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1. Mise en reuvre de la gestion par objectifs : etablissement d'une cartographie des fonctions

pour le secteur communal

2. Creation d'une plateforme d'information relative a la gestion des ressources humaines par

le ministere de l'lnterieur

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame la Presidente, Monsieur le President, 

Dans une volonte d'accompagner et de soutenir les communes et entites assimilees dans !'acquisition de 

connaissances et le developpement de savoir-faire dans le domaine de la gestion des ressources 

humaines, j'ai le plaisir de vous faire parvenir des informations sur deux projets lances par le ministere de 

l'lnterieur. 

1. Gestion par objectifs (GPO): etablissement d'une cartographie des fonctions pour le secteur

communal

Ainsi que vous le savez, la reforme du statut general des fonctionnaires communaux en 2017 a introduit 

le systeme de la gestion par objectifs, dont l'objectif est d'assurer la performance generale de 

!'administration et la performance individuelle des agents qui en font partie. 

A cote des formations « Introduction a la GPO » organisees en 2020 et 2021 en collaboration avec le 

Centre de gestion du personnel de l'Etat (CGPO), le ministere de l'lnterieur a coordonne un projet-pilote 

dont l'objectif, a pres verification de l'applicabilite dans le secteur communal de la demarche « Fonctions 

et competences » elaboree par le ministere de la Fonction publique, etait d'etablir les bases d'une 

cartographie des fonctions communales. Des explications relatives a la description des fonctions comme 

un des piliers de la gestion par objectifs se trouvent dans le guide qui vous a ete transmis par circulaire 

ministerielle le 21 janvier 2020 (n
°3761} . 

En cooperation avec un groupe de communes et de syndicats-pilotes, le SYVICOL et des representant-e-s 

d'organisations syndicales, une trentaine de descriptions de fonctions ont ainsi ete elaborees et validees 

au cours des derniers mois. Dans la mesure ou elles sont censees avoir un caractere generique, utilisables 
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