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POINT 9.4 A DE L’ORDRE DU JOUR : CONSEIL DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DU PACIFIQUE (CORP) – 

ÉVALUATION TRIENNALE 2015 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. Le présent document invite le CRGA à examiner une série de recommandations issues des
conclusions de l’évaluation triennale 2015 des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur au sein 
des organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP), laquelle a été 
conduite par AON Hewitt. 

Recommandations 

2. Le CRGA est invité à approuver les recommandations suivantes, pour application à compter
du 1er janvier 2016 : 

i. maintien du principe d’harmonisation au sein du CORP, étant entendu qu’il convient par ailleurs de
réviser les principes directeurs et les stratégies qui s’y rapportent afin de trouver le juste équilibre
entre uniformisation et souplesse d’action ;

ii. création d’une classe salariale distincte pour le poste de Directeur général de la CPS, conformément
à la recommandation présentée au titre de l’évaluation triennale des conditions d’emploi et de
rémunération ;

iii. octroi de primes aux agents particulièrement performants ;

iv. création au sein de la CPS d’un comité permanent des rémunérations ;

v. élargissement du marché de référence des postes à recrutement international aux États-Unis
d’Amérique et aux organisations relevant de la Commission de la fonction publique internationale ;

vi. adoption d’une nouvelle devise de référence pour la conduite des activités de la CPS, à savoir le
dollar des États-Unis d’Amérique ou l’euro.

_______________________ 
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CONSEIL DES ORGANISATIONS REGIONALES DU PACIFIQUE (CORP) – EVALUATION TRIENNALE 2015  
 
Contexte 
 
3. Plusieurs organisations membres du CORP se sont engagées dans une démarche d’harmonisation des 
principes et pratiques qu’elles appliquent en matière de rémunération. Il s’agit des organisations suivantes : 
 

 Agence des pêches du Forum (FFA) 

 Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP) 

 Communauté du Pacifique (CPS) 

 Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE)  
 
4. Soucieuses de se positionner sur un marché du travail compétitif et dynamique à l’échelle régionale 
et mondiale, ces organisations ont coutume de faire évaluer tous les trois ans les principes et pratiques de 
rémunération qu’elles appliquent, en ce compris les conditions d’emploi et de rémunération qu’elles 
proposent pour les postes à recrutement international. La précédente évaluation a eu lieu en 2012.  
 
5. Les objectifs de cette évaluation triennale sont les suivants :  
 
 Procéder à un état des lieux complet de l’ensemble des principes et pratiques de rémunération en 

vigueur, notamment des conditions d’emploi et de rémunération, et formuler des recommandations 
appropriées afin d’optimiser le système de rémunération harmonisé.  

 
 Déterminer le degré d’harmonisation effectif des politiques de rémunération, en particulier des 

conditions d’emploi et de rémunération, en vigueur au sein des organisations du CORP participantes, 
et définir les perspectives qui s’offrent à elles, compte tenu de la diversité de leurs situations, ainsi 
que des difficultés et possibilités propres à chacune d’entre elles. 

 
Conclusions et recommandations de l’évaluation 
 
6. Concernant l’harmonisation des systèmes de rémunération, l’évaluation triennale invite les 
organisations du CORP à maintenir leur approche harmonisée, mais recommande l’examen et la révision 
des principes directeurs et des stratégies qui s’y rapportent afin de trouver le juste équilibre entre 
uniformisation et souplesse d’action.  
 
7. Cette recommandation sous-tend les propositions présentées par le Secrétariat dans le 
document 9.4 B. 
 
8. Sur la question de la rémunération des directeurs généraux des organisations du CORP, le rapport 
d’évaluation recommande de dissocier les postes de directeur général de la grille de classement générale et 
de créer une classe distincte pour chaque poste de directeur général, définie en fonction de la taille de 
l’organisation concernée et de l’envergure du poste.  
 
9. C’est sur cette recommandation que se fonde le Secrétariat pour proposer au CRGA de créer une 
classe propre à la CPS pour le poste de Directeur général de l’Organisation (voir document 9.4 C). Cette 
classe réservée au Directeur général de la CPS obéirait aux mêmes règles que celles appliquées à la grille 
salariale en vigueur à la CPS et s’insérerait dans la fourchette salariale présentée ci-dessous (recommandée 
par Strategic Pay, cabinet d’études retenu par le CORP pour le relevé des données salariales l’intéressant et 
la mise au point de sa méthode d’évaluation des postes) : 
 

 Fourchette : 113 309 DTS (80 %) < 141 636 DTS (100 %) < 243 660 DTS (120 %) 
 
10. Le rapport d’évaluation invite également les organisations du CORP à envisager l’introduction d’un 
système de primes pour leurs agents particulièrement performants. Cette pratique est déjà en vigueur au 
sein du FIP et du PROE.   
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11. En conséquence, le Secrétariat souhaiterait que le CRGA autorise la direction à élaborer un système de 
primes plafonnées (maximum 15 % du traitement de base brut) destiné aux éléments performants qui soit ne 
peuvent pas prétendre à une augmentation de salaire, soit ne sont pas récompensés à leur juste valeur au titre 
du système de gestion des résultats en place.  
 

