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O
ui, l’Etat est en danger. Il ne va
pas aussi mal que certains veulent
bien le dire puisqu’il n’est pas tro p
t a rd pour le réformer en pro f o n-
deur et dans la durée. Mais il n’est
que temps. L’étonnant eff o rt

d’adaptation mené depuis deux décennies par la société française et
la modernisation réussie par nos entreprises ont montré la voie. Les
p e rf o rmances d’ensemble de notre économie, singulièrement depuis
1997, nous en donnent les moyens. La construction européenne et
la concurrence croissante entre nations en dictent l’urgence.

Il y a un peu plus de deux ans, je réunissais les cadres du
m i n i s t è re de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur ce thè-
me des dangers qui menacent
l’Etat. Je re t rouve dans ce tex-
te, amplifié, l’écho de mes intui-
tions d’alors et notamment ce
constat essentiel : l’Etat ne par-
vient pas à s’adapter aussi vite
que les stru c t u res qui lui font

L’Etat est en danger
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Dominique 
Strauss-Kahn

est député du Val d’Oise et
ancien ministre de

l’Economie, des Finances et
de l’Industrie ; il pilote le

Comité d’orientation
s c i e n t i fique de la Fondation

J e a n - J a u r è sAntonio Canal dit Canaletto (1697-1768), L’Entrée du Grand Canal et l’église de la Salute, détail.
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c o n c u rrence. Quand l’OCDE nous classe dix-neuvième sur dix-
neuf à propos du poids de notre réglementation économique ou
quand le vice-président du Conseil d’Etat dénonce notre inces-
sante “ gesticulation législative ” alors même que l’Etat ne fait
que perd re du terrain au profit d’autres sources de régulation, on
doit essayer de compre n d re .

L’évidence tranquille s’impose au fil des pages du rapport de
Jean Peyrelevade et Lucile Schmid que ce n’est pas d’une réfor-
me avec un grand “ R ” dont notre pays a besoin, comme l’on
parlerait d’un “ Grand Soir ”. C’est d’une multitude de réform e s ,
c o h é rentes sur le plan politique et social, coordonnées dans le
temps et dans notre espace économique principal qui est aujour-
d’hui celui de la zone euro. 

S’il y a urgence, c’est bien en raison de l’ampleur de la tâche
et de la place singulière qu’occupe l’Etat dans notre pays, dans
n o t re identité, dans notre capacité de re s s o rt collectif. Quatre
risques essentiels me paraissent devoir être conjurés. Tout d’abord ,
celui de l’assoupissement auquel pourrait conduire notre bonne
situation économique du moment et la satisfaction devant la qua-
lité de beaucoup de nos services publics. Voyons-y plutôt une
incitation au mouvement au nom des formidables réserves de pro-
ductivité dont nous pouvons disposer. Le second risque est celui
du boulet que représentera très vite la sous-productivité du sec-
teur public sur nos entreprises tant le rôle de l’Etat est majeur
a u j o u rd’hui dans la compétitivité économique globale. Le tro i-
sième risque, qui découle du précédent, est celui de voir l’Etat,
a u j o u rd’hui bousculé, demain remplacé par des stru c t u res pri-
vées - en matière de santé, par exemple - dont on n’est pas sûr
qu’elles soient plus efficaces mais dont on peut être certain qu’elles
s e ront plus inégalitaires. Enfin, il y a le risque, majeur à mes
yeux, d’éclatement social. Si une communauté de citoyens libre s
confie à l’Etat le monopole de la violence, c’est au nom d’un
contrat social librement accepté et entretenu par les voies de la

démocratie moderne. L’Etat bénéficie en cela de l’adhésion d’une
l a rge majorité de nos compatriotes qui voient en lui le seul arbitre
capable de préserver l’intérêt général, d’assurer la justice et de
garantir l’égalité des chances et des droits grâce à un degré éle-
vé de services publics et de protection sociale. C’est bien parc e
que l’Etat est constitutif de notre contrat social, que ce qui le
menace, menace la cohésion de notre société tout entière .

