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Ceux qui pensent que le service public n’est qu’un coût, ceux qui pensent qu’il 
ne se définit que par le « 1 sur 2 », que ce n’est qu’une survivance d’un Etat 
protecteur d’un autre siècle, ceux qui pensent que réinvention quotidienne du 

service public s’écrit nécessairement new public management et qu’il faut convaincre 
les Français « qu’ils n’en ont pas pour leur argent »,  préfèreront passer leur chemin.
Au contraire, ceux qui remarquent qu’il est des pays où l’on pense que le service 
public sert à la cohésion sociale et territoriale de la nation, et que la nation en a 
besoin, qu’il faut économiquement et techniquement toujours repenser les modalités 
du service public au nom de quelques valeurs de démocratie, ceux là liront la réso-
lution du Parlement européen du 5 juillet 2011 du député irlandais De Rossa sur les 
services sociaux d’intérêt général et la  communication de la Commission européenne 
de 2012 sur les SIG. Ces initiatives témoignent heureusement d’une idée forte : dans 
le libre marché de l’Union, la nation européenne se construira davantage par le(s) 
service(s) public(s) que par la chasse, par principe, aux aides publiques. Par tous 
les services publics et non seulement par les grands services publics de réseaux qui 
savent se défendre et se promouvoir à Paris comme à Bruxelles, mais aussi par les 
services locaux, les services sociaux et les services publics de souveraineté (police, 
justice…).

Pourquoi les institutions européennes auraient-elles seules la bonne idée de re-
construire en permanence cette idée qui, sous des noms différents, marque une 
certaine forme de qualité et d’efficacité des sociétés européennes ? Que les utilities, 
les Daseinvorsorge ou les services publics fassent leurs preuves. Que la société soit 
exigeante avec eux. Mais qu’elle les valorise pour le bien de tous.

En France, le mot même de « service public » n’est pas (plus ?) de mode. Il apparaît 
quand il s’agit de réglementer la grève dans les transports ou dans l’école. Il ne 
rayonne plus. Il vit sous contrainte. Sous contrainte financière, c’est légitime et 
nécessaire car l’impératif de gestion efficiente des deniers publics est inhérente 
au service public. Mais sous contrainte de l’Autorité de la concurrence qui met en 
garde en novembre 2011 les collectivités territoriales sur l’utilisation des sociétés 
publiques locales, cela peut et doit prêter à débat. 

AVANT-PROPOS
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Et pourtant, le service public suscite encore un intérêt passionné que quelques asso-
ciations, syndicats et institutions explorent et promeuvent avec constance.

L’association « Services publics » est de celles-ci. Elle regroupe des praticiens des 
principaux métiers du service public, des chercheurs et des élus. Elle réunit les gé-
nérations et parfois les opinions non concordantes mais réunies par l’engagement en 
faveur de la solidarité et de l’efficacité du service rendu. Non subventionnée, vivant 
de ses seules cotisations, elle a l’indépendance de ceux qui savent ne parler qu’en 
leur nom.

Créée il y a plus de 25 ans, l’association « Services publics » a été de tous les com-
bats pour que soient posés sereinement les termes d’un juste débat sur les services 
publics. Non un service public « à la française », une imagerie pieuse d’un autre 
temps, mais des services publics qui fonctionnent, qui remplissent non seulement 
leur fonction technique mais qui incarnent en même temps une volonté de solidarité, 
de réponse indifférenciée selon qu’on sera puissant ou misérable. Et le tout sans être 
misérables dans leur qualité et leur continuité ni trop puissants pour être des Etats 
dans l’Etat.

L’association « Services publics » est en avance sur les débats à venir sur les nou-
velles formes de service public, sur la distinction à mieux formuler entre commande 
politique qui doit être claire et mise en œuvre de la délivrance des prestations qui 
doit être diversifiée et qui est un vrai métier, sur l’évaluation, sur la nécessité de 
l’expertise publique, sur les exigences déontologiques ou sur l’impératif d’innova-
tion « industrielle » du service public. Elle a publié et influencé des mouvements 
comme « le renouveau du service public » dans les années 1990. Elle peut en inspirer 
d’autres.

Aujourd’hui, elle publie cette plate-forme « Le service public, plus que jamais une 
chance pour la France », à la fois discours sur la méthode et pistes de travail, charte 
du renouveau et programme législatif.

Que les candidats aux futures élections la lisent, s’en inspirent, l’absorbent même en 
coupé-collé dans leurs orientations et leurs programmes.

L’association « Services publics » pense que dans ces conditions, il est d’utilité pu-
blique d’être repris ou même copié.

La question du « service public » est importante, nous n’avons d’autre ambition que 
d’y contribuer utilement.

Bonne lecture.

Christian VIGOUROUX, 
Président
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Eduquer, protéger, soigner, préparer l’avenir… C’est ce que font chaque jour 
les millions d’agents du service public de notre pays. Par leur action, ils ont 
contribué à donner un sens aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de la 

devise républicaine, qui trouvent un écho naturel dans les grands principes d’égalité 
et de neutralité, de continuité et d’adaptation qui gouvernent le service public. Par 
leur action, ils ont contribué à donner un contenu aux promesses de solidarité de 
la Libération et à faire de la France une société plus juste et plus moderne face aux 
grandes évolutions du monde. Le service public fait ainsi partie de notre aventure 
collective. 

En 2012, notre société a plus que jamais besoin d’une école qui instruit et qui 
éduque, d’une police et d’une justice qui garantissent la tranquilité publique, d’une 
protection sociale qui aide et répare, c’est-à-dire de services publics qui répondent 
aux besoins de tous, quels que soient l’âge, le sexe, le lieu de résidence, l’origine, le 
revenu. Pour ce faire, elle a besoin de professionnels, hommes et femmes compétents 
et motivés, ainsi que d’organisations efficaces et réactives. 

C’est pourquoi l’association « Services publics » a la conviction que le service 
public, comme logique et comme politique, ne peut pas disparaître. Elle entend, 
au contraire, renforcer la capacité du service public à s’adapter aux réalités de notre 
époque, qu’il s’agisse des nouveaux besoins, des évolutions techniques ou de la 
contrainte financière.

Cette capacité d’adaptation ne va pas de soi : elle doit être suscitée, accompagnée, 
outillée. Concevoir et mettre en œuvre en 2012 des politiques publiques répondant 
aux besoins de nos concitoyens tout en tenant compte des contraintes de toute 
nature qui s’exercent sur l’action publique ne requiert pas les mêmes compétences, 
les mêmes organisations ni les mêmes instruments qu’en 1945 ou en 1980. La 
problématique récurrente – et trop souvent instrumentalisée à d’autres fins – de 
la « réforme du service public », dont la « réforme de l’Etat » ne constitue qu’un 
volet parmi d’autres, n’a d’intérêt qu’en ce qu’elle doit permettre de déterminer 
collectivement les objectifs et les moyens dont entend se doter le pays pour 
accompagner efficacement le développement d’une société de plus en plus complexe. 

Cependant, ces objectifs resteraient lettre morte si la question-clé des conditions 
d’efficacité de l’action publique n’était pas abordée. Nous entendons ici l’efficacité 
comme synonyme à la fois de qualité et d’efficience, objectifs inséparables que 
la notion de « performance », introduite par la LOLF, ne traduit pas de façon 

INTRODUCTION
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satisfaisante. Si cette question concerne l’ensemble des citoyens, elle s’adresse 
évidemment au premier chef aux responsables politiques, qui ont à déterminer les 
objectifs des politiques menées et les moyens associés. Aujourd’hui, ils doivent 
en outre s’interroger sur la façon dont elles sont mises en œuvre concrètement, 
sur ce « transformateur », cette boîte noire, que constitue trop souvent pour eux 
la production du service public, sous peine de renoncer à créer les conditions de 
l’effectivité de leurs décisions.

Or la faiblesse actuelle du débat français sur le sujet est étonnante, alors que, dans 
le même temps, le rôle du service public en tant qu’opérateur de cohésion sociale, de 
citoyenneté et de solidarité nationale est mis en cause dans les consciences comme 
dans la réalité. 

Le sentiment que le service public se dégrade est aujourd’hui largement 
partagé par nos concitoyens, ressenti par l’opinion et vécu quotidiennement, 
douloureusement, par les agents publics eux-mêmes. Si ces derniers peuvent finir 
par voir dans l’innovation et dans « la réforme », c’est-à-dire dans l’idée même de 
changement, une menace ou une remise en cause, c’est aussi parce qu’une certaine 
politique, qui exprime une volonté systématique d’abaisser et d’affaiblir les services 
publics, et que sert une rhétorique adaptée, désespère leurs dévouements individuels, 
et parce qu’on laisse s’effondrer les vocations publiques (professeurs, infirmiers, 
agents sociaux, demain magistrats, pour ne citer que ceux-là). Pour relever les défis 
auxquels le service public doit répondre, il est nécessaire d’analyser la nature de ce 
mouvement de fragilisation.

En particulier, sous couvert d’un examen global des politiques publiques, on a 
sciemment procédé à une réduction générale de l’ambition et des valeurs du service 
public. Si une réflexion méthodique, suivie d’actes, sur les finalités et les moyens 
de l’action publique aurait été parfaitement légitime et s’avère toujours nécessaire, 
la démarche retenue pour la Révision générale des politiques publiques (RGPP, dont 
le bilan financier est une « énigme » selon les rapporteurs de l’Assemblée nationale 
Cornut-Gentille et Eckert en décembre 2011) a, dès le départ, été viciée par trois 
préalables qui ne permettent pas d’analyser cette volonté affichée de « réformer 
l’Etat » – formule qui a une autre tonalité que « renouveler les services publics » – 
autrement que comme une entreprise idéologique visant à décrédibiliser toute idée 
d’intervention publique. 

En premier lieu, le principe tant célébré de non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant en retraite l’a enfermée dans une vision purement comptable, les 
audits réalisés ne servant que d’alibis pour des arbitrages déjà rendus sur la base 
d’une mécanique aveugle. 

En deuxième lieu, le débat nécessaire sur l’organisation des pouvoirs et des 
responsabilités entre les différents acteurs du service public (Etat, collectivités 
territoriales, organismes de sécurité sociale, opérateurs publics et privés) n’a pas 
été ouvert. Or, en refusant de se demander ce que pourraient et devraient être des 
relations renouvelées entre ces acteurs, les concepteurs de la RGPP se sont interdits 
de répondre à la question essentielle : comment organiser au mieux une réponse 



LE SERVICE PUBLIC : PLUS QUE JAMAIS UNE CHANCE POUR LA FRANCE

7

publique globale sur un territoire ? 

