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  AVEC L’APPUI DE L’OMRH, LE MENFP A PROPOSÉ      
  UNE NOUVELLE GRILLE SALARIALE POUR LE   
  PERSONNEL ENSEIGNANT DU SECTEUR PUBLIC  

 DANS CE NUMERO 

 

Le Ministère  de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle (MENFP) a 
publié le 31 décembre 2014 la grille salariale 
du personnel enseignant du secteur public. 
Cette publication survient suite aux efforts de 
la commission multipartite de suivi des 
accords signés entre le MENFP et les 
syndicats d’enseignants le 21 mars 2014. 

Cette grille salariale a, entre autres objectifs, 
l’amélioration des conditions de travail de 
l’enseignant du secteur public de l’éducation 
et le renforcement du système éducatif 
incluant la pratique de l’enseignement. 

 

De ces objectifs, il en découle une 
revalorisation du travail des professionnels 
de l’éducation assortie d’une rémunération 
décente à laquelle doivent se greffer des 
avantages sociaux ; une prise en charge de la 
carrière de tous ceux qui embrassent 
l’enseignement et, par ricochet, une 
amélioration significative de la condition 

enseignante. 
 

La nouvelle grille salariale qui a été élaborée 
avec le support technique de l’Office de 
Management et des Ressources Humaines 
(OMRH) a tenu compte non seulement du 
nouveau système de classification des 
emplois et de l’évaluation des emplois mais 
aussi de la capacité de l’Etat à payer. 
 
 

Soulignons que les personnels éducatifs sont 
regroupés en trois catégories en fonction de 
leurs qualifications (A, B et C). De plus, le 
métier de l’enseignant sera valorisé à partir 
des critères comme :  

 Le niveau de carrière en tenant 
compte de l’expérience ; 

 Le niveau de qualification et/ou de 
certification en tenant compte des 
connaissances acquises par la 
formation académique sanctionnée 
par un diplôme défini ;  

 Le niveau de performance en 
tenant compte de la qualité du 
travail accompli, l’efficacité 
démontrée et la rigueur 
professionnelle. 
 

 Notez que les trois catégories 
susmentionnées donnent lieu à des classes 
d’emploi. Aussi, une échelle salariale est-elle 
associée à chaque classe d’emploi. 
Désormais, le personnel enseignant est 
appelé à évoluer par catégorie et par échelon 
qui sont les deux  déterminants de la nouvelle 
politique salariale qui va être mise en œuvre. 

   
1) Vers la culture de résultats dans 

l’administration publique 

 
3) Visite d’une délégation de haut 

niveau à l’OMRH 
 
2) La création d’un portail 

gouvernemental pour l’emploi, un pas de plus 
vers la démocratisation de l’emploi. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Bulletin Mensuel de l’Office de Management   
et des Ressources Humaines (OMRH) 
par  [L’Unité de Communication et des Relations Publiques] 

 

Info du mois 

Bientôt 
l'administration 

publique haïtienne 
sera dotée d'une 

politique axée sur la 
Santé Sécurité au 

Travail (SST) 

https://www.facebook.com/OMRHaiti/photos/ms.c.eJw9zckNADEIBMGMVsMN~_SfmFRg~;S6OGZHCxlnoFhX95nRAY6tpA4pLKa51d19a7xPPcw7VL27f37v~_v6~_l5~_6AxPXdvegAv0yNu.bps.a.820292481363844.1073741947.393732580686505/820292494697176/?type=1
https://www.facebook.com/OMRHaiti/photos/ms.c.eJw9zckNADEIBMGMVsMN~_SfmFRg~;S6OGZHCxlnoFhX95nRAY6tpA4pLKa51d19a7xPPcw7VL27f37v~_v6~_l5~_6AxPXdvegAv0yNu.bps.a.820292481363844.1073741947.393732580686505/820292548030504/?type=1


Le bulletin de l’OMRH 

 
 

 

 

Avec une 3ème séance de sensibilisation, 
tenue le 26 janvier 2015, à Montana, sur la 
gestion de la performance axée sur les 
résultats, l’Office de Management et des 
Ressources Humaines veut résolument 
changer la donne au niveau de 
l’administration publique haïtienne. Pour 
l’occasion, Monsieur Jean-Pierre Bérubé, 
coordonnateur de la composante 3 du 
Programme d’Appui au Renforcement de la 
Gestion Publique (PARGEP) et expert en 
Gestion des Ressources Humaines a apporté 
son appui à l’OMRH. 