Nous savons que notre avenir est lié à celui de nos part e n a i re s
en Euro p e ; que notre démographie va modifier la stru c t u re de
n o t re population active ; que de nouvelles technologies vont trans-
f o rmer le monde du travail comme la notion de terr i t o i re. Nous
savons que de l’école à l’entreprise, de la vie sociale à l’engage-
ment dans la cité, le citoyen français de demain aura des aspira-
tions diff é re n t e s ; que chacun d’eux attendra de l’Etat une qua-
lité de soins, de sécurité, de justice, d’éducation, de solidarité à
la hauteur de cette modern i t é - l à : c’est-à-dire rapide, équitable,
et au meilleur prix. Les enjeux sont donc clairs. Quelle volonté
politique est susceptible de traduire les réponses en actes ?

Ce qui me paraît très révélateur, c’est que si les questions
posées concernent tous les Français, les réponses ont principale-
ment été débattues et travaillées à gauche. Je ne vois aucune pro-
position concrète de la droite qui, telle le cancre, en vient à copier
plus ou moins mal sur la copie de son voisin. A commencer par
le chef de l’Etat qui, pour intervenir dans le débat sur le crédit
d’impôt, n’a pu que se plonger dans les nombreux documents
p roduits depuis deux décennies au sein de la famille socialiste.
C’est en vain qu’il en aurait cherché la moindre trace dans son
p ro p re parti… 

Ainsi, la réforme de l’Etat est parfois moins un débat entre la
gauche et la droite qu’un débat au sein de la gauche elle-même.
Il m’arrive de le re g retter et de penser que certains syndicats de
f o n c t i o n n a i res seraient plus ouverts à la re c h e rche d’un compro-
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mis efficace s’ils sentaient le vent du boulet libéral les care s s e r
de plus près.

Mais nous ne pouvons plus hésiter ; l’approche d’échéances
politiques majeures nous place devant une responsabilité singu-
l i è re. Comme le soulignent Jean Peyrelevade et Lucille Schmidt
qui ont dirigé ce groupe de travail de la Fondation Jean-Jaurès,
une certaine idée de l’étatisme à la française est aujourd’hui dans
l ’ i m p a s s e : celle qui assimile le progrès à un surplus d’Etat et qui
voudrait compenser ses pertes de pouvoir par une intensification
de la dépense publique. Réformer devient alors plus qu’un besoin
économique, quasiment un devoir idéologique, au moment où
n o m b re de pays en développement accèdent en même temps à
l’économie de marché et à la démocratie et se cherchent un modè-
le d’Etat. La gauche que je revendique est celle qui a hérité de
multiples générations un certain nombre de valeurs communes,
au nom de l’aspiration à plus de justice, de fraternité et de liber-
té. Elle n’aspire pas seulement au progrès de la richesse et à sa
plus juste répartition, elle poursuit aussi comme une quête le pro-
grès de la civilisation. Elle refuse qu’il n’y ait plus qu’un seul
c h o i x : celui de l’Etat minimal. C’est pourquoi elle doit avoir le
courage politique d’engager la réform e .

Ce rtaines des propositions qui sont faites ici en hérisseront plus
d’un. Qu’il s’agisse, par exemple, du retour au statut des fonc-
t i o n n a i res tel que Maurice Thorez l’avait conçu et débarrassé de
c e rtaines extravagances qui se sont rajoutées depuis, qu’il s’agis-
se de la fin des protections de ce statut pour les hauts-fonction-
n a i res, qu’il s’agisse encore de la mise en place du “ spoil system ”
associé à la fin des cabinets ministériels ou de l’obligation faite aux
f o n c t i o n n a i res d’un certain rang de démissionner de la Fonction
Publique s’ils sont élus à des responsabilités politiques import a n t e s ,
qu’il s’agisse de nouvelles modalités de la négociation sociale ou
de l’intéressement financier des acteurs de la re s t ructuration admi-
nistrative, il y a là, à  l’évidence, de quoi débattre .

