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INTERVIEW 
FABRICE MELLERAY : « LE BIG BANG STATUTAIRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE N’A PAS EU LIEU »xx

LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L’ACTION PUBLIQUE
Interventions de Claude d’Harcourt, directeur général de l’agence régionale 
de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, Laurent de Jekhowsky, directeur 
des fi nances publiques des Hauts-de-France, et Simon Munsch, directeur général 
des services de la région Occitanie xx

DIVERSIFICATION DES PARCOURS ET DES COMPÉTENCES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Interventions de Paul Pény, directeur des ressources humaines 
de la Caisse des dépôts, Béatrice Mérand, directrice générale 
des ressources humaines de Nantes Métropole, 
et François-Xavier Schweyer, professeur à l’EHESPxx

LES AGENTS PUBLICS FACE À DE NOUVELLES ATTENTES 
MANAGÉRIALES ET DÉONTOLOGIQUES
Interventions de Thierry Bert, inspecteur général des fi nances, 
ancien délégué général de l’Union sociale, Christian Vigouroux, conseiller d’État, 
et Mylène Jacquot, secrétaire générale CFDT fonctions publiquesxx

RÉINVENTER LA FONCTION PUBLIQUE, UN ENJEU MAJEUR
Interventions de Thierry Le Goff, directeur général de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP)xx

INTERVIEW 
PASCAL FORTOUL : 
« L’INTERCOMMUNALITÉ PEUT CONTRIBUER 
À FAIRE ÉVOLUER LE STATUT DE LA FPT »xx

TRIBUNE 
LES DÉFIS DE LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL
Par Emmanuel Grégoire, adjoint à la Maire de Paris 
en charge des Ressources Humaines, des services publics 
et de la modernisation de l’administrationxx

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE ANCRÉE DANS LE XXIE SIÈCLE
Par Emilie Agnoux, Ulric de la Batut, Marion Fischer, Giulia Reboa, membres de FP21xx

« Les fonctions publiques en changement, penser les enjeux et 
les défi s de la fonction publique et y préparer les hauts fonc-
tionnaires  », tel est le thème d’un colloque qui s’est tenu en 
novembre 2016 à Paris, organisé par l’EHESP, l’ENA et l’INET. 
Ce colloque représente une première collaboration entre ces 
trois écoles de référence du service public pour réfl échir à 
l’avenir des trois versants de la fonction publique. Innovation 
managériale, transformation numérique, évolution statutaire, 
gestion des ressources humaines, modernisation de l’action 
publique, enjeux déontologiques… sont autant de thèmes qui 
ont été abordés durant cette journée de réfl exion. 

Dans un dossier consacré à l’avenir de la fonction publique, 
qui s’ouvre par un grand entretien avec le professeur Fabrice 
Melleray, Les Cahiers ont souhaité reprendre les meilleures 
interventions de ce colloque (les trois table rondes et la conclu-
sion de Thierry Le Goff) et donner ainsi la parole aux acteurs et 
aux praticiens des fonctions publiques sur un sujet au cœur de 
l’actualité de cette rentrée, avec la tenue des « états généraux 
du service public ». 

Ce dossier est utilement complété par un entretien avec Pascal 
Fortoul, président de l’Association des directeurs généraux des 
communautés de France (ADGCF), sur l’avenir de la fonction 
publique territoriale. Il donne également la parole à l’associa-
tion des jeunes fonctionnaires FP21 sur la fonction publique 
de demain et offre une tribune à Emmanuel Grégoire, adjoint 
au maire de Paris en charge des RH et de la modernisation 
de l’État, sur le renouveau du dialogue social dans le secteur 
public.
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de Roger Grégoire, « un monde à part » que  
l’on refuse de penser « à l’aide des catégories 
valables pour les autres professions ». Il a choisi 
d’acheter la paix sociale en ne touchant que très 
marginalement à l’édifice statutaire. 

CFP  : Pensez-vous que la quinzième légis-
lature, qui débute à peine, va marquer une  
rupture ?

FM : Il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais 
on constate immédiatement que la gestion de la 
fonction publique devrait s’inscrire avant tout, et 
peut-être surtout, dans une logique financière et 
plus précisément dans une perspective de maî-
trise des dépenses publiques (étant rappelé que 
les dépenses de personnel représentent près d’un 
quart des dépenses publiques). Le discours du 
ministre Gérald Darmanin devant le Conseil 
commun de la fonction publique le 10 juillet 
dernier en est une illustration. Rebaptiser le 
ministère du budget ministère de l’action et des 
comptes publics et faire entrer la gestion de la 
fonction publique dans son périmètre n’est évi-
demment pas neutre. C’est bien le prisme budgé-
taire qui va commander les réformes de la fonc-
tion publique. La suppression du jour de carence, 
si elle est symbolique (car ce point cristallisait le 
débat sur la fainéantise des fonctionnaires et sur 
leurs « privilèges »), est d’abord un moyen de 
réaliser des économies significatives (apparem-
ment 170 M€/an). 

À cet égard, il est probable que les pistes envisa-
gées par la Cour des comptes, notamment dans 
son récent rapport sur La situation et les pers-
pectives des finances publiques, seront sérieu-
sement examinées : poursuite du gel du point 
d’indice (déjà annoncée pour 2018) ; application 
différée du PPCR (« étalement de sa montée  
en charge » pour le dire dans la novlangue  
politique) ; différenciation de la valeur du point  
suivant les fonctions publiques (le projet élec-
toral du président de la République mentionnait 
cette solution, prévoyant de « mettre fin à l’évo-
lution uniforme des rémunérations de toutes 
les fonctions publiques ») ; encadrement de la  
garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) ; 
remise en cause, au moins pour les nouveaux 
entrants, du supplément familial de traitement ; 
réforme de l’indemnité de résidence ; réforme 
(si souvent envisagée) des avantages dont béné-
ficient les agents en poste outre-mer ; gel des 
avancements ; suppression de la sur-rémunéra-
tion du temps partiel. Et cette liste n’est nulle-
ment limitative !

Couplées à une réduction des effectifs (le chiffre 
de 120 000 emplois sur le quinquennat est 
régulièrement avancé) et à une augmentation 
du temps de travail, cette batterie de réformes 
n’ouvre à l’évidence pas des perspectives très 
enthousiasmantes pour les fonctionnaires. Et 
ce d’autant plus que la compensation intégrale 
de la hausse annoncée de la CSG est loin d’être 
acquise…

CFP : Cela signifie-t-il qu’aucune réforme plus 
structurante n’est envisagée ?

FM  : Si par réforme d’ampleur on entend une 
remise en cause frontale de ce que l’on nomme 
couramment le compromis de 1946, c’est-à-dire  
le choix de traiter la fonction publique différem-
ment du salariat et de la soumettre à un statut 
(dont le champ a été considérablement élargi 
dans les années 1980), il est probable qu’elle 
n’aura pas lieu. Ce qui n’exclut évidemment 
pas un train de réformes destinées, dans la  
lignée d’un mouvement qui prend de l’ampleur 
depuis une dizaine d’années, à assouplir les  
rigidités statutaires et à faciliter le passage entre 
les différents corps et les différentes fonctions 
publiques. De même peut-on s’attendre au 
développement du recours au contrat, pour les 
emplois non-régaliens, la question étant ici de 
savoir si le gouvernement tiendra l’ambitieux 
objectif fixé dans le programme du président 
Macron : aligner « le statut des contractuels  
publics sur le droit du travail commun ». Ce  
serait une évolution qui irait à rebours de celle  
observée ces dernières années et du mouvement 
de développement d’une forme de « quasi-statut »  
des agents publics non titulaires.

Une question majeure, qui ne manquera pas 
de se poser eu égard aux enjeux financiers, est 
celle du rapprochement des régimes de retraite. 
Va-t-on poursuivre le mouvement initié par les 
lois de 2003 et 2010, autrement dit continuer 
à rapprocher les règles de calcul des retraites 
des fonctionnaires de celles des salariés, ou 
tenter une fusion des régimes ? Eu égard au 
caractère très sensible du dossier, qui a fait 
l’objet d’un rapport très détaillé de la Cour des 
comptes à l’automne dernier, il est probable 
que la première option sera retenue. Et, comme 
l’a souligné la Cour des comptes, il existe tout 
une série de leviers susceptibles d’être mis en 
œuvre, notamment celui de l’allongement de la 
période de référence pour le calcul des pensions 
(qui est actuellement des six derniers mois pour 
les fonctionnaires et des vingt-cinq meilleures  
années pour les salariées). Mais ce dossier pour-
rait amener à en ouvrir un autre, potentiellement 
explosif : celui des primes. Car il est probable 
qu’il faudra alors poursuivre l’intégration d’une  
partie de celles-ci dans l’assiette prise en consi-
dération, et ainsi accentuer la différence de traite-
ment entre les corps dont le régime indemnitaire 
est significatif voire important et ceux (très essen-
tiellement les enseignants) où il est très limité. 

Plus largement, ce dossier de la réforme des 
retraites est intéressant en ce que les arguments 
utilisés portent exclusivement sur des considéra-
tions financières ou d’équité (avec l’idée suivant 
laquelle rien ne justifierait que les fonctionnaires 
bénéficient d’un régime plus avantageux que les 
salariés). On néglige alors le fait que le caractère 
avantageux des pensions publiques est un des 
éléments d’attractivité de la fonction publique, 
« le grand mobile qui détermine le fonctionnaire 

à s’attacher à l’Administration pour toute sa car-
rière » écrivait même Maurice Hauriou, et est 
une contrepartie de la modicité des traitements. 

CFP  : Quelles sont les réformes envisagées à 
court terme qui vous semblent les plus emblé-
matiques de ce nouveau quinquennat ?

FM  : La question de l’encadrement supérieur 
de l’État est clairement un point essentiel pour 
le nouveau chef de l’État. Elle s’inscrit dans un 
projet rappelé devant le Congrès le 3 juillet : 
« l’efficacité commande que les ministres soient 
au cœur de l’action publique et retrouvent avec 
leur administration un contact plus direct. La  
réduction que j’ai voulue à dix du nombre de  
collaborateurs de cabinet comme le renouvel-
lement de l’ensemble des directeurs d’adminis-
tration centrale répond à cette priorité. Il s’agit 
de rendre aux directeurs d’administration dis-
posant de la pleine confiance du Gouvernement 
la connaissance directe de la politique de leur 
ministre, et ainsi d’en faciliter la conduite ». Que 
penser de cette « mise sous tension » des titu-
laires de ces emplois, de ce que l’on nomme un 
peu vite un « spoil system à la française » ? On 
en comprend bien les ressorts : rétablir un lien 
plus direct entre les responsables politiques et les 
directeurs d’administration centrale et s’assurer 
que ces derniers ne bloquent pas les réformes 
initiées par les premiers ou que les cabinets  
ministériels empiètent trop largement sur les 
attributions des directions d’administration cen-
trale. Mais je prends le pari que cette réforme 
renforcera surtout l’influence du secrétaire 
général du Gouvernement qui préside déjà (en 
application d’un décret du 24 mai 20165 qui n’a 
curieusement guère retenu l’attention en dehors 
du cercle très fermé des aspirants à ces emplois) 
le comité d’audition pour la nomination des  
directeurs d’administration centrale.

Pour autant, cette réforme me semble illustrer ce 
qui pourrait être un fil directeur du quinquennat : 
une gestion plus directe, plus managériale de 
la haute fonction publique, avec probablement 
une ouverture accrue envers les profils issus du  
secteur privé ; et une gestion avant tout comp-
table, financière, des bataillons de fonction-
naires. Rendez-vous dans cinq ans pour vérifier 
la pertinence de ce pronostic !

Propos recueillis par Mattias Guyomar

Une question majeure, 
qui ne manquera pas 
de se poser eu égard 
aux enjeux financiers, 
est celle du rapprochement 
des régimes de retraite. 
Va-t-on poursuivre 
le mouvement initié par 
les lois de 2003 et 2010, 
autrement dit continuer 
à rapprocher les règles 
de calcul des retraites 
des fonctionnaires de celles 
des salariés, ou tenter 
une fusion des régimes ?  

1 Déclaration de Nicolas Sarkozy, président de la République, 
sur son projet de modernisation de la fonction publique, 
Nantes, 19 sept. 2007.
2 J.-L. Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique : 
faire des services publics et de la fonction publique des atouts 
pour la France, La Documentation française, 17 avr. 2008.
3 L. no 2016-483, 20 avr. 2016, relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires.
4 Rapport sur l’avenir de la fonction publique remis au Premier 
ministre, présenté par Bernard Pêcheur, président de section au 
Conseil d’État, 29 oct. 2013.
5 D. no 2016-663, 24 mai 2016, portant création d’un comité 
d’audition pour la nomination des directeurs d’administration 
centrale.

Professeur de droit public à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, Fabrice 
Melleray dresse un bilan sans détours des deux précédents quinquennats 
en matière de gestion de la fonction publique. Il évoque aussi les grands  
chantiers à venir pour la nouvelle mandature : le recours à la contractualisa-
tion, l’assouplissement des rigidités statutaires, le rapprochement des régimes 
de retraite entre le public et le privé ou encore la réforme de l’encadrement  
supérieur de l’État, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques.

LES CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE  : Une 
question provocante pour commencer. Quelle 
est l’expertise d’un juriste universitaire pour 
parler de la fonction publique ?

FABRICE MELLERAY  : Votre question n’est nulle-
ment provocante ! J’en veux pour preuve la com-
position du conseil scientifique de la direction 
générale de l’administration et de la fonction  
publique dont l’arrêté constitutif (17 avril 2017) 
ne mentionne même pas le droit « au titre des dis-
ciplines scientifiques en lien avec le milieu pro-
fessionnel et les relations au travail » et évoque 
par contre la sociologie, l’économie, la démo-
graphie, la santé-sécurité au travail, les sciences 
politiques, la gestion des ressources humaines et 
l’évaluation des politiques publiques, etc.
Cela signifie soit que la DGAFP estime que  
les chercheurs en droit n’ont rien à dire d’inté-
ressant sur la fonction publique soit qu’elle 
considère que son expertise juridique se suffit  
à elle-même. C’est un peu curieux…

CFP  : Quel bilan tirez-vous, d’un point de vue 
juridique, de l’apport au droit de la fonc-
tion publique de la législature qui vient de  
s’achever ?

FM : Il me semble que ce bilan doit s’apprécier au 
regard du quinquennat précédent, autrement dit 
de la séquence 2007-2012. Celui-ci s’inscrivait, 
dans les mots et en partie dans les réalisations 
normatives, dans une logique de rupture symbo-
lisée par le discours de Nantes du président de 
la République en 20071 et également illustrée 
par le livre blanc rédigé l’année suivante par 
Jean-Ludovic Silicani2. On envisageait alors de 
développer le champ du contrat, le recours au 
droit privé, l’externalisation, bref de poursuivre 
et d’accélérer une politique de rapprochement 
entre droit de la fonction publique et droit du  

travail. Il s’agissait à la fois de réduire le champ 
du statut et d’en assouplir les contraintes, les 
rigidités et les particularismes.

Ce « big bang statutaire », pour reprendre une 
expression alors utilisée, n’a pas eu lieu. Faut-il 
y voir la conséquence de la crise financière de 
2008 qui a modifié les priorités de l’exécutif ou 
plutôt une illustration parmi d’autres d’un trait 
dominant du quinquennat Sarkozy (annoncer des  
changements profonds puis finalement opérer des 
réformes nettement plus modestes) ? Je l’ignore. 

Ce qui est sûr est que le quinquennat Hollande 
s’est inscrit dans une logique assez nettement 
différente. Sa ligne directrice me paraît avoir été 
la suivante. Comme le Gouvernement n’avait 
rien à offrir ou presque aux agents publics et 
à leurs organisations syndicales (eu égard à 
la situation des finances publiques), il a fait le 
choix de l’immobilisme avant quelques inévi-
tables et menus cadeaux pré-électoraux (dégel 
du point d’indice, bloqué depuis 2010, protocole 
« Parcours professionnels, carrières et rému-
nérations », dit PPCR, etc.). Le constat pourra 
paraître sévère à certains, voire injuste. Mais il 
suffit de parcourir la loi du 20 avril 20163, qui 
fût rappelons-le la seule de la législature à être  
spécifiquement dédiée à la fonction publique 
(après trois années de gestation parlementaire, ce 
qui illustre bien que le sujet n’était en rien priori-
taire), pour constater qu’elle n’est pas révolution-
naire. Les problématiques déontologiques sont 
évidemment essentielles. Mais leur promotion 
ne remet pas en cause les grands équilibres de la 
fonction publique. Le Gouvernement disposait 
pourtant avec le rapport Pêcheur4, dès l’automne 
2013, d’une réflexion très détaillée lui offrant des 
pistes réformistes respectueuses de la logique 
statutaire et du modèle traditionnel faisant de la 
fonction publique, pour reprendre le mot célèbre 

FABRICE MELLERAY : « LE BIG BANG STATUTAIRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE N’A PAS EU LIEU »

I N T E R V I E W
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La spécificité des autorités régionales de santé (ARS), l’évolution de l’adminis-
tration territoriale de l’État ou encore l’impact des réformes sur les compétences 
des régions, avec l’exemple de la région Occitanie, sont abordés par les trois 
intervenants. Autant de problématiques qui illustrent les défis de la gouvernance 
partagée, la conduite du changement dans la fonction publique ou encore le 
besoin de proximité des usagers.

LES ARS FACE À LA NOUVELLE DONNE

Claude d’Harcourt développe quatre thèmes,  
à commencer par le positionnement parti-
culier du dispositif de l’agence régionale de 
santé. 
« Compte tenu des fonctions exercées et de la 
variété statutaire des agents qui la font vivre, ce 
dispositif s’inscrit bien au point de confluence 
des différentes fonctions publiques et du sta-
tut privé. Les fonctions exercées au sein des 
ARS sont de trois natures et couvrent bien la 
palette de l’action publique : les prestations 
de service dans des domaines particuliers 
pour le compte des préfets, les fonctions de  
régulation qui sont assurées de manière auto-
nome ou en partenariat avec la collectivité 
locale et la fonction d’incitation, notamment 
pour la relation avec les médecins libéraux et 
la médecine de proximité. Dans cette variété 
de fonctions, il existe une variété de statuts : 
37 % des agents relèvent de l’État, 36 % sont 
des contractuels de droit public, 17 % sont des 
personnels de la fonction publique hospitalière 
et 10 % sont des contractuels de droit privé, 
conformément au statut des agents de la Sécu-
rité Sociale.

