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QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU 

COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 
(Noumea, Nouvelle-Calédonie, 28-30 juin 2016) 

___________________________________________________________________________________ 
 

POINT 6.4 ii DE L’ORDRE DU JOUR : RÉVISION DES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION 
 

(Document présenté par le Secrétariat) 
 
 
RÉSUMÉ 
 
1. Le présent document explique les raisons pour lesquelles le Secrétariat propose, au moins 
temporairement, de suspendre sa participation au système d’harmonisation des rémunérations des 
organisations du Conseil des Organisations Régionales du Pacifique (CORP). 
 
2. La première et principale raison est d’ordre économique. Le système d’harmonisation CORP établit 
en effet que les traitements des agents recrutés internationalement sont exprimés en Droits de Tirage 
Spéciaux (DTS). Les évolutions à la hausse extrêmement fortes des taux de change de cette monnaie dans 
les monnaies locales utilisées pour le paiement de la majorité des agents internationaux (le Franc Pacifique 
et le Dollar Fidjien), sont l’une des causes, mais pas la seule, des difficultés économiques actuelles de la 
CPS. Par ailleurs, le recours à cette monnaie dans le cadre du recrutement n’est pas une bonne chose pour 
attirer les candidats de valeur car elle donne une image brouillée de la rémunération, et il vaudrait mieux 
utiliser une monnaie internationale reconnue et relativement stable, comme le Dollar Américain ou l’Euro.  
 
3. La seconde raison est d’ordre managérial. Le Système Développement et Performance (SDP), mis en 
place lui aussi en 1999, et qui fait lui aussi partie du système d’harmonisation CORP, montre des signes 
certains d’essoufflement, et il convient de le réformer en profondeur. 
 
4. L’urgence due à la situation économique de la CPS ne permet pas d’attendre les décisions que les 
organisations du CORP prendront suite à la Revue Triennale réalisée en 2015, même si parmi les 
recommandations de cette dernière figurait notamment l’abandon du DTS. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
5. Le CRGA est invité à approuver : 
 
i. d’une façon générale : l’abandon temporaire du principe d’harmonisation au sein du CORP, 
 

ii. et en particulier :  
• l’étude de la possibilité d’adopter une nouvelle devise de référence pour la fixation des 

traitements des agents recrutés à l’international 
• la conception et la mise en place d’un Système Développement et Performance propre à la CPS 

 
_________________________ 
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RÉVISION DES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION 
 
OBJET 
 
6. Comme indiqué dans le document 6.2 sur la situation financière de la CPS, l’Organisation et son 
budget principal risquent de devoir continuer à faire face à des défis financiers importants en 2017. Ce 
budget principal couvrant aujourd’hui principalement les traitements et charges sociales, et notamment 
ceux des agents recrutés à l’international (la masse salariale la plus élevée), le présent document explique 
la nécessité de s’affranchir, au moins provisoirement, du système d’harmonisation du CORP, et en 
particulier en ce qui concerne la monnaie de fixation des traitements des agents recrutés à l’international. 
 
7. Il est également nécessaire de revoir en profondeur le système Développement et Performance, qui 
fait également partie du système d’harmonisation du CORP. 
 
CONTEXTE 
 
Système d’harmonisation du CORP 
 
8. En 1999, 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 
aujourd’hui des organisations suivantes :  
 

• Communauté du Pacifique 

• Agence des pêches du Forum (FFA) 

• Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP)  

• Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) 
 
9. Les champs sur lesquels porte l’harmonisation des rémunérations sont très nombreux et couvrent 
aussi bien les traitements proprement dits (grille commune) que certains avantages liés à l’expatriation 
(allocation logement, allocation éducation) ainsi que les outils permettant de gérer les rémunérations 
(augmentation des traitements au mérite, évaluation et classification des postes notamment). Parmi les 
outils de gestion des rémunérations communs, deux points importants sont la fixation des traitements en 
Droit de Tirage Spéciaux (DTS) et la réalisation d’une enquête annuelle des salaires, avec les traitements 
de référence exprimés dans cette monnaie. 

 
10. Force est de constater qu’après près de 16 ans de mise en œuvre, le système d’harmonisation du 
CORP ne fonctionne plus de façon satisfaisante. On constate qu’au fil du temps les différentes 
organisations se sont éloignées des standards communs, notamment en ce qui concerne les traitements, 
mais aussi en ce qui concerne certains avantages des internationaux. La disparité des tailles des 
organisations (effectifs et budget) est devenue beaucoup plus importante qu’en 1999, la CPS étant 
aujourd’hui dix fois plus importante que la plus petite, ce qui implique que toutes les organisations ne 
fonctionnent plus dans le même régime de contraintes et de moyens. 
 