Ce que nous dit ce rapport, c’est qu’un Etat immobile est un
Etat en péril. Rien n’est plus essentiel pour préserver notre iden-
tité que de nous doter d’un Etat moderne, souple, efficace et sere i n .
C’est nécessaire. J’ai la ferme conviction que c’est possible.       ❃
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Q
u’est-ce que l’Etat ? La répon-
se à cette question varie selon
celui qui pose la question et
celui qui s’y prête. La percep-
tion de ce qu’est l’Etat, des
missions qu’il accomplit, des
d roits, des garanties et des

devoirs de chaque citoyen à son égard, se modifie selon la posi t i o n
sociale, le niveau d’éducation ou de vie,  la génération, le fait d’ha-
biter à Paris ou en province. Vision positive ou négative de l’Etat,
sentiment de son omniprésence, de son impuissance ou de son absen-
ce, tous les avis sur l’Etat sont dans la nature ; ils ne sont parf o i s
c o n t r a d i c t o i res qu’en apparence. Par ailleurs, les analyses oppo-
sent de plus en plus ce qui relève de l’Etat et du secteur public au
reste de l’économie et de la société, la perception que l’on a de l’Etat
lorsque l’on y travaille et lorsqu’on y est confronté comme usager
et citoyen.

Mais que fait l’Etat ? Cette seconde question rituelle fait sou-
vent écho à la pre m i è re. Max Weber disait que l’Etat se défin i s s a i t

I n t r o d u c t i o n

Réformer l’État en
relégitimant la

puissance publique

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Antonio Canal dit Canaletto (1697-1768), Vue du Grand Canal, détail.
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par le monopole de la violence légitime. L’Etat, c’est le pouvoir
ancré par la souveraineté populaire. L’idée d’une collectivité qui
peut commander aux hommes et aux choses est profondément enra-
cinée, lorsqu’on évoque l’Etat, surtout en France.

Au-delà des références aux meilleurs auteurs, pour chaque fran-
çais, l’Etat c’est aussi la vie quotidienne. Derr i è re la fameuse théo-
rie des services publics autour de laquelle s’est structurée la tra-
dition du droit administratif dans notre pays, c’est toute une phi-
losophie de l’Etat, de ses actions et de ses priorités qui est en jeu.
En France, il semble naturel –hormis pour les sirènes libérales–
que l’Etat soit au service du grand nombre, part i c u l i è rement des
moins favorisés. C’est aussi et d’abord comme cela qu’il garantit
la cohésion nationale. L’Etat c’est la gratuité de l’enseignement,
l’accès à des transports fiables à des prix accessibles à tous, ou la
garantie d’un système de soins de qualité ouvert aux plus dému-
nis. Les partis de gauche ont joué un rôle déterminant dans cette
définition pro g ressive d’un Etat de services publics, d’un Etat de
p roximité et de quotidienneté pour tous. Aujourd’hui la question
des services publics et de l’égal accès de tous ceux qui résident sur
n o t re terr i t o i re à leurs prestations est toujours un point central de
légitimité et d’acceptation de l’Etat par chacun. Au point que la
France en a fait un sujet de débat important auprès de ses part e-
n a i res européens et a réussi à faire de la question des services publics
un point de structuration de l’identité euro p é e n n e .

Paradoxalement, pourtant cette question des services publics
ne nous semble pas toujours suffisamment présente dans les débats
qui s’organisent autour du “ moins d’Etat et du mieux d’Etat ”. Il
faut des alertes ailleurs, comme les déraillements de trains ou les
e rrements du système de santé en Grande-Bretagne, pour que ces
sujets soient abordés de manière souvent anecdotique, sans tou-
jours faire le lien avec la qualité des prestations publiques en Fran-
ce en ces domaines ni avec la manière de les préserver en cas de
re s t ructuration de l’intervention publique. Par une sorte de confor-

misme négatif, il est souvent difficile de créditer l’Etat de ses bonnes
p e rf o rmances alors que ses limites et ses défauts sont dénoncés jus-
qu’à plus soif.