Cette diversité statutaire constitue une arche 
de Noé pour laquelle se pose la question de la 
pérennité de cette cohabitation. Ainsi, certains 
agents peuvent voyager en 1re classe tandis que 
d’autres sont limités à la 2e classe. De même, 
certains bénéficient d’un remboursement de 
leurs repas à hauteur de 25 € tandis que d’autres 
doivent opter pour des menus à 15 €, alors 
qu’ils font partie de la même équipe et exercent 

le même métier. Aucune entreprise privée ne 
pourrait vivre avec un tel dispositif. Dans le sys-
tème privé, on considère que ceci altère la per-
formance globale et la dynamique, tandis que le 
système public doit faire cohabiter ces distinc-
tions. Pour autant, il n’est observé aucune rup-
ture, si ce n’est un épuisement général. Aussi la 
réforme territoriale, compte tenu des conditions 
dans lesquelles elle a été menée, sans étude 
préalable et dans délais stupéfiants, met-elle en 
exergue des phénomènes très marqués d’épui-
sement professionnel et de risques de burn out. 
Indépendamment de cette conjoncture, le temps 
consacré à l’anthropie interne pour faire vivre le  
système devient progressivement plus important 
que l’output qui est produit.

Le deuxième point porte sur l’absence, dans 
le fonctionnement d’une structure de ce type, 
de différence majeure entre les organisations 
selon qu’elles sont publiques ou privées. Par 
exemple, le rapport Silicani1 se fonde sur des 
valeurs républicaines et des valeurs humaines. 
Concernant les valeurs républicaines, les 
grandes entreprises sont soumises à un code 
de déontologie, ce qui n’était pas le cas, par 
exemple, pour l’administration pénitentiaire 
jusqu’en 2009. Selon lui, il n’y a pas de clivages 
forts sur cette thématique entre les secteurs  
privés et publics. Dans le fonctionnement des 
organisations, les deux secteurs sont touchés 
par des thématiques de tension, à savoir la vie 
des organisations, les systèmes verticaux sur les  
métiers et l’approche horizontale territoriale. 
Une tension s’exerce également entre la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. De même, 
les managers sont souvent confrontés à une 

LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE 
DE L’ACTION PUBLIQUE

Interventions de Claude d’Harcourt, directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Laurent de Jekhowsky, directeur des finances publiques 
des Hauts-de-France, et Simon Munsch, directeur général des services de la région Occitanie

difficulté : faire comprendre aux fonctions 
techniques et aux spécialistes que ces derniers 
s’intègrent dans des chaînes de production 
de valeur et dans un continuum de processus. 
Force est de s’interroger sur notre légitimité à 
agir. Pour le secteur privé, la réponse est simple 
puisque cela se fonde sur la détention d’un 
capital. C’est cette même logique capitalistique 
qui débouche sur une logique de résultats, dont 
le résultat financier, qui tire l’ensemble de la 
structure. Pour le secteur public, c’est l’auto-
rité politique avec, dans le cas des collectivités, 
une très grande proximité. Dans le cadre d’une 
agence, la question se pose sur la régulation par 
le ministère. Derrière cette question de légitimité,  
se pose le problème de la mesure des résultats. 
La difficulté pour le secteur public réside dans 
le phénomène de structures autocentrées, qui 
se préoccupent davantage du bien-être des per-
sonnels que de l’output et de la satisfaction des 
clients. Globalement, on peut considérer que 
cette règle du management, dénommée « Règle 
des 7 S », s’applique de la même manière dans 
les différentes administrations. Les métiers  
sont proches et cela ne justifie pas les clivages 
statutaires des différentes méthodologies de 
recrutement.

Troisième point : la disparition de la politique  
de l’État en dehors des fonctions régaliennes. 
La vie sur le terrain est une politique de 
puissance publique, menée par les collecti-
vités locales. Nous sommes ainsi dans une 
relation de partenariat. Telle est la réalité ; les 
décisions prises par l’État à propos de poli-
tiques n’existent plus. S’il prend ce type de  
décisions alors que les collectivités les rejettent, 
cela ne sera pas concrétisé. Ce renversement  
ne s’est pas encore produit dans l’esprit d’un 
certain nombre de corps. L’administration 
locale d’État (hors agences) change de nature. 
Pour être capable de mener une politique de 
puissance publique dans un contexte décentra-
lisé, un nouveau type d’organisation est néces-
saire, lequel est porté par l’agence. Même si les 
agences n’ont pas toujours une bonne image, 
quelle que soit la qualité des rapports dont 
elles font l’objet, il serait véritablement erroné 
de banaliser systématiquement l’agence. Deux  
logiques coexistent au quotidien : la logique 
verticale (management), d’une part, et la dyna-
mique d’une agence comme l’ARS, d’autre 
part. Il est essentiel, à mes yeux, de respecter le 
couplage nécessaire entre la responsabilité de 
l’action et son financement. En conséquence, 
le cloisonnement entre les trois fonctions  
publiques est totalement absurde, d’autant plus 
compte tenu des complexités qu’un tel cloison-
nement introduit. L’absurdité s’observe égale-
ment dans l’irrigation insuffisante de l’appareil 
d’État vis-à-vis des fonctions publiques locales. 
Qu’il s’agisse de la fonction publique hospita-
lière ou territoriale, elles ne sont pas suffisam-
ment présentes dans l’appareil, ce qui rend 
nécessaire des évolutions profondes.

Le dernier point conduit à nous interroger 
sur le meilleur écosystème pour produire la 
réforme, notamment en termes de leviers. En 
l’occurrence, les big bang ne produisent pas 
les résultats attendus. La question consiste à 
introduire dans un mécanisme de fonctionne-
ment une forme de réforme continue. Il s’agit 
de savoir comment mettre sous tension les 
organisations. L’atteinte d’un résultat est plus 
facilement mesurable dans le secteur privé que 
dans le secteur public, ce qui renvoie à la notion 
de satisfaction de l’usager. Celui-ci se trouve, 
dans le système public, dans un rapport de force 
défavorable, en particulier dans le cadre d’une 
détention ou d’une intervention hospitalière 
par exemple. C’est pourquoi l’évaluation et 
la certification apparaissent comme deux élé-
ments essentiels en termes de travaux. Ce n’est 
pas un contrôle interne qui pourra assurer cette 
mesure. Par exemple, dans le cadre de l’admi-
nistration pénitentiaire, un système de certi-
fication des règles pénitentiaires européennes 
a été introduit, à mon initiative, permettant de 
valider un certain nombre de processus. Le rôle 
de la Haute Autorité de santé est un élément  
fondamental. De même, se pose la question de  
la démocratie sanitaire et de la coconstruction, 
qui reste extrêmement complexe.

En conclusion, il faut dans tout système « un  
peu moins d’intelligence, un peu plus de  
collectif », mais il faudrait aussi un peu moins 
d’esprit de pouvoir et un peu plus d’esprit de 
prestation de service. »

LA DGFIP À L’HEURE DES RÉFORMES

Dans son intervention, Laurent de Jekhowsky 
aborde l’évolution de l’administration terri-
toriale de l’État, avec un focus sur l’adminis-
tration de la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) au cours de la même 
période.

« L’évolution de l’administration territoriale de 
l’État paraît correspondre aux problématiques 
qui viennent d’être rappelées. En l’occurrence, 
deux phases ont été observées. La réforme de 
l’administration territoriale de l’État (REAT) a 
été conçue sur une base de rationalisation dans 
un cadre territorial inchangé. La seconde phase, 
au cours de laquelle, nous avons poursuivi la 
rationalisation, s’est inscrite dans un nouveau 
cadre territorial.

Lors de la première phase de rationalisation et 
de fusion de structures, le cadre territorial était 
inchangé. La fusion s’est avérée très ambitieuse 
quant aux Directions régionales des services 
de l’État et à la direction départementale des 
services de l’État, portant systématiquement 
le nombre de services d’une douzaine à deux 
ou trois. Le déterminant de la démarche portait 
sur la rationalisation qui concernait également 
les collectivités locales. J’ai d’ailleurs participé 

Les fonctions exercées au sein 
des ARS sont de trois natures 
et couvrent bien la palette 
de l’action publique : 
les prestations de service 
dans des domaines 
particuliers pour le compte 
des préfets, les fonctions 
de régulation qui sont 
assurées de manière autonome 
ou en partenariat avec 
la collectivité locale 
et la fonction d’incitation, 
notamment pour la relation 
avec les médecins libéraux 
et la médecine de proximité. 

Claude d’Harcourt

Le réseau DGFIP 
est le plus important de l’État 
sur l’ensemble du territoire 
français, soit 4 000 postes 
comptables et un tissu 
de proximité bien connu. 
Depuis dix ans, il a été choisi 
de reformater et restructurer 
progressivement ce réseau, 
en réduisant le nombre 
des petites structures pour 
conserver des structures 
viables non seulement 
pour les agents, mais aussi 
pour les usagers.

Laurent de Jekhowsky

Extrait de la table ronde « La nouvelle géographie de l’action publique, entre rationalisation et coopération » 
du colloque EHESP-ENA-INET sur « Les fonctions publiques en changement, penser les enjeux et les défis 
de la fonction publique et y préparer les hauts fonctionnaires », nov. 2016, Paris
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sions extrêmement fortes, bien au-delà du 
contexte fi nancier et institutionnel :
• le renforcement des attentes des citoyens, 
traduit par une demande de plus de services 
publics pour moins d’impôts ;
• la culture viscérale en France pour l’égalité 
devant le service public, alors qu’il existe des 
usagers citoyens à comportement consumériste, 
individualiste et teinté d’une volonté de parti-
ciper au service public ;
• la contradiction sur le débat public entre une 
confi ance toujours renouvelée pour l’action 
locale et un débat public qui se situe au niveau 
national ou international et dans lequel fi gure 
une défi ance permanente, ce qui souligne une 
sorte de dichotomie dans le service public et les 
politiques publiques déployées localement.
Face à cette complexité, on aurait toutes les 
raisons de s’inquiéter de leur capacité à gérer 
l’ensemble de ces contradictions. Nous sommes 
donc confrontés à la nécessité d’un double 
changement de paradigmes pour nos collecti-
vités locales, ce qui pourrait s’appliquer aux 
autres fonctions publiques, ainsi que dans le 
mode de gestion de nos personnels.

Sur les collectivités locales, l’enjeu portera 
sur le passage d’un schéma de stratégie 
régionale à un partenariat, voire à un contrat. 
Certes, la loi a renforcé le rôle des régions en 
matière de production, de prospective et de 
planifi cation, mais on reste dans un position-
nement très descendant, avec des échelles 
de taille en croissance et des changements de 
poids budgétaires. Aujourd’hui, une région 
qui ne se limiterait qu’à la production de stra-
tégie deviendrait évanescente. En tant que 
collectivité régionale, il nous appartient, pour 
répondre aux enjeux du quotidien du territoire, 
d’être à l’écoute et au service de nos usagers, 
nos citoyens et nos territoires. Tandis que la loi 
nous demande de réfl échir à une stratégie et 
de l’imposer dans une CTAP, on se doit, pour 
que celle-ci trouve une traduction concrète, de 
trouver des partenariats avec des collectivités 
de proximité, les services de l’État en proxi-
mité et les opérateurs. Dans le cas contraire, 
nous ne pourrons exister. On s’y emploie en 
Occitanie comme ailleurs, en mettant en place 
un certain nombre d’instances de concertation, 
qui ne sont pas prévues par la loi et qui réu-
nissent les représentants de la société civile et 
ceux des forces économiques, ainsi que des élus 
locaux pour discuter des enjeux. Ceci est égale-
ment réalisé dans le cadre de la conférence ter-
ritoriale de l’action publique pour débattre non 
seulement de l’articulation des compétences, 
mais aussi du contenu même d’une politique 
publique que l’on veut mener en nommant des 
commissions de travail. Ce n’est pas évident, 
mais cette démarche reste enthousiasmante. 
Ceci rejoint, par ailleurs, les propos tenus sur 
la nouvelle implantation territoriale de l’État. 
Non seulement, nous conservons les équipes à 
Toulouse et à Montpellier pour pouvoir dialo-
guer avec les forces réelles de chaque territoire, 

mais en outre, nous avons territorialisé une 
partie supplémentaire pour continuer à incarner 
les grandes stratégies défi nies.

Le second changement pour la région consiste 
à remettre le citoyen usager au cœur de son 
action. Il s’agit de ne pas laisser les ingénieurs, 
les juristes ou les experts se charger de la défi -
nition des politiques publiques. Il en va de la 
pertinence des politiques publiques, mais aussi 
de l’enrichissement et de l’innovation face à 
l’impossible adéquation sur le rapport mission/
moyens. L’enjeu porte aussi sur l’accessibilité 
sociale et sociétale des projets. Nos procédures 
d’enquête publique sont-elles réellement adap-
tées à cette accessibilité sociale des projets 
d’infrastructure que nos élus locaux souhaitent 
unanimement implémenter dans l’intérêt du 
territoire ? Je ne le pense pas. Nous avons besoin 
de redéfi nir les politiques publiques avec les 
usagers et on commence, en l’occurrence, à 
savoir le faire dans le cadre de la co-innovation 
et du design de service auxquels nombre de 
collectivités souscrivent aujourd’hui. Les écoles 
sont en train de s’équiper pour former nos futurs 
fonctionnaires à ces nouvelles techniques, mais 
cela ne suffi t pas. Le second niveau qui, à mon 
sens, est plus diffi cilement envisageable, de par 
son instrumentalisation dans le débat public 
politique, correspond à la démocratie de poli-
tique publique, à savoir la démocratie parti-
cipative. Celle-ci mériterait un équipement et 
une professionnalisation aussi forte que celui 
de l’évaluation dans le cadre de la grande école 
française d’évaluation. Pourquoi ne pas outiller 
cet enjeu de la démocratie participation plus 
fortement ?

Le deuxième enjeu du changement de para-
digme, une fois que les collectivités et les 
lieux s’engagent dans ces chantiers de trans-
formation, porte sur un changement de métier 
fondamental pour nos collègues. Il s’agit 
simplement de revenir au management des 
hommes, en reposant en permanence la ques-
tion du sens, en acceptant de consacrer du 
temps à l’élaboration des organisations et 
en s’assurant que la fonction clé, face à cette 
complexité accrue, soit celle du manager, 
et non plus de l’ingénieur ou de l’expert. 
Cela ne fi gure pas dans le statut, mais celui-ci 
permet assez largement de réaliser l’évaluation, 
du collectif, des modes projets, un dialogue 
avec l’usager et la formation. À ce titre, il faut 
accepter quelques éléments : plus de collectif, 
plus de transversalité et moins d’échelons dans 
les organigrammes, mais aussi plus de déléga-
tions dans les procédures, et ce pour l’ensemble 
des échelons. J’ai été très sensible aux propos 
tenus sur la chaîne de responsabilités et c’est 
ce qui justifi e d’avoir des fonctionnaires. J’ai 
reçu les 4 200 agents qui travaillent en région 
Occitanie, aux côtés des équipes pédagogiques, 
et qui éprouvent une forme de fi erté de par leur 
reconnaissance.

En conclusion, je citerai Max Rich, un écrivain 
des Trente Glorieuses, marqué par la dimension 
industrielle de l’organisation des fonctions de 
production, qui regrettait que les entreprises 
veuillent des bras et aient des hommes. Nous 
avons besoin d’hommes et de femmes dans nos 
organisations dont le cœur est le management 
de ces femmes et de ces hommes. »

1 J.-L. Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique : 
faire des services publics et de la fonction publique des atouts 
pour la France, 17 avr. 2008.

avec le Préfet à des débats sans fi n et diffi ciles 
pour convaincre les communes de développer 
l’intercommunalité. Toute cette période a été 
marquée par une démarche de rationalisation 
très importante. Après 2012, s’en est suivie une 
seconde phase de la REAT, avec une option 
prise pour le maintien des structures créées 
dans le cadre de la REAT. En revanche, le 
Gouvernement est passé à une autre dimension 
de la réforme avec le cadre régional. Pour faire 
suite au débat qui avait été engagé, les départe-
ments ont été maintenus, mais les régions ont 
été totalement réformées. Dans ce cadre, si la 
dimension de rationalisation était toujours pré-
sente, une autre dimension a pris une impor-
tance considérable. Nous avons réalisé que 
l’on arrivait, avec ces deux phases successives 
de réorganisation, à un moment où se posait la 
question de la présence des services publics sur 
l’ensemble des territoires. Au niveau dépar-
temental, il a été clairement affi rmé la néces-
sité de préserver le niveau départemental. En 
revanche, il a été mis en exergue la préoccupa-
tion des implantations territoriales infra-dépar-
tementales au plan local. Il a été mis en place un 
dispositif sans précédent, qui vise à veiller au 
suivi et à l’appréciation de l’ensemble des opé-
rations de restructuration des services de l’État 
dans chaque territoire et chaque département. 
Ceci témoigne de la nécessité du maintien des 
services sur l’ensemble des territoires.