 

Que faut-il entendre par gestion de la 
performance axée sur les résultats ?  

Pour ne pas aller par quatre chemins, la 
gestion de la performance axée sur les 
résultats est « une approche de gestion 
fondée sur des résultats mesurables 
répondant aux objectifs et aux cibles définis 
préalablement en fonction des services à 
fournir ». Soulignons qu’elle s’exerce dans un 
contexte de transparence, de 
responsabilisation et de flexibilité quant aux 
moyens utilisés pour atteindre les résultats 
visés. 

Force est de constater que l’introduction d’un 
tel outil au niveau de la fonction publique 
requiert inévitablement un changement de 
culture tant au niveau des façons de faire et 
des procédures qu’au niveau des moyens. 

Entre autres aspects, la gestion axée sur les 
résultats repose sur l’évolution de la culture 
organisationnelle par la prise en compte des 
attentes exprimées par la clientèle; la 

responsabilisation et la mobilisation des 
employés à tous les niveaux de 
l’administration publique par l’allégement 
des règles de gestion et une plus grande 
transparence. En d’autres termes, quatre 
éléments (l’engagement, la réalisation, 
l’évaluation, l’amélioration) en constituent le 
pilier. 

L’engagement est un processus consistant à 
mobiliser les employés dans le cadre des 
attentes dûment formulées. La réalisation 
implique la gestion des ressources humaines 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui 
est arrêté et décidé au plus haut niveau. 
L’évaluation se ramène à la mesure du 
rendement ou à l’appréciation de la 
performance ; tandis que l’amélioration 
invite à faire le bilan des apprentissages voire 
donner lieu à des formations dans certains 
cas. Notez qu’à la base d’un tel mécanisme, il 
y a le plan d’actions qui formule les résultats 
à atteindre en identifiant les contributions 
individuelles et en donnant un sens au travail. 

En facilitant la gestion du rendement et la 
gestion des contributions individuelles, la 
gestion de la performance aboutit à une 
optimisation du comportement 
organisationnel rendant les employés plus 
impliqués dans l’exécution de leurs taches. 
Aussi le critère performance est-il le meilleur 
remède contre la tendance à ne rien faire ou 
contre le manque d’implication de certains. 

 De plus, la gestion de la performance 
renforce la socialisation dans le milieu du 
travail à travers la communication humaine 
qu’elle favorise entre les gestionnaires et les 
personnes à leurs charges.  Elle est à la fois 
utile tant pour le gestionnaire et son 
collaborateur que pour l’organisation. Elle 
permet au premier, entre autres, de fixer les 
priorités de son unité administrative ; de 
mobiliser son personnel dans l’atteinte des 
résultats voulus ; de favoriser un travail 
d’équipe articulé autour d’objectifs communs 
et de rôles clarifiés. 

 

Quant à l’employé, il aura la possibilité de 
connaitre ses points forts et ses points faibles 
afin de préciser ses besoins de 
développement et de formation ; de prendre 
conscience du sens de son travail, de la 

marge de manœuvre dont il dispose ainsi que 
des résultats attendus à son endroit ; 
d’entretenir une communication ouverte et 
régulière avec son gestionnaire. 

Les retombées pour l’organisation ou 
l’administration consisteront à faciliter la 
réalisation de sa mission en assurant la mise 
en œuvre de ses objectifs ; à assurer une 
utilisation optimale de ses ressources 
humaines ; à encourager le développement 
des compétences et la formation de son 
personnel ; à améliorer la qualité de vie au 
travail et l’engagement de son personnel. 

 

Compte tenu de la nécessité d’introduire au 
niveau de l’administration publique haïtienne 
l’approche de service à la clientèle ou plutôt 
de service de qualité à la population, il 
s’avère très urgent d’implanter et de mettre 
en œuvre l’évaluation de la performance 
dans la fonction publique. Il s’agit là d’un défi 
de taille que l’OMRH se propose de relever 
avec l’implication tous les ministères et 
organismes de l’Etat haïtien. 

