La Fonction Publique que nous voulons
Propositions d’évolution de l’administration
Suppression, déshumanisation et complexification sont les images qui se dessinent trop souvent quand il
est question de service public. Pourtant nous, jeunes agents publics de moins de 35 ans de tous horizons,
sommes convaincus que l’Etat a toujours un rôle à jouer de transformation de la société. Le service public
et la fonction publique sont un fait de modernité pour construire une société fondée sur une forte
cohésion sociale.
Et c’est pour cela que nous questionnons la manière dont nous travaillons car elle est l’un des leviers
d’amélioration du service public. Fonctionnaires titulaires et contractuels, personnel généraliste et
technique, agents des forces de l’ordre et agents de la cohésion sociale, chargés de pilotage et agents de
guichet...tous sont concernés par les enjeux de transformation et de sens de leur action. Ces
changements viendront non seulement de réformes structurelles mais aussi de nouveaux
comportements diffusés au sein des administrations, sans attendre un hypothétique grand soir, et qui
sont déjà à l’œuvre dans un certain nombre de structures publiques.
Les pistes soulevées ne sont pas livrées “clés en main”, si cela était si simple nos aînés l’auraient
(sûrement ?) déjà fait. Ces idées sont celles que nous nous engageons à défendre concrètement, au
quotidien et sur le long terme.
1.

Inviter la pluralité dans nos standards

L’administration - étatique, hospitalière et territoriale - forme une entité, à la fois unique et protéiforme,
disposant de prérogatives de puissance publique et chargée de défendre l’intérêt général. C’est en cela
qu’elle se distingue des autres entités physiques et morales de la société. Cette spécificité ne doit pour
autant pas la transformer en boîte noire et l’enfermer dans une tour d’ivoire. Les politiques d’ouverture
de l’administration ont pris la forme du développement de la transparence, de la participation ou encore
des différentes formes de contrats publics. Et si intégrer une pluralité de pratiques pouvait nous être
bénéfique ?
Le collectif est une richesse, et elle se révèle d’abord dans la pluridisciplinarité des équipes et
l’interdisciplinarité des projets menés dans les administrations et établissements publics. A rebours des
logiques de concurrence établies entre les collectivités, les établissements de santé ou les différents

niveaux de l’administration étatique, la coopération inter acteurs de l’action publique apporte des gains
tout aussi importants, voire plus, que l’application d’indicateurs de performance trop souvent
déconnectés de la réalité du terrain et porteurs d’injonctions contradictoires. De la même façon, le regard
critique de l’usager doit avant tout être perçu comme une aubaine – et non comme une contrainte ou un
désaveu - pour questionner les politiques publiques et renforcer leur caractère démocratique.
L’administration recourt à ses outils traditionnels pour mener des politiques publiques tels que la
planification, la statistique, la production juridique ou la contractualisation. Pourtant, le recours à des
pratiques professionnelles alternatives – observation participante, innovation sociale, architecture
participative, design, sciences comportementales, hacking, lean, analyse de megadonnées, ouvertures
des données publiques, fiction – pourrait être développé pour améliorer la manière dont nous concevons
et mettons en œuvre certaines politiques. La reconnaissance de disciplines encore trop souvent
cantonnées au champ de la recherche, telles que la sociologie ou l’ethnographie constituerait aussi une
belle avancée.
La diversification sociale et professionnelle (en termes de profils, de compétences, de formation) des
agents publics nécessite une politique volontariste renforcée. Le développement des bourses pour les
classes préparatoires, la refonte des concours mais aussi une meilleure valorisation des métiers de la
fonction publique (marque employeur, communication sur les métiers et les initiatives innovantes,
développement de l’apprentissage et de l’alternance...) sont des propositions que nous soutenons pour y
parvenir. En parallèle de cette dynamique, un travail de fond s’impose sur nos représentations du
pouvoir et ses incarnations.
1.

2.

Agir en commun entre acteurs institutionnels, vis-à-vis des partenaires extérieurs et avec les usagers.
2. Recourir davantage à des pratiques professionnelles alternatives.
3. Garantir la diversification de nos recrutements et valoriser nos métiers.
Faire avec l’administration que l’on connaît

Combien d’agents ont conscience des changements qu’il faudrait mener sans parvenir à modifier leurs
pratiques ? Le défi actuel est bien de gagner en « capabilité » et en créativité malgré des contraintes
parfois légitimes, qu’elles proviennent de la ligne hiérarchique, des obligations réglementaires, ou des
injonctions contradictoires. Les modes d’action traditionnels de l’administration souffrent trop souvent
d’une pesanteur et d’une complexité excessives. Si certains cadres de travail semblent plus propices que
d’autres, l’agent public peut réussir à dégager des marges de manœuvre dans cet existant.
La conception centralisée sur un temps long et vue d’un haut – parfois nécessaire à la vision systémique
d’un enjeu et à la continuité du service – pourrait être articulée au développement des tests-utilisateurs
ou des prototypes, et surtout la normalisation des allers-retours entre concepteurs et utilisateurs (agents
ou citoyens) lors du développement et tout au long de la mise en œuvre de la politique.