La DGFIP a suivi le même chemin. L’objectif 
de cette fusion, ratée en 2000, consistait à pro-
céder à des regroupements et simplifi er les dé-
marches des usagers. Cette dimension très forte 
a toujours existé et a conduit l’administration à 
se réorganiser sous la forme suivante : guichet 
unique pour les entreprises, guichet pour les par-
ticuliers et service pour les collectivités locales, 
puisque le réseau de la DGFIP gère non seu-
lement les budgets et comptes de l’État, mais 
aussi ceux des collectivités locales. Par ailleurs, 
le réseau DGFIP est le plus important de l’État 
sur l’ensemble du territoire français, soit 4 000 
postes comptables et un tissu de proximité bien 
connu. Depuis dix ans, il a été choisi de reforma-
ter et restructurer progressivement ce réseau, en 
réduisant le nombre des petites structures pour 
conserver des structures viables non seulement 
pour les agents, mais aussi pour les usagers. On 
réussit cet objectif au prix d’une démarche pro-
gressive, fondée sur une appréciation très précise 
du contexte local. Aucune restructuration ne 
peut s’opérer sans concertation, notamment 
avec le Préfet, les autres autorités de l’État, les 
usagers, ni sans dialogue social. Ce sont les clés 
de la réussite. Le nombre des structures pré-
sentes se réduit à hauteur de 50 à 100 par an. La 
réduction du nombre de structures s’opère sans 
dégrader la qualité de service, puisque le service 
évolue. On s’appuie sur la dématérialisation et la 
numérisation des services pour pallier la dispari-
tion de services physiques. On s’en assure avant 
chaque fermeture pour que tout usager dispose 
des mêmes services.

Au terme de ces évolutions, qui sont tout de 
même considérables et mises en œuvre par les 
administrations d’État, il convient de rappeler 
les conditions de la réussite :
• une volonté politique forte ;
• des démarches inscrites dans un cadre de 
vision stratégique, même si elles sont guidées 
par des objectifs de rationalisation ;
• la mobilisation des outils de l’accompagne-
ment du changement, notamment de dialogue 
et de concertation ;
• la résolution de l’équation entre les missions, 
compte tenu de leur évolution, et les moyens 
qui sont réduits signifi cativement.

À ce sujet, la clé du succès consistera à mobiliser 
l’intelligence collective. Il appartient à chaque 
manager de s’inscrire dans cette démarche. »

LE DÉFI DE LA COMPLEXITÉ 
DANS LES RÉGIONS

Simon Munsch revient sur l’impact des 
réformes territoriales sur les nouvelles 
compétences des régions et aborde les pro-
blématiques de l’usager et du management 
auxquelles sont confrontées les régions, à 
partir de son expérience au sein de la nou-
velle région Occitanie.

« Je tenais à témoigner concernant l’évolution 
importante de notre nouvelle géographie d’action 
publique, d’après les collectivités locales. Force 
est, tout d’abord, de rappeler l’épuisement 
signifi catif des agents, ainsi qu’une perte de 
sens manifeste, même si aucune rupture n’est 
constatée. Ceci est d’autant plus préoccupant 
pour les régions que la réforme actuelle n’est 
pas encore entièrement passée. Plus globale-
ment, il est essentiel de mesurer à quel point 
les trois fonctions publiques se débattent dans 
un contexte marqué par la complexité, alors 
que les fonctionnaires ont été formés pour gérer 
la complication. Le contexte est extrêmement 
complexe, notamment de par un contexte éco-
nomique et fi nancier nettement plus contraint 
pour les trois sphères. De même, le contexte 
institutionnel au niveau territorial, très évolutif, 
se voit marqué par un brouillard permanent au 
cours des dix dernières années. Même si, par 
tendance, l’on observait un accroissement des 
pouvoirs et des compétences locales, la multi-
plication des projets avortés et des visions stra-
tégiques diverses, conjuguée à l’infl ation nor-
mative et règlementaire dédiée à nos champs 
d’intervention, a impacté nombre d’agents 
publics. Ceci est, par exemple, le cas de la sup-
pression de la clause de compétence générale 
des départements et régions. Ainsi, il y a autant 
de départements en Occitanie que d’interpré-
tations différentes quant à la disparition de 
l’action économique des départements, ce qui 
place le préfet de région en diffi culté, puisqu’il 
n’a aucune autorité hiérarchique en la matière. 
De plus, le contexte sociétal connaît des ten-

Nous sommes confrontés à la 
nécessité d’un double chan-
gement de paradigmes pour 
nos collectivités locales, ce 
qui pourrait s’appliquer aux 
autres fonctions publiques, 
ainsi que dans le mode de 
gestion de nos personnels.

Simon Munsch
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La mobilité, la gestion des carrières, la formation ou encore le recrutement 
déterminent le parcours et les compétences des fonctionnaires. Faut-il des  
experts ou des managers  ? Faut-il des généralistes ou des spécialistes  ? 
Quelles sont les compétences et les aptitudes recherchées  ? Autant de  
questions auxquelles tentent de répondre les trois intervenants.

LE MANAGER PUBLIC DE DEMAIN, 
ENTRE ADAPTABILITÉ ET AGILITÉ

Face à l’accélération des transformations, 
le manager public devra apprendre à gérer 
l’incertitude et à rassurer ses équipes. Pour y 
parvenir, l’adaptabilité et l’agilité seront des 
compétences clefs, selon Paul Pény.

« Je vous remercie pour cette invitation et je 
me réjouis que cet exercice se fasse sous l’égide 
des trois fonctions publiques. Ceci n’est pas 
fréquent, d’autant plus compte tenu des thèmes 
que nous aborderons. 

Se pose une question sur les actions dédiées à 
gérer la compétence, accompagner son déve-
loppement et les parcours. Je considère qu’il 
ne faut pas évoquer en premier l’outil. Force 
est de constater que, grâce à une accumula-
tion et une accélération des transformations de 
toutes natures, l’enjeu est plus que déterminant  
vis-à-vis des financements des systèmes publics 
et privés. Ce modèle risque de changer très  
longtemps. Ceci est en lien avec la transforma-
tion, la transition et la disruption numérique. 
Il s’agit d’une sorte de mouvement potentiel-
lement extraordinaire sur le renouvellement 
intégral sur les tiers de confiance et avec des 
transactions sécurisées sans intermédiaire 
nécessaire. Pour la Caisse des Dépôts, ceci 

constitue une transformation de la moitié de son 
équipe à horizon de 10 à 15 ans. Il ne s’agit pas 
d’un effet de mode. 

Je pense qu’aujourd’hui, la feuille de route d’un 
manager ou d’un dirigeant du secteur privé ou 
public est dominée par l’incertitude. Il ne s’agit 
pas d’un discours défaitiste ou fataliste, mais il 
faut prendre conscience qu’à l’heure actuelle, 
aucune prévision ne peut être établie. Quel que 
soit son niveau, la difficulté à laquelle un diri-
geant est confronté réside dans la tenue d’une 
ligne stratégique. Le premier sujet consiste 
donc à savoir comment doter ou consolider le 
bagage permettant à un haut fonctionnaire de 
faire face à cela. Dans ce cadre, deux registres, 
quelque peu paradoxaux, peuvent déterminer  
les contenus. D’une part, il convient de réin-
venter en permanence un principe reconnu 
dans le service public, à savoir l’adaptabilité. 
Ce principe, qui n’a jamais été aussi vivant 
qu’aujourd’hui, a pour enjeu le management et 
le pilotage malgré les fortes incertitudes, pour 
faire preuve d’adaptabilité. D’autre part, il faut 
faire vivre une communauté sociale. Il nous faut 
gérer l’incertitude en rassurant les collectifs de 
travail, tant sur le plan défensif qu’offensif. Un 
dirigeant public doit donc faire preuve d’agi-
lité et d’adaptabilité, tout en sachant rassurer 
son collectif et le rendre plus solidaire. Ceci 
induit de jouer sur le registre de la qualité des 

relations humaines et sociales. Ceci est d’autant 
plus important dans des communautés d’indi-
vidus conduits de plus en plus à être plus seuls 
dans leurs démarches et leurs outils.

Concernant la question posée sur les spécia-
listes et généralistes, d’une part, et les managers 
et les experts, d’autre part, il s’agit, à mon sens, 
d’un faux débat. Ces différentes composantes 
ne peuvent pas s’opposer. Le haut fonction-
naire est nécessairement sur les deux registres 
puisqu’il lui faut nécessairement être manager. 
Il faut, en outre, une aptitude tout terrain, ainsi 
que différents fondamentaux sur lesquels on 
ne peut faire l’impasse, notamment une solide 
culture et un savoir-faire incontournable en  
matière juridique. On ne peut décemment  
nommer un haut fonctionnaire qui ne maîtrise 
pas ces fondamentaux.

Par ailleurs, la fonction publique a la chance 
de disposer de ses propres écoles, ainsi que 
d’une université. Or, dans les grands groupes, 
il s’avère que l’on réinvente ce concept. Je 
crois encore plus aujourd’hui à la nécessité 
d’un apprentissage tout au long de la vie et à 
tous les niveaux, y compris aux plus élevés. Il 
faut désinhiber les cadres dirigeants pour qu’ils 
comprennent qu’une nouvelle formation ne tra-
duit aucune marque de faiblesse. Sur le module 
à suivre dans les programmes d’accompagne-
ment de dirigeants, il y aurait deux figures 
imposées, dont la recherche d’une opportunité 
face aux contraintes, appropriée à la sphère 
publique, caractérisée par une dimension sur 
l’intérêt général. »

NANTES MÉTROPOLE : L’ADAPTABILITÉ 
AU CŒUR DES TRANSFORMATIONS

Béatrice Mérand revient sur les initiatives  
menées par la métropole nantaise pour repenser  
la relation aux usagers et se moderniser en  
matière de ressources humaines.

« Je partage totalement ce point introductif 
sur l’adaptabilité essentielle du service public. 
Nous disposons, à l’échelle de la proximité, 
de quelques atouts pour mettre en tension les 
organisations et chercher cette adaptabilité 
permanente, de par une grande proximité avec 
l’usager qui ne manque pas de nous renvoyer 
les défaillances de manière directe ou via les 
représentants élus. De même, nous gérons des 
services de production, également gérés par 
de grands groupes privés, ce qui sous-tend une 
question de mixité de gestion. Cette confronta-
tion est presque un atout pour mettre en regard 
cet enjeu d’agilité, voire cette dimension éco-
nomique. Force est de souligner la nécessaire 
gestion du service public avec une réelle techni-
cité, mais tout en recherchant des compétences 
humaines. L’INET a justement conçu une 
formation sur cette base, avec des fondamen-
taux théoriques, mais surtout avec notre intel-

ligence pour une conception collective et un 
travail pour le territoire. Dans la métropole de 
Nantes, on compte 7 500 agents et on travaille 
sur les rythmes de mandats. Si l’on embarque  
l’ensemble des agents sur ces projets, leur mise 
en œuvre serait difficilement réalisable.

Lorsque l’on m’a demandé d’intervenir à  
l’occasion de cette table ronde, je me suis inter-
rogée sur le sujet posé. Le parcours des compé-
tences est naturellement dédié à l’adaptation du 
service public. Les transitions démocratiques, 
démographiques, numériques et énergétiques 
ne sont pas nouvelles, mais s’accélèrent signifi-
cativement et la fonction publique doit les inté-
grer rapidement à ses méthodes. Le deuxième 
point porte sur le contexte financier contraint, 
qui fonctionne particulièrement le fonction-
nement des collectivités et les managers qu’il 
convient d’accompagner dans ce cadre. Le  
dernier point est lié aux réformes institution-
nelles qui sont nombreuses depuis 20 ans sur le 
plan communal.

Pour illustrer ces métiers en discontinuité, force 
est de souligner une notion qui n’est certes pas 
nouvelle, mais qui s’accélère significativement 
depuis quelques années. Dans les services 
de proximité pour la population par exemple, 
nous avons travaillé longuement sur la question 
de la logique du guichet en tentant de mettre 
en œuvre des guichets plus généralistes, plus  
physiques ou plus téléphoniques. Aujourd’hui, 
nos citoyens se fondent sur des applications, 

comme celle qui permet de savoir, en temps 
réel, où se trouvent d’éventuels embouteil-
lages dans les différents secteurs d’une ville, 
ainsi que d’éventuelles perturbations à l’école 
ou les piscines fermées. C’est précisément ce 
qu’attendent les citoyens. C’est pourquoi la rela-
tion avec l’usager doit être repensée pour inté-
grer les changements de flux et de demandes. 
Cet élément essentiel se retrouve également 
dans le dialogue citoyen sur la coconstruction 
des politiques publiques, très évoquée ce matin. 
On commence, en l’occurrence, à recruter des  
community managers dans les collectivités pour 
animer ces communautés numériques. Ceci  
modifie donc fondamentalement les métiers et 
les fonctions ayant vocation à disparaître.

Par ailleurs, se pose la question de la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement qui a contraint 
très rapidement les collectivités locales à réviser 
l’ensemble de leurs politiques publiques et à 
s’interroger sur leur cœur de métier au titre de 
l’intérêt général. Ceci se traduit par des modifi-
cations des interventions et des services. Il faut 
accompagner les agents, notamment ceux qui 
sont concernés par un arrêt de leurs prestations, 
pour leur permettre de rebondir dans d’autres 
parcours professionnels. De même, la suppres-
sion de postes est tout à fait nouvelle pour les 
managers qui doivent l’appréhender correc-
tement et qui doivent repenser les missions 
de leurs services, s’interroger sur les moyens 
alloués, voire les redéployer.

On comptabilise, par ailleurs, 70 % d’agents de 
catégorie C pour la ville et la métropole, avec 
des métiers à forte usure professionnelle. C’est 
un enjeu fondamental car nous savons pertinem-
ment que les agents ne passent pas leur carrière 
entière sur ces métiers. Nous avons tenté de 
travailler sur cette notion d’usure profession-
nelle. Il faut explorer cette question au cours 
des prochaines années pour ne pas négliger des 
agents qui sont bien loin des questions d’attrac-
tivité et de rayonnement. Ils travaillent pour 
des services essentiels à la population. C’est 
donc par nécessité que ces parcours vont être 
en discontinu, mais ils peuvent aussi s’inscrire 
dans le cadre d’opportunités. On sait également 
que des agents, dans leur vie professionnelle, 
ont des attentes en termes de parcours et il  
appartient à la collectivité de donner ces oppor-
tunités, même s’il s’agit parfois de changer de 
métier. En l’occurrence, il existe 145 métiers 
différents au sein de la collectivité. Ceci peut 
être perçu comme une contrainte, mais aussi 
comme une opportunité pour certains agents 
qui ont envie, par exemple, de changer de  
secteur pour se renouveler.

Sur l’encadrement, on attend naturellement 
des cadres qu’ils portent un certain nombre 
de projets, selon les rythmes de mandats et les 
échéances fixées. Il faut mener cette méthodo-
logie de projets, intégrée par l’encadrement. 
Ceci induit aussi un travail d’outillage au titre 

Le haut fonctionnaire 
est nécessairement 
sur deux registres puisqu’il 
lui faut nécessairement 
être manager. Il faut, 
en outre, une aptitude tout 
terrain, ainsi que différents 
fondamentaux sur lesquels 
on ne peut faire l’impasse, 
notamment une solide 
culture et un savoir-faire 
incontournable en matière 
juridique. 

Paul Pény

DIVERSIFICATION DES PARCOURS 
ET DES COMPÉTENCES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Interventions de Paul Pény, directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts, 
Béatrice Mérand, directrice générale des ressources humaines de Nantes Métropole, 
et François-Xavier Schweyer, professeur à l’EHESP

L’accompagnement 
de ces changements 
socio-organisationnels 
est naturellement 
un enjeu pour la fonction 
ressources humaines. 
Au même titre que la notion 
de vie en discontinuité, 
les carrières professionnelles 
devraient suivre cette même 
tendance. La fonction RH 
doit être totalement refondée 
pour embrasser ces enjeux 
stratégiques. 

Béatrice Mérand

Extrait de la table ronde « Diversification des parcours et des compétences : vers de nouveaux métiers 
pour le service public » du colloque EHESP-ENA-INET sur « Les fonctions publiques en changement, 
penser les enjeux et les défis de la fonction publique et y préparer les hauts fonctionnaires », nov. 2016, Paris
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de la coconstruction de politiques publiques. 
Les managers doivent aussi s’inscrire dans un 
dialogue social de proximité, ce qui requiert des 
compétences.

Il est nécessaire de repenser la fonction RH, 
qui ne doit pas rester l’apanage de quelques 
spécialistes. La gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences ne doit pas non plus 
être l’apanage de quelques techniciens dans une 
Direction des ressources humaines. À ce titre, 
il convient de disposer de différents fonda-
mentaux. Avec 145 métiers et 7 500 agents, le 
sujet est d’autant plus complexe. L’observatoire 
social par exemple analyse, dans les services 
de la ville, des données très fi nes (population, 
conditions de travail, risques psychosociaux, 
etc.). Tous ces éléments sont extrêmement 
importants et il convient de les partager. On 
tente aussi de renouveler le dialogue social 
à l’aide d’actions initiées depuis deux ans, 
comme un espace de dialogue sur l’adaptation 
du service public, avec les organisations syndi-
cales par exemple. Il faut sortir des schémas de 
CT et CHSCT.

Pour que les agents deviennent acteurs, il faut 
accompagner les changements en leur donnant 
du sens et apportant des explications, tout 
en menant une méthodologie. De même, sur 
l’usure professionnelle, toutes les villes ont été 
confrontées à cette question de reclassement. 
Avec le CNFPT, on a initié des actions nouvelles 
et des nouveaux parcours. Les changements 
de métier ne s’improvisent pas en tout état de 
cause et c’est pourquoi on s’inscrit sur des par-
cours plus longs de formation et de tutorat pour 
arriver à adapter le service public. Cette adapta-
tion doit devenir stratégique pour le collectif. »

5 RÉFLEXIONS SUR LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

François-Xavier Schweyer, professeur à 
l’EHESP, propose cinq réfl exions sur la 
fonction publique hospitalière pour évoquer 
les notions de mobilité, de parcours et de 
compétences.