En troisième lieu, axée exclusivement sur la recherche d’économies de court terme, 
dépourvue de toute perspective stratégique ou réflexion ambitieuse sur l’organisation 
de la production du service public, appuyée par un fétichisme naïf du « recours au 
privé », la RGPP a fait l’impasse sur la question déterminante des finalités de l’action 
publique qui aurait logiquement dû sous-tendre une démarche de ce type.  

Et pourtant, le débat sur les objectifs et les moyens du service public n’a jamais 
été aussi nécessaire. Ce débat est d’autant plus urgent dans le contexte actuel 
de remise en cause de certains services publics essentiels qu’au-delà d’un seuil, 
l’affaiblissement devient irréversible et ne sert ensuite, conformément d’ailleurs au 
souhait de ses initiateurs, qu’à instrumentaliser l’impuissance publique ainsi suscitée 
comme la preuve irréfutable de la nécessité de « réformes » supplémentaires. 

Il est impossible de nourrir ce débat sans poser de manière précise et concrète la 
question de l’organisation et de la production du service public dans notre pays, 
question que nous souhaitons voir reprendre toute sa place dans le débat politique. 
A l’heure où la conduite de l’intervention publique est profondément renouvelée, 
notamment par la construction européenne et les décentralisations territoriale et 
fonctionnelle, il convient ainsi de définir les contours du service public de demain, en 
articulant dans une conception globale les échelles mondiale, européenne, nationale 
et locale, sans cultiver la nostalgie d’un quelconque âge d’or, mais aussi sans 
s’interdire de rappeler certains principes fondamentaux. En particulier, rappeler que 
l’Etat doit être un garant effectif du principe d’égalité entre les citoyens suppose de 
s’interroger sur les moyens dont il dispose pour exercer ce rôle. Et ne pas s’engouffrer 
dans le « New public management » des années 1990 quand ses inventeurs en sortent 
eux-mêmes du fait de ses excès.

Ce débat doit donc être mené sans tabou et avec imagination, parce que le principe 
d’adaptation est l’un des fondements du service public et que celui-ci est pleinement 
soumis à l’exigence d’efficience. Ce débat doit en outre s’inscrire dans une démarche 
démocratique, ce qui suppose que ses termes soient posés de manière ordonnée.

C’est à ce débat que l’association « Services Publics » souhaite apporter sa 
contribution : quels sont les besoins sociaux que la collectivité doit prendre en 
charge1?  Si l’on considère que certaines activités ne peuvent être exécutées que 
par un acteur public, quelle est la meilleure organisation à adopter ? L’Etat doit-
il prendre en charge directement ces missions ? Les collectivités territoriales ou 
des opérateurs spécialisés seraient-ils plus efficaces ? Si l’on considère que d’autres 
activités peuvent être confiées à des acteurs privés, est-on en mesure de définir 
avec précision les attentes de la puissance publique à leur égard, sachant que le 
secteur privé est d’autant plus efficace que les missions qui lui sont confiées sont 
claires et jamais aussi efficient que quand il est effectivement contrôlé et soumis à 
l’émulation du public ? 

1 Cf. « Du service public à l’économie des besoins » par Jacques Fournier, ancien prési-
dent de « Services publics » (Lettre du CIRIEC France, n° 32, mai 2010).
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Il ne s’agit pas là de questions théoriques : aujourd’hui, alors que les niveaux 
d’administrations n’ont jamais été aussi nombreux, et les champs de compétences 
des uns et des autres aussi entremêlés, la « performance » des services publics 
est largement déterminée par l’efficacité des relations entre ces niveaux, par leur 
capacité à travailler ensemble et avec les acteurs privés auxquels ils confient parfois 
la mise en œuvre de certaines de leurs missions. 

Par ailleurs, comment définir dans des termes intelligibles par le plus large public 
les objectifs de qualité, d’efficacité et d’efficience que la collectivité fixe aux 
services publics ? De quels moyens de contrôle et d’évaluation se dote-t-on pour 
en vérifier le respect ? Comment associer les citoyens à l’administration de leurs 
services publics ? Comment stimuler, par la confiance et autant que nécessaire par 
l’incitation, l’investissement intellectuel et l’engagement des agents de toutes les 
catégories, étant observé que l’action publique se traduit fréquemment par des 
prestations humaines (éducation, police, santé) et que, lorsqu’il s’agit de prestations 
financières (protection sociale) ou matérielles (équipement), elles sont délivrées par 
des agents ? Quel discours de la méthode faut-il tenir afin de réussir les changements 
nécessaires ?

Telles sont quelques-unes des questions que nous pensons indispensable de nous 
poser. Nous proposons ici de participer à cette réflexion, notre analyse étant 
largement nourrie du cycle de conférences-débats « Services publics : déconstruire, 
reconstruire ? » lancé en 2008. 

Notre association a fait le choix, quelques mois avant des échéances politiques 
majeures, de formuler, avec clarté, ses convictions de fond sur le service public. 

A certaines de ces convictions correspondent des propositions de mise en œuvre déjà 
élaborées, pour d’autres le travail qui permettra de les rendre opérationnelle est en 
cours ou reste à faire. Mais il nous a semblé qu’il était nécessaire que certains de ces 
principes, qui trouvent leur sens dans une réflexion et un engagement de chacun des 
membres de l’association dans la conduite de l’action administrative au quotidien, 
soient à nouveau formulés aujourd’hui. 

Alors que la contestation de la place et du rôle du service public poursuit des finalités 
idéologiques, comme le revendiquent d’ailleurs eux-mêmes ses promoteurs, il n’est 
que temps que ceux qui, pour des motifs éthiques, politiques et techniques, croient 
qu’il est une chance pour la France, réaffirment eux aussi avec sérénité et clarté leurs 
ambitions pour le service public. 
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Il nous paraît en tout premier lieu nécessaire, avant d’aborder plus en détail les 
différentes composantes de la réforme des services publics, de s’accorder sur 
quelques-uns de ses principes directeurs et de dissiper quelques malentendus.

POUR UN DEBAT DEmOCRATIqUE SUR lE SERVICE PUBlIC

Le service public n’est pas une charge pour l’économie, mais une forme de production 
d’utilité collective et un facteur de cohésion sociale et territoriale. Les traités 
européens reprennent d’ailleurs cette idée. Pour les Français, il contribue à la 
construction et au maintien du lien social. D’ailleurs, il ne s’agit pas seulement 
d’assurer la délivrance de prestations essentielles à tous et, en particulier, aux plus 
démunis : il s’agit aussi de veiller au besoin des générations futures et de préparer le 
long terme. Dans une perspective de développement durable, le rôle de la puissance 
publique est irremplaçable : alors que la protection de l’environnement constitue 
un service immatériel et sans usager immédiat, la justification de son intervention 
est croissante. Les services publics sont aussi un facteur essentiel de compétitivité 
pour les entreprises françaises, qu’il s’agisse d’assurer la formation initiale de leur 
main-d’œuvre, de leur fournir une énergie bon marché, d’accompagner leurs projets 
de développement ou de maintenir à niveau et de perfectionner les infrastructures 
de transports et de communication. Ils sont en outre, on le sait, l’un des piliers de 
l’attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux. Enfin, en temps 
de crise, ils sont l’un des « amortisseurs automatiques » qui permettent d’en atténuer 
les dommages.

A tous égards, l’action publique est et reste donc, plus que jamais, légitime. D’abord, 
c’est à l’autorité publique de jouer le rôle de régulation au nom de l’intérêt général, 
qui ne saurait se déduire de la simple addition des argumentaires des groupes de 
pression ni être sacrifié à la puissance de l’argent. Elle est aussi légitime dans la 
production des services, en tant qu’opérateur, soit parce que certaines activités ne 
peuvent relever que d’elle (justice, sécurité, etc.) soit parce qu’elle est la garante 
ultime de certains principes déontologiques et parce qu’elle est, directement ou 
indirectement, responsable devant les citoyens. S’il en est le dépositaire en 
dernier ressort, l’Etat n’a pas le monopole de cette légitimité : il l’a en partage 

I. lE SERVICE PUBlIC, 
FACTEUR DE COHESION 

SOCIAlE ET DE PROGRES 
COllECTIF
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avec les collectivités territoriales, les établissements publics chargés – comme 
les établissements hospitaliers – d’une mission de service public, ainsi que tous 
les organismes de droit privé chargés de missions de service public parmi lesquels 
figurent, au premier chef, les organismes de sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, le débat sur le service public ne peut pas se concevoir coupé 
des citoyens : la réflexion sur ses évolutions ne doit pas être le monopole de quelques-
uns au sommet de l’Etat, ni se réduire à l’importation mécanique de principes et de 
dispositifs conçus par et pour le secteur privé. Le service public mérite au contraire 
un débat public et démocratique : il fait partie des questions sur lesquelles les 
candidats aux élections locales et nationales doivent nécessairement se prononcer. 
Au-delà des débats électoraux, il doit également être discuté en tant que tel avec 
les citoyens, avec ses usagers et avec ses personnels, par l’organisation d’assises 
nationales du service public autant que par de nouvelles formes de participation.

POUR UNE ADAPTATION PERmANENTE DU SERVICE PUBlIC 
 
Le « service public » est trop souvent présenté comme encalminé dans son 
conservatisme, protégé par des statuts obsolètes, inapte aux remises en cause et 
rétif à la sanction. Cependant, depuis que les grands principes du service public 
ont été formalisés au début du siècle dernier, le principe d’adaptation continue en 
constitue l’un des piliers. Le service public est « adapté » lorsqu’il remplit à la fois 
les objectifs de qualité, d’efficacité et de coût qui sont attendus de lui. Force est de 
constater que le service public a su s’adapter, tout au long du XXème siècle, en relevant 
les défis d’une société évoluant profondément dans sa géographie, sa démographie et 
ses possibilités technologiques, en supprimant des activités devenues inadaptées et 
en inventant de nouvelles prestations pour prendre en charge les nouveaux besoins, 
ainsi qu’en répondant, de la sorte, au niveau d’ambition que lui assignaient les 
responsables politiques. Ce mouvement doit se poursuivre dans les modes d’action 
du service public, qui doivent faire toute leur place aux moyens modernes de 
communication sans sacrifier l’exigence d’accessibilité à tous, comme dans la nature 
même des services à rendre face aux nouveaux besoins sociaux (à l’instar de la prise 
en charge de la petite enfance ou de la perte d’autonomie). Si la réduction du niveau 
de service est légitime quand les besoins déclinent ou disparaissent, les évolutions 
du service doivent être assumées et non hypocritement dissimulées derrière des 
justifications abusives. Ainsi est-il absurde de justifier par des motifs « écologiques 
» la réduction de la vitesse d’acheminement du courrier postal.

