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Deux acteurs principaux relevant du secrétariat général en application du décret 

n°2014-133 du 17 février 2014 modifié : 

- La DGRH: des compétences de GRH générales en matière de ressources humaines (gestion de 

corps et gestion collective ; pilotage des académies) 

- Le SAAM: des compétences de GRH pour les personnels d’administration centrale 

 

Un acteur, relevant également du secrétariat général, spécialisé dans le recrutement 

et l’accompagnement des personnels d’encadrement supérieur en administration 

centrale et dans les services déconcentrés : la MPES 
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La direction générale des ressources humaines 

- Elle est chargée de la gestion des recrutements et des carrières des personnels des ministères, sous 

réserve des compétences du SAAM pour les personnels d’administration centrale 

- Elle prépare en lien avec les directions métiers (DGESCO, DS, DJEPVA, DGESIP, DGRI) la politique 

et la gestion prévisionnelle des recrutements 

- En relation avec les directions métiers, elle définit les orientations relatives à la gestion des carrières 

des personnels et élabore les projets statutaires et indemnitaires 

- Elle définit la politique de formation initiale des personnels et définit, autant que de besoin avec la 

DGESCO, la DS et la DJEPVA, les orientations de la politique de formation continue 

- Elle veille au dialogue social et assure le secrétariat des CT ministériels et des CHSCT ministériels 

- Elle définit les orientations de l’action sociale et conduit l’action des ministères en matière de QVT, de 

conditions de travail et sécurité et santé au travail 

 



SG / MPES 6 

Le service de l’action administrative et des moyens 

Il assure la gestion assure la gestion administrative, logistique et financière de l'administration centrale. 

 

Il réalise pour l'ensemble des personnels de l'administration centrale les prévisions relatives à la masse 

salariale dont il assure le pilotage et la gestion. Il a compétence en matière de gestion des emplois et des 

personnels, à l'exception des personnels d'encadrement supérieur et d'inspection. 

 

Il définit et conduit, en relation avec la direction générale des ressources humaines et la direction des 

affaires financières, la politique des ressources humaines des personnels qu'il gère. 

 

Il assure le secrétariat du comité technique d'administration centrale. 

Le service de l'action administrative et des moyens contribue à la préparation du programme budgétaire de 

soutien de la politique de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au contrôle de son 

exécution. Il répartit les crédits qu'il gère au titre de ce programme entre les services déconcentrés. 

 

 

 



2. Les impacts en GRH de l’intégration des 
personnels jeunesse et sports 
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D’une façon générale, la GRH du MENJS est fortement déconcentrée alors qu’à l’inverse la GRH du MAS est centralisée 

tant pour la gestion des corps que pour la paye. En outre, au MAS, la gestion collective et la paie sont assurées par un seul 

acteur : la DRH. 

Le transfert au MENJS a été construit de façon à sécuriser le processus et à s’insérer dans l’organisation du MENJS. 

Pour rappel : le transfert emporte le transfert en gestion (hors personnels des établissements) de 4096 personnels, dont 

3769 en paie par le SAAM. 

Ainsi :  

•pour les personnels techniques et pédagogiques (conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport 

et conseillers techniques et pédagogiques supérieur) : la gestion collective est assurée par la DGRH service C – la paie 

est assurée par le SAAM (nouveau bureau SAAM A5); 

•pour les inspecteurs jeunesse et sports : la gestion est centralisée et assurée par la DGRH service E – la paie est 

assurée par le SAAM (nouveau bureau SAAM A5); 

•pour les personnels administratifs : les règles de gestion du MENJS s’appliquent. La gestion administrative et la paye 

sont assurées par les rectorats et par le SAAM, pour les personnels affectés en administration centrale.  
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Le service de l’action administrative et des moyens 

Les missions du SAAM  

 

 

 

Le pilotage et l’animation de la fonction support des ministères : 

au plan national :  