« En premier lieu, il convient de souligner la 
spécifi cité fondamentale de la proximité des 
médecins dans un hôpital ou dans un établis-
sement, de par une fonction de nature pruden-
tielle. C’est à la fois une profession technique 
et morale, fondée sur des valeurs. Ceci explique 
la double ligne d’autorité qui existe dans les 
hôpitaux : d’une part, l’autorité administrative, 
renforcée par des outils de gestion plus perfor-
mants et par des statuts revalorisés et, d’autre 
part, une autorité managériale qui légitime une 
forme de dominance sur les autres professions 
que les médecins sont en capacité de contrôler. 
Ceci justifi e un certain entre-soi dans la haute 
fonction publique hospitalière. Les méde-
cins ne sont pas des ingénieurs. Lorsque la loi 

no 2009-879 du 21 juillet 2009 « Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires » a donné aux 
ARS la capacité de nommer des contractuels, 
à hauteur de 8 % des emplois, sur des postes 
de direction, l’objectif consistait à attirer les 
hauts potentiels du privé ou d’autres fonctions 
publiques. Finalement, cela ne s’est pas déroulé 
ainsi dans la mesure où les contractuels, qui 
exercent des fonctions dans l’hôpital, sont 
recrutés sur des postes qui ne sont pas attrac-
tifs. Ainsi, l’idée d’un recrutement de hauts 
potentiels à l’extérieur pour vivifi er et enrichir 
n’a pas fonctionné, compte tenu de la spécifi -
cité du partenariat et de la coproduction avec 
les médecins. Ceci est un trait fondamental 
du management en secteur hospitalier, qui ne 
se limite pas aux seules techniques de mana-
gement, mais qui se fonde sur une capacité à 
comprendre les problématiques médicales et 
réaliser une co-production juste. Il y a quelques 
années, un directeur a eu l’idée de mettre en 
place une formation dédiée, laquelle n’a pas 
donné les résultats attendus. Depuis, celle-ci a 
été revue pour intégrer une spécifi cité relative 
au dialogue nécessaire avec les médecins. De 
même, les médecins sont des agents publics, ce 
qui rend le statut de la fonction publique incom-
patible avec leur niveau de rémunération. Plus 
globalement, c’est ce métier qui était incompa-
tible avec le statut.

En second lieu, il a été évoqué le dialogue entre 
la gestion nationale des budgets et des corps, 
d’une part, et la gouvernance locale, d’autre 
part. La stratégie des directeurs d’établissement 
pour former leurs équipes ne tient pas forcément 
compte des politiques de la mobilité au sein des 
corps. Il en est de même pour les directeurs 
des soins. Il y a trois corps de direction : les 
directeurs d’hôpital (2 900 personnes, -18 % en 
10 ans, 46 % de femmes), les directeurs d’éta-
blissement sanitaire (1 800 personnes, +18 % 
en 10 ans, 53 % de femmes) et les directeurs 
des soins, qui sont très utiles actuellement dans 
les politiques hospitalières. Le corps des direc-
teurs d’hôpital puise ses ressources en fonction 
des compétences. En matière de gouvernance 
locale, la création des GHT souligne une 
volonté politique forte et une certaine prudence. 
Finalement, les compétences sont importantes, 
mais les situations locales de travail sont abso-
lument essentielles pour les groupes hospita-
liers du territoire. Les directions ont bénéfi cié 
d’une gestion relativement simple du fait de 
l’existence d’un processus, mais celles qui ont 
hérité d’une confi guration locale en tension ou 
qui n’avaient pas cette culture de la coopéra-
tion ont des dossiers plus complexes à gérer. La 
réforme se décline vraiment localement.

En troisième lieu, sur les dynamiques de métiers 
dans la fonction publique hospitalière, je tiens 
à souligner qu’il existe plusieurs métiers. Chez 
les directeurs d’hôpital par exemple, il y a un 
métier de chef d’établissement et des métiers 
d’adjoint. En principe, un adjoint peut devenir 

chef d’établissement et un chef d’établissement 
peut redevenir adjoint. Pour autant, en termes 
de contenus et de positionnement, ce ne sont 
pas les mêmes métiers. Le chef d’établissement 
assume une fonction exposée en termes de 
responsabilités et en termes psychologiques, 
souvent de manière solitaire. Les risques 
psychosociaux existent aussi aux plus hauts 
niveaux. Ce métier est en déclin d’effectif, au 
profi t de directions communes. Dans le même 
corps, on a d’autres métiers et, chez les adjoints, 
on a deux types de métiers. D’une part, les 
métiers experts, parfois très pointus, justifi ent 
des sédentarités. On peut avoir recours à des 
experts contractuels, mais certains se spécia-
lisent dans ces métiers. D’autre part, les métiers 
axés sur le management concernent notam-
ment les affaires médicales ou les ressources 
humaines par exemple. De nouvelles fonctions 
apparaissent telles que les directeurs de par-
cours, puisqu’il s’agit de transformer la place de 
l’hôpital dans le système de santé et, de fait, de 
favoriser les parcours. Ceci constitue une évo-
lution intéressante de métiers qui apparaissent, 
plus précisément, des métiers d’articulation et 
d’animation, qui sont très dépendants, mais qui 
se distinguent quoi qu’il en soit. Par ailleurs, 
je tiens à souligner deux dynamiques. La pre-
mière porte sur une intégration plus accentuée 
des activités professionnelles médicales au 
management. On ne peut pas rationaliser 
l’hôpital si l’on n’intègre pas la logique des 
activités médicales, ce qui s’inscrit pleinement 
dans les propos tenus par Monsieur D’Harcourt 
à propos de la certifi cation, puisque l’un des 
enjeux de l’hôpital concerne la question des 
bonnes pratiques des médecins. Le report des 
résultats attendus dépend directement de l’accul-
turation de leurs partenaires principaux. La coo-
pération est donc plus nécessaire en termes de 
dispositif. En outre, il existe un défi  de transfor-
mation de la conception-même des métiers, y 
compris pour les soins, pour passer de la patho-
logie à la santé. Ceci est un véritable défi  en 
termes d’effi cience. Sénioriser les prescriptions 
est un enjeu essentiel pour certains CHU. C’est 
la transformation des pratiques professionnelles 
qui peut apporter de bons résultats.

En quatrième lieu, s’il peut y avoir plusieurs 
métiers dans un statut, il peut aussi y avoir le 
même métier dans plusieurs statuts. Je tiens 
à souligner un effet de la loi no 2009-972 du 
3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique, qui 
s’est avéré très particulier sur les entrées dans 
les corps des directeurs d’hôpital. Il était pos-
sible pour d’autres agents en détachement après 
deux ans d’intégrer ce corps. Or, aujourd’hui, 
on observe que l’équilibre démographique du 
corps des directeurs d’hôpital est dû à l’entrée 
massive de directeurs d’établissement sani-
taire (D3S). En l’occurrence, il a été engagé un 
débat sur la mixité des corps, qui me paraît tout 
à fait éclairant. L’enjeu de la mixité porte sur 
la fonctionnalité de la gestion des corps qui 

présentent nombre de points communs. De 
même, cela joue sur la transformation des sys-
tèmes de santé qui tentent d’intégrer davantage 
le sanitaire et le médico-social. Ainsi, dans le 
cadre de la transformation de la conception, 
le service à rendre n’est plus le même. L’inté-
gration de l’offre nécessiterait une mixité des 
corps. En parallèle, les opposants présentent des 
arguments qui méritent d’être entendus. Ils font 
valoir, par exemple, la différence des confi gu-
rations de travail. Les directeurs d’hôpital sont 
plus en lien avec les médecins, alors que dans 
le secteur médico-social, on est plus en contact 
avec les résidents et les familles. En d’autres 
termes, l’environnement de travail modifi e le 
métier même. D’autres soulignent la question 
de l’identité. On en parle très peu, mais il faut 
reconnaître la hiérarchie symbolique très forte 
entre les corps. Dans le cas présent, le débat 
sur la mixité des corps s’assortit d’une charge 
symbolique très importante. Les opposants 
sont peut-être aussi les tenants d’une certaine 
conception. L’évolution du métier traduit des 
conceptions différentes du service à rendre et 
de l’évolution du métier du système de santé.

En dernier lieu, les formations initiales ont été 
entièrement revues. N’est-ce pour autant qu’une 
question de compétences ? Il faut certes dif-
férentes compétences nouvelles, notamment 
en lien avec le numérique. Par exemple, les 
directeurs d’hôpital sont organisés en association 
de métiers, comme les ingénieurs hospitaliers. 
La formation continue classique est donc très 
peu suivie, alors que les journées de travail et les 
retours d’expérience sont liés à un enjeu essen-
tiel en termes d’acquisition de compétences pour 
s’adapter. Les questions techniques sont assez 
travaillées ; la recherche clinique s’ouvre un peu 
aux questions organisationnelles. Il me semble 
qu’il convient d’établir un lien entre la formation 
et la recherche, à travers le dialogue. La place 
de la recherche vis-à-vis de la formation occupe 
donc une place essentielle. Pour autant, ce n’est 
qu’une question de compétences, mais de pos-
ture, soit une vision du monde. On ne s’inscrit 
donc pas que dans des valeurs, mais dans une 
conception du travail, de l’hôpital et de l’offre 
de soins. Il s’agit d’une véritable réfl exion sur 
l’évolution des besoins de la population et des 
évolutions sociétales, à travers des questions 
qui interpellent des valeurs. En termes de for-
mation, les missions d’accompagnement sont 
une forme de formation, tout à fait adaptée 
pour travailler sur les postures. C’est aussi une 
question d’engagement au service d’un projet, 
qu’il reste à défi nir et à discuter, y compris au 
niveau local. D’ailleurs, je tiens à préciser que le 
groupe des personnalités qualifi ées, m’incluant, 
a démissionné en bloc du conseil d’administra-
tion de l’ARS, car nous ne pouvions pas faire 
valoir cette démocratie de proximité. Le chantier 
reste ouvert et il convient de travailler la 
notion de vision du monde avec les usagers et 
les professionnels. »

De nouvelles fonctions 
apparaissent telles que 
les directeurs de parcours, 
puisqu’il s’agit de transformer 
la place de l’hôpital dans 
le système de santé et, de fait, 
de favoriser les parcours. 
Ceci constitue une évolution 
intéressante de métiers 
qui apparaissent, 
plus précisément, des métiers 
d’articulation et d’animation. 

François-Xavier Schweyer
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La mobilité, la gestion des carrières, la formation ou encore le recrutement 
déterminent le parcours et les compétences des fonctionnaires. Faut-il des  
experts ou des managers  ? Faut-il des généralistes ou des spécialistes  ? 
Quelles sont les compétences et les aptitudes recherchées  ? Autant de  
questions auxquelles tentent de répondre les trois intervenants.

LES QUALITÉS PERSONNELLES 
DU MANAGER

Les trois qualités personnelles indispensables 
au manager aujourd’hui sont la confiance,  
l’autorité et le partage. C’est la conviction de 
l’inspecteur général des finances, Christian 
Bert. Évoquant les exemples de l’Inspection 
générale des finances (IGF) et de France  
Télévision, il revient également sur la néces-
sité de définir des indicateurs de performance 
stables et élaborés avec les agents.

« Il m’a été demandé d’évoquer les nouvelles 
attentes managériales. Considérant cet exercice 
impossible du fait d’une liste sans fin, j’ai donc 
cherché ce qui m’avait paru essentiel et en me 
focalisant sur les réussites et les blocages. Trois 
chaînes se sont dégagées de cette réflexion 
sur les qualités personnelles du manager : la 
confiance, l’autorité et le partage. Ces trois 
chaînes vont du sommet jusqu’à la base, à savoir 
le public. Sur cette base, on peut percevoir les 
attentes face à un management et les risques 
importants de rupture.

La confiance naît d’abord de la clarté, avec 
des objectifs stratégiques en nombre infime, 
mais clairs, complets, vérifiables, réalistes et 
déclinés de haut en bas. Lors de mon entrée à 
l’IGF, j’ai pu évoquer la question des objectifs 
du service, mais j’ai aussi parlé des conditions 
d’exercice de ce poste. Nous sommes ainsi  
parvenus à un accord sur deux objectifs. D’une 
part, la baisse des vérifications traditionnelles 
de service qui, entre nous, s’avérait quelque 

peu inutile, a été décidée au bénéfice d’actions 
d’audit et de conseils. D’autre part, il convenait  
d’élargir autant que possible le champ de  
l’action à d’autres ministères. En contrepartie,  
il était donné la liberté d’exercer la totalité 
de mes prérogatives en toute indépendance,  
y compris dans le domaine du recours à la  
justice, avec le fameux article 40. Cette sim-
plicité de la feuille de route a été absolument 
remarquable, ce qui m’a permis de vivre huit 
années très heureuses et d’obtenir des résultats 
non-négligeables, y compris face à certains 
points comme les tentatives de réformes qui 
ont fini par aboutir avec le rapprochement de la 
direction générale des impôts et de la direction 
de la comptabilité publique.

Le contre-exemple absolu a pu s’observer à 
France Télévision, qui ne m’a pas déplu en tant 
qu’entreprise, mais nous avions cinq tutelles en 
désaccord, avec la culture, l’APE, le budget, 
la direction de la concurrence, la direction des 
médias, le Premier ministre, le CSA, la Com-
mission européenne et la Cour européenne 
qui avait deux instances pendantes (TF1 et 
TM6 contre le financement par la redevance 
audiovisuelle). Il était impossible de définir des 
objectifs sauf en sonnant la discorde vis-à-vis 
de l’ennemi, c’est-à-dire en mettant toutes les 
tutelles dans un tel état de pagaille qu’en réalité, 
nous n’en faisions qu’à notre guise. Pourtant,  
ce n’était pas le cas, puisque les objectifs deve-
naient alors une liste de quotas (films, opéras, 
documentaires, reportages, informations, élec-
tions, etc.). C’est un problème sur lequel la  
réforme de l’État touche une limite de fond. 

Les indicateurs 
qui ne dépendent pas 
de l’action du service 
sont ceux qui déplaisent 
le plus aux agents. Cette 
difficulté peut être réglée 
par une bonne combinaison 
entre les indicateurs 
de qualité de service, 
avec un recours accru 
aux enquêtes de satisfaction, 
et les indicateurs d’efficacité, 
à savoir des indicateurs 
mesurables ou les indicateurs 
de consommation budgétaire.

LES AGENTS PUBLICS FACE À DE NOUVELLES 
ATTENTES MANAGÉRIALES ET DÉONTOLOGIQUES

Interventions de Thierry Bert, inspecteur général des finances, ancien délégué général 
de l’Union sociale, Christian Vigouroux, conseiller d’État, et Mylène Jacquot, secrétaire générale 
CFDT fonctions publiques

Voici deux exemples extrêmes d’incapacité à 
définir des objectifs.

Les indicateurs doivent être convenablement 
élaborés et déclinés, mais surtout stables.  
Dans le secteur privé, ces indicateurs sont rela-
tivement faciles à définir, contrairement au sec-
teur public, difficilement mesurable, d’autant 
plus compte tenu du rapport qui n’est pas 
évaluable par le marché. Je voudrais simple-
ment préciser trois écueils. Le premier écueil 
porte sur les indicateurs trompe l’œil. Nombre 
de dossiers traités étaient même appelés des 
buchettes comme nous avons pu le constater 
au sein de la direction générale des impôts, en 
matière de contrôle fiscal. Nombre de cotes 
prises en charge étaient dans le domaine du 
Trésor public, les recouvrements sont effectués 
sans problème par des centres d’encaissement. 
D’autres sont fallacieux et nous avons tous à 
l’esprit l’exemple des indicateurs au sein de la 
police, avec les taux d’élucidation, pour faire 
en sorte qu’un certain nombre de policiers  
ne prennent plus les plaintes. À défaut d’aug-
menter le nombre d’affaires élucidées, ils dimi-
nuent le numérateur.

Les indicateurs qui ne dépendent pas de l’action 
du service sont ceux qui déplaisent le plus aux 
agents. Cette difficulté peut être réglée par 
une bonne combinaison entre les indicateurs 
de qualité de service, avec un recours accru 
aux enquêtes de satisfaction, et les indicateurs  
d’efficacité, à savoir des indicateurs mesurables 
ou les indicateurs de consommation budgétaire. 
Or cela ne peut s’imposer, cela ne peut s’opérer 
que dans le cadre d’un partage des objectifs et 
des indicateurs. Je suis extrêmement favorable 
à la réalisation de séminaires aboutissant à un 
projet de service écrit et objectivé. Je n’arrive 
pas à comprendre que l’on puisse rester dans le 
vague pour de telles affaires. Il faut expliciter 
les termes du débat, les contraintes budgétaires 
ou d’emploi, la réflexion sur l’organisation 
du service, la définition d’objectifs qualitatifs 
et la règle d’or du service. Ceci est essentiel 
pour rassembler dans un projet de service, mais 
aussi pour impliquer et resserrer la chaîne de 
confiance, tout en évitant un certain nombre de 
points importants, comme les missions impos-
sibles, les ordres contradictoires comme les  
objectifs de contrôle fiscal accéléré alors que 
l’on veut respecter toutes les règles juridiques, 
ainsi que les moyens mal définis. L’un des  
aspects de la réforme et de sa difficulté de mise 
en place portait sur la décision prise quant à 
des délais trop favorables pour que l’on puisse 
mettre en œuvre des réformes informatiques 
et des formations personnelles, requises pour 
l’aboutissement de cette réforme. Une fois 
les processus informatiques et de formation 
professionnelle enfin lancés, il a été possible 
de basculer et de promouvoir un interlocuteur 
fiscal unique pour les entreprises un an plus 
tard. Force est de souligner le problème des 
objectifs cachés et fallacieux, ce qui crée une 

difficulté dans la chaîne de confiance. Si nous 
ne parvenons pas à partager un certain nombre 
de règles, notamment des règles de vérité, nous 
ne pourrons atteindre les objectifs. Or l’État est 
diffracté et chaque direction envisage des objec-
tifs qui vont à l’encontre de ceux des autres 
directions. Ceci est d’autant plus complexe 
que cela fait perdre de vue l’intérêt général. Je 
me souviens d’un directeur de budget qui avait 
fixé comme objectif à ses sous-directeurs une 
note totalement fallacieuse, oubliant un certain 
nombre de postes pour pouvoir se faire valoir et 
souligner les économies réalisées. Or les écono-
mies n’étaient pas réelles. Je l’ai contacté pour 
exprimer mon opinion quant à cette note et  
l’ai menacé de lui faire perdre son poste si, 
d’aventure, il réitérait cette démarche.