POUR UNE REFORmE AmBITIEUSE, COHERENTE ET PARTICIPATIVE 

Traduction de ce souci d’adaptation permanente, une réforme cohérente doit partir 
d’une analyse des besoins de la société. Il est indispensable que la réforme soit 
pilotée par l’autorité politique. A partir du choix des électeurs, les élus, et au 
premier chef le Parlement, doivent déterminer quels sont les besoins sociaux qui 
doivent être assumés par le service public, quels sont les moyens qui doivent être 
alloués à leur satisfaction, et de quelle manière ils doivent être satisfaits. Il est tout 
aussi nécessaire que la réforme soit participative et qu’elle associe les citoyens et 
les agents, grands oubliés d’une RGPP pilotée depuis les antichambres du pouvoir 
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exécutif. Le premier président de la Cour des comptes notait le 9 novembre 2011 pour 
les 10 ans de la LOLF que la RGPP se voit adresser le reproche « de ne pas avoir été 
menée de façon suffisamment transparente, concertée, pédagogique ».

La réforme doit par ailleurs être progressive, séquencée par étapes et par secteurs. 
Elle ne doit pas être cette politique du chaos permanent où un projet chasse l’autre 
sans plan ni stratégie, et où le volontarisme de façade finit par être le masque de 
l’impuissance à réformer de façon efficace et méthodique, démoralisant les agents et 
compromettant l’exécution du service dû au citoyen. 

POUR lA PRISE EN COmPTE DES CONTRAINTES DE FINANCEmENT, 
SANS lES ERIGER EN AlIBIS

Les services publics ont un coût qui doit être financé, notamment par la contribution 
publique, et qu’il appartient aux gestionnaires de maîtriser. Nul ne conteste par 
ailleurs l’impératif de redressement des comptes du pays.

Le niveau de cette contrainte doit cependant être le résultat du débat démocratique 
évoqué précédemment, et non le fruit d’une norme exogène. En particulier, il est 
dangereux de vouloir fixer le niveau des « prélèvements obligatoires » de façon 
abstraite, sans réflexion sur l’utilité sociale des actions que ces recettes permettent 
de financer, ni sur la façon dont leur poids est réparti entre les différents 
contribuables. Pour l’Etat comme pour les collectivités locales et la sécurité 
sociale, le débat sur le budget doit prendre en compte les recettes et les dépenses, 
et intégrer leur contribution respective à la croissance, au bien-être collectif et 
à la justice sociale. Un tel débat suppose, par ailleurs, de remettre en cause la 
notion même de « prélèvements obligatoires », notion incertaine qui, en l’absence 
de discussion critique, s’est révélée être une puissante arme idéologique au service 
de la paupérisation des services publics. 

Enfin, le lien entre dépenses et recettes publiques doit être perçu par tous les 
acteurs. S’il doit conduire les administrations à une gestion prudente et économe 
de leurs moyens, celle-ci serait vaine sans une gestion exigeante et courageuse 
des recettes : la multiplication des « cadeaux fiscaux » catégoriels ou l’évaluation 
déficiente d’une mesure de réduction d’impôt sont autant signes d’une mauvaise 
gestion que l’absence de maîtrise d’un poste de dépenses. Une politique fiscale 
juste et responsable est une composante vitale du service public. Le dogme selon 
lequel l’équilibre des finances publiques ne peut être atteint que par une baisse 
des dépenses doit être battu en brèche : la contribution de ceux qui le peuvent au 
financement de services d’utilité collective doit être remise à l’ordre du jour.

Le contexte de crise qui est le nôtre aujourd’hui confère une acuité particulière aux 
contraintes de financement qui pèsent sur les services publics. Il ne doit cependant 
pas constituer un alibi commode pour dégrader leur ambition et leur qualité. Les 
réponses à la crise doivent pleinement tenir compte des exigences rappelées ci-
dessus.
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POUR qUE l’EUROPE SOIT UN lEVIER D’ACTION

Les marges de manœuvre pour les services publics nationaux qu’offre le droit de 
l’Union européenne ne doivent être ni ignorées, ni sous-estimées (comme l’a montré 
le récent débat sur la séparation entre gestion des infrastructures et exploitation 
du service dans le secteur ferroviaire), mais au contraire pleinement utilisées. Les 
Etats peuvent faire beaucoup à cadre constant, pour la création de services publics 
ou pour leur financement. Trop souvent la « contrainte européenne » n’est que 
l’alibi d’une volonté nationale opposée à la notion même d’intervention publique. 
Il faut pleinement utiliser les ouvertures de la Commission comme l’adoption en 
décembre 2011 du « paquet Almunia » sur le financement des services d’intérêt 
économique général (SIEG), en s’intéressant tout particulièrement à ce que peuvent 
avoir d’idéologique les limites imposées aux Etats membres quant à la définition 
d’une activité économique en tant que SIEG. Si les « Etats membres disposent d’un 
large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme 
un SIEG ainsi qu’en ce qui concerne la compensation à accorder au prestataire de ce 
service » (communication de la Commission du 20 décembre 2011), servons-nous de 
cette liberté.

Par ailleurs, ce cadre européen ne constitue pas, lui non plus, une contrainte 
exogène. L’Union européenne n’est que ce que ses membres décident d’en faire. La 
France a une parole propre à porter au niveau européen sur les services publics, en 
s’appuyant sur des alliances bien construites. La « cohésion sociale et territoriale » 
est un principe de l’Union. La France doit être force de proposition et d’initiative 
car, sur un certain nombre de sujets essentiels, elle a une vision à défendre et des 
résultats à valoriser, qui témoignent de la pertinence de l’intervention publique face 
au dogme du « laisser-faire » dont la crise actuelle démontre les nombreuses failles 
théoriques et pratiques. Il lui faudra donc élaborer puis porter, avec fermeté mais 
aussi avec le souci constant  de convaincre et de bâtir des coalitions, une stratégie 
européenne des services publics, qui lui a fait défaut lors des épisodes récents 
d’ouverture à la concurrence des grands services publics en réseau (électricité, rail, 
poste, télécommunications).

Il y a une ambition à affirmer au niveau européen. L’Europe constitue dans un certain 
nombre de cas (écologie, énergie) un niveau d’action publique plus adapté que le cadre 
national. Une politique de développement du territoire européen plus ambitieuse 
et intégrée reste à concevoir, avec les instruments publics correspondants, comme 
condition de dynamisme et de réponse à la crise. L’Europe n’est pas que l’idéologie 
concurrentialiste à la Mario Monti, c’est aussi Erasmus ou la prise en charge du 
patient communautaire dans tout pays de l’Union. 
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POUR RECONNAITRE DANS lA mAITRISE D’OUVRAGE PUBlIqUE UN 
ENjEU POlITIqUE mAjEUR

Les acteurs du service public sont multiples : l’Etat, les collectivités territoriales 
dirigées par des élus, la sécurité sociale à l’administration de laquelle concourent les 
partenaires sociaux, les très nombreuses associations participant à l’exécution de 
missions de service public. Les modalités d’organisation choisies pour la délivrance 
du service le sont tout autant : prestation assumée directement par la collectivité 
publique, déléguée à un opérateur public ou privé…

Ce qui est nouveau aujourd’hui dans ce paysage, ce n’est pas le fait qu’une prestation 
de service public soit délivrée par un acteur autre qu’une collectivité publique elle-
même, dans notre pays qui a inventé et pratiqué par exemple la délégation de service 
public depuis des siècles, mais le fait que l’on en vienne à contester à l’autorité 
publique la définition des objectifs assignés à la politique publique, comme les 
moyens affectés à sa mise en œuvre. Privatiser ou déléguer sans se donner les 
moyens de contrôler les effets de ces décisions, et en théorisant ou en juridicisant 
ce renoncement, c’est pour l’autorité publique se priver de la capacité de jouer son 
rôle de garant de l’intérêt général. 

Ce choix est parfois volontaire, ainsi lorsque l’on confie le soin de définir sa stratégie 
à des intervenants privés, par défiance ou méfiance envers l’expertise publique, 
forcément ringarde et sans imagination. Mais c’est plus souvent le fruit d’un défaut 
de méthode ou de compétence ; ainsi en matière de commande ou de maîtrise 
d’ouvrage publique, dans des domaines où les effets de cliquet sont très brutaux : 
une fois que l’on perd la compétence sur un secteur ou une activité, on ne peut la 
réacquérir aisément (action sociale, finances, sécurité des transports, urbanisme, 
voirie, contrôle de légalité). Mais cette tendance s’observe également de façon plus 
générale et chez tous les acteurs publics, dans leurs relations avec les opérateurs 
publics ou privés auxquels ils délèguent une partie de leurs missions, et dont ils 
peinent ensuite à orienter et contrôler l’action, faute d’une conception claire de ce 
mode de relation.

II. POUR UNE mAITRISE 
D’OUVRAGE PUBlIqUE 

REVAlORISEE
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POUR SE DONNER lES mOyENS D’UN ExERCICE EFFECTIF DE lA 
mAITRISE D’OUVRAGE PUBlIqUE

Quelle que soit la place du secteur privé, la personne publique doit toujours assumer 
sa responsabilité d’« autorité organisatrice » du service public. Elle doit exercer 
réellement ses pouvoirs de direction et de contrôle et, pour ce faire, elle doit se donner 
les moyens de les exercer, en disposant en interne des ressources et compétences 
suffisantes. Les collectivités publiques ne doivent pas être dépendantes du secteur 
privé dans la définition de leurs besoins, ni captives de l’opérateur qu’elles auraient 
choisi. L’exemple du secteur de la santé, dont le financement est très majoritairement 
socialisé mais dont les activités sont largement assurées par des acteurs privés 
(professionnels de santé libéraux, établissements de santé privés, industrie 
pharmaceutique…), illustre l’importance d’une régulation publique démocratique 
et efficace, capable de mobiliser les expertises les plus pointues et d’exercer ses 
compétences de contrôle et d’orientation sur ces acteurs, au service de l’intérêt 
général et des impératifs de la santé publique. Le secteur des transports publics, 
dans un tout autre champ, en est aussi un bon exemple. Mais cette démarche doit 
pouvoir s’appliquer dans tous les domaines, y compris pour la gestion des moyens de 
la puissance publique, pour l’organisation de ses fonctions supports (informatique, 
gestion du patrimoine…). Pour bien faire faire, il est indispensable de conserver la 
compétence et la capacité de faire.
Les projets de renforcement de la responsabilité pécuniaire des gestionnaires 
envisagés autour de la LOLF devront être menés au regard de l’identification 
précise des responsabilités respectives,  politique du ministre et administrative du 
responsable de programme. Veillons à ce qu’à cette occasion, « l’autonomisation de 
l’administratif » ne porte pas atteinte à la maitrise d’ouvrage publique et politique.

