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En quelques mots…

Le renouvellement de la fonction publique a été négligé. Après consultation des intervenants, le
Conseil demande notamment une politique de rajeunissement claire, un recrutement adéquat
pour les jeunes et les occasionnels et un encouragement aux départs à la retraite.

Résumé

En 1999, à l’aube d’une nouvelle vague de départs à la retraite dans la fonction publique, le
Conseil se préoccupe du peu de place qu’on fait à la relève. Sans un renouvellement rapide des
effectifs, l’État se prive de l’originalité et de l’esprit critique et constructif de toute une génération.
De plus, il néglige l’importance du transfert de connaissances et d’expérience.

D’abord, l’avis trace un portrait statistique de la situation des jeunes dans la fonction publique,
puis il étudie le cadre législatif, réglementaire et administratif régissant l’embauche. Suit une
brève analyse de l’approche du fédéral pour favoriser la présence de jeunes dans sa fonction
publique. En outre, le Conseil explore les différents aspects de la problématique et les solutions
auprès de personnes concernées par la gestion des effectifs de l’État québécois. Enfin, il
présente une série de recommandations propres à assurer le renouvellement des effectifs.

Les jeunes dans la fonction publique : portrait statistique d’une minorité

La crise des finances publiques, qui secoue l’État québécois au début des années 80, l’incite à
réduire ses effectifs et à freiner le recrutement durant les deux décennies suivantes. En
conséquence, de 1980 à 1998, le pourcentage de jeunes de moins de 30 ans parmi les effectifs
réguliers de la fonction publique passe de 29 %, soit 15 502 individus, à seulement 1,36 %, soit
636 individus. Cependant, le pourcentage de jeunes occasionnels diminue moins. Ainsi, au total
des effectifs réguliers et occasionnels, les jeunes représentent quelque 5,75 % des travailleurs.
Or, sur le marché du travail en général, ils comptent pour 20,1 % des travailleurs.

Ce tableau dépeint non seulement une diminution critique du nombre de jeunes, mais aussi une
modification des statuts d’emploi et une précarisation du travail. En effet, de 1996 à 1998, plus
de 4 000 postes réguliers étaient abolis, alors que le nombre de postes occasionnels augmentait
curieusement d’autant. Pour le Conseil, puisque les fonctions de l’État sont demeurées les
mêmes, il n’y a qu’un pas à franchir pour affirmer qu’une partie du travail autrefois accomplie par
des employés réguliers est maintenant effectuée par des employés occasionnels.

Le cadre législatif, réglementaire et administratif

L’embauche de personnel dans la fonction publique est régie par la Loi sur la fonction publique.
Celle-ci donne notamment la permanence aux employés de l’État afin d’assurer une stabilité de
l’appareil public et de maintenir son indépendance face au pouvoir politique. Il existe aussi
plusieurs conventions collectives qui régissent d’autres aspects du travail, comme les
mouvements de personnel. L’embauche et la dotation, elles, ne dépendent pas des conventions
collectives, mais certaines clauses sont en lien direct avec les Programmes de discrimination
positive à l’égard des femmes, des handicapés et des membres des communautés culturelles.
Toutefois, l’âge n’est pas reconnu comme un facteur de discrimination positive.



Concernant le processus de sélection du personnel permanent, on souligne que les
gestionnaires doivent passer par de nombreuses étapes visant à voir si les banques de
candidats à l’interne ne peuvent permettre de combler le poste. Le processus peut ainsi prendre
un an avant d’aboutir au recrutement externe, étape où l’embauche des jeunes est la plus
probable. Et encore faut-il que l’expérience exigée ne soit pas trop élevée.

Par ailleurs, le mode de dotation du personnel occasionnel est distinct de celui du personnel
régulier. Il constitue une classe de personnel isolée et aucune passerelle n’est aménagée pour
leur permettre d’accéder à des postes réguliers. De plus, étant donné leur ampleur démesurée,
les banques d’occasionnels ont été fermées aux nouveaux candidats en 1997.

Le Programme de recrutement postsecondaire du gouvernement fédéral

Confronté à l’atteinte de l’équilibre budgétaire, le fédéral a également réduit la taille de sa
fonction publique depuis le début des années 80. Toutefois, le pourcentage de jeunes (8,34 %) y
est demeuré supérieur à ce qu’on retrouve au Québec (5,75 %). Sans constituer une solution
miracle pour rajeunir la fonction publique, le recrutement de jeunes employés qualifiés par le
biais du Programme de recrutement postsecondaire montre certains aspects intéressants. En
effet, le caractère systématique et global du recrutement apparaît simplifier le processus
d’embauche. De plus, les candidats retenus ont une chance réelle d’accéder à un emploi au
sein de la fonction publique fédérale.

Des solutions avancées sur la base de l’étude et des consultations

Pour analyser la situation avec plus de clarté, le Conseil a questionné différentes organisations
sur la question des jeunes et de la fonction publique, notamment le Conseil du trésor,
l’Association des cadres du gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec. Les réflexions des fonctionnaires seniors et des
jeunes ont aussi été relevées. Le Conseil a aussi voulu connaître les perceptions des étudiants
de l’Université Laval et de l’École nationale d’administration publique, de même que des
participants au Programme de stages pour nouveaux diplômés. Les points de vue énoncés
indiquent qu’il existe un consensus sur la problématique et sur plusieurs solutions avancées.