Des spécificités françaises

C’est que l’Etat occupe en France une place part i c u l i è re. Si sa
nécessité est rarement contestée, il ne laisse jamais indiff é rent, et
reste un objet de dénigrements et de fascinations. Sa constru c t i o n
a rythmé l’histoire nationale et concentré l’attention des élites. Du
temps de l’absolutisme, l’édification d’un Etat centralisé a mobili-
sé les rois et leurs conseillers. Sous la Révolution, girondins et jaco-
bins se sont opposés sur les modalités de construction d’un Etat
m o d e rne ; Paris l’a finalement emporté sur la province. Aujourd ’ h u i
e n c o re, après presque vingt ans d’une décentralisation d’ailleurs
conçue et mise en place à l’intérieur de règles constitutionnelles
strictes, de façon uniforme sur l’ensemble du terr i t o i re par le pou-
voir central, il reste difficile d’évoquer l’Etat sans penser d’abord
à Paris, à la haute administration et plus généralement à une vision
de l’intérêt général qui privilégie l’abstraction et le symbole.

Plus qu’ailleurs, l’Etat en France est un projet et une constru c-
tion volontaristes. Plus qu’ailleurs, ce projet s’identifie à la consti-
tution de l’identité nationale et à une conception autoritaire du pou-
v o i r.  En ce sens, la situation française est assez diff é rente de celle
des autres pays européens et a fort i o r i de celle des pays du nouveau
monde (Etats-Unis, Canada…). Chez nous, le débat sur la démo-
cratie et la souveraineté s’est concentré sur le lien direct entre l’in-
dividu-citoyen et l’Etat, au risque d’ailleurs de négliger d’autre s
liens ou organismes sociaux qui stru c t u rent la société et à re n d re
d i fficile une organisation harmonieuse des
relations entre l’Etat, le politique et la socié-
té. En effet, si le politique s’identifie tro p
à l’Etat - ce qui est dans notre pays une
tentation forte -, le divorce avec la réalité

“ L’Etat en France est un projet 

et une construction volontaristes

qui s’identifie à la constitution 

de l’identité nationale. ”
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sociale est inévitable. A l’inverse, penser l’Etat implique nécessai-
rement de le situer par rapport à la société dans laquelle il s’insè-
re et qu’il contribue à stru c t u re r. En ce sens, l’Etat s’est aussi consti-
tué par un élargissement de ses fonctions au-delà de la sphère stric-
tement politique. Il s’est développé en donnant de la cohésion à l’as-
piration nationale, il s’est épanoui comme protecteur des individus
et enfin s’est affirmé comme régulateur de l’économie.

L’ im p o rtance des tensions entre l’aspiration démocratique des
citoyens et la mise en œuvre des pouvoirs de l’Etat est une des
a u t res caractéristiques de la situation française. Les débats récur-
rents sur les concepts de démocratie et de république en re n d e n t
compte. Dans la patrie des droits de l’homme, la société françai-
se, attachée à ses révolutions, à la prise de la Bastille et à la grève
générale, vit sa relation à l’Etat de manière contradictoire. Elle
attend qu’il assure des fonctions d’équité et de redistribution et
qu’il garantisse la stabilité de son avenir. Mais elle se révolte aus-
si contre l’Etat, accusé d’incarner l’éloignement et la confiscation
du pouvoir, surtout lorsqu’il refuse de céder à la montée des inté-
rêts corporatistes dont il constitue, plus qu’ailleurs, l’otage et l’ar-
b i t re ultime. La lutte contre l’arbitraire public et l’attachement à
la chose publique sont les deux faces de la relation des Français à
leur Etat. Comme si la société française se trouvait vis-à-vis de
l’Etat dans la situation d’un adolescent face à un père trop puis-
sant (surtout quand il dit non) et trop lointain quand on attend de
lui plus qu’il ne peut donner. Inquiète de son avenir, elle re v e n-
dique ses droits sans être en mesure de définir exactement ses inté-
rêts et les limites de cette contestation. Les difficultés à form a l i s e r

la relation entre l’Etat et la société qui
caractérisent notre pays ajoutent encore à
ces contradictions ; en l’absence de contrac-
tualisation, cette relation finit par se fon-
der d’abord et quasi-exclusivement sur la
contestation et une certaine forme d’irre s-
ponsabilité. A trop vouloir aff i rmer l’indé-

pendance de l’Etat par rapport à la société et sa nature spécifique,
on court le risque de tuer tous ceux qui seraient prêt à soutenir des
d é m a rches de changement. L’exemple le plus frappant de cette
attitude ces dern i è res années a été le mouvement social de l’hiver
1995 qui s’est achevé avec la chute du gouvernement d’Alain Juppé.