POUR UNE STRATEGIE TERRITORIAlE DE mAITRISE D’OUVRAGE 
PUBlIqUE 

Les nouvelles « étapes » de la décentralisation de ces dernières années ont rendu 
plus touffu et plus complexe le paysage administratif local, sans véritable apport 
pour les usagers. Toute nouvelle réflexion sur une évolution des modalités actuelles 
de décentralisation doit se donner comme objectif de clarifier la répartition des 
compétences entre les différentes collectivités et l’Etat et d’assurer à chaque niveau 
de collectivités les ressources nécessaires pour assumer les missions qui lui sont 
confiées. Il est aussi nécessaire de penser plus avant l’articulation entre l’intervention 
des différents acteurs mettant en œuvre des compétences sur un territoire. 

Cependant, la question n’est plus ou n’est pas seulement celle des blocs de compétences 
transférés à telle ou telle collectivité publique. Rationaliser ne doit pas conduire 
à appauvrir l’action collective et en particulier à amoindrir la mobilisation de la 
société au service des plus vulnérables. Tout l’enjeu consiste à faire assumer cette 
complexité par les acteurs publics et non par les usagers. Un débat démocratique 
doit définir les missions qui ne peuvent relever que de l’Etat, par exemple dans le 
domaine de la sécurité. Mais, dans ce débat, il faut pouvoir accepter la coexistence 
de logiques d’acteurs distinctes sur un même territoire, dès lors qu’elles sont 
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coordonnées pour rendre le meilleur service. Par exemple, si l’enseignement scolaire, 
dans son volet pédagogique, ne peut relever que de l’Etat, sa bonne articulation avec 
les politiques des collectivités territoriales en matière d’éducation et de jeunesse 
doit produire un résultat supérieur à ce que donnerait la simple juxtaposition de 
ces actions. Cela n’exclut évidemment pas que des empilements de compétences 
inutiles et inefficients soient supprimés, en matière de formation professionnelle 
par exemple.

POUR UNE DECENTRAlISATION AU SERVICE DE l’EGAlITE

L’indispensable territorialisation des politiques publiques – que permettent tant la 
déconcentration que la décentralisation – ne doit pas se faire aux dépens ni de la 
poursuite d’objectifs nationaux, ni du respect du principe d’égalité, ni de la recherche 
de l’efficacité dans l’utilisation des deniers publics. Elle doit les servir, en ajustant 
au mieux les formes et modalités du service aux besoins locaux, voire aux besoins 
des personnes. Il doit notamment en aller ainsi des politiques sociales, aujourd’hui 
caractérisées par un écartèlement entre des prestations toujours définies au niveau 
national et une décentralisation, non seulement des modalités de mise en œuvre 
au niveau de cent départements mais aussi, de plus en plus, d’un financement que 
l’Etat n’assume pas assez. Cette fragmentation complique la définition de procédures 
efficaces, la recherche d’économies d’échelle et la délivrance d’un service de qualité 
égale. Sans revenir sur les acquis de cette décentralisation, des modalités de pilotage 
et de partage du financement devront être inventées.

C’est pourquoi l’évolution des collectivités territoriales et celle de l’administration 
territoriale de l’Etat ne peuvent plus être pensées séparément comme c’est le cas 
aujourd’hui. Elles doivent être synchronisées dans le cadre d’une réflexion plus 
ambitieuse sur la manière dont, demain, l’action publique sur les territoires sera 
réellement « coproduite » entre collectivités publiques. Dans ce cadre, tant l’action 
de l’Etat sur les territoires que celle des collectivités doit être évaluée. 

Enfin, la réforme de la fiscalité locale et une péréquation ambitieuse sont 
indispensables pour limiter l’effet des inégalités territoriales. La réforme des 
finances locales ne doit pas seulement être conçue comme un instrument de reprise 
en main budgétaire des dépenses locales. D’ailleurs, de même que l’évolution des 
modalités d’organisation de l’action publique sur les territoires – Etat, collectivités 
territoriales, organismes de sécurité sociale – forme un tout, la fiscalité locale ne 
peut être refondue en faisant abstraction de la fiscalité « nationale ». Les fonctions 
de base de l’impôt – lever la ressource, redistribuer les richesses – doivent être 
appréciées au regard de l’ensemble du système.

POUR UNE PRESENCE lOCAlE DE l’ETAT REPENSEE 

Pour certaines activités (l’éducation, la sécurité, la collecte des impôts…), l’Etat 
demeure un acteur essentiel de la production du service public au niveau local. Pour 
d’autres – ainsi dans le champ social – il a peu à peu abandonné son rôle d’opérateur, 
ou a radicalement transformé les conditions d’exercice de ses compétences (par 
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exemple avec la création des agences régionales de santé ARS). Tous ces secteurs 
ont été touchés par les mesures de « réforme de l’Etat » de ces dernières années. 
Si leur ampleur a été variable selon les domaines, elles se sont toutes traduites 
par des réductions d’effectifs qui ont été réparties sans chercher à remettre en 
cause l’organisation traditionnelle des services entre les niveaux régionaux, 
départementaux et infra-départementaux. 

Mais cette absence de choix finit par affaiblir tous les niveaux, et c’est toute la 
capacité même de l’Etat à déployer son action sur l’ensemble du territoire qui finit 
par se déliter. Or, un service public qui couvre tous les territoires, en particulier 
les territoires les plus éloignés et les plus démunis – zones rurales ou quartiers en 
difficulté qui partagent certaines problématiques – est une condition nécessaire à la 
démocratie. On ne peut laisser dépérir puis mourir des pans entiers d’un pays où des 
citoyens ont encore envie de vivre ou guère le choix de vivre ailleurs. Service public 
n’est pas synonyme d’Etat, mais l’Etat, par ses missions propres ou par son rôle d’« 
ensemblier », ne saurait purement et simplement se retirer du niveau infra-régional. 

Entre une régionalisation qui n’est pas assumée, une inter-ministérialité sans moyens 
ni logique au niveau départemental et une difficulté à adapter les organisations aux 
enjeux de la crise urbaine comme de la désertification rurale, l’Etat doit repenser les 
modalités de sa présence départementale. S’il doit également repenser ses missions, 
la décentralisation ne réduit aucunement sa présence à un doublon : qu’il s’agisse 
de ses fonctions de contrôle et d’évaluation, de son ingénierie d’appui à l’action des 
collectivités territoriales ou de ses missions propres de souveraineté ou de solidarité, 
l’Etat reste un acteur clé de la « coproduction » de l’action locale. 

Ces missions et modalités repensées, l’Etat pourra continuer à agir réellement sur 
les territoires, en partenaire identifiable et fiable des autres acteurs locaux, à 
condition qu’on lui donne les moyens d’exister. A ce titre, le contrôle de légalité des 
actes des collectivités territoriales ne peut être délaissé comme il l’est massivement 
aujourd’hui : il en va du respect du principe de légalité, garantie essentielle de l’Etat 
de droit, et de celui d’égalité devant la loi. Une même ambition doit lui permettre 
d’exercer à nouveau pleinement ses autres missions, en particulier d’ingénierie.

Il faut aussi réfléchir aux formes que doit prendre à l’avenir la présence de l’Etat 
au niveau infradépartemental. Cette présence, dans son principe, ne devrait  pas 
être en cause lorsqu’il s’agit pour l’Etat de délivrer certains services essentiels, 
tels que l’éducation ou la sécurité (et pourtant cette mise en cause existe par le 
renvoi à l’école privée ou par une certaine conception des polices municipales). 
En revanche, la question de la présence des fonctions d’« état-major » de l’Etat au 
niveau local se pose avec acuité. Ce débat a été mis entre parenthèses lors de la 
récente réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat. Pourtant, comme 
aux autres niveaux, cette absence de choix ne s’est pas traduite par l’immobilisme 
des structures, mais au contraire par un retrait lent et silencieux des missions, 
des moyens et des personnels dont les sous-préfectures sont dotées. Or des choix 
doivent être faits. Il faudra sans doute assumer une présence à géométrie variable, 
modulée selon les besoins des territoires. Cette présence repensée doit prendre la 
place d’une disparition rampante.
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POUR qUE lA PUISSANCE PUBlIqUE ASSUmE PlEINEmENT lE 
PIlOTAGE DES mISSIONS qU’EllE DElEGUE 

La spécificité – technique, économique, opérationnelle… – de certaines missions a 
conduit les collectivités publiques à en confier la mise en œuvre à des « opérateurs » 
: agences en tous genres, service public de l’emploi, musées nationaux … Si cette 
réalité très prégnante dans l’organisation administrative actuelle n’est pas le 
propre de l’Etat et concerne aussi les collectivités territoriales, elle représente un 
enjeu particulier lorsque sont en cause des missions qui intéressent la collectivité 
nationale dans son ensemble. 

Le recours à un « opérateur » est, en effet, tout sauf anodin. S’il est celui auquel 
la puissance publique confie la délivrance concrète de certains services à la 
population, l’opérateur joue souvent, en outre, un rôle essentiel dans la conception 
même et la conduite de politiques publiques, que l’on pense à des domaines aussi 
variés que l’assurance-maladie ou la rénovation urbaine. Par ailleurs, le rôle de ces 
acteurs n’a fait que croître ces trente dernières années. Il est inutile de s’attarder 
sur les avantages attendus du recours à des opérateurs : spécialisés sur une mission, 
disposant de moyens plus stables que les ministères et d’une gouvernance plus 
simple, ils peuvent développer une vision stratégique plus élaborée et, souvent, une 
plus grande flexibilité en matière de gestion des ressources humaines.

Dans ce contexte, une revue générale des opérateurs de l’Etat et des autres 
collectivités publiques apparaît nécessaire. Sur quelles activités l’autonomisation est-
elle pertinente ? Sur quels secteurs est-elle au contraire facteur de désorganisation ? 
Dans le second cas, l’Etat ne doit pas hésiter à ré-internaliser certaines fonctions. 

Dans le premier cas, l’autonomie des opérateurs ne saurait être synonyme 
d’indépendance. L’Etat doit se doter d’outils de pilotage modernes pour exercer sa 
tutelle de façon professionnelle sans porter atteinte à l’autonomie de gestion de 
l’opérateur : moyens humains, contractualisation, indicateurs, contrôles réguliers, 
consultation voire association des usagers. L’enjeu ne se situe pas seulement sur 
le plan des moyens ou des techniques de contrôle : dans certains secteurs – qu’il 
s’agisse de la culture (comme l’a montré le rapport de la Cour des comptes consacré 
au pilotage des musées nationaux), des politiques sociales (Pôle Emploi notamment) 
ou de la santé (ARS - Agences régionales de santé) – l’Etat devra retrouver la volonté 
politique de se repositionner par rapport à ses opérateurs. L’enjeu de légitimité 
démocratique rejoint, de nouveau, l’enjeu d’efficacité.

