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NOTE RELATIVE A L’ACCES AUX FONCTIONS DE DIRECTION ET D’ENCADREMENT 
DES MARTINIQUAIS DANS LES ADMINISTRATIONS ET LES ENTREPRISES. 
 
Il s’agit de pistes que nous sommes disposés à approfondir. Elles reposent sur le constat qu’il faut 
créer les conditions de l’égalité et sur l’idée que des mesures particulières, limitées dans le 
temps doivent être prises pour tenir compte du fait que si l’ascenseur social a fonctionné dans nos 
pays, il s’est généralement arrêté avant le dernier étage. 
Ces dispositions sont de trois types, celles qui peuvent être à effet immédiat, celles qui sont à 
effet différé et une dont l’effet est à plus long terme. 
 

 Effet immédiat : Pourvoir les postes de direction 
 

1. Recenser les fonctionnaires antillo-guyanais de catégorie 
A+en poste sur place ou dans l’Hexagone intéressés par un 
poste de direction dans la fonction publique d’Etat dans l’un 
des Départements français d’Amérique et leur proposer, en 
tant que de besoin, à l’issue d’un entretien personnalisé, un 
complément de formation, voire un stage court ciblé, en vue 
d’une telle promotion. Les nominations peuvent intervenir 
selon plusieurs modalités. L’une d’entre elles, qui ne 
s’impose pas en toutes circonstances, pourrait être inspirée du 
« tour extérieur ».  La mobilité d’une fonction publique à 
l’autre pourrait être utilisée pleinement. En l’espèce, il 
s’agirait surtout du passage de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière vers l’Etat. 
Des mesures d’incitation au retour (compensation des frais   
liés au déménagement) et d’accompagnement pourraient être 
prévues.  

 
2. Favoriser, après recensement sur place et dans l’Hexagone, la 

progression de carrière des fonctionnaires de catégorie A de 
telle sorte qu’ils puissent prétendre à terme rapproché à des 
emplois dans la Haute Fonction Publique. Les fonctionnaires 
concernés bénéficieraient d’un complément de formation – 
voire de stages courts ciblés- en lien avec les ENACT ou 
l’INET, l’ENA ou tout autre organisme de ce type, 
organismes avec lesquels des conventions spécifiques seraient 
passées 

 
3. .Renforcer et faciliter la préparation aux concours internes de 

catégorie A+ de fonctionnaires antillo-guyanais. La formation 
se ferait sur place, pour l’essentiel afin de tenir compte de 
situations familiales qui, souvent, rendent difficile un séjour à 
l’extérieur. La mise en place de fonds spécifique pour cette 
formation doit être prévue ainsi que des partenariats après les 
principaux instituts de préparation aux concours (IGPDE, 
Prep’ENA de Paris I, etc.). 

.  
Une petite équipe composée de cinq ou six personnes pourrait être chargée de la prospection 
et de la mise en place du dispositif.  
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 Effet différé 
 

1. Constitution d’un vivier de recrutement pour la haute 
fonction publique mais aussi pour le secteur privé. 

2. Persuader les « offreurs » d’emplois que le 
développement endogène implique le recrutement 
endogène aux postes de responsabilité. 

3. Extension des conventions type lycées situés en ZEP-
Science Po Paris. Pour que le dispositif produise son 
plein effet, il convient de  mettre en place une 
préparation structurée 

4. Création d’un Institut d’Etudes Politiques tourné en 
partie vers la Caraïbe et l’Amérique Latine pour 
l’enseignement et la recherche  auquel serait adossé un 
Institut Régional d’Administration accueillant des 
fonctionnaires français mais aussi des ressortissants 
caribéens et latino-américains convaincus de l’efficacité 
du système administratif français.  

 
 Effet à plus long terme 

  
        Prévoir pour la collectivité à venir des pouvoirs 
en  matière de protection de l’emploi. 

 
 
                                        Jean-Claude WILLIAM. 27 juillet 2009 

 
  
 
 


