux pour ne pas
désigner
un
unique
candidat pressenti, que
les
rubriques
sont
renseignées de façon
exhaustive.
Examiner la durée de
parution de chaque avis
de vacances
Si une base des postes
vacants existe, opérer une
comparaison avec les avis
de
vacances,
dans
l’objectif de repérer une
absence de publication de
la vacance de certains
postes.
Vérifier que les fiches de
poste ont été validées.
Interroger, dans plusieurs
services, les gestionnaires
sur leur compréhension
des
rubriques
à
renseigner dans la fiche
de poste.
Interroger les services
recruteurs
sur
leur
participation
à
la
procédure :
quelle
connaissance ont-ils eu
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des souhaits des agents,
comment
ont-ils
pu
exprimer leur avis sur les
candidats,
était-ce
satisfaisant ?
Examiner les tableaux de
mutation, et, si possible,
leurs différents états au
cours des étapes de la
procédure
(avant
négociation avec les OS et
après par exemple).
Reprendre les comptesrendus de CAP pour
repérer des anomalies, et
vérifier que des contrôles
ont été mis en place pour
couvrir ces risques.
De la même manière,
consulter
les
communications
syndicales
conservées
dans les bureaux des
affaires sociales de la
DRH.
Lire les comptes-rendus
des instances collectives
(rapports de jurys, notes
de comité de sélection ou
de comité de déontologie,
compte-rendu de comité
d’arbitrage post CAP...)

Examen des éventuels
recours,
surtout
contentieux, signalés par
les audités, et vérification
de la mise en place de
contrôles effectifs et
efficaces permettant de
couvrir ce risque
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Audit XXX

TEST Phase
«Validation des actes,
publication des arrêtés de
nomination/affectation »

Références

Mission d’audit

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

NATURE DES TRAVAUX

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

Test sur le nombre de
mutations réalisées par
corps,
par
an
et
comparaison avec le
bilan social.
Test de recensement des
contentieux par corps,
par an et des suites
données.
Contrôle de la validation
juridique du signataire

P.J.

Bilan social : Test sur les
taux de mobilité
Vérification par sondage
de la concordance des
avis de CAP et des
arrêtés/ décisions de
mutation.
Vérification par sondage
des délais entre la
validation des actes et les
arrêtes/ décisions de
mutation.
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Audit XXX

TEST Phase
« Accompagnement à la
prise de poste »

Références

Processus
Mutation

Référence

Rédigé(e) par
Supervisé(e) par

Prénom Nom

Date

CONSTATATIONS
ET
OBSERVATIONS

l’expérience

de

S’il existe des suivis
personnalisés : tests
d’existence/exhaustivité

Mission d’audit

NATURE DES TRAVAUX

poste,
l’agent

P.J.

Test auprès d’agents mutés
de
corroboration
de
situation de prise en charge
(disponibilité réelle à la date
d’arrivée
des
moyens
matériels, entretiens et suivi)
Test
d’analyse
des
documents
d’accueil :
disponibilité
sur
les
différents sites, dates de
mise à jour, exactitude des
données, complétude des
informations

1. Sur l’accompagnement standard
Test sur la formation : taux
de formation des personnels
ayant effectué une mutation
dans l’année (formation ou
adaptation à l’emploi)
Test qualitatif sur les
formations
suivies,
les
prérequis de la fiche de

Test de mise en œuvre des
démarches
d’intégration :
suivi
des
formations
réellement obtenues, CR des
entretiens (accueil, tuteur,
hiérarchique), date des
lettres de mission, etc.
Test de traçabilité dans les SI
des informations déclarées
gérées
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Test d’homogénéité de
traitements
entre
sites
géographiques ou services et
directions d’accueil.

2. Sur la gestion des cas particuliers
Identification des droits de
remords exercés.
Traçabilité de la chaine de
prise en compte et de
traitement.
Test d’exhaustivité via les
signalements des OS
Identification des conseils de
disciplines liés aux
mutations/affectations.
Qualité des dossiers –
identification de
l’accompagnement de
l’agent.
Identification des RPS
signalées liées aux
mutations/affectations.
RPS postérieures aux
mutations – mutations pour
gérer des situations de RPS.
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4. GLOSSAIRE
BIEP

Bourse interministérielle de l'emploi public

CAP

Commission administrative paritaire

DAJ

Direction des Affaires Juridiques

DGAFP

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction
Publique

DSAF

Direction des Services Administratifs et Financiers (service
du premier ministre)

ETP

Equivalent temps plein

ETPT

Equivalent temps plein Travaillé

FPE

Fonction Publique d’Etat

FPH

Fonction Publique Hospitalière

GPEEC

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences

GPMC

gestion prévisionnelle des métiers et des compétences

GPRH

Gestion prévisionnelle des ressources humaines

GRP

groupe régional de programmation

IGAPS

Inspecteurs Généraux d'Appui aux Personnes et aux
Structures

MOA

Maitrise d’Ouvrage

MOE

Maitrise d’Œuvre

OFN

Organigramme fonctionnel nominatif

OS

Organisations syndicales

PACTE

Parcours d'Accès aux Carrières de la fonction publique
Territoriale, hospitalière et d'État

PAP

Projet annuel de performance

RAP

Rapport Annuel de Performance

RPS

Risques Psychosociaux

SIRH

Système d’information des Ressources Humaines

VE

Vacance d’Emploi
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SECRETARIAT GENERAL

Guide d’audit « Ressources Humaines »
-

Fiche d’évaluation du cahier pratique
processus « affectation et mutation » - v1.0
Nous vous remercions d’avoir utilisé cette première version de ce
cahier pratique.
Afin de pouvoir l’améliorer et élaborer d’autres documents à
l’intention des auditeurs internes de l’Etat, nous vous demandons
de prendre quelques minutes pour remplir la présente fiche
d’évaluation.
1. A quelle occasion avez-vous utilisé ce cahier ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Aviez-vous déjà préalablement une expérience de l’audit des RH
?
Oui :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Non :…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

3. Aviez-vous déjà été formé à l’audit des RH ?
Oui :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………
Non :…………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………….………………
4. Globalement, ce cahier pratique vous a-t-il apporté l’aide dont
vous aviez besoin ?
Oui :……………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
Non :………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
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5. L’avez-vous trouvé facile d’utilisation ?
Oui :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Non :…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

6. Le niveau de détail abordé vous a-t-il semblé adéquat ?
Oui :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Non :…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

7. Le cas échéant, quels aspects auriez-vous souhaité voir plus
développés ? Quels aspects vous ont-ils parus trop développés ?
Pas
assez
développés :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Trop
développés :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

8. Pouvez-vous évaluer l’utilité de ce cahier pratique sur une
échelle de 1 (peu utile) à 5 (extrêmement utile) ?
1. Peu utile
2. Assez utile
3. Utile
4. Très utile
5. Extrêmement utile

9. Souhaitez-vous
formuler
d’autres
commentaires ou
suggestions ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*
* *
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Vous pouvez également télécharger ce formulaire au format électronique à l’adresse suivante :
http://www.action-publique.gouv.fr/files/questionnaire_guide_rh_cp_mutation_v01.doc

Formulaire à renvoyer :
a) par voie électronique à : sec-gen.chai@finances.gouv.fr ;
b) ou voie postale à :
Secrétariat général du CHAI - Télédoc 659 –
139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
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