POUR UN RECOURS AU SECTEUR PRIVE AU BENEFICE DE l’INTERET 
GENERAl

Le rôle et la place des acteurs privés dans le service public doivent être le fruit 
d’un choix rationnel et non la conséquence d’une prétendue supériorité intrinsèque 
de la gestion privée sur la gestion publique. Trop souvent l’externalisation répond 
à de mauvaises raisons : désengagement à courte vue de l’Etat, déconsolidation 
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abusive de la dépense publique (Partenariats Public Privé - PPP…), pour ne rien dire 
des cas avérés de collusion entre acteurs publics et intérêts privés, parfois même 
jusqu’à la corruption. Ces externalisations-là sont à bannir. La mise à disposition de 
longue durée des autoroutes ou des barrages hydroéléctriques du pays à des groupes 
financiers privés mérite ainsi d’être critiquée. La collectivité publique est en effet 
privée d’une rente qu’elle a pourtant financée.

A l’inverse, l’administration doit savoir mobiliser l’expertise technique ou des moyens 
des entreprises privées pour en faire profiter ses usagers. Pour la puissance publique, 
le recours au secteur privé ne doit répondre qu’à deux questions : quelle est la 
valeur ajoutée de l’opération ? celle-ci en excède-t-elle les risques, ou les coûts ? A 
ces questions, les institutions ne répondent pas suffisamment malgré les premiers 
rapports de la Cour des comptes critiques sur l’externalisation des armées (octobre 
2010). Par exemple, le ministère de l’intérieur a-t-il besoin en 2009 de cinq cabinets 
de conseil en ressources humaines pour conseiller les préfets soucieux de « valoriser 
leur parcours » ?

Enfin, il faut être tout particulièrement vigilant à « l’externalisation clandestine 
» de missions qui relèvent pourtant du cœur du service public, à l’image de 
l’accompagnement et du soutien scolaire. Le développement d’un marché pour de 
telles prestations est le signe d’une défiance des usagers envers les insuffisances ou 
la dégradation du service public, auquel celui-ci doit pouvoir et savoir répondre en 
interne, pour des raisons d’égalité et d’efficacité. Il n’est pas admissible de laisser 
prospérer des officines privées de préparation des concours tout comme il n’est pas 
normal que dans certaines régions le collège public laisse le champ libre au collège 
privé. 
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POUR UNE ExPERTISE PUBlIqUE FORTE, NECESSAIRE DANS UNE 
SOCIETE COmPlExE

L’expertise est un bien public. Alors que de nombreux signes révèlent un déclin des 
fonctions d’expertise et d’ingénierie publiques, la complexité croissante de la société, 
de ses besoins et des risques de toute nature, requiert au contraire une capacité 
publique renforcée. Qu’il s’agisse des domaines des sciences et des techniques, où 
les risques et les enjeux concernent l’ensemble de l’humanité et ne sauraient être 
laissés au libre jeu du marché, ou qu’il s’agisse plus pratiquement de la connaissance 
des mécanismes de l’action publique, des méthodes qui en fondent l’efficacité et qui 
doivent guider le fonctionnement des administrations, une expertise publique est 
plus que jamais nécessaire.

Cependant, un certain « modèle » de l’expertise d’Etat a vécu : dans une économie 
plus ouverte, où l’Etat ne joue plus le rôle moteur qu’il a pu jouer durant les Trente 
Glorieuses, l’ingénierie et l’expertise publiques ne se déploient plus autant dans la 
mise en œuvre, mais davantage dans la conception, le pilotage, la régulation et le 
contrôle. 

L’administration a ainsi besoin d’expertise pour identifier les besoins et concevoir 
les politiques publiques. Elle en a aussi besoin pour organiser ses délégations : pour 
définir ses besoins lorsqu’elle décide de déléguer, pour piloter ses opérateurs, pour 
conserver la maîtrise sur ses prestataires, pour construire ses partenariats de façon 
avisée, etc. L’expertise lui est également indispensable pour exercer ses missions 
sur les secteurs qu’elle est censée réguler dans l’intérêt du public : l’environnement, 
les activités financières et bancaires… Elle doit enfin être en mesure de contrôler 
l’effectivité de l’application des normes qu’elle édicte. En la matière, les exemples 
récents abondent pour montrer les limites – et même la perversité, dans certains 
cas – des modèles fondés sur le seul « auto-contrôle » d’un secteur par ses acteurs 
eux-mêmes : la puissance publique doit disposer de moyens de contrôle qui lui sont 
propres. 

III. POUR UNE ExPERTISE 
PUBlIqUE FORTE ET 

INDEPENDANTE
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Ces quatre types d’expertise sont indispensables à la puissance publique, qui doit 
disposer de chacune d’elles même si elles peuvent prendre des proportions variables.

POUR UNE ExPERTISE PUBlIqUE DE qUAlITE, INDEPENDANTE ET 
ImPARTIAlE

Développer une expertise indépendante des secteurs sur lesquels elle s’exerce 
est un impératif dans tous les domaines, qu’il s’agisse de thèmes sur lesquels les 
projecteurs sont prompts à se braquer en raison des catastrophes de ces dernières 
années, comme l’évaluation des produits de santé ou la sûreté nucléaire, ou de 
secteurs dans lesquels les enjeux ne sont pas moindres et où la perte d’indépendance 
de l’expertise serait également dommageable pour la collectivité : il en est ainsi 
de la production des statistiques (de la sécurité ou du chômage) et des études ou 
de l’évaluation des politiques publiques. L’indépendance des experts est la clé de 
leur impartialité. Elle doit être vérifiable, grâce à une politique de transparence 
effectivement mise en œuvre, et elle doit être garantie, en offrant aux experts un 
statut et une rémunération qui leur permettent d’être effectivement à l’abri des 
pressions de toutes sortes. L’administration doit également valoriser ces fonctions 
dans sa politique de ressources humaines, en développant pour ses experts des 
parcours professionnels attractifs, et en sachant identifier en son sein les profils 
qui pourraient utilement contribuer, à un moment de leur carrière, à l’expertise 
publique. Il est intéressant de noter que le nouvel article L. 1452-1 du code de la 
santé publique, introduit par la loi du 29 décembre 2011 sur le renforcement de 
la sécurité sanitaire, a vu le besoin de rappeler que « l’expertise sanitaire répond 
aux principes d’impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire ». 
Le débat parlementaire a été l’occasion d’affirmer l’utilité d’une expertise publique 
pour que les institutions ne dépendent pas exclusivement d’experts prêtés par les 
entreprises. Mais, alors que le décret du 21 septembre 2010 permet « d’exporter » des 
experts publics vers les entreprises attributaires d’une activité externalisée, rien de 
tel, en sens inverse, pour renforcer l’expertise proprement publique…

POUR UNE ExPERTISE PUBlIqUE PARTAGEE ET OUVERTE SUR lA 
SOCIETE

Le renouveau de l’expertise publique ne passera pas par la reconstitution d’un 
monopole d’Etat sur les connaissances techniques et leur application pratique, mais 
par la construction d’une capacité d’expertise réellement « publique », c’est-à-dire 
fondée sur une vraie mise en réseau des compétences entre les administrations, et 
sur l’ouverture de ces réseaux vers le monde de l’université et de la recherche, ainsi 
que vers la société civile. 

L’expertise devra être mutualisée. La méthode pourra consister à établir des 
partenariats entre Etat, agences et collectivités territoriales sur les sujets les plus 
pointus (le cas échéant par la création d’établissements publics les associant), soit 
au niveau national, soit à l’échelon régional ou départemental (équipement, finances 
locales, etc.).
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Sur les grandes problématiques de l’action publique (environnement, santé, 
sécurité…), les décideurs doivent autant promouvoir le développement des 
compétences d’études au sein de leurs administrations que la conception d’une 
véritable « ingénierie de l’argumentation » permettant à l’administration de s’ouvrir 
aux réflexions et aux interrogations du monde extérieur : chercheurs, citoyens, 
acteurs économiques. Cette démarche est nécessaire autant au niveau national qu’au 
niveau local, par exemple dans les grands projets d’aménagement. Elle passe en 
outre par une politique de mise à disposition beaucoup plus large et accessible des 
données publiques. 

POUR lA VAlORISATION DES FONCTIONS D’ETUDES ET DE 
STATISTIqUES

Dans un contexte de fragmentation de l’action publique, l’Etat – lui-même ou par le 
biais d’opérateurs associant les collectivités territoriales – doit veiller à préserver 
et à consolider dans chaque domaine les indispensables fonctions de recherche et 
d’étude et veiller, dans chaque champ de politique publique, à l’organisation de la 
collecte, du traitement et de la diffusion d’informations, même lorsqu’il n’est plus 
lui-même directement acteur sur le terrain (c’est notamment le cas des politiques 
sociales décentralisées). Cela est indispensable pour que l’Etat puisse toujours être 
en état d’assumer sa mission de réglementation. La remise au pas des « fermiers 
généraux » des statistiques sous-traitées à des entités extérieures de natures 
diverses (sécurité, justice, emploi, même santé parfois) s’impose, avec une meilleure 
utilisation de la probité indépendante qui caractérise l’INSEE. 
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POUR UNE PlUS GRANDE RECONNAISSANCE DU SERVICE FOURNI 
PAR lES AGENTS DE lA « CHOSE PUBlIqUE »
 
Toutes les enquêtes montrent que, plutôt que le « moins de services publics » 
que prônent les idéologues du « laisser faire », la population réclame surtout de 
meilleurs services publics, plus efficaces, moins anonymes. Cet objectif ne pourra 
pas être atteint sans la mobilisation des agents de la « chose publique », et c’est 
la responsabilité des dirigeants que d’être vigilants quant à la façon dont ces 
personnels sont recrutés, formés, gérés, payés, promus, quels que soient leur statut 
et leur niveau de responsabilité. 

Si les citoyens sont en droit d’exiger des résultats de la part du service public, 
les travailleurs de la « chose publique » doivent pouvoir bénéficier d’une juste 
gratification pour leur contribution à la production d’utilité collective. Cette 
gratification, qui suppose une rémunération valorisante, suppose également, de la 
part du politique, un discours clair et positif sur ce que doit être leur rôle et pourquoi 
il est important, apte à mobiliser les agents autour des objectifs fixés. 