 

L'Office de Management et des Ressources 
Humaines (OMRH) a reçu, le 16 janvier 2015, 
la visite de quelques représentants du 
Management Systems International (MSI) 
qui gère le programme KONEKTE (Konesans 
ak Konpetans Teknik). Rappelons que ce 
programme, financé par l'USAID, vient en 
appui à l'administration publique haïtienne 

 Vers la culture de résultats  
 dans l’administration  
 publique haïtienne 

 

 Visite d’une délégation de   
 haut niveau à l’OMRH 
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 en mettant à sa disposition des experts 
haïtiens évoluant dans divers domaines. 

Parmi les membres de la délégation de MSI, 
il y avait, entre autres, Mme Marina Fanning 
et Mme Kathleen Shelton respectivement 
Vice-présidente exécutive et Directrice des 
projets de gestion. La Chef de Mission du 
programme KONEKTE, Mme Anna C. Van 
Rooyen et Mme Marlène Gay, conseillère du 
programme, ont également pris part à cette 
rencontre d’information. 

 

 

L’arrêté du 11 avril 2013 sur le recrutement par 
voie de concours se voulait déjà une rupture 
d’avec les anciennes pratiques comme le 
népotisme, le clientélisme voire le copinage. 
Désormais, sous l’impulsion de l’Office de 
Management et des Ressources Humaines, les 
directions des RH des institutions publiques 
sont tenues de publier via le 
www.servicespublics.gouv.ht tous les postes 
vacants au sein de leur entité.  

 

 

Au nombre des lacunes de l’administration 
publique haïtienne, on relève souvent le 
manque de transparence et le non respect 
des normes et des procédures. Aussi, le 
lancement du site gouvernemental pour 
l’emploi en Haïti, le 6 janvier 2015, vise-t-il à 
changer un système dont pâtissent tous ceux 
qui veulent que les choses se fassent 
autrement. 

Point n’est besoin de rappeler comment se 
recrutent les gens appelés à grossir le 
personnel de la fonction publique. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle l’arrêté dont 
il est fait mention plus haut a été pris. Depuis 
le mois de novembre  2013, plusieurs 
institutions publiques s’y sont appliquées.  

Force est de constater que la création d’un 
portail de l’emploi donne plus de visibilité aux 
volontés de changement  hautement 
exprimées par les secteurs vitaux de la patrie 
commune. 

 

Soulignons que ce portail est un projet 
fédérateur pour la gestion de l’emploi dans 
les administrations de l’État haïtien. Il est 
créé dans un souci de transparence en vue de 
permettre aux citoyens qui en ont l’intention 
de postuler pour les emplois publics pour 
lesquels ils s’estiment compétents et 
qualifiés.  

En ce sens, les intéressés sont invités à placer 
sur le site leurs CV pour permettre à l’OMRH 
de constituer une base de données ou un 
réservoir d’où les responsables des 
administrations publiques à divers titres 
pourront puiser au besoin. 

Notez que cette plateforme qui rend plus 
aisé l’accès aux emplois publics poursuit des 
objectifs comme : 

 Offrir une meilleure visibilité des  
postes à pouvoir dans 
l’administration haïtienne  

 Offrir à toute l’administration 
haïtienne les compétences 
indispensables à son  bon 
fonctionnement   

 Mettre à la  disposition de 
l’administration et tous les 
organismes affiliés un réservoir   de 
CV   

 Permettre aux services de l’Etat de 
publier toutes leurs offres d’emploi  
et leurs appels d’offre  

 Mettre en relation les postes  
disponibles dans la fonction 
publique haïtienne avec les 
candidats  

 Permettre aux candidats potentiels 
de publier leur CV sur le site  

Offrir aux haïtiens de la Diaspora une 
visibilité  sur les postes ouverts dans la 
fonction publique haïtienne 

 

En plus de faciliter la recherche d’emploi, cet 
outil est  donc mis à la disposition de tous les 
départements des ressources humaines de 
l’administration afin de publier leurs offres et 
de communiquer sur toutes les campagnes  
ou évènements relatifs  au management et à 
la gestion des ressources humaines au sein 
de l’administration publique haïtienne. 
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A paraitre dans le prochain 
numéro : 

Comment la population 
haïtienne accueille-t-elle la 
création du Centre de 
Renseignement Administratif ? 
Un portrait de demandes 
enregistrées au CRA vous sera 
présenté 

C’est quoi le SST ? 

Vers la formation et 
l’accréditation de la fonction 
publique territoriale en Haïti. 

 

http://www.servicespublics.gouv.ht/
http://www.omrh.gouv.ht/
http://www.facebook.com/omrhaiti