Je crois qu’il existe un problème de confiance. 
Pour conclure, j’évoquerai la notion d’auto-
rité. Nous éviterons tout autoritarisme en 
appliquant les principes de confiance et du 
partage. Les premières occurrences du terme 
« autorité » renvoyaient aux écritures saintes, 
ce qui induit une sorte de garantie. L’autorité 
peut être une garantie avant d’être un aboie-
ment ; elle ne doit d’ailleurs jamais être un 
aboiement. C’est sur cette base que l’on peut 
déduire tous les propos tenus sur la notation, les 
performances, les primes, les remarques éven-
tuelles que l’on peut exprimer envers un agent 
ou que l’on peut recevoir de son supérieur. 
C’est ainsi que l’on peut faire fonctionner de 
manière équilibrée le couple éducation/contrôle 
sans que personne ne s’étonne qu’une autorité  
soit déléguée et sans que le délégataire ne 
s’étonne du contrôle de l’usage qu’on en fait. 
Tout ceci doit naturellement être assuré dans un 
respect parfait des procédures légales. La perte 
de qualité est tragique et doit être absolument 
évitée. J’ignore si vous avez déjà désavoué un 
collègue, mais c’est extrêmement pénible et 
même dangereux. Sans confiance accordée et 
si des courts-circuits d’autorité ont lieu, nous 
serons confrontés à des problèmes de garantie, 
entraînant des problèmes de confiance et de 
management.

Tels sont les éléments pouvant être soulignés  
quant aux qualités du manager. Pour être  
respecté, il faut être respectable. »

Les jeunes fonctionnaires 
de terrain ont de fortes 
attentes, au-delà des attentes 
classiques d’égalité 
et de promotion, notamment 
sur le sens de la mission. 
Les fonctionnaires prennent 
connaissance par exemple 
des indicateurs du programme 
budgétaire Justice 
pour évaluer la qualité 
de la justice, de même que 
les mises en cause sur 
le résultat de nos politiques 
dans les banlieues. 
Les questions soulevées
dans ce cadre méritent 
des réponses. 

Christian Vigouroux

Extrait de la table ronde « les agents publics face à de nouvelles attentes managériales et déontologiques. 
Quelles incidences pour le statut de la foncion publique ? » du colloque EHESP-ENA-INET sur « Les fonctions publiques 
en changement, penser les enjeux et les défis de la fonction publique et y préparer les hauts fonctionnaires », nov. 2016, Paris
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L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE

POUR UN DIALOGUE SOCIAL 
DE PROXIMITÉ DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

Mylène Jacquot, secrétaire générale CFDT 
fonctions publiques, s’est attachée dans son 
intervention à rappeler que le statut général 
des fonctionnaires est à la fois utile, consen-
suel et évolutif. Ce statut peut être amené à 
évoluer en tenant compte des changements 
technologiques (l’impact du smartphone sur 
le travail quotidien) ou des nouvelles attentes 
des agents (formation plus individualisée, 
parcours plus diversifié, etc.). Selon elle, le 
dialogue social de proximité est nécessaire 
pour faire avancer les droits et les devoirs 
des fonctionnaires.

« Concernant le statut général, force est de pré-
ciser que ce n’est pas le seul statut. Il existe 
également des statuts particuliers. Il est parfois 
plus facile de faire évoluer le statut général que 
de toucher au moindre élément d’un statut par-
ticulier.

Sur la place centrale de la fonction publique, 
dans la mise en œuvre des politiques publiques, 
ainsi que l’attachement au cadre statutaire, 
force est de constater que l’ensemble de ces 
points sont régulièrement rappelés et réaffirmés 
depuis plusieurs années. Ce fut notamment le 
cas dans le préambule de l’accord sur la sécu-
risation des parcours des agents contractuels en 
2011, un accord majoritaire, signé par six organi-
sations syndicales. Celui-ci montre que la place 
des contractuels dans la fonction publique est 
relativement stable en termes de proportion des 
effectifs depuis de très nombreuses années. Les 
organisations syndicales s’attachent à construire 
des droits pour les agents contractuels. Tous 
ces éléments ont été rappelés plus récemment 
dans le préambule du protocole de 2015 sur 
les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations, ainsi que dans la lettre de mis-
sion signée pour le Premier ministre au Conseil 
économique et social, qui définit le cadre de la 
saisine sur l’avenir de la fonction publique.

Pour la CFDT, on s’inscrit sans difficulté dans 
le cadre de ces réflexions telles que définies 
pour des raisons multiples. Le statut général 
est aujourd’hui, quoi qu’on en dise dans le 
contexte particulier de cette fin d’année, logé 
dans un consensus qui s’est construit au fil 
des années. Ce consensus, qui n’existait pas  
autrefois, est porté par les agents, les employeurs, 
les citoyens et les usagers. Il repose sur deux 
éléments : l’utilité du statut, d’une part, et son 
caractère évolutif, d’autre part. Il est utile aux 
agents et il protège l’exercice des missions. Il 
est aussi utile aux employeurs qui sont parfois 
les premiers à avoir tendance à vouloir le sup-
primer, mais soumis à leur devoir de définition 
de politiques publiques, ces derniers ont besoin 
des missions dévolues aux agents. À travers 
ces statuts, ils disposent des moyens et compé-

tences nécessaires. Enfin, il sert aux citoyens et 
aux usagers, via un objectif d’équité de traite-
ment et des éléments essentiels de la cohésion 
sociale. Le premier exemple, qui remonte à 
2008, est lié à la crise économique et financière, 
au cours de laquelle on a soudain vanté l’impor-
tance de la fonction publique comme amortisseur 
social. Ceci vaut aussi en matière de sécurité lors 
des épisodes malencontreux survenus au cours 
des derniers mois.

Nous réfléchissons également à l’avenir et il 
convient de faire évoluer ce statut en tenant 
compte de plusieurs éléments. Tout d’abord, 
il faut considérer l’usage du smartphone qui  
impacte notre quotidien et nos pratiques. Les 
évolutions techniques et technologiques sont 
majeures et il convient de les anticiper et surtout 
de ne pas nier leur réalité. Dans le cas contraire, 
cela serait catastrophique pour les politiques 
qui ont amené le débat pour les usagers dont les 
attentes ne seraient pas entendues et pour les 
agents, quel que soit leur niveau hiérarchique. 
Leur travail et l’organisation de ce travail évo-
luent à tous les niveaux. Il faut aussi considérer 
le contexte d’évolution des attentes fortes des 
agents. On connaît la gestion de masse, une 
gestion administrée qui est sûrement toujours 
nécessaire. Les instances paritaires et le maintien  
de compétences le sont aussi. Les agents expri-
ment aussi des besoins d’écoute et d’accom-
pagnement beaucoup plus individualisés en 
termes de formation et d’accompagnement de 
mobilité et de parcours professionnels plus 
diversifiés. Ils commencent à être entendus et 
la CFDT est convaincue que le développement 
des fonctions RH doit se poursuivre de manière 
encadrée, mais aussi soutenue au travers de la 
fondation et par une meilleure prise en compte 
de ses fonctions dans les parcours et déroule-
ments de carrière des agents. Cela passe aussi 
par la mise en œuvre de droits nouveaux et de 
nouvelles garanties, à l’image de ce qui est en 
train de se construire, notamment les comptes 
personnels d’activité, permettant à un agent 
public, quel que soit son statut, de se projeter, 
d’exister et de garder les droits qui auront été 
construits grâce à leur parcours professionnel. 
Il faudrait aussi se doter d’outils de mutuali-
sation pour assurer l’effectivité de certains de 
ces droits et lever les obstacles à la construction 
de parcours dont les agents seraient pleinement 
acteurs.

Au-delà de ces éléments de contexte, je sou-
haite rappeler quelques nécessités, dont la 
transparence des objectifs. Ceci implique la dé-
finition et le partage des objectifs et c’est peut-
être là que pourrait résider l’une des principales 
innovations managériales. Il faudrait apprendre 
à ne pas avancer de manière masquée. Certes, 
cela n’éviterait ni le conflit ni le désaccord, 
mais cela éviterait la suspicion.

Je conclurai sur un point aussi important dans 
la conduite des évolutions, le dialogue social. 

Celui-ci doit rester fondé sur la représentati-
vité, c’est-à-dire sur le vote de l’ensemble des 
agents, quel que soit leur statut, car tous sont 
aujourd’hui appelés à monter pour les mêmes 
instances. Ce n’est pas la présence dans les 
CAP qui doit fonder cette expression, mais 
bien la présence dans les comités techniques. 
Ces derniers sont le lieu de reconnaissance des  
collectifs de travail.

Sur ces mêmes fondements, l’un des enjeux 
majeurs porte sur le développement indis-
pensable d’un dialogue social de proximité. 
À ce titre, il conviendrait de mieux définir 
les compétences de chacun des niveaux. On 
les perçoit approximativement sur le versant  
hospitalier ou territorial, mais sur le versant 
État, c’est peut-être là que réside le travail le 
plus important à fournir. Il faut aussi que les  
instances soient placées au bon niveau. On  
pourrait légitimement interroger les consé-
quences de l’absence de comité technique ou 
CHSCT dans les établissements. Cela devrait 
faire partie de la loi de 2010 sur le dialogue  
social dans la fonction publique. Il conviendrait,  
par ailleurs, de développer une vraie culture 
du dialogue social, qui ne se limite pas à la 
réunion des instances. La sortie des instances 
induit de se donner les moyens de négocier en 
construisant les conditions nécessaires à un  
dialogue social de qualité, à travers un accord  
sur la méthode et le calendrier. Il s’agit 
de s’engager dans des négociations, donc  
d’accepter le risque de l’échec. Il faut distinguer 
l’échec d’une négociation de l’échec du dia-
logue social. Pour ce faire, la formation devrait 
s’intéresser, non pas au seul cadre législatif et 
réglementaire, mais aussi à la connaissance des 
acteurs du dialogue social. Mieux appréhender 
l’histoire des différentes organisations syndi-
cales permettrait d’éviter la tentation de parler 
des syndicats, chaque syndicat ayant ses carac-
téristiques propres.
S’agissant des statuts particuliers, se crispent 
les résistances les plus fortes à toute évolution. 
Ils sont devenus aujourd’hui le lieu de tous les 
corporatifs, comme un refuge, un dernier espace 
de stabilité dans un monde et un statut général 
qui sont en mouvement. C’est peut-être là que se 
trouve le plus important chantier d’évolution. »

LE RÔLE DU STATUT FACE 
AUX NOUVELLES ATTENTES

Le statut est indispensable pour assurer 
l’indépendance des fonctionnaires, surtout 
dans un contexte de changement et d’évolu-
tion : nouvelle génération de fonctionnaires 
très attachée au sens de la mission, enjeux 
actuels de laïcité, d’impartialité, de neutrali-
té, de transparence, de protection des agents 
ou encore déontologie renforcée. Tel est le 
point de vue du conseiller d’État, Christian 
Vigouroux, dans son intervention.

« Je me suis mis du côté du fonctionnaire et de 
l’agent que je suis. Dans la notion d’attente, 
coexistent les souhaits et les craintes, plus  
précisément un ensemble de préoccupations 
qui ne trouvent aucune réponse facile pour un 
traitement immédiat. Si les craintes ne se juxta-
posaient pas aux attentes, la colère de la police 
nationale ne serait pas si préoccupante et aucun 
mouvement ne serait opéré à l’encontre du  
ministère des Finances contre les baisses  
d’effectifs, de même que pour les professeurs en 
grève pour le maintien des zones prioritaires. Ces 
différents mouvements marquent des craintes  
et des attentes non satisfaites, non sur les rému-
nérations ou des sujets classiques, mais sur le 
sens du travail, la nature des missions et l’orga-
nisation. Ceci est d’autant plus intéressant que 
l’on peut en discuter.

Avant de s’interroger sur les incidences pour le 
statut, il faut s’enquérir des nouvelles attentes. 
Les jeunes fonctionnaires de terrain ont de 
fortes attentes, au-delà des attentes classiques 
d’égalité et de promotion, notamment sur le 
sens de la mission. Les fonctionnaires prennent 
connaissance par exemple des indicateurs du 
programme budgétaire Justice pour évaluer la 
qualité de la justice, de même que les mises 
en cause sur le résultat de nos politiques dans 
les banlieues. Les questions soulevées dans ce 
cadre méritent des réponses. Il existe une tension 
sur la laïcité. À l’heure actuelle, en Allemagne 
par exemple, il existe un projet qui interdit le 
voile aux juges, avocates et greffières. Les ques-
tions se posent de manière relativement similaire 
en France comme en Allemagne. Il faut travailler 
ces questions qui soulèvent des problèmes iné-
dits qui n’avaient pas lieu il y a dix ans. Des 
attentes sont exprimées sur l’impartialité ou 
la neutralité. Il est simple d’édicter, dans la 
loi de 20161, le devoir d’impartialité, mais il 
s’agit de savoir comment réagir dans certains 
cas, comme lorsqu’une association religieuse 
offre des cadeaux de Noël à des détenus par 
exemple. Ces questions doivent être traitées 
pour éviter tout sentiment d’angoisse. Des 
interrogations sont soulevées sur nos pratiques 
de sécurité. Il existe un observatoire de la vio-
lence scolaire et un observatoire de la violence 
en hôpital, car les agents se sentent menacés à 
juste titre. Le grand syndicat de l’enseignement 
en Allemagne vient de réaliser une enquête  

auprès de ses mandants et a pu constater ainsi 
que 5 % des enseignants avaient été bousculés 
ou violentés au cours de l’année précédente. Il 
faut répondre à cet objectif de protection. De 
même, des atteintes et des craintes sont expri-
mées en matière de transparence. Dans le cadre 
d’une demande de données, la Cour européenne 
des droits de l’Homme vient de stipuler qu’il 
fallait fournir l’identité des avocats désignés 
par le ministère de la Justice. Ces atteintes et 
ces craintes doivent être reconnues et traitées 
collégialement, tout en conservant la modestie  
de dire que la réponse n’est pas toujours  
évidente.

Une fois ces attentes identifiées, il convient 
de s’interroger sur les incidences pour le  
service public. La réponse n’est pas évidente 
et ces phénomènes nouveaux peuvent rendre  
obsolète le discours traditionnel. D’après le 
porte-parole de l’Union européenne, la question 
des conflits d’intérêt ne se poserait pas réelle-
ment au sein des fonctionnaires. Il est préférable 
de se taire plutôt que d’énoncer de telles affir-
mations. Les incidences pour le service public 
résident dans la compréhension de la perplexité 
de certains fonctionnaires sur les parts variables 
et les primes. Tous les réformateurs dénoncent 
le moyen d’utiliser les parts variables. Il faut 
donc travailler avec les syndicats et les hiérar-
chies sur les modes de récompense possibles. 
Les primes modulables ne sont pas la seule 
solution. Les réflexions ne font que commencer 
à mon sens.

Quelles sont les attentes et les incidences 
pour le service public et pour les fonction-
naires ? J’adjoins au souci de déontologie le  
risque d’intégrisme déontologique. Désormais,  
les lois de déontologie se multiplient. Or je 
vous rappelle une Jurisprudence sur le Conseil 
d’État qui alerte quant à ce risque d’intégrisme 
déontologique. C’est un arrêt de commune 
de Saint-Maur des Fossés du 9 mai 2012 qui 
annule une commune qui serait allée trop 
loin dans la prévention des conflits d’intérêts. 
Quelle est l’incidence sur le statut ? À mon 
sens, ce n’est pas tant cette question qui est  
importante, mais le statut est fondamentalement 
là pour assurer l’indépendance intellectuelle 
des fonctionnaires. Le statut a vocation à enca-
drer, assurer l’égalité et définir la politique de la 
fonction publique, mais il est aussi très impor-
tant pour assurer l’indépendance intellectuelle 
permettant à un fonctionnaire de proposer des 
solutions innovantes et faire preuve de courage. 
Je ne suis pas certain que ce soit un outil déon-
tologique adapté. Je reste prudent, quoi qu’il en 
soit, face aux nouvelles attentes managériales 
et déontologiques. Il faut appliquer les lois qui 
nous sont soumises, y compris la nouvelle, mais 
cela ne devrait pas nous empêcher d’en discuter 
dans le cadre du comité de direction des unités 
de production de services publics avec les orga-
nisations syndicales. »

Le statut général 
est aujourd’hui, quoi 
qu’on en dise dans le contexte 
particulier de cette fin d’année, 
logé dans un consensus 
qui s’est construit au fil 
des années. Ce consensus, 
qui n’existait pas autrefois, 
est porté par les agents, 
les employeurs, les citoyens 
et les usagers. Il repose 
sur deux éléments : l’utilité 
du statut, d’une part, 
et son caractère évolutif, 
d’autre part. 

Mylène Jacquot

1 L. no 2016-483, 20 avr. 2016, relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires.
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L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE

Face à la complexité et à la diversité des problématiques qui la traversent, 
la fonction publique doit aujourd’hui se réinventer. Au-delà de la question 
de l’évolution statutaire, d’autres chantiers seront prioritaires : l’organisation 
du travail, l’évolution des métiers et des compétences ou encore le sens des  
fonctions. Pour mener à bien ces transformations, les ressources humaines 
auront un rôle stratégique à jouer.

« Je tiens à saluer la richesse des échanges et des 
interventions du colloque, qui montrent toute la 
complexité et la diversité des problématiques 
qui traversent la fonction publique aujourd’hui, 
ainsi que la complexité des contradictions que 
l’on peut vivre. On peut remercier les trois 
écoles pour l’initiative prise pour montrer en 
quoi la fonction publique n’est pas étrangère 
à la société dans laquelle elle s’inscrit. Toutes 
les contradictions et les tensions traversent la 
fonction publique. Il convient d’y réfléchir et 
d’y travailler. C’est le rôle des écoles et c’est 
tout l’intérêt que l’on peut percevoir dans ce 
type de colloques.