POUR DES AGENTS PUBlICS IRREPROCHABlES EN mATIERE DE 
DEONTOlOGIE 

Valeurs, obligations, responsabilité. L’agent public a des références. Il assume les 
conséquences de ses actes. La déontologie des agents publics est une exigence 
éthique mais aussi une condition d’efficacité de l’action publique. Elle est la garantie 
de décisions publiques conformes à l’intérêt général. Il ne faut pas seulement y 
penser en présence d’un sinistre… Elle conditionne également la confiance que 
placent les citoyens dans le service public. Des mécanismes alliant prévention accrue 
et sanction plus efficace doivent être mis en place pour la renforcer et la préserver, 
en adoptant une approche commune à toute forme de désignation, nomination ou 
élection des responsables publics. 

IV. POUR DES AGENTS DE 
lA « CHOSE PUBLIQUE » 

PROFESSIONNElS, 
RECONNUS ET EFFICACES
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POUR UN DIAlOGUE SOCIAl mODERNE AVEC DES AGENTS ACTEURS 
DU SERVICE PUBlIC 

Les agents publics doivent participer à la définition du service public de demain. 
Alors qu’ils ont désormais à gérer des changements aux conséquences majeures pour 
leur personnel, les employeurs publics doivent s’appliquer à eux-mêmes le même 
degré d’exigence que celui que l’Etat impose aux employeurs privés à travers les 
dispositions du code du travail : le rôle consultatif des instances de représentation 
du personnel doit être valorisé dans les périodes de réformes, la négociation 
collective doit être promue, l’accompagnement social des évolutions doit être soigné 
et professionnalisé. Toutes les possibilités du statut de la fonction publique doivent 
être pleinement exploitées.
 
POUR lA VAlORISATION DES INNOVATIONS lOCAlES, GAGE 
D’AmElIORATION DU SERVICE POUR TOUS

L’administration doit savoir expérimenter une réforme sur un territoire ou quelques 
services, et tirer profit de ces expérimentations pour mieux en préparer la 
généralisation. Elle doit aussi savoir susciter, cultiver et valoriser les initiatives 
des acteurs locaux (par exemple dans l’éducation nationale ou la sécurité). Elle doit 
s’organiser pour suivre ces initiatives, et être capable de diffuser les bonnes pratiques 
et de développer ainsi une véritable compétence d’animation de réseau, à côté de ses 
compétences traditionnelles de pilotage de la déconcentration. Cette plus grande 
place à l’échelon local doit également se traduire par une véritable déconcentration 
du dialogue social dans la fonction publique, par la revalorisation des carrières 
des agents exerçant en services déconcentrés, et des passages fréquents, reconnus, 
entre postes en services déconcentrés et postes de centrale.

POUR UNE ADAPTATION DES POlITIqUES DE RECRUTEmENT AUx 
NOUVEAUx BESOINS DU SERVICE PUBlIC 

Alors qu’elles sont parmi les premiers recruteurs de France, les administrations 
n’attachent pas assez d’importance à leur politique de recrutement. Or elles ont 
besoin d’attirer les nouveaux talents et de les former aux valeurs et aux métiers du 
service public. Elles ne sauraient laisser aux employeurs privés la responsabilité de 
promouvoir la diversité. Facteurs de cohésion sociale, les services publics ont un rôle 
majeur à jouer, en tant que recruteurs, dans la mise en œuvre concrète de « l’égalité 
des chances ». Les administrations doivent aussi savoir utiliser les compétences de 
salariés plus expérimentés qui souhaiteraient poursuivre leur carrière dans le service 
public. La diversification du recrutement doit donc être, plus encore qu’aujourd’hui, 
à l’ordre du jour.

Tous ces objectifs doivent conduire les administrations à réfléchir à la modernisation 
de leurs politiques de recrutement, qui doivent rester fondées sur le principe 
républicain du concours. Les pouvoirs publics doivent s’intéresser davantage à la 
formation initiale, axée sur la préparation à l’exercice du métier – la réforme des 
IUFM constituant, à cet égard, le parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire – en 
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donnant goût aux carrières publiques à l’université, en réfléchissant à la forme et 
au contenu des concours, et en refaisant des écoles de formation de fonctionnaires 
des outils essentiels de construction des compétences et des valeurs nécessaires 
à la conduite des activités du service public. Nous proposons d’expérimenter un 
dispositif de pré-recrutements, permettant de combiner élévation de la qualification 
des agents, démocratisation de l’enseignement et de l’accès à la fonction publique, 
et prévisibilité des recrutements. 

Sur le plan quantitatif, à rebours du dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux, ou des variations brutales et incohérentes du nombre de postes ouverts 
aux concours, une politique de recrutement doit permettre de répondre dans la durée 
aux besoins du service public. Ces besoins doivent déterminer d’une part le niveau 
souhaitable des effectifs dans chacun des secteurs de l’action publique, qui ne doit 
pas être fixé par l’application d’une règle uniforme et fondé sur un postulat de retrait 
de la puissance publique, d’autre part le profil plus diversifié des personnes que le 
service public emploiera dans les prochaines décennies.

Une telle politique, menée de façon pérenne, permettra également d’offrir des 
perspectives claires aux candidats potentiels à l’entrée dans la fonction publique et 
ainsi de renforcer leur vivier. Rendre plus attractives les conditions d’entrée dans la 
fonction publique est aussi indispensable, tant sur le plan financier que sur celui de 
l’accompagnement dans la prise de poste.

POUR mODERNISER lE ROlE D’EmPlOyEUR DES ADmINISTRATIONS 
PUBlIqUES

Au-delà du recrutement, la gestion des ressources humaines est un métier qui doit 
être professionnalisé. L’administration doit être en mesure de développer enfin 
une véritable gestion prévisionnelle de ses effectifs, de ses emplois et de ses 
compétences. Elle doit savoir identifier les nouveaux métiers dont elle a besoin, 
organiser l’évolution professionnelle de ses personnels, accompagner le changement 
dans ses services, donner à ses cadres les outils et les méthodes dont ils ont besoin 
pour tenir leur rôle auprès de leurs équipes. Pour ce faire, la collectivité publique 
doit savoir utiliser la souplesse offerte par le statut de la fonction publique, 
tout en offrant aux agents et à leurs représentants toutes les garanties d’une 
gestion rigoureuse et transparente. Les ministres et les exécutifs des collectivités 
territoriales doivent assumer leur responsabilité de chef de service. 

Passant des paroles aux actes, les administrations publiques doivent, tout au long de 
la carrière, définir et conduire une politique volontariste et ambitieuse de formation 
continue. Le développement de la formation continue ne doit pas être qu’un slogan : 
il s’agit du corollaire nécessaire d’une fonction publique qui doit continuer, en France, 
à offrir à ses agents la possibilité de faire carrière en son sein. Il s’agit également 
de la traduction concrète des objectifs d’amélioration et d’adaptation continue du 
service à l’évolution des besoins de la collectivité. 

Les phénomènes de souffrance au travail doivent pour leur part faire l’objet d’une 
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réflexion collective et d’un suivi attentif. Au-delà de la nécessaire conformité aux 
obligations qui sont celles de l’employeur en matière de conditions de travail, ce 
sujet constitue pour l’avenir des services publics tant un enjeu d’attractivité (en 
complément de facteurs plus évidents comme la rémunération) qu’un impératif 
d’exemplarité dans une société de plus en plus sensible à ces questions. D’autres 
mesures concrètes devront être prises, par exemple pour renforcer la médecine de 
prévention dans des secteurs, tels l’éducation nationale, où elle est particulièrement 
insuffisante.

Enfin, les administrations publiques doivent se montrer en pointe sur l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes à tous les niveaux. En particulier, 
un véritable débat doit avoir lieu dans chaque administration sur les meilleures 
stratégies permettant d’améliorer, dans les faits, la conciliation entre vie privée et 
vie professionnelle : les insuffisances ou l’absence de réflexion sur ce thème nuisent 
principalement aux femmes. 
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POUR UN SERVICE PUBlIC A l’ECOUTE DES CITOyENS

L’usager des services publics des années 2010 n’est plus « l’assujetti » des années 
1950, que l’on pouvait recevoir derrière une vitre, mais que l’on ne prenait jamais au 
téléphone. Urbain ou rural, il n’a plus non plus les mêmes besoins, les mêmes exigences, 
les mêmes attentes. Il n’hésite plus désormais à se regrouper lorsqu’il en ressent le 
besoin, ni à saisir les juridictions lorsqu’il l’estime nécessaire, y compris parfois pour 
se substituer à l’administration elle-même. Les administrations doivent s’adapter à 
cette nouvelle donne, qui les perturbe mais dont elles peuvent aussi se servir pour 
améliorer leur fonctionnement. Il est tout d’abord nécessaire de développer par tous 
les moyens (sondages, enquêtes qualitatives, etc.) la connaissance de l’appréciation 
que portent les usagers sur les services publics. Les administrations doivent ensuite 
être capables d’utiliser ces informations dans leur gestion. Elles doivent également 
apprendre à travailler avec la société civile et ses représentants, en renouvelant ses 
lieux et ses méthodes de concertation. 

POUR UNE DIFFERENCIATION DU SERVICE RENDU AU SERVICE DE 
l’EGAlITE

Une plus grande différenciation dans le service rendu n’est pas contradictoire avec 
le principe d’égalité. Dans certains cas, elle est même au contraire la condition 
nécessaire de l’application réelle de ce principe. La compensation recrée l’égalité 
mise à mal. Cette différenciation doit toujours se faire dans un cadre commun à 
l’échelle nationale, selon une grille d’analyse partagée des besoins. Il faut souligner 
dans ce cadre que s’il existe aujourd’hui une demande sociale d’adaptation à la variété 
des situations, la puissance publique devra être particulièrement attentive à ceux 
qui ne sont pas les plus à même d’exprimer leurs besoins voire leurs revendications, 
et en particulier les plus vulnérables de nos concitoyens. Ce sont actuellement les 
sujets de l’accès aux cantines scolaires ou du « tarif social » pour le téléphone mobile 
par exemple. La définition de la solidarité ne peut reposer entièrement sur chaque 
collectivité ou être déléguée aux opérateurs privés.

V. POUR UN SERVICE DE 
QUALITE POUR TOUS : 

ASSOCIATION DES 
CITOyENS ET EFFICACITE 

DE l’ACTION PUBlIqUE
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Cette différenciation peut conduire à adapter les services en fonction des enjeux 
des territoires, mais aussi des besoins des personnes et des groupes : les zones 
prioritaires de sécurité ou les politiques d’éducation prioritaire sont nées de ce 
principe, dont les corollaires en termes de moyens et d’organisation ont été peu 
à peu oubliés, jusqu’à vider ces politiques de leur sens. Il est indispensable que, 
sur cette question (qui se pose par exemple pour la prise en charge des territoires 
ruraux en déprise comme pour l’intervention publique en matière de politique de la 
ville), l’administration retrouve la voie de l’expérimentation et de l’adaptation, avec 
pour objectif de faire revenir à terme ces politiques dans le droit commun, une fois 
retenue ou écartée l’expérimentation engagée (cf. la mission sénatoriale de 2011 sur 
l’évaluation des expérimentations locales en matière d’éducation, conduite par les 
sénateurs Lagauche et Carle). 