- Pilotage du programme soutien de l’éducation nationale (P214) 

- Pilotage de la politique immobilière 

- Pilotage de la politique de l’achat public ministériel 

- Mise en œuvre de la politique de l’État exemplaire dans les services du ministère 

 

au niveau de l’administration centrale :  

- Gestion des implantations immobilières de l’administration centrale 

- Gestion des ressources de fonctionnement à disposition des services de l’administration centrale 

- Gestion des ressources humaines de l’administration centrale 

- Gestion des achats de l’administration centrale 

 

 

 

Les missions du SAAM dans le cadre spécifique du transfert Jeunesse et Sport 

• Assurer la paie des agents des corps spécifiques Jeunesse et Sport : les professeurs de sport (PS), les conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse (CEPJ), les conseillers techniques et pédagogiques supérieur (CTPS) et les IJS : soit 2670 agents 
 

• Un bureau spécifiquement constitué à cet effet : le bureau SAAM A5 au sein de la sous-direction des ressources humaines pour 

l’administration centrale, constitués de personnels issus du bureau de gestion (SGGAP8) du MAS  
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Une mission dédiée à la formalisation des processus RH entre SD, 
DGRH et SAAM 
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Préciser la répartition des rôles et 
missions RH entre DGRH, SAAM, DRH des 

services déconcentrés, DRAJES, SDJES 

02/02/2021 

• Pour préciser l’articulation en matière de gestion des ressources humaines entre les services déconcentrés DRH 

académiques et l’administration centrale (bureau SAAM A5) une mission a été confiée à un cabinet extérieur pour 

formaliser un certain nombre de processus RH, à l’image de la charte de gestion établie par le MAS. La DGRH est associée 

à ces travaux. 

 

• Des ateliers de formalisation des processus sont organisés entre DGRH, SAAM et 4 régions académiques : Haut-de-

France, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine  

 

• Les travaux seront finalisés fin février pour une communication courant mars. 
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3. Focus sur la mission de la politique de 
l’encadrement supérieur 
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La MPES: 

Une mission resserrée (7 ETP) placée auprès de la Secrétaire générale qui a pour principaux objectifs 

la mise en œuvre d’un processus de recrutement qualitatif, anticipé et sécurisé et d’un 

accompagnement individualisé des personnels. 

Les missions de la MPES : 

 Le recrutement et la nomination aux emplois fonctionnels 

 La revue des cadres (emplois fonctionnels et potentiels) 

 La constitution de viviers 

 La formation des cadres supérieurs 
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Le recrutement et la nomination des cadres 

supérieurs 

• Le décret 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de 

direction établit, notamment, un principe de collégialité pour le 

recrutement des emplois fonctionnels 

• L’arrêté du 31 décembre 2019 modifié précise les modalités de 

recrutement propres à chaque emploi fonctionnel (modification pour 

intégrer les emplois de DRAJES et de conseillers de DASEN) 

• La MPES établit les fiches de postes qui sont publiées par la DGRH 

• La MPES établit des « short lists » qui sont proposées aux recruteurs et 

participe aux auditions lorsque l’arrêté le prévoit. 

• Une fois le choix arrêté, la DGRH procède aux nominations. 
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Les modalités de la revue des cadres en administration centrale et 

dans les services déconcentrés: 

- une revue annuelle (de septembre à septembre) de tous les personnels occupant un emploi 

fonctionnel dans les services déconcentrés (qui se déroule sur place) ou qui intervient à des moments 

clés de la carrière s’agissant des emplois fonctionnels en administration centrale  

- une revue annuelle qui permet également la constitution de viviers 

- un entretien avec la hiérarchie (recteur ou directeur d’administration centrale) 

- un entretien avec chaque cadre concerné sur la base d’un dossier individuel préalablement renseigné 

par le cadre 

- un compte-rendu formalisé 

Des entretiens individuels peuvent être organisés à la demande tout au long de l’année. 

 