Face à la plupart des chantiers évoqués, ainsi 
qu’aux problématiques soulevées, nous essayons 
d’y travailler ensemble. Ces dernières années 
montrent que la plupart des domaines de la 
fonction publique sont aujourd’hui évoqués et 
font l’objet d’un travail, notamment les grandes 
problématiques (carrières, rémunérations, déon-
tologie, etc.). Nous sommes aussi confrontés  
à un calendrier contraint. Au-delà de ces ques-
tions, c’est l’ensemble des problématiques 
de politique de ressources humaines qui sont  
aujourd’hui posées et revues, incluant la notion 
de recrutement, d’attractivité et de discrimi-
nation. Sont aussi évoquées des réflexions à  
propos de l’organisation du travail, de la  
réforme territoriale, des pratiques managé-
riales, des conditions mêmes du travail des 
fonctionnaires, du sens, des modalités, etc. 
Ceci interroge le management, l’encadrement 
et la relation de travail. Redonner une priorité 
à ces questions fut un axe essentiel au cours de 
ces deux dernières années, avec la circulaire du  

Premier ministre en 2015, permettant de redonner  
beaucoup d’orientations et de priorités et d’invi-
ter les ministères dans une véritable politique à 
l’égard des cadres. Tous ces chantiers montrent 
que la fonction publique est vivante, en phase 
avec la société. Sans doute doit-elle l’être  
davantage qu’aujourd’hui. De nombreuses  
possibilités existent et la capacité à changer est 
avérée. La fonction publique se réinvente et 
c’est un enjeu naturellement majeur.

Sur les enjeux pour l’avenir figure notam-
ment la dimension de contrat social, avec la 
place de la fonction publique dans la société, 
le regard des usagers et des politiques, et le  
positionnement des agents publics par rapport 
aux attentes et aspirations, ainsi qu’aux évo-
lutions de la société. Se pose la question de 
l’efficacité du service rendu et de l’exempla-
rité. Cette double tension fait partie des enjeux 
majeurs, faisant l’objet d’un travail. Les ques-
tions statutaires au sens large sont essentielles 
et occupent une place sans doute excessive dans 
les débats et dans la part d’énergie consacrée 
à ces questions. L’un des enjeux consistera à 
leur accorder la place qui leur est due. Nous 
agissons déjà en ce sens. Il est essentiel que les 
questions statutaires n’occultent pas les autres 
questions, comme l’organisation du travail, 
l’évolution des métiers, le sens des fonctions, 
etc. C’est l’un des axes forts pour l’avenir. Par 
ailleurs, si la question du dialogue social qui a été 
évoquée, c’est l’association des agents publics  
au processus de changement, d’innovation ou 
de rénovation qui importe. Il faut s’inscrire 
dans une dynamique où les agents publics ne 
craignent pas ces changements et soient acteurs 

desdits changements. Le dialogue social en 
fait naturellement partie. L’objectif consiste à 
garantir une relative stabilité dans les cadres 
statutaires sans les réinventer en permanence et 
à investir des champs nouveaux sur lesquels il 
y a des attentes.

Pour conclure, nous portons actuellement, avec 
le Premier ministre, les ressources humaines 
comme une priorité. Je suis convaincu que les 
efforts consentis étaient nécessaires. Il s’agit 
de redonner de la marge de manœuvre et de la 
capacité initiative, tout en redéveloppant les  
politiques de ressources humaines, ce qui est 
tout autant un facteur de changement, d’inno-
vation et de réforme de l’État. Faire de la fonc-
tion RH une véritable fonction stratégique est 
essentiel. Ceci sous-tend différentes questions, 
notamment pour l’interrogation sur la gouver-
nance et l’organisation de la fonction RH en 
interministériel et interfonction publique. Une 
véritable politique d’encadrement ne peut exis-
ter que s’il y a une organisation de la fonction 
RH au niveau ministériel, structurée et avec un 
pilotage de bon niveau. 

Tout ceci fait l’objet de travaux qui devraient 
déboucher à un décret, lequel consacrera 
l’importance de cette politique de ressources 
humaines, pour un meilleur positionnement des 
acteurs et l’engagement de différents chantiers, 
ainsi qu’un travail fondé sur le partage et les 
échanges pour faire de la fonction publique une 
fonction publique en mouvement permanent, 
vivante et répondant aux agents qui la com-
posent. »

RÉINVENTER LA FONCTION PUBLIQUE, 
UN ENJEU MAJEUR

Interventions de Thierry Le Goff, directeur général de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP)

Conclusions du colloque EHESP-ENA-INET sur « Les fonctions publiques en changement, penser les enjeux 
et les défis de la fonction publique et y préparer les hauts fonctionnaires », nov. 2016, Paris

Pourriez-vous nous rappeler les missions,  
les objectifs et les spécificités de l’ADGCF ?

L’ADGCF est un lieu de réflexion, d’échange et 
de débat sur le fait intercommunal. C’est aussi 
un centre d’expertise dédié au management 
des politiques territoriales. Notre association 
rassemble aujourd’hui plus de 1 000 cadres 
dirigeants d’intercommunalité (DG de commu-
nautés de communes, de communautés d’agglo-
mération et de communautés urbaines). Notre 
mission principale, c’est de partager une vision 
commune de ce qu’est le mouvement intercom-
munal et de notre métier de DGS de structure 
communale1. Notre deuxième grande mission, 
c’est d’être très présent sur tous les textes qui 
sortent à propos de l’intercommunalité. C’est 
un travail de réseau que nous menons auprès 
des ministères, des parlementaires, des associa-
tions pour faire valoir notre expertise technique. 
Enfin, la troisième grande mission, c’est une 
réponse que nous apportons à nos adhérents en 
partageant un certain nombre de problématiques 
et en partageant nos expériences. Nous sommes 
la seule association à avoir une vision partagée 
de l’organisation territoriale en pleine évolution. 
Nous avons pour ambition d’accompagner cette 
révolution silencieuse. Nous ne sommes pas 
dans une démarche corporatiste, nous ne repré-
sentons pas un grade ou une filière ou les anciens 
élèves d’une grande école.

Vous avez publié un manifeste2 en juin dernier 
appelant à réformer le statut de la FPT pour 
améliorer la qualité du service public local. 
Quel est l’objectif de cette démarche et quelles 
sont vos préconisations en la matière ?

La démarche a été initiée par nos propres  
adhérents. J’ai été interpellé à Tours en octobre 
2015 lors de l’assemblée générale de l’ADGCF 

par de nombreux adhérents confrontés à des 
difficultés, le plus souvent liées aux statuts. 
Ils souhaitaient au moment où se profilaient 
les élections présidentielles et législatives que 
nous ayons collectivement une réflexion sur le 
devenir du statut de la fonction publique terri-
toriale. Nous avons procédé à une enquête de 
fond, en respectant une méthodologie rigou-
reuse (enquête qualitative et quantitative). Plus 
de 700 adhérents ont répondu à cette enquête, 
une participation suffisamment représentative 
pour prendre en compte les résultats au niveau 
national. Ce qu’il est ressorti de cette enquête, 
c’est que plus de 90 % de nos adhérents estime 
que le statut doit être conservé mais profondé-
ment adapté. Cette démarche a donc débouché 
sur un manifeste appelant à adapter et à rénover 
le statut de la FPT avec douze propositions 
concrètes.

La première proposition est très symbolique 
pour nous. Elle tient au fait qu’en réalité, il n’y 
a pas une fonction publique territoriale, mais il 
y en a 36 000. Chaque collectivité s’arrange du 
statut et offre à ses salariés des conditions, y 
compris salariales, qui sont toutes différentes 
les unes des autres. On pourrait penser que 
ça joue à la marge, mais pas du tout. Il y a de 
grosses différences entre les collectivités en 
termes de rémunération, par exemple, pour un 
même emploi. C’est vraiment préjudiciable à 
la fonction publique territoriale. Car lorsqu’on 
évoque la FPT, cela laisse croire à une uni-
formité des choses, c’est-à-dire à ce que tout 
le monde soit traité de la même façon, ce qui 
n’est pas du tout le cas dans la réalité. Ce qu’on 
appelle de nos vœux, et c’est notre première 
proposition, c’est qu’il y ait un employeur ter-
ritorial unique. Nous passerions ainsi de 36 000 
à 1 260 employeurs pour uniformiser les statuts 
et engager une véritable gestion prévisionnelle 

À la tête de l’Association des directeurs généraux des communautés de France 
(ADGCF), Pascal Fortoul revient sur les enjeux et les défis de la fonction  
publique territoriale (FPT) face à la nouvelle donne territoriale. Il dévoile éga-
lement quelques-unes des douze propositions du manifeste « Adapter le statut 
de la fonction publique territoriale - Pour renforcer la qualité du service public 
local », publié en juin 2017 par l’association.

Plus de 90 % 
de nos adhérents estime 
que le statut de la fonction 
publique territoriale 
doit être conservé 
mais profondément adapté. 
Nous avons donc publié 
un manifeste appelant 
à adapter et à rénover 
le statut de la FPT 
avec douze propositions 
concrètes.

PASCAL FORTOUL :
« L’INTERCOMMUNALITÉ PEUT CONTRIBUER 
À FAIRE ÉVOLUER LE STATUT DE LA FPT »

I N T E R V I E W



 LES CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE   I   NUMÉRO 377   I   JUIN 2017    I   2726   I     LES CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE   I   NUMÉRO 377   I   JUIN 2017

DOSS I E R
D
O
SS

IE
R

L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE

des emplois et des carrières (GPEC), 
ce qu’aujourd’hui, aucune collecti-
vité n’est en mesure de faire. Cela 
n’enlèverait rien à la libre administra-
tion des communes parce que l’inter-
communalité mettrait à disposition le  
personnel dont la commune a besoin, 
ce personnel restant sous l’autorité du 
maire de la commune. C’est notre pre-

mière proposition qui a pour vocation à rendre 
les choses plus équitables au sein de la FPT.

Nous avons d’autres mesures pour légitimer  
le DGS comme autorité administrative de la 
collectivité. C’est une vieille revendication du 
syndicat des DG. Nous souhaitons aussi pour 
être plus cohérent supprimer le cadre des seuils 
liant le grade initial du directeur général à la 
strate démographique de la collectivité. Par 
exemple, aujourd’hui, nous ne pouvons pas  
employer un administrateur territorial ou un  
ingénieur en chef si la collectivité à moins 
de 40 000 habitants. Nous trouvons que cette 
notion de seuil n’a pas de sens, et qu’il faut 
revenir dessus. Tout comme nous souhaitons 
revenir sur les distinctions entre les filières 
que l’on considère comme particulièrement 
cloisonnantes et surtout sources d’iniquité. 
D’autres propositions ont trait à l’employabi-
lité pour valoriser davantage l’implication des 
agents ou encore au fait de donner plus de place 
à l’évaluation professionnelle dans l’évolution 
des carrières.

Quels sont les atouts aujourd’hui de la FPT ?

Le statut de la FPT ne manque pas d’atouts, 
cela reste un cadre juridique indispensable. 
Certains prônent la suppression du statut qui 
permettrait de balayer ainsi les contraintes 
en termes de recrutement de nouvelles com-
pétences par exemple. Le statut est un cadre 
utile et nécessaire, qui a du sens au regard de 
ce qu’est le service public, avec des droits et 
des obligations. Le statut doit être en capacité 
de traduire cette particularité du service public. 
Dans le cadre du statut, il faut reconnaître que 
compte tenu de son âge et des différentes évo-
lutions qu’il a subies, le statut a prouvé qu’il 
était en capacité de s’adapter. Nous ne sommes 
pas obligés de faire table rase du passé. Nous 
pouvons à partir de ce qui existe adapter le  
statut, le rendre plus simple, le rendre plus lisible 
pour permettre une bonne appropriation et une 
bonne utilisation par ceux qui ont la charge de 
la mettre en œuvre.

La vraie force est dans le personnel même des 
collectivités territoriales : il y a un vrai sens du 
service public, un vrai engagement, beaucoup 
d’expérimentation et d’innovation. Et c’est 
tout cela qu’il faut valoriser. Le statut est un 
cadre qui permet de valoriser tout cela. Il faut 
l’adapter et le moderniser. Je souhaite que l’on 
redonne du sens à la notion de statut et de faire 
en sorte que sa déclinaison n’offre pas 36 000 

possibilités différentes en termes de rémunéra-
tion, d’avantages sociaux, de congés, etc. La 
notion même de statut perd son sens avec autant 
de diversité de traitement.

L’autre faiblesse du statut, compte tenu de sa 
complexité, beaucoup de collègues ont de la 
difficulté à le mettre en œuvre et l’appliquer. 
Ce qui ressort de notre enquête, et le plus bel 
exemple, c’est sur les sanctions. On dit souvent 
que dans la FPT, il n’est pas possible de sanc-
tionner un agent. C’est faux car le statut offre 
toutes les possibilités en la matière. Simple-
ment, leur mise en œuvre et leur mise en appli-
cation sont tellement complexes qu’un certain 
nombre de collègues renoncent à y recourir.

En quoi la FPT constitue-t-elle un laboratoire 
de la modernisation de l’action publique ?

La FPT est déjà un laboratoire de la moderni-
sation. Il y a beaucoup d’expérimentations. La 
raréfaction de la ressource a montré combien  
les collectivités avaient une vraie capacité  
d’innover, de s’adapter et de rendre un service 
public de qualité avec moins de moyens. Je 
crois à une FPT innovante qui peut aller bien 
au-delà de ce qui existe aujourd’hui, compte 
tenu de son appétence pour l’innovation, y 
compris pour les technologies nouvelles. Toutes 
les innovations liées à la dématérialisation sont 
un exemple de cette innovation. Il y a quelques 
années, on présentait les collectivités territo-
riales comme payant leur fournisseur au bout 
de plusieurs mois, avec du retard. Aujourd’hui, 
cela est devenu un non-sujet. Aujourd’hui, les 
fournisseurs sont réglés en quinze jours grâce 
à la dématérialisation. Les politiques publiques 
intègrent de plus en plus les nouvelles techno-
logies : la lecture publique connaît un engoue-
ment extraordinaire, par exemple, en offrant 
sur des plateformes l’ensemble des fonds docu-
mentaires et de la presse. Ce sont des territoires 
agiles capables d’affronter la modernité. Les 
zones rurales utilisent aussi les nouvelles tech-
nologies de manière innovante pour faciliter la 
vie de nos concitoyens. Ces usages donnent à 
ces territoires que l’on aurait pu penser en perte 
de vitesse une vraie vitalité, même si la création 
d’emplois ou la dimension économique n’est 
pas suffisamment dynamique.

Selon vous, l’intercommunalité est-elle un 
cadre propice pour réformer le statut de la 
FPT ?

Oui. Je pense que l’intercommunalité offre la 
possibilité de faire évoluer le statut en réduisant 
le nombre d’employeurs de 36 000 à 1 260, et 
en offrant aux personnes qui travaillent dans les 
territoires de vraies perspectives de carrières ou 
de vraies progressions, avec des opportunités 
plus grandes que dans une petite commune où il 
y a seulement dix salariés. L’intercommunalité 
élargit la diversité des métiers que peut exercer 
un agent au cours de sa carrière professionnelle. 

Les agents ont accès, grâce à l’effet de taille 
et au changement d’échelle, à une plus large  
palette de métiers et peuvent exercer différentes 
fonctions au cours de leur parcours. L’inter-
communalité favorise les mobilités profession-
nelles dans la FPT.

Assiste-t-on à l’émergence d’un nouveau ma-
nagement public local ?

Sous l’impulsion de la raréfaction des ressources, 
le management évolue assez vite. Nous sommes 
face à des organisations plus souples et plus  
légères, avec davantage de responsabilisation 
de chaque échelon. La raréfaction des ressources 
ne favorise pas le recrutement de nouvelles  
personnes au sein des collectivités. Il s’agit 
plus de gérer des problématiques de mobilité 
interne. Nous avons pu constater qu’un certain 
nombre de collectivités rencontrent des diffi-
cultés au niveau de la mobilité des managers 
intermédiaires.

Vous avez conduit une analyse comparative 
sur le statut des fonctionnaires en Europe. 
Quels en sont les principaux enseignements ? 
Cette étude a-t-elle influencé certaines de vos 
recommandations ?

Les situations sont très contrastées et très  
diverses en Europe. Nous ne sommes pas allés 
chercher un modèle à l’étranger, mais plutôt 
une source de comparaison de la situation de 
la France par rapport aux autres pays. C’est un 
tableau comparatif synoptique qui présente le 
statut des agents publics des vingt-deux pays 
membres de l’OCDE, réalisé par le cabinet  
Euralia. Grâce à cette étude, nous percevons 
bien les grandes différences de statut d’un pays 
à l’autre, les moments de rupture et les évolu-
tions statutaires. Ce comparatif permet de bien 
voir la spécificité française, avec une fonction 
publique de carrière et une cohabitation de plus 
en plus importante entre deux grandes catégories 
d’agents publics : les agents titulaires, majo-
ritaires en termes d’effectifs, principalement  
recrutés par concours, et les agents contrac-
tuels, qui peuvent être recrutés à titre déroga-
toire sous certaines conditions.

Propos recueillis par Julien Nessi

1 L’association a d’ailleurs publié en janvier 2013 son Mani-
feste, qui propose une vision analytique et prospective de la 
dynamique intercommunale et du métier de DGS, à l’aune 
des réformes en cours (à télécharger : https://www.adgcf.fr/
upload/billet/130424-050450-adgcf-charte.pdf).
2 ADGCF, Adapter le statut de la fonction publique territoriale 
– Pour renforcer la qualité du service public local, juin 2017 
(https://www.adgcf.fr/upload/billet/670-statut.pdf).