Certaines pratiques corporatistes entraînent des rigidités dans les parcours professionnels. La valorisation
– par une communication institutionnelle mais aussi dans les parcours professionnels - de toutes les
mobilités (géographiques et fonctionnelles, intra et inter fonctions publiques et vers le secteur privé –
lucratif ou associatif) est un levier pertinent à condition de renforcer la prévention des conflits d’intérêt.
Au-delà des freins culturels et réglementaires à lever pour une mobilité professionnelle plus fluide, des
dispositifs incitatifs tels que la préparation du retour dans l’administration d’origine et la création de
filières métiers pourraient être développées. Plus largement l’expérience collaborateur est un levier
essentiel, et complémentaire aux conditions de travail légales, pour investir réellement ses missions, à
travers notamment le développement des compétences, le sens de l’action menée ou encore
l’autonomie accordée.
L’exigence d’égalité d’accès devant le service public doit s’orienter vers une approche usager centrée sur
la proximité, plutôt qu’un maillage uniforme du territoire. Un service public numérique inclusif pourrait
être également développé, à condition qu’il ne prétende pas se substituer à la nécessaire présence
humaine. De nombreuses pratiques existent et peuvent être développées au sein des administrations tels
que l’investissement de tiers lieux, la création de services publics hors les murs - qui nécessitent une
nouvelle approche du maillage territorial - ou encore la revalorisation des agents au guichet ou de
l’échelon communal comme interlocuteur identifié par les usagers.

4.

3.

Questionner nos modèles standardisés et d’excellence avec une approche expérimentale et de
proximité.
5. Créer des filières métiers et valoriser les mobilités.
6. Matérialiser l’Etat, s’intéresser à ses formes concrètes et ses symboles.

Se changer nous-mêmes pour changer le service public

Le changement vient des choix de réformes structurelles mais avant tout de leur appropriation et de leur
« désirabilité » par les agents. Le prérequis est celui de la construction collective d’une réforme. Et pour
cela, le cadre public doit accepter de questionner sa posture d’excellence précieusement acquise au fil
des décennies et s’ouvrir à l’intelligence collective, qui n’est pas une notion gadget quand elle est
véritablement mobilisée. Elle nécessite de donner la voix et les marges de manœuvre à tous les agents
publics. Cette posture ne s’invente pas et ne s’impose pas.
Globalement, le fonctionnement hiérarchique et technocratique entraîne des comportements formalistes
voire incite les agents à se mettre en “pilotage automatique”. Pourtant, chacun doit pouvoir se sentir
impliqué et responsable de son travail dans le sens où son action concrète au quotidien a un impact
bénéfique pour l’usager. Cette conscience de son travail est un levier de protection de l’Etat de droit et
de notre modèle social.

Cet état d’esprit est principalement diffusé par le manager dont le cursus antérieur en management doit
être systématiquement pris en compte dans le recrutement. Ces derniers pourraient aussi avoir un accès
facilité au coaching professionnel ou à d’autres méthodes comme le co-développement qui ont fait leurs
preuves pour encourager le changement. L’adaptabilité d’un agent passe aussi par la possibilité d’adopter
différents rôles, celui du managé et du manageur, celui du coordinateur et du partenaire, ou encore celui
de l’élève et du sachant. Le mentoring inversé, le mécénat de compétences ou encore l’engagement des
agents publics dans des associations professionnelles pourraient être développés.
Enfin, la transformation se développe dans un cadre qui permet à l’agent de questionner ses pratiques et
son institution sans avoir le sentiment de mettre en danger sa trajectoire professionnelle, ses équipes ou
sa hiérarchie. L’exercice futuriste et fictif permet par exemple de faire un pas de côté sur ses tâches et
ses missions de tous les jours en les discutant au regard d’enjeux de demain (comme l’écologie ou
l’intelligence artificielle) ou d’hypothèses issues de la science-fiction afin d’en déduire des changements
dans son métier. Plus globalement, le développement d’échanges de bonnes pratiques, des retours sur
expérimentation, d’espaces de réflexivité sont des outils qui permettent déjà aujourd’hui de produire des
dynamiques de changements désirables, pertinents et faisables.

7.

Articuler la logique statutaire avec une approche par les compétences réellement détenues.
8. Sécuriser et encourager le changement en matière de management et d’organisation.
9. Interroger ses pratiques pour produire des politiques désirables, pertinentes et faisables.