12. La question de la gouvernance des rémunérations a également été posée dans le cadre de cette 
évaluation triennale. Il a ainsi été recommandé de constituer un sous-comité mixte, composé des organes 
directeurs des organisations du CORP, qui serait chargé d’appuyer et de faciliter la mise en œuvre des 
recommandations touchant aux pratiques d’harmonisation et la prise de décisions y afférentes.  
 

13. Cela étant, compte tenu de la nécessité de garantir à l’organe directeur de la CPS la maîtrise des enjeux de 
la rémunération propres à la CPS, le Secrétariat invite le CRGA à approuver la création, au sein de la CPS, d’un 
comité permanent des rémunérations. Ce comité, qui serait constitué d’un petit groupe de membres épaulé par 
le Secrétariat, aurait pour mission d’étudier les grands dossiers liés à la rémunération et à la démarche 
d’harmonisation au sein du CORP et de remettre des avis au Secrétariat, au CRGA et à la Conférence selon que 
de besoin. Si cette proposition est acceptée, le Secrétariat définira le mandat du sous-comité sous la forme d’un 
projet qui sera présenté pour approbation à la quarante-sixième session du CRGA.  
 

14. L’équipe d’évaluation s’est également penchée sur la compétitivité des organisations du CORP sur le 
marché du travail à l’international et a recommandé que le marché de référence actuellement utilisé pour les 
postes à recrutement international (Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji) soit élargi et intègre le point médian du 
marché général des États-Unis d’Amérique et d’Europe continentale. Cette recommandation vient appuyer la 
proposition qu’avait présentée le Secrétariat à la quarante-quatrième session du CRGA en vue d’élargir le 
marché de référence appliqué et de permettre ainsi à la CPS de mieux jauger son attractivité sur le marché du 
travail à l’international. 
 

15. Par conséquent, le Secrétariat invite le CRGA à approuver l’extension du marché de référence utilisé à la 
CPS, mais, compte tenu de la dimension éminemment mondiale des recrutements de l’Organisation et du fait 
qu’elle recherche généralement des compétences très spécialisées pour pourvoir ses postes à recrutement 
international, le Secrétariat recommande que ce marché élargi englobe désormais les États-Unis d’Amérique et 
les organisations internationales (la Commission de la fonction publique internationale faisant alors office de 
prestataire de données de référence).  
 

16. Le rapport de l’évaluation triennale propose également aux organisations du CORP d’adopter une 
nouvelle devise de référence en remplacement du DTS. La possibilité d’utiliser le dollar des États-Unis 
d’Amérique est évoquée dans le rapport.  
 

17. Le Secrétariat a mis à l’étude cette proposition et, compte tenu de la confusion que provoque l’utilisation 
du DTS chez les nouveaux arrivants et des complexités que recouvre le difficile exercice de prévision des 
fluctuations du DTS, demande au CRGA d’approuver le remplacement de la devise de référence actuelle par le 
dollar des États-Unis d’Amérique ou l’euro pour l’ensemble des activités de l’Organisation.  
 

18. L’adoption d’une nouvelle devise de référence aurait ceci d’utile qu’elle permettrait à la CPS de recourir à 
une devise largement reconnue pour l’ensemble de ses activités, et en particulier pour le versement des 
traitements et avantages de son personnel. De leur côté, les employés seraient en mesure de comparer plus 
aisément les conditions offertes par la CPS à celles d’autres organisations internationales. Pour la CPS, cette 
opération serait neutre financièrement.  
 

Recommandations 
 

19. Le CRGA est invité à approuver les recommandations suivantes, pour application à compter 
du 1er janvier 2016. 
 

i. maintien du principe d’harmonisation au sein du CORP, étant entendu qu’il convient par ailleurs de 
réviser les principes directeurs et les stratégies qui s’y rapportent afin de trouver le juste équilibre entre 
uniformisation et souplesse d’action ;  

 

ii. création d’une classe salariale distincte pour le poste de Directeur général de la CPS, conformément à la 
recommandation présentée au titre de l’évaluation triennale des conditions d’emploi et de 
rémunération ;  
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iii. octroi de primes aux agents particulièrement performants ;  
 
iv. création au sein de la CPS d’un comité permanent des rémunérations ;  
 
v. élargissement du marché de référence des postes à recrutement international aux États-Unis 

d’Amérique et aux organisations relevant de la Commission de la fonction publique internationale ;  
 
vi. adoption d’une nouvelle devise de référence pour la conduite des activités de la CPS, à savoir le 

dollar des États-Unis d’Amérique ou l’euro.  
 
 
 

_______________________ 
 