TRIBUNE 

LES DÉFIS DE LA MODERNISATION 
DU DIALOGUE SOCIAL 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE*

Par Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris en charge des Ressources Humaines, 
des services publics et de la modernisation de l’administration

« Tout l’art du dialogue politique consiste à parler tout seul à tour de rôle » 
disait André Frossard. Il peut en aller aussi ainsi du dialogue social, dont on 
s’interroge parfois s’il est un artifice usé dans les organisations, un vrai levier 
de transformation ou un peu des deux à la fois. Pourtant face aux « change-
ments du monde », la fonction publique, l’action publique et ses acteurs sont 
confrontés à de nombreux et difficiles défis. Et si un renouveau du dialogue 
social était la clé d’une transformation réussie ?

Tout d’abord il faut avoir en tête que le dialogue 
social dans la fonction publique occupe une 
place très singulière. En effet, contrairement 
au « monde du travail » classique, la culture 
du dialogue social est peu présente pour des  
raisons historiques et juridiques. 

Historiques car l’un des moteurs de l’émer-
gence d’un embryon de statut de la fonction 
publique à la fin du 19e siècle a précisément 
été de limiter l’implication des mouvements 
syndicaux dans l’organisation de l’Etat au titre 
de sa continuité, de son indépendance et de sa  
neutralité. Rappelons d’ailleurs que ce n’est 
qu’en 1950 que fut reconnu le droit de grève 
des fonctionnaires civils (hors police et admi-
nistration pénitentiaire) par arrêt du Conseil 
d’État (arrêt Dehaene du 7 juillet), sur le fonde-
ment du préambule de la Constitution de 1946.

Juridiques ensuite car en vertu du statut général 
de 1946, les conditions d’emploi des fonction-
naires relèvent de dispositions législatives et 
réglementaires et non d’accords contractuels, 
restreignant d’autant le champ du dialogue 
social dans la fonction publique. Les droits col-
lectifs qui prévoient la consultation obligatoire 
des représentant(e)s élu(e)s des personnels se 
limitent à la gestion des carrières, au fonction-
nement et à l’organisation des services.

Pourtant, nous assistons à un nécessaire regain 
d’opportunité de développer le dialogue social 
dans la fonction publique lié à une accéléra-
tion de la transformation des organisations 
publiques. Et dans cette problématique com-
plexe de l’accompagnement au changement, 
le dialogue social se révèle comme un puissant 
levier, exigeant et indispensable au succès des 
réformes induites par ce que l’on nomme de 
façon un peu généraliste la « modernisation » 
de l’administration.

Toutefois, il est important de souligner que le 
syndicalisme traverse depuis quelques temps 
une crise, au même titre que d’autres corps 
intermédiaires. Aux dernières élections profes-
sionnelles de 2014, plus de 5 millions d’agents 
appartenant aux trois versants de la fonction 
publique étaient appelés à voter pour désigner 
leurs représentants au sein des instances repré-
sentatives. Même s’il est meilleur que dans le 
secteur privé, le taux de participation des élec-
tions professionnelles dans la fonction publique 
reste faible avec 52,9 % (Aux élections géné-
rales dans le privé en 2013, le taux de partici-
pation s’est élevé à 42,78 % soit 5,4 millions 
de votants ; Dans les Très Petites Entreprises, 
le scrutin de janvier 2017 n’a réuni que 7 % de 
participation). 
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une gymnastique ingénieuse et parfois baroque 
juridiquement pour répondre aux demandes de 
pouvoir d’achat (y compris pour compenser le 
gel du point d’indice) ou pour accompagner les 
réformes (cycles de travail, sujétions, pénibilité, 
mobilité, etc.).

DE « L’UBERISATION » DU DIALOGUE 
SOCIAL ET DU MANAGEMENT PARTICIPATIF

Ce cadre contraint se trouve par ailleurs bous-
culé par un contexte relatif à l’action publique 
en profonde mutation et par la difficile situation 
financière qui met en question la soutenabilité 
des finances publiques. Transformation numé-
rique, individualisation et spécialisation du 
service public pour s’adapter aux attentes des 
citoyens, révolution des temps et des usages, 
défi démographique, accessibilité, la transfor-
mation des organisations et l’accompagnement 
au changement sont devenus des éléments  
centraux du management public.

Le « management ouvert », la démocratie par-
ticipative, le développement des outils numé-
riques au service du management et de la 
construction des politiques publiques (HRTech, 
Civictech,…) peuvent constituer par malignité 
ou par opportunité des méthodes de contour-
nement des acteurs traditionnels du dialogue  
social, ce que l’on pourrait appeler pour  
reprendre une expression à la mode « l’ubéri-
sation » du dialogue social.

Le développement exponentiel des outils numé-
riques, s’il est venu bouleverser le dialogue 
social, a également permis de toucher large-
ment les agents par la diffusion d’une informa-
tion « à chaud ». Ils modifient les pratiques et 
les logiques. Les outils numériques réduisent 
considérablement les canaux classiques et nous 
amènent à nous interroger sur les nouvelles 
formes d’échanges entre représentants syndi-
caux et élus, ainsi que sur nos propres outils de 
communication RH à destination des agents, 
afin de poursuivre notre travail d’information. 

Globalement, la généralisation de la numérisa-
tion offre au dialogue social et aux pratiques syn-
dicales de nouvelles opportunités. Les échanges 
entre salariés se fluidifient, deviennent plus 
rapides et plus nombreux, leurs représentants 
peuvent également plus rapidement les contacter 
(préparation des réunions de délégués du person-
nel pour entité multi-site) et leur rendre compte 
de leurs mandats. 

QUELQUES PROPOSITIONS 
POUR MODERNISER LE DIALOGUE SOCIAL

Il faut tout d’abord moderniser le cadre juridique 
du dialogue social, le « débureaucratiser », en le 
simplifiant. De nombreuses propositions pour-
ront être mises sur la table, mais j’en cite une en 

priorité, la fusion du CT et du CHSCT en une ins-
tance unique qui regrouperait les compétences 
listées à l’article 1 de la loi de 2010, voire qui 
pourraient être étendues. Cette instance outre 
les droits à décharge syndicale pourrait être  
dotée de moyens propres financiers (notamment 
un budget d’études indépendantes). Cela per-
mettra de « libérer » du temps et des énergies 
pour travailler à la négociation d’accords trans-
versaux portant sur l’organisation et l’adap-
tation du service public. Nous essayons d’y 
œuvrer à la Ville de Paris avec la négociation 
en cours d’un projet d’accord de méthode pour 
le dialogue social. Ce document vise à favoriser 
la culture du dialogue social en précisant son 
organisation avec les organisations syndicales, 
ainsi que les conditions d’exercice du droit  
syndical et la gestion des permanents syndi-
caux. Il doit aussi permettre d’encadrer sans le 
rigidifier la mise en œuvre du dialogue social à 
tous les niveaux fonctionnels de l’organisation.

Dans son rapport sur « l’évolution de la fonc-
tion publique et des principes qui la régissent »1,  
co-rapporté par Nicole Verdier Naves et Michel 
Badré, au nom de la commission temporaire 
évolution de la fonction publique présidée par 
Jean Grosset, le CESE propose quatre recom-
mandations concernant la place du dialogue 
social. Les deux premières (17 & 18) visent à 
dresser un bilan des instances existantes et à les 
faire évoluer. Les deux autres (19 & 20) portent 
sur le renforcement dans la formation initiale et 
continue des cadres publics des connaissances 
et méthodes relatives aux relations profession-
nelles et à l’accompagnement au changement et 
sur la communication et la publicité des bonnes 
pratiques de dialogue social observées sur le 
terrain dans la fonction publique qui sont très 
déficientes, cela nous semble de très bonnes 
pistes.

Ensuite, il faut mettre en œuvre une véritable 
culture de gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique qui consacre plus 
d’énergie à l’ingénierie RH (mobilité, évolu-
tion de carrière, formation, conditions de tra-
vail, etc.) qu’à la gestion statutaire. La création 
d’une véritable DRH de l’Etat va dans le bon 
sens et une réflexion analogue doit être menée 
dans la territoriale.

Par ailleurs, il me semble nécessaire d’engager 
une réflexion sur le statut de l’élu syndical afin 
de rendre cet engagement plus attractif et qui 
évite de tomber dans l’écueil de la profession-
nalisation « déconnectée » et la dimension sacri-
ficielle professionnellement de cet engagement, 
par exemple en garantissant des conditions de 
promotion automatiques et transparentes mais 
encadrées dans le temps pour stimuler les  
aller-retours dans les services opérationnels. 
Cela pourrait être en tout cas une voie de négo-
ciation rapide à engager nationalement, la crise 
de légitimité est aussi d’abord une crise des 
vocations.

Enfin, il faut exploiter, dans un intérêt commun, 
la puissance et la diversité des outils numé-
riques pour redonner au dialogue social l’utilité 
concrète qui est sa raison d’être. Les courroies 
de transmission ont été largement élargies. 
L’horizontalité et l’agilité de la relation entre 
élus syndicaux et mandants ouvrent des pers-
pectives très positives à condition que le risque 
de submersion des structures militantes par la 
communication des demandes et des informa-
tions puisse être techniquement et humainement 
anticipé. Un cadre nouveau pour le dialogue 
social doit émerger et prendre en compte cette 
réalité ; à la fois pour refléter les pratiques mais 
aussi pour en encadrer les risques de dérives. 
Moderniser c’est aussi sécuriser. Les outils  
numériques peuvent permettre de passer 
d’une illusoire et dangereuse co-gestion à 
une co-construction participative des poli-
tiques publiques où les représentant(e)s syndi-
caux sont des acteurs clés mais non exclusifs 
du dialogue social. En cela, il faut promouvoir 
le développement d’outils de management  
participatif impliquant les organisations 
syndicales, par exemple avec le développe-
ment de budgets participatifs, dans le champ 
de la santé et de la sécurité au travail ou de 
l’action sociale par exemple. Evidemment, la 
formation joue sur ce plan un rôle fondamental,  
pour les organisations syndicales, pour les 
agents et pour les élus.

Dans le monde darwinien des organisations  
privées, le dialogue social est un cadre de régu-
lation des rapports sociaux. Dans la fonction 
publique, au processus de transformation plus 
lamarckien, le dialogue social est un acteur clé 
et indispensable du changement car lui seul peut 
permettre d’embarquer tous les acteurs. Le prin-
cipal moteur du changement, c’est l’adhésion au 
changement et celle-ci ne peut se construire que 
dans le dialogue. Modernisons-le !

* Cet article est dédié à Christian Jonon, Secrétaire Général 
de la CGT des services publics parisiens  : Des relations de 
travail quasi quotidiennes qui finissent par stimuler le respect, 
le plaisir d’échanger, la complicité amusée, parfois l’amitié qui 
reste interdite eu égard à nos fonctions, bref, ce qui fait l’intérêt 
d’une relation humaine même si elle n’est que professionnelle. 
Christian Jonon était une grand syndicaliste. J’adresse mes  
respects attristés à sa famille, ses proches, ses camarades.

Le taux de syndicalisation reste lui aussi très bas 
comparé à certains de nos voisins européens. En 
2015, le taux de syndicalisation ne bouge pas 
en France, il atteint 19,8 % dans la fonction  
publique (contre 11 % sur l’ensemble du monde 
professionnel). S’il est largement supérieur 
au taux rencontré dans le secteur marchand 
(8,7 %), il reste néanmoins très faible. 

Cette faible représentativité et le contexte 
sociétal complexe que nous connaissons nour-
rissent la crise de légitimité qui frappe les 
organisations syndicales, accusées des mêmes 
maux que les partis politiques dans une analo-
gie cruelle : éloignés de leurs mandants, excès 
de professionnalisation qui « déconnecte »,  
défense d’intérêts particuliers voire clienté-
lisme, obsolescence des référentiels idéolo-
giques et des modes d’organisation…

Ce procès en légitimité est problématique à 
deux titres : d’abord car il tend ontologique-
ment à décrédibiliser le dialogue social puisque 
les acteurs ne seraient pas légitimes, ensuite car 
il peut inciter des cadres à développer des stra-
tégies de contournement en prétendant déve-
lopper un dialogue direct avec les agents. Per-
sonne n’a à gagner dans cette situation car elle 
induit un blocage « institutionnel » dangereux 
que ne permet pas de résoudre la « démocratie 
sociale directe ».

Enfin, la culture de « radicalité » qui caractérise  
une partie du syndicalisme à la française se 
retrouve dans la fonction publique, aussi il 
peut arriver que le rapport de force prime sur 
la culture de l’échange, ce qui peut-être, pour 
paraphraser Clausewitz, une forme de conti-
nuation du dialogue social par d’autres moyens 
mais ne favorise pas toujours les avancées.

LA PLACE SINGULIÈRE DU DIALOGUE 
SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La place à la fois spécifique et restreinte du dia-
logue social dans la fonction publique se mani-
feste par le fait que ce n’est qu’assez récemment 
qu’ont été précisés le champ et les moyens du 
dialogue social dans la fonction publique. 

La loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social qui mettait en 
œuvre les accords de Bercy du 2 juin 2008 a 
permis de sanctuariser la reconnaissance juri-
dique des accords de négociation et ceci afin de 
la promouvoir. L’article 1 de la loi précise et 
étend les compétences des organisations syn-
dicales en matière de négociation à l’évolution 
des rémunérations et du pouvoir d’achat, aux 
conditions et à l’organisation du travail, et au 
télétravail, au déroulement des carrières et à la 
promotion professionnelle, à la formation pro-
fessionnelle et continue, à l’action sociale et à la 
protection sociale complémentaire, à l’hygiène, 
à la sécurité et à la santé au travail, à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées, à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes…

À cela s’ajoute trois principes centraux :
La notion de représentativité est basée sur le 
fait de disposer au moins d’un siège dans les  
organismes consultatifs déterminés par le niveau 
de négociation ; des niveaux de négociation 
sont différenciés et impliquent la hiérarchie des 
normes : une négociation à un « niveau infé-
rieur » (par exemple local) ne peut que préciser 
ou améliorer une disposition à un « niveau  
supérieur » (par exemple nationale ou territo-
riale) ; Enfin, l’accord majoritaire est reconnu 
s’il est signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales ayant recueilli au moins 50 % des 
voix lors des dernières élections profession-
nelles organisées au niveau où l’accord est 
négocié.

Les accords ne sont par principe pas applicable 
directement et l’autorité administrative ou ter-
ritoriale compétente doit prendre les disposi-
tions réglementaires nécessaires à leur mise en 
œuvre. En ce sens, contrairement au droit du 
travail privé, les employeurs publics peuvent 
appliquer un accord qui n’a pas fait l’objet d’un 
accord majoritaire signé. 

Si la loi de 2010 a constitué une réelle avancée,  
nombreux sont aussi ceux qui considèrent 
qu’elle a complexifié le cadre au point de courir  
le risque d’une bureaucratisation du dialogue  
social : la multiplication des instances, les « che-
vauchements » de compétences de celles-ci,  
l’absence de pouvoir réel des organisations 
syndicales si ce n’est celui de « jouer la 
montre », ont largement contribué à complexi-
fier pour finir par « impuissanter » le dialogue 
social... qui dans les cas extrêmes devient un 
« monologue social » où le processus juridique 
de consultation est déroulé mécaniquement et 
péniblement. Ce processus n’est conçu que 
comme une perte de temps (parfois réelle)  
pour l’administration, et les représentants du 
personnel se sentent à raison traités comme 
les alibis d’un dialogue social inexistant. Evi-
demment les bonnes volontés parviennent à 
positiver ce cadre juridique mais sa complexité 
constitue un frein réel à sa fécondité.

Le risque est alors de nourrir la conflictualité, 
de cantonner les organisations syndicales au 
rôle complémentaire d’accompagnement social 
et individualisé des agents plutôt qu’à œuvrer 
aux chantiers collectifs.

Le fait que les conditions d’emploi des fonc-
tionnaires relèvent de dispositions législatives 
et réglementaires renforce la singularité du dia-
logue social puisque le cadre rigide et protecteur 
(pour l’agent et l’employeur) du statut limite 
théoriquement considérablement le champ de 
la négociation sur les rémunérations au niveau 
infra-national tout en autorisant en pratique 

1 Adopté le 24 janvier 2017, disponible en ligne  : www.
lecese.fr/travaux-publies/l-evolution-de-la-fonction-publique- 
et-des-principes-qui-la-regissent

Le « management ouvert », 
la démocratie participative, 
le développement des outils 
numériques au service 
du management 
et de la construction 
des politiques publiques 
(HRTech, Civictech,…) 
peuvent constituer par 
malignité ou par opportunité 
des méthodes de contourne-
ment des acteurs traditionnels 
du dialogue social, 
ce que l’on pourrait appeler 
pour reprendre une expression 
à la mode « l’ubérisation » 
du dialogue social. 
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Lancée en février 2017, l’association Fonction publique xxie siècle (FP21)  
rassemble des jeunes fonctionnaires en poste dans les trois fonctions publiques. 
Elle s’est fixée pour objectif de mieux informer les jeunes sur la diversité des 
métiers de la fonction publique, d’être force de proposition pour l’avenir des 
services publics et de se faire le relais des politiques publiques en faveur de 
la jeunesse. Clément Lebras-Thomas et Giulia Reboa, les deux coprésidents, 
expliquent leur démarche et livrent leur vision des défis à venir pour moderniser 
et transformer la fonction publique.

De nombreux changements transforment les 
modes de vie, le monde du travail et par consé-
quent la sphère publique. En témoignent la 
multiplication des plateformes numériques 
(Uber, Finamatic, etc.) et les demandes réaffir-
mées des usagers pour davantage de réactivité, 
d’agilité, de simplicité, de personnalisation, 
de compréhension voire de bienveillance de 
la part des administrations. Conséquence de 
ces bouleversements, les agents publics sont 
de plus en plus tiraillés entre des impératifs et 
des ambitions concurrentes. La demande d’une 
plus forte autonomie laisse dangereusement de 
côté la crainte d’être laissé à soi-même dans ses 
missions. Les propositions d’assouplissement 
du temps de travail peuvent se traduire par une 
invasion du temps de travail sur le temps social 
(le télétravail se développe en même temps 
que les demandes de droit à la déconnexion). 
La mobilité, qu’elle soit géographique ou sta-
tutaire, qui est une exigence autant qu’un droit 
dans la fonction publique, est soit recherchée 
et jugée insuffisante, soit redoutée et conspuée 
lorsqu’elle est imposée.