La puissance publique est désormais aidée pour ce faire par le développement 
des nouvelles technologies de traitement de l’information, et par la richesse des 
données dont elle dispose aujourd’hui, qui lui permettent de mieux identifier les 
caractéristiques et les besoins de ses usagers, et de leur offrir des services plus 
ciblés, réellement personnalisés.

POUR qUE l’UNIVERSAlITE DU SERVICE PUBlIC RESTE UNE FINAlITE 
INCONTOURNABlE

Cette capacité du service public à s’adapter davantage aux caractéristiques de ses 
publics ne doit pas conduire à limiter ses missions à la prise en charge des publics 
particulièrement vulnérables, tandis que le reste de la population ne verrait ses 
besoins satisfaits que par le recours au marché. Le service public n’est pas un « filet 
de sécurité » mais au contraire un élément d’universalité, l’un des fondements de la 
cohésion nationale. « Universel » ne veut pas dire « minimal » ou « au rabais » : un 
service de qualité est dû à tous. C’est une des conditions de la cohésion sociale et 
territoriale de notre pays.

POUR DES SERVICES PUBlICS AU SERVICE DES USAGERS, CONTRE 
lES ClOISONNEmENTS

La France est caractérisée par la multiplicité de ses administrations. Cette 
multiplicité est le fruit de l’histoire mais aussi de la volonté louable de nombreux 
acteurs publics de mettre en œuvre, chacun dans son domaine de compétences, une 
part des réponses permettant l’appréhension globale de la situation des individus. 
La complexité de l’action administrative correspond aussi, fondamentalement, à la 
complexité du réel et aux exigences parfois contradictoires de la société. 

Simplifier et rationaliser ce paysage est, en soi, un objectif de modernisation 
pour l’administration. Cependant, outre que les termes de simplification et de 
rationalisation ont parfois été dévoyés ces dernières années pour masquer des 
démarches univoques de réduction, ces deux finalités ne doivent pas conduire à 
l’appauvrissement de l’action publique, en faisant disparaître certaines dimensions 
utiles dans la prise en charge des besoins collectifs. Alors que ces deux termes 
renvoient le plus souvent à un objectif institutionnel, l’enjeu de la modernisation 
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du service public doit être de réussir à faire travailler toutes ses composantes dans 
le même sens, au service des usagers et en fonction de leurs besoins. S’il faut 
toujours rechercher la simplification, une certaine dose de complexité doit donc être 
assumée. 

Mais si la complexité doit être assumée, elle ne doit peser ni sur les agents, qui 
doivent contribuer efficacement et à un moindre coût à la production du meilleur 
service possible, ni, surtout, sur les citoyens, qui doivent bénéficier d’un service 
répondant à cette triple exigence. 

La satisfaction de l’usager suppose le dépassement de tous les cloisonnements. 
Les différents acteurs publics doivent donc s’organiser pour offrir des réponses 
coordonnées aux usagers. Si les politiques de lutte contre la précarité et l’exclusion 
ont des dimensions multiples, car elles répondent à des facteurs multiples d’exclusion 
(emploi, logement, formation, aide à la prise en charge des enfants, santé…), elles 
doivent plus que d’autres être facilement accessibles à l’usager sans qu’il se perde 
dans un maquis d’intervenants publics. On peut également citer la nécessité, dans 
le domaine de l’éducation, de formaliser de véritables projets éducatifs locaux 
mobilisant tous les acteurs éducatifs sur un territoire et permettant non seulement 
de dépasser la segmentation des politiques, mais aussi de gérer la pluralité des 
temps de vie de l’enfant. 

Les différents acteurs doivent être, davantage qu’aujourd’hui, capables de travailler 
de manière partenariale pour rendre le meilleur service. 

POUR UN ACCUEIl DE qUAlITE DANS TOUS lES SERVICES PUBlICS 

La qualité de l’accueil des publics aux guichets et du service de base rendu aux 
usagers doit constituer une priorité d’action pour tous les ministères, opérateurs 
et collectivités locales, car elle conditionne largement la crédibilité de l’action 
publique. La sphère publique, qui a déjà intégré cette dimension, doit impérativement 
progresser encore en la matière. Trois directions peuvent être suivies.
En premier lieu, des techniques existent à cet égard, des exemples concrets 
pourraient être valorisés et, là encore, une certaine professionnalisation permettrait 
de progresser concrètement. Dans cette optique, les services publics doivent sans 
hésitation se soumettre à la comparaison avec toutes les formes de service au public, 
modèles étrangers de service public et secteur privé. 

En deuxième lieu, la question de la présence humaine dans les services publics 
constitue un autre enjeu majeur. Elément de la qualité de l’accueil et du service 
délivré, elle participe aussi à l’entretien du lien social et au bien-être des citoyens. 
Or chacun peut faire le constat d’une tendance générale à la réduction de cette 
présence dans les fonctions d’accueil ou de guichet, non seulement dans les 
transports mais aussi dans d’autres secteurs. La mise en place de démarches en ligne 
ou de bornes informatiques répond le plus souvent à un besoin du public, et il ne 
s’agit bien entendu pas d’y renoncer. Mais il ne s’agit pas non plus de renoncer à la 
valeur ajoutée incomparable du contact dans l’accueil – téléphonique ou physique – 
que cela soit dans le service public de l’emploi ou dans les services de police et de 
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gendarmerie, par exemple. La suppression des emplois de catégorie C largement en 
contact avec le public ne doit pas aboutir à une administration sans accueil.

En troisième lieu, le traitement des plaintes et réclamations de toute nature doit 
être pris au sérieux. L’existence de « médiateurs » dans quelques services n’est 
nullement généralisée et les dispositifs de traitement dédiés n’existent que dans une 
minorité de services. 
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POUR UNE REAPPROPRIATION DU SERVICE PUBlIC PAR lE DEBAT 
DEmOCRATIqUE

La définition des objectifs et des moyens des services publics incombe aux élus 
investis de la légitimité du suffrage universel. Mais aujourd’hui plus encore qu’hier, 
ils doivent asseoir leurs arbitrages sur un processus organisé de concertation avec 
le public, afin d’identifier ses attentes, ses sources de satisfaction et ses motifs de 
mécontentement. Pour refonder le discours sur la modernisation des services publics, 
il faut le sortir des antichambres du pouvoir exécutif et des présentations des cabinets 
de consultants pour le porter sur la place publique, dans le cadre d’une démarche 
démocratique, transparente et ambitieuse : des « assises nationales » du service 
public. Les effets concrets de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) 
le montrent : aucun sujet touchant au service public n’est « trop technique » pour 
être soumis au débat citoyen, et aucune problématique n’est « purement interne ».

POUR lA mISE SOUS TENSION PAR lES OBjECTIFS DE SERVICE 
RENDU ET NON PAR lA REDUCTION DES mOyENS

La « réforme de l’Etat » d’aujourd’hui et, plus généralement, les perspectives 
stratégiques de toutes les administrations se trouvent depuis quelques années 
volontairement réduites à l’application d’une norme quantitative de réduction des 
effectifs. Ce pilotage par une norme de type « 1 sur 2 » doit être condamné. Mais 
même la Loi Organique Relative aux Lois de Finance (LOLF), pourtant censée donner 
davantage de sens à l’action publique, n’est pas à l’expérience l’outil de pilotage 
stratégique par les objectifs qu’elle prétendait être : une application étroite du 
pilotage par les objectifs a pu conduire certaines administrations à « faire du chiffre 
» jusqu’à l’absurde (comme on l’a vu par exemple sur l’usage de la garde à vue). 

Une gestion moderne des services publics doit permettre de renouer avec les 
ambitions initiales des concepteurs de la LOLF : organiser le débat démocratique sur 
les politiques publiques autour d’arbitrages clairs sur les objectifs et sur les moyens, 
éclairés par la prise en compte des résultats des actions menées ; sensibiliser les 
managers publics à l’efficience et aux résultats finaux de l’action de leurs services ; 
mettre un terme aux dispositifs obsolètes pour pouvoir répondre aux nouveaux 
besoins. Ce n’est que dans le cadre d’une réflexion de ce type, une fois ces préalables 
posés, que la question des moyens alloués à telle ou telle mission pourra être abordée 

VI. DE lA mETHODE 
COmmE CONDITION DU 

CHANGEmENT
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et qu’une réponse rationnelle pourra être apportée. Celle-ci n’exclut nullement des 
réductions d’effectifs sur certaines missions, si c’est possible, ni des augmentations 
sensibles de postes, si c’est nécessaire.

Une mobilisation efficace et sensée suppose que le service soit animé avant tout 
par la poursuite d’objectifs de service ambitieux et par l’évaluation des résultats 
obtenus. La recherche de toujours plus de qualité, d’efficacité, d’efficience est une 
« ardente obligation » pour le service public. Mais les objectifs et indicateurs ne 
doivent pas se substituer à la mission. Il est nécessaire de réévaluer les techniques 
de mesures qui donnent des résultats biaisés, comme par exemple la tarification à 
l’activité des établissements de santé.

Dans ce mouvement, l’Etat doit être en pointe. C’est une question d’exemplarité d’un 
Etat qui ne saurait, sans cela, exiger de tels efforts de la part des autres acteurs 
du service public. C’est aussi une question de crédibilité de tout discours sur la 
modernité du service public.

POUR ACCORDER TOUTE l’ImPORTANCE NECESSAIRE AUx 
CONDITIONS DE mISE EN OEUVRE DES POlITIqUES PUBlIqUES

« L’intendance ne suit pas toujours » : trop souvent, les grandes réformes administratives 
pèchent par les conditions de leur mise en œuvre, les responsables attachant trop 
peu d’attention aux modalités pratiques d’exécution des services (GRH, systèmes 
d’information, gestion de réseau…), et au nécessaire professionnalisme qui doit 
guider toute conduite de projet, a fortiori dans les environnements complexes dans 
lesquels beaucoup de politiques publiques sont mises en œuvre. La « production » du 
service est pourtant essentielle. La spécificité de nombreuses problématiques que 
soulèvent les projets publics – dispositifs inter-institutionnels, enjeux de sécurité 
ou d’intérêt général, statut des personnels, etc. – doit amener les administrations 
à valoriser les métiers et à renforcer les compétences de leurs services « support » 
(DRH, DSI, etc.), à développer en leur sein une véritable compétence en ingénierie 
de projets, et à soigner tout particulièrement la sélection des responsables à qui elle 
confiera l’animation de ces chantiers : un projet public n’est pas une récompense ou 
un « poste de débouché », mais une activité qui nécessite des compétences et des 
qualités certaines pour être menée à bien avec succès.