11. Ces défauts et ces dysfonctionnements ont été formellement pointés, ainsi que les problèmes posés 
par la monnaie de référence, dans le rapport publié à l’occasion de la Revue Triennale menée en 2015 à 
l’aide du cabinet AON-Hewitt. Bien qu’il semble y avoir un consensus pour faire évoluer le système, il 
apparaît, un an après la sortie de ce rapport, que la recherche d’un accord sur les voies et moyens de 
changer le système est un processus très lourd et très lent, et pour lequel l’engagement des différentes 
organisations du CORP n’est pas homogène. Or, compte tenu de ses difficultés économiques, il est urgent 
pour la CPS notamment de changer la monnaie de référence des traitements des internationaux, et que le 
temps n’est plus à attendre le résultat d’une hypothétique convergence du CORP sur un nouveau système. 
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12. C’est la raison pour laquelle le secrétariat recommande que la CPS se retire, au moins 
temporairement, du système d’harmonisation du CORP. 
 
Le Droit de Tirage Spéciaux (DTS) comme monnaie de référence 
 
13. Créé par le FMI en 1969 comme avoir de réserve international, le DTS n’est pas une monnaie à 
proprement parler (du moins pas une monnaie tangible). C’est un panier de monnaies réelles comprenant 
le dollar américain, l’euro, le yen et la livre sterling. Il a été utilisé par le système d’harmonisation du CORP 
parce qu’il semblait présenter alors des caractéristiques de stabilité souhaitables lorsqu’il s’agit de fixer des 
traitement de salariés en provenance du monde entier et destinés à travailler et donc être payés dans une 
zone aussi vaste et diverse économiquement que le Pacifique. 
 
14. Le DTS a subi depuis ces deux dernières années des fluctuations significatives qui rendent la maitrise 
des budgets extrêmement difficiles. Les difficultés budgétaires actuelles de la CPS sont en partie dues à 
l’augmentation à la fois très forte et imprévisible du taux de change du DTS dans les monnaies de paiement 
des traitements des agents recrutés à l’international par la CPS, à savoir principalement le Franc Pacifique 
(XPF) et le Dollar Fidjien (FJD). C’est ainsi que, malgré l’existence d’un système de stabilisation, il a été 
nécessaire de mettre en place en urgence cette année un plafonnement particulier et temporaire des taux 
de change DTS / Franc Pacifique et DTS / Dollar Fidjien. Sans ce plafonnement, la masse salariale réelle 
(c’est-à-dire exprimée dans les monnaies locales) des agents recrutés à l’international se serait accrue dans 
des proportions considérables, pénalisant ainsi aussi bien le budget principal, composé à 80% de frais 
salariaux que les budgets des projets ou des programmes. 
 
15. A titre d’exemple, avant la mise en place de ce plafonnement exceptionnel en mars 2016, les 
traitements convertis en Francs Pacifique ont progressé de 6% en janvier et février 2016 par rapport au 
mois de décembre 2015. 
 
16. Par ailleurs, cette devise de référence virtuelle et non tangible n’est utilisée que pour la fixation des 
traitements des agents recrutés à l’international et en aucun cas pour les autres activités économiques de 
la CPS. Le recours à une devise largement reconnue pour l’ensemble de ses activités, et en particulier pour 
le versement des traitements et avantages de son personnel permettrait aux employés de comparer plus 
aisément les conditions offertes par la CPS à celles d’autres organisations internationales. 
 
17. Le secrétariat demande donc au CRGA d’approuver l’étude de la possibilité d’adopter une nouvelle 
devise de référence pour la fixation des traitements des agents recrutés à l’international. 
 
Système Développement et Performance (SDP) 
 
18. Mis en place concomitamment aux autres outils harmonisés de gestion des rémunérations du CORP, 
le système d’évaluation des performances et de développement professionnel, appelé Système 
Développement et Performance (SDP), montre des signes certains d’essoufflement, comme tous les 
systèmes d’évaluation, que toutes les organisations de toutes natures doivent revoir périodiquement pour 
éviter les dérives bureaucratiques. Le système actuel est perçu aujourd’hui comme lourd et administratif 
tant par les agents que par les managers, et est considéré par une majorité comme ne servant qu’à 
déterminer les augmentations de rémunération au mérite, au détriment du perfectionnement et du 
développement professionnels. 
 
19. Le secrétariat demande donc au CRGA la possibilité d’étudier, de proposer et de mettre en place un 
nouveau système d’évaluation des agents propre à la CPS. 
 
  



CPS/CRGA 46 (2016)/Document 6.4 ii 
Page 4 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
20. Le CRGA est invité à approuver: 
 
i. d’une façon générale : l’abandon temporaire du principe d’harmonisation au sein du CORP,  
 
ii. et en particulier :  

• l’étude de la possibilité d’adopter une nouvelle devise de référence pour la fixation des 
traitements des agents recrutés à l’international, 

• la conception et la mise en place d’un Système Développement et Performance propre à la CPS. 
 

 