Des pistes de modernisation et d’évolution de 
l’administration, inspirées des mutations tech-
nologiques, existent. Face aux tensions entre la 
nécessité de mettre le service public à la page 
des innovations et face à l’accélération des 
évolutions organisationnelles, l’administration  
française se retrouve, très classiquement, 
confrontée à la difficulté de concilier son impé-
ratif de mutabilité avec ceux de continuité et 
d’universalité. À ce titre, ces changements,  

difficilement maîtrisables par la sphère publique, 
sont par certains aspects porteurs de risques 
pour le service public à la française. Il n’est 
pourtant pas certain qu’il existe, par nature, 
une incompatibilité entre ces évolutions socié-
tales et le socle de notre modèle administratif. 
Il est d’ailleurs révélateur de constater, parfois, 
une certaine forme de dualité parmi les agents  
publics qui, lorsqu’ils sont en position d’usa-
gers ou de clients, réclament de la réactivité, 
voire de l’instantanéité, de la simplicité, mais 
n’ont aucun mal à accepter et même justifier 
lourdeurs et lenteurs administratives une fois 
placés en position d’agents publics. Face à cette 
aporie, il n’est pas permis de se contenter de 
hausser les épaules. 

Le fonctionnement de l’administration demeure, 
par définition, marqué par le principe hiérar-
chique. Au sein du secteur privé, l’innovation 
peut être plus facilement portée par la concur-
rence (réelle ou anticipée) généralement portée 
par les nouveaux entrants (les « juniors », sans 
que l’âge biologique n’ait véritablement de 
sens ici). Le secteur public laisse quant à lui 
moins de marge à l’émergence d’une innova-
tion par le bas. Toute « réforme » de l’adminis-
tration a tendance à être proposée et portée par 
les plus anciens, par ceux placés au plus près 
des centres de pouvoirs, et rarement aux pre-
mières lignes de l’action publique. Comment ne 
pas craindre dès lors que ces réformateurs ne 
cherchent à obtenir les changements, voire les 
innovations qui leur ont manqué au début ou 
tout au long de leur carrière ? L’administration 

L’association se conçoit 
comme une plateforme 
recensant, soutenant 
et impulsant les initiatives 
des jeunes agents publics 
qui souhaitent favoriser 
l’accès et l’accueil 
dans la fonction publique, 
développer une réflexion 
sur son avenir et une culture 
commune en son sein et, 
enfin, valoriser son action 
et ses quelques 720 métiers 
auprès du grand public.

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE 
ANCRÉE DANS LE XXIE SIÈCLE

Par Emilie Agnoux, Ulric de la Batut, Marion Fischer, Giulia Reboa, membres de FP21

alors ne risque pas seulement d’être en retard ; 
elle peut aussi être à contretemps.

DE L’INTÉRÊT D’ASSOCIER 
LES JEUNES AGENTS PUBLICS 
DANS LA TRANSFORMATION 
DES ORGANISATIONS PUBLIQUES : 
LE LANCEMENT DE FP21

La création de l’association Fonction Publique 
xxie siècle s’est voulu une réponse à ce diagnostic, 
peu ou prou partagé par ses membres fondateurs, 
pourtant issue de versants différents de la fonc-
tion publique et dont les sensibilités personnelles 
divergent largement. 

Peu après les premières mises en relation des 
agents volontaires par la ministre de la Fonction 
publique, plusieurs réunions ont été organisées 
à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 
2017, d’abord dans les locaux du ministère puis 
à Superpublic – un lieu d’innovation publique 
situé au cœur de Paris – pour discuter des  
objectifs, des activités et des modalités d’action  
de la future association. Après plusieurs semaines 
de discussion, le modèle de fonction publique 
du xie siècle s’est dessiné. L’association se 
conçoit comme une plateforme recensant, sou-
tenant et impulsant les initiatives des jeunes 
agents publics qui souhaitent favoriser l’accès et 
l’accueil dans la fonction publique, développer 
une réflexion sur son avenir et une culture com-
mune en son sein et, enfin, valoriser son action 
et ses quelques 720 métiers auprès du grand 
public.

Aujourd’hui, l’association s’appuie sur les 
membres fondateurs ainsi que sur son réseau 
territorial qui organise ses premiers événements 
pour la rentrée de 2017 : réseau de parrainage 
pour les jeunes souhaitant rejoindre le public 
(stagiaire, apprenti, contrat aidé, contractuel, 
fonctionnaire), événements conviviaux d’accueil  
des nouveaux jeunes agents, histoires appre-
nantes, afterworks, cycle de réflexion sur  
l’avenir de la fonction publique, témoignages 
sur le métier d’agent public, etc.

ÉLÉMENTS POUR UNE RÉFLEXION 
SUR LA FONCTION PUBLIQUE

De ces premières rencontres et échanges, plu-
sieurs pistes de réflexions et centres d’intérêt 
ont émergés, qui demandent à être approfondis. 
En voici quelques exemples. 

ENRICHIR LA CULTURE ET LES SAVOIR-FAIRE 
DES ORGANISATIONS PUBLIQUES 

L’adaptabilité ou mutabilité demeure un des 
principes cardinaux du service public à la fran-
çaise. Dans la période récente un renouvelle-
ment des efforts a été entrepris afin d’obtenir  

un véritable allègement des structures et 
contraintes administratives grâce au recours 
à de nouvelles méthodes et technologies. Les  
résultats des grands chantiers nationaux – 
RGPP (révision générale des politiques pu-
bliques), RéATE (réforme de l’administration 
territoriale de l’État) et MAP (modernisation 
de l’action publique) – demeurent contestables 
et restent contestés. Des leçons en ont été tirées. 
Sans doute, faut-il chercher les marges de pro-
gression davantage dans les méthodes de tra-
vail et les savoir-faire, que dans une éternelle  
réforme de l’organisation des services. Songeons  
par exemple aux lenteurs et aux lourdeurs maté-
rielles des circuits de validation à une époque 
où la vitesse des moyens d’information exige 
une réactivité accrue de l’administration. La 
dématérialisation de ces circuits serait gage 
d’une célérité accrue de l’action et de la déci-
sion administrative. Autre exemple, le forma-
lisme excessif de certaines procédures, telles 
que les consultations impliquant des délais et 
une succession d’étapes consultatives ou déci-
sionnelles, peut nuire à l’effectivité de l’action 
administrative. De même, le recours insuffisant 
aux nouvelles modalités d’expérimentation 
retarde la modernisation de l’administration et 
de son action. 

Certaines initiatives essaiment pourtant, à l’ins-
tar de dispositifs de tutorat inversé instaurés 
dans certaines administrations dans lesquels 
de jeunes fonctionnaires partagent leur savoir 
avec des agents plus âgés, par exemple en  
matière de nouvelles technologies1. Le secréta-
riat général du ministère des Affaires sociales 
mène actuellement une expérimentation de 
conseil d’expérience, associant à la fois des  
juniors et de seniors qui échangent autour de 
différentes thématiques d’exploration (condi-
tions de travail, numérique, mobilité, etc.). 

Ce type de démarche permet, en associant 
davantage l’expérience des usagers et l’admi-
nistration, de renforcer son efficience, en la 
concentrant sur la satisfaction de son objectif de 
service public. C’est tout le sens de l’accompa-
gnement d’un laboratoire d’innovation comme 
la 27e Région auprès de nombreuses collectivités  
dans leurs démarches de design de service, 
qui a permis de repenser l’accueil des mairies, 
les politiques de lecture publique au sein des 
médiathèques, les dispositifs d’action sociale 
départementaux2. La région Pays de la Loire 
a entrepris de réviser le parcours usager des 
bénéficiaires des fonds européens, au moment 
de la montée en compétences des régions dans 
ce domaine. Des contraintes administratives 
supplémentaires s’étaient en effet sédimentées 
au fil des années, là où ni le droit européen, ni 
le droit français, n’en imposaient autant. Le 
dispositif avait ainsi été conçu en priorisant 
le poids des contraintes administratives, dont  
certaines se révélaient inutiles, sans se soucier 
de l’accessibilité pour les usagers potentiels3.

Pour s’adapter, l’administration ne fait pas non 
plus l’économie d’une nécessaire réflexion sur 
les temps, dans l’optique d’adapter les services 
publics aux temps sociaux et de favoriser une 
meilleure conciliation entre les temps de vie  
des agents publics. Plusieurs villes ont ainsi 
constitué des bureaux des temps comme à Lyon,  
à Rennes ou à Paris. C’est également tout  
l’enjeu d’une réflexion sur les horaires et 
jours d’ouverture des services publics. À titre 
d’exemple, les conciergeries qui ouvrent dans 
les CHU permettent de proposer aux agents 
de l’hôpital (qui bien souvent ont des horaires 
décalés) un certain nombre de services (garde 
d’enfant, ménage, pressing, panier fruits et 
légumes composé à partir de produits locaux 
pour privilégier les filières courtes, repas-
sage de linge au kg, services postaux)… Cette  
démarche qui se multiplie permet d’améliorer 
la qualité de vie au travail, l’implication des 
agents mais aussi de fidéliser son personnel. 

RENOUVELER LA POLITIQUE 
DE RESSOURCES HUMAINES 
(PROFILS, COMPÉTENCES, PARCOURS)

L’importance de la diversité des agents de la 
fonction publique et des parcours de carrière 
dans la fonction publique n’est plus à démon-
trer4. Il s’agit d’un enjeu juridique (respect 
des principes constitutionnels), économique 
(efficacité de l’action publique grâce aux recru-
tements des profils les plus diversifiés pour 
l’ensemble des missions du service public) 
culturel et social (garantir à tous les citoyens et 
à tous les agents publics un accès à la fonction 
publique et un parcours correspondant à leurs 
attentes).

Le débat sur le statut cristallise parfois les  
passions. Il est présenté par certains comme un 
privilège pour les fonctionnaires et un frein à 
l’efficience de l’action administrative. Pourtant,  
les statuts imposent un équilibre de règles et 
de contraintes aux fonctionnaires, que sans 
doute peu de salariés du privé accepteraient 
de se voir imposer : citons simplement la limi-
tation de la liberté d’expression, la restriction 
du droit de grève, la réaffectation d’office ou 
encore un régime pénal parfois plus sévère. Le 
statut s’explique et se justifie dans la tradition 
administrative française par la volonté d’assurer 
la continuité du service publique indépendam-
ment du pouvoir politique. Contrairement à 
certaines idées reçues, le statut ne garantie pas 
l’emploi du fonctionnaire car celui-ci prévoit le 
licenciement économique, le licenciement pour 
faute professionnelle ou encore le licenciement 
pour insuffisance professionnelle. Le véritable 
débat qui s’impose est donc plutôt celui de 
l’application, voire peut-être du toilettage du 
statut, que celui de sa suppression. Le modèle, 
plus récent, de fonction publique d’emploi de la 
fonction publique territoriale présente de nom-
breux avantages en matière de déroulement de 
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carrière dont la fonction publique d’État pour-
rait d’ores et déjà s’inspirer. Par ailleurs, l’idée 
selon laquelle certains emplois, non régaliens, 
pourraient ne pas nécessiter le statut de fonc-
tionnaire, conduit rapidement à des apories : 
les contractuels les plus nombreux étant... les 
militaires ; la privatisation totale du secteur de 
la santé ou de l’éducation répondrait sans doute 
au lieu commun d’une demande de réduction 
du nombre de fonctionnaires, mais les Français 
semblent tenir fermement à un accès universel 
aux soins et à un enseignement public.

Diversification des parcours et des recrutements, 
poursuite de la professionnalisation de la poli-
tique de recrutement et de la sensibilisation/ 
formation des recruteurs à ces nouveaux 
enjeux, sécurisation du parcours des non titu-
laires, fluidification des carrières (entre fonc-
tions publiques, entre secteur public, privé, 
etc.), approfondissement de la réforme des 
concours, mobilité… constituent autant de sujets 
à explorer, sereinement, et en tenant compte de 
l’ensemble des exigences à satisfaire, difficile-
ment hiérarchisables. La gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC) et une politique de formation (initiale  
et continue) ambitieuse des agents publics 
constituent deux piliers de base pour anticiper 
les évolutions des métiers et accompagner les 
changements de pratiques.

APPROFONDIR LA RÉNOVATION 
DE NOS MÉTHODES DE TRAVAIL 
À TOUTES LES ÉCHELLES

Alors que l’exigence de modernisation s’accroît, 
il n’est plus possible de compter sur des initia-
tives ou des démarches perlées. La dynamique 
d’innovation pourrait être généralisée, à condi-
tion de savoir habilement combiner innovation 
technologique, managériale, organisationnelle 
et sociale.

Le grand chantier de simplification et de  
modernisation piloté par l’État peut se pour-
suivre et s’amplifier. Les enjeux de transpa-
rence, d’ouverture et de réutilisation des don-
nées méritent également d’être mieux maîtrisés 
par les administrations et leurs agents. La loi 
République numérique5 constitue en ce sens une 
avancée dont doivent se saisir tous les acteurs 
publics. Une véritable révolution des usages 
est déjà en marche. Qui aurait pu imaginer  
il y aquelques années encore que la médecine 
pourrait s’exercer à distance, grâce au dévelop-
pement de l’e-santé et de la télémédecine ?

Un nombre croissant de collectivités se lance 
dans la constitution de directions ou de missions 
dédiées à l’innovation et développent des labo-
ratoires internes. Des laboratoires d’innovation 
publique essaiment un peu partout sur le terri-
toire, dans les collectivités ou dans les services 
de l’État, à l’exemple du Bercy Lab. On pourrait, 

par exemple, accepter la présence de « hackers » 
au sein même des organisations publiques qui 
seraient en capacité de se départir du cadre, des 
interprétations trop restrictives de la norme pour 
proposer des solutions innovantes et adaptées 
au contexte. L’accélérateur d’innovation, Silver 
Valley, qui réunit les acteurs de la filière (publics 
et privés) autour de la personne âgée dans tous 
les champs (impressions 3D pour les appareils 
dentaires, systèmes d’étiquetage électronique du 
linge des résidents en maison de retraite, impres-
sion d’une gazette hebdomadaire personnalisée 
sur la base des informations transmises par la 
famille à destination du résident accompagné) 
est un modèle qui pourrait être décliné dans de 
nombreux champs de l’action publique. 

Plus classiquement, la professionnalisation du 
management, objet d’un permanent report, doit 
être accentuée, et surtout faire l’objet d’une véri-
table valorisation au cours des trajectoires pro-
fessionnelles. Celui-ci doit également s’adapter 
aux attentes très différentes des agents enca-
drés, certains ayant besoin d’un encadrement de 
proximité et d’autres, de plus en plus nombreux, 
exigeants une certaine forme d’autonomie.  
Aujourd’hui, un encadrant qui pensait mettre 
en œuvre des textes réglementaires avec l’appui 
de ces agents se voit converti en modernisateur 
des politiques publiques, en coach de dévelop-
pement personnel et en leader de son équipe. 
Sur ce point, la formation continue des cadres,  
indispensables, devra faire ses preuves. 

Si l’agilité devient un mot d’ordre de plus en 
plus banalisé, son application concrète demeure 
encore très embryonnaire au sein des orga-
nisations publiques. Il s’agit donc désormais  
d’ancrer durablement ce type d’approches dans 
la culture administrative, tout en les adaptant 
à chaque contexte spécifique. Pas de recette  
magique donc, mais un mouvement à enga-
ger, des expérimentations à lancer, des projets 
concrets à mener. De plus en plus de structures 
ont franchi le pas, et constituent aujourd’hui 
autant d’exemples dont il est possible de  
s’inspirer – à condition toutefois de leur donner 
les moyens de se faire connaître. Une chose est 
sûre, de nombreux jeunes agents publics sont 
prêts à participer à ce mouvement et à s’impli-
quer dans toutes les démarches qui pourraient 
être lancées pour poursuivre le chantier de  
modernisation de notre fonction publique.

1 L’opération « Connecte ton manager » est une expérimenta-
tion de tutorat inversé où se sont les agents qui accompagnent 
leurs responsables dans l’utilisation des outils digitaux. Cette 
logique d’inversion de la hiérarchie doit permettre d’améliorer 
l’exercice de leurs missions.
2 La 27e région mène, notamment, le dispositif « Territoires en 
résidences ». À trois reprises, une équipe pluridisciplinaire part 
en immersion durant une semaine dans un dispositif local – 
quartier, lycée, maison de services – et questionne son fonc-
tionnement à travers le point de vue de ses bénéficiaires pour 
améliorer le service rendu.
3 L’association Design’ in Pays de la Loire est une plateforme 
régionale d’innovation dédiée à l’innovation par le design. Elle 
encourage l’innovation centrée sur les utilisateurs.
4 Rapport de Yannick L’Horty, Les discriminations dans l’accès 
à l’emploi public, 12 juill. 2016 – Rapport de Olivier Rousselle, 
Les écoles du service public et la diversité, 16 févr. 2017.
5 L. no 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numé-
rique.

* En juillet 2016, la ministre de la Fonction publique a proposé  
aux directeurs de l’EHESP, de l’INET, de l’ENA et des IRA de 
contacter leurs élèves pour leur proposer de participer à une 
réunion au siège du ministère. Cette réunion devait porter 
sur le thème de la création d’une association de jeunes fonc-
tionnaires, sur l’exemple du Forum des jeunes de la fonction  
publique québécoise. Cette réunion s’est tenue en octobre 
2016 en présence d’une vingtaine d’élèves. Depuis, renforcée  
de nouveaux volontaires, l’association Fonction publique du 
XXIe siècle a été fondée, ses statuts votés et publiés. Elle s’est 
donnée pour but d’offrir une tribune aux jeunes agents sur 
l’avenir de la fonction publique et de créer une culture com-
mune entre les trois fonctions publiques et l’Assurance maladie, 
toutes catégories confondues, agents contractuels inclus.