Tous les gens consultés sont inquiets de la rareté de la relève et du manque de transmission
des connaissances. Les fonctionnaires interrogés pensent d’ailleurs que la fonction publique a
besoin d’un dynamisme que seuls les jeunes peuvent apporter. Or, ces derniers ont l’impression
que la fonction publique est hermétique et qu’on ne désire pas leur faire de place.

En ce qui concerne les éléments qui freinent l’embauche des jeunes, on identifie d’abord les
restrictions budgétaires, l’abolition des postes libérés et le recours à la sous-traitance. D’autres
jugent que la Loi sur la fonction publique amène des lourdeurs et que les processus de dotation
sont longs et coûteux. Il apparaît au Conseil et à plusieurs intervenants que le gouvernement
doit faire preuve d’une vision à long terme dans la planification de ses ressources humaines.
Afin de mieux anticiper les mouvements de personnel et sa gestion, ainsi que pour prévoir les
besoins en effectifs, on recommande l’élaboration d’un plan de main-d’œuvre complet.

À cela doit s’ajouter une politique de rajeunissement de la fonction publique comprenant des
objectifs clairs quant au recrutement des jeunes et à leur présence dans l’appareil étatique en
proportion de leur poids sur le marché du travail, soit 20 %. Les intervenants consultés précisent
que les jeunes amènent des idées et un dynamisme nouveau, en plus d’une expertise
essentielle et complémentaire.



Un rajeunissement substantiel des effectifs s’impose, ce qui implique que la politique doit
favoriser le recrutement des nouveaux diplômés. Le Conseil prône que 50 % de l’embauche
externe leur soit réservée et qu’on simplifie le processus de recrutement. On privilégie une
campagne ciblée auprès des jeunes ayant diplômé il y a moins de cinq ans. Une attention
particulière mérite d’être portée à l’embauche, dans leur milieu d’origine, des jeunes provenant
des régions, ceci afin de freiner l’exode. Enfin, le Secrétaire général du gouvernement et les
différents sous-ministres devraient répondre périodiquement de l’application de la politique de
rajeunissement devant la Commission parlementaire sur l’administration publique, à laquelle on
devrait aussi attacher un ombudsman chargé d’assurer le respect de ladite politique.

Évidemment, le rajeunissement de la fonction publique exige qu’on tienne plus de concours aux
exigences minimales d’admission, car les jeunes constatent que leur manque d’expérience
s’avère très problématique pour accéder à la fonction publique. En effet, les gestionnaires
demandent souvent des années d’expérience additionnelles, ce qui ferme la porte aux jeunes.

Pour ceux qui parviennent à obtenir des emplois occasionnels, la précarité d’emploi peut
perdurer souvent pendant plus de cinq ans. La majorité des intervenants croient qu’après cette
période, les occasionnels devraient pouvoir obtenir un emploi régulier. Actuellement, le
personnel occasionnel n’a pas accès à la liste de déclaration d’aptitudes relative au personnel
régulier. Pour y parvenir, les occasionnels doivent passer par des concours externes, lesquels
sont rares. Le Conseil recommande de mettre fin au cloisonnement des occasionnels en créant
une porte d’entrée unique, où tous pourraient postuler sur des postes réguliers, même en
mutation interne.

Les stages de travail font partie des rares efforts du gouvernement pour intégrer des jeunes,
mais il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. L’apprentissage offert est intéressant selon les
jeunes : le stage dure deux ans et plusieurs y font le même travail qu’un professionnel. Pour ces
raisons, la formule est aussi contestée. On considère que les stagiaires sont sous-rémunérés.
De plus, aucun mécanisme n’est actuellement prévu pour les intégrer par la suite. D’après
plusieurs, ne pas retenir les stagiaires engendre une perte nette de main-d’œuvre déjà formée.
Le Conseil suggère que les stagiaires obtiennent les mêmes salaires que les occasionnels et
qu’ils puissent, comme ces derniers, accéder à la liste de déclaration d’aptitudes.

Différentes mesures doivent toutefois être envisagées pour assurer que des postes seront
disponibles pour les jeunes. Les intervenants s’accordent généralement pour favoriser les
départs à la retraite, mais ils précisent du même souffle que les postes ainsi libérés doivent être
comblés par des jeunes et non être abolis comme ils l’ont été jusqu’à maintenant. Plusieurs,
comme le Conseil, désirent encourager la retraite progressive accompagnée d’un parrainage
des nouveaux employés, de manière à assurer un transfert des connaissances. De plus, le
Conseil suggère d’harmoniser les conditions de retraite du régime de retraite avec celles des
autres régimes complémentaires. Ainsi, les départs à la retraite seraient facilités. Enfin, le
Conseil propose de promouvoir davantage les mesures de réduction du temps de travail pour
libérer des heures permettant l’embauche de jeunes.



En conclusion

Dans cet avis, le rajeunissement de la fonction publique a été bien documenté et son
importance bien défendue. Ayant signifié l’urgence d’agir et ayant présenté les points de vue
des jeunes et des intervenants concernés, le Conseil espère que le gouvernement démontrera
sa volonté de prendre les choses en main. Le dynamisme et la représentativité de l’appareil
étatique en dépendent, de même que son efficacité à moyen et long terme.