POUR Un dISCOURS COnCRET dE LA mETHOdE : ORgAnISATIOn, 
COORDINATION, RyTHmES ET PRIORITES

Le constat des dysfonctionnements de cette « boîte noire » que constitue pour 
beaucoup l’administration mérite d’être posé clairement. S’agissant de l’Etat, les 
cloisonnements ministériels, les rivalités entre services, l’infantilisme d’un pseudo 
« dialogue budgétaire », les arbitrages en extrême urgence et à courte vue, la 
dévalorisation des fonctions d’études et de prospective, et plus généralement du rôle 
des directions d’administration centrale, doublonnées par les cabinets ministériels 
et sans moyens ni méthodes pour exercer la tutelle d’opérateurs créés ou modifiés 
dans le désordre, ne cesseront pas avec la mise en place d’un nouveau gouvernement, 
si le diagnostic de ces dysfonctionnements et l’identification de leurs remèdes 
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n’ont pas été intégrés comme le premier chapitre de tout programme de réforme de 
l’administration. 

Quelques actes symboliques forts pourraient ainsi être posés : réhabiliter la fonction 
de coordination interministérielle des services du Premier ministre – auquel doivent 
par ailleurs être rattachés les services en charge du renouveau du service public –, 
réduire la taille et le rôle des cabinets ministériels, réhabiliter les organes de réflexion 
et d’études au sein de l’Etat, envisager des organisations de collectivités territoriales 
différentes selon les mondes en cause, rural, semi urbain, urbain dense, etc.

Le rythme des réformes constitue un sujet à lui seul : les services et agents ont 
été tellement secoués par l’avalanche de réformes subies ces dernières années que 
l’urgence consiste à « panser les plaies », dans un premier temps, à stabiliser ce qui 
peut encore l’être. Tout en prenant le temps nécessaire pour mesurer l’effectivité 
de ce qu’accomplit réellement l’action publique, réalité rarement mesurée, et assez 
distante de ce que les discours affichent. Alors seulement pourront être déterminées 
des priorités d’action, qui passent par une remobilisation de l’ensemble des agents 
publics et la mise en place de politiques de ressources humaines professionnelles, à 
tous les niveaux.

Les décideurs publics ne doivent pas se voiler la face : définir une telle méthode 
est un impératif exigeant. Le recours à une norme quantitative et aveugle de 
réduction des effectifs, aussi paradoxal que cela puisse paraître au vu de ses effets, 
a constitué avant tout aux yeux de ses promoteurs une solution de facilité pour 
provoquer le changement. Mais s’il est vrai que le changement, s’agissant d’une 
architecture aussi complexe, placée au service d’objectifs de qualité et d’efficience 
parfois contradictoires, est une chose difficile, des voies de modernisation plus 
ambitieuses, à la hauteur précisément des ambitions du service public, doivent être 
privilégiées.

Le service public est une affaire si sérieuse qu’elle doit être placée sous 
commandement des responsables politiques. Si complexe qu’elle nécessite 
le recours aux méthodes et techniques de gestion les plus modernes et aux 
personnels les plus qualifiés. Si sensible qu’elle ne peut reposer que sur la 
confiance dans les personnels. Si grave qu’elle doit être soumise au contrôle 
des citoyens. L’association Services Publics constate avec plaisir que dans les 
nouvelles générations, nombreux sont ceux, notamment parmi les fonctionnaires, 
qui se passionnent pour ce grand projet républicain toujours à réinventer. 
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qUI SOmmES-NOUS ?

Les présidents de l’association depuis sa création :

 ▚ JACQUES FOURNIER, CONSEILLER D’ETAT : 1981
 ▚ JEAN–FRANçOIS LARGER, CONSEILLER RéFéRENDAIRE à LA COUR DES 

COMPTES : 1981-1982
 ▚ ROBERT FRAISSE, CHARGé DE MISSION AU COMMISSARIAT GéNéRAL DU 

PLAN : 1982-1989
 ▚ HUBERT PRéVOT, COMMISSAIRE GéNéRAL AU PLAN : 1989-1991
 ▚ CHRISTIAN JOIN-LAMBERT, CONSEILLER MAîTRE à LA COUR DES 

COMPTES : 1991-1995
 ▚ LAURENT RABATé, CONSEILLER RéFéRENDAIRE à LA COUR DES COMPTES : 

1995-1997
 ▚ SERGE VALLEMONT, DIRECTEUR AU MINISTèRE DE L’éQUIPEMENT : 1997-

2002
 ▚ GABRIEL MIGNOT, PRéSIDENT DE CHAMBRE à LA COUR DES COMPTES : 

2002-2006
 ▚ CHRISTIAN VIGOUROUX, CONSEILLER D’ETAT, DEPUIS JANVIER 2006

Sont membres du conseil d’administration : 

Yann-Gaël Amghar, Pierre-Yves Bocquet, Françoise Bouygard, Anaïs Bréaud (tré-
sorière), Jean-René Brunetière, Dominique Lacambre, Gildas le Coz  (secrétaire 
général), Anne le Moal, Marianne Levy-Rosenwald, Francis Pave, Jean-Marie 
Schwartz, Christian Vigouroux  (président)

COTISATIONS 2012

Le montant de la cotisation est de 55 euros
Celui des cotisations de soutien est de 110 euros

Chèques à l’ordre de : Services publics, 49, rue de Molière, 92120 Montrouge

Contact :  assoservices.publics@orange.fr

Site Internet : http://www.assoservices-publics.org/
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SOmmAIRE

EDITO

INTRODUCTION

I. LE SERVICE PUBLIC, FACTEUR DE COHéSION SOCIALE ET 
DE PROGRèS COLLECTIF

 ▚ POUR UN DéBAT DéMOCRATIQUE SUR LE SERVICE PUBLIC
 ▚ POUR UNE ADAPTATION PERMANENTE DU SERVICE PUBLIC 
 ▚ POUR UNE REFORME AMBITIEUSE, COHéRENTE ET 

PARTICIPATIVE
 ▚ POUR LA PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DE 

FINANCEMENT, SANS LES éRIGER EN ALIBIS
 ▚ POUR QUE L’EUROPE SOIT UN LEVIER D’ACTION

II. POUR UNE MAîTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE REVALORISéE

 ▚ POUR RECONNAîTRE DANS LA MAITRISE D’OUVRAGE 
PUBLIQUE UN ENJEU POLITIQUE MAJEUR

 ▚ POUR SE DONNER LES MOYENS D’UN EXERCICE EFFECTIF DE LA 
MAîTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE

 ▚ POUR UNE STRATéGIE TERRITORIALE DE MAîTRISE D’OUVRAGE 
PUBLIQUE

 ▚ POUR UNE DéCENTRALISATION AU SERVICE DE L’éGALITE
 ▚ POUR UNE PRéSENCE LOCALE DE L’éTAT REPENSéE 
 ▚ POUR QUE LA PUISSANCE PUBLIQUE ASSUME PLEINEMENT LE 

PILOTAGE DES MISSIONS QU’ELLE DéLèGUE
 ▚ POUR UN RECOURS AU SECTEUR PRIVé AU BéNéFICE DE 

L’INTéRÊT GéNéRAL

III. POUR UNE EXPERTISE PUBLIQUE FORTE ET INDéPENDANTE

 ▚ POUR UNE EXPERTISE PUBLIQUE FORTE, NéCESSAIRE DANS 
UNE SOCIéTé COMPLEXE

 ▚ POUR UNE EXPERTISE PUBLIQUE DE QUALITé, INDéPENDANTE 
ET IMPARTIALE

 ▚ POUR UNE EXPERTISE PUBLIQUE PARTAGéE ET OUVERTE SUR 
LA SOCIéTé

 ▚ POUR LA VALORISATION DES FONCTIONS D’éTUDES ET DE 
STATISTIQUES
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IV. POUR DES AGENTS DE LA « CHOSE PUBLIQUE » 
PROFESSIONNELS, RECONNUS ET EFFICACES

 ▚ POUR UNE PLUS GRANDE RECONNAISSANCE DU SERVICE 
FOURNI PAR LES AGENTS DE LA « CHOSE PUBLIQUE »

 ▚ POUR DES AGENTS PUBLICS IRRéPROCHABLES EN MATIèRE DE 
DéONTOLOGIE

 ▚ POUR UN DIALOGUE SOCIAL MODERNE AVEC DES AGENTS 
ACTEURS DU SERVICE PUBLIC 

 ▚ POUR LA VALORISATION DES INNOVATIONS LOCALES, GAGE 
D’AMéLIORATION DU SERVICE POUR TOUS

 ▚ POUR UNE ADAPTATION DES POLITIQUES DE RECRUTEMENT 
AUX NOUVEAUX BESOINS DU SERVICE PUBLIC

 ▚ POUR MODERNISER LE RÔLE D’EMPLOYEUR DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

V. POUR UN SERVICE DE QUALITé POUR TOUS : ASSOCIATION 
DES CITOYENS ET EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE

 ▚ POUR UN SERVICE PUBLIC à L’éCOUTE DES CITOYENS
 ▚ POUR UNE DIFFéRENCIATION DU SERVICE RENDU AU SERVICE 

DE L’éGALITE
 ▚ POUR QUE L’UNIVERSALITé DU SERVICE PUBLIC RESTE UNE 

FINALITé INCONTOURNABLE
 ▚ POUR DES SERVICES PUBLICS AU SERVICE DES USAGERS, 

CONTRE LES CLOISONNEMENTS
 ▚ POUR UN ACCUEIL DE QUALITé DANS TOUS LES SERVICES 

PUBLICS 

VI. DE LA MéTHODE COMME CONDITION DU CHANGEMENT

 ▚ POUR UNE RéAPPROPRIATION DU SERVICE PUBLIC PAR LE 
DéBAT DEMOCRATIQUE

 ▚ POUR LA MISE SOUS TENSION PAR LES OBJECTIFS DE SERVICE 
RENDU ET NON PAR LA RéDUCTION DES MOYENS

 ▚ POUR ACCORDER TOUTE L’IMPORTANCE NéCESSAIRE AUX 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

 ▚ POUR UN DISCOURS CONCRET DE LA MéTHODE : ORGANISATION, 
COORDINATION, RYTHMES ET PRIORITéS

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOTES
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