Cette relation contradictoire à l’Etat ne facilite pas la défini-
tion du rôle et des missions des corps interm é d i a i res. La place qui
p o u rrait leur revenir et leur articulation avec l’Etat ne sont jamais
bien assurées. Il y a dans l’histoire politique française deux tradi-
tions contradictoires en ce qui concerne le lien entre l’Etat et la
s o c i é t é : celle de la Révolution française qui, avec la loi Le Cha-
p e l i e r, nie les corps interm é d i a i res et celle de la IIIe République
qui les reconnaît, même si elle combat l’un d’entre eux , l’Eglise
c a t h o l i q u e .

La réforme est donc en France plus difficile que dans des pays
où l’Etat est plus faible et la relation entre la société et l’Etat plus
p roche, sans révérence, ni esprit de revendication part i c u l i e r. En
France, changer l’Etat suppose de changer la relation des Fran-
çais à leur Etat. Cet objectif suppose : a) de re n d re l’Etat plus
p roche des citoyens b) de développer le sentiment de re s p o n s a b i-
lité de chaque citoyen à l’égard de l’Etat, en créant les conditions
d’une appropriation par chacun des enjeux collectifs c) de favori-
ser des modes de représentation collectifs distincts de l’Etat.

Ce rapprochement entre l’Etat et la société est fondamental.
Pour ces raisons, plutôt que de crise de l’Etat en France, ne vaut-
il pas mieux évoquer une nouvelle étape dans la construction de
l’Etat et, plus fondamentalement encore, de l’identité de notre
p a y s ?

“ La société française se trouve 

vis-à-vis de l’Etat dans la situation

d’un adolescent face à un père

trop puissant –quand il dit non– 

et trop lointain quand on attend

de lui plus qu’il ne peut donner. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001 - 1716 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001

RÉFORMER L’ÉTAT EN RELÉGITIMANT LA PUISSANCE PUBLIQUE

Une demande sociale qui a ch a n g é
L’ e n v i ronnement de l’Etat est aujourd’hui affecté par une série

de bouleversements.

L’Etat-Nation était le cadre de référence et d’analyse des phé-
nomènes économiques et sociaux. C’est à lui qu’il revenait, en ver-
tu du contrat passé entre la société et ses représentants, de défin i r
des règles et des pro c é d u res de régulation, de correction et de contrô-
le. La croissance des échanges et des investissements intern a t i o-
naux, le développement des migrations, tout ce qui caractérise la
mondialisation, s’organise aujourd’hui autour de cadres de réfle x i o n
et d’action plus vastes. La comparaison des niveaux de développe-
ment et la concurrence entre Etats deviennent cruciales. La mon-
dialisation suscite de nouvelles interrogations sur le lien entre déve-
loppement économique et progrès social, et sur la place du poli-
tique. Elle n’apparaît pas comme un phénomène univoque : des
questions comme le travail des enfants qui relèvent des droits de
l’homme au travail, mais aussi dans un autre domaine, l’évolution
des rapports entre le capital et le travail – notamment lorsqu’il s’agit
de faire le lien entre le cours des actions, les bénéfices réalisés par
les entreprises et la question des licenciements –, alimentent les
i n t e rrogations sur le risque de perte des acquis sociaux.

Ces débats ne sont pas neufs. Déjà dans les années 1970, le pou-
voir des multinationales, voire leur capacité à renverser cert a i n s
g o u v e rnements (United Fruit en Amérique latine), était évoqué.
A u j o u rd’hui, le débat sur la nationalité de l’entreprise re p rend ce
questionnement sous une forme plus complexe et avec plus d’am-
p l e u r. En s’amplifiant, la mondialisation, perçue surtout comme
phénomène économique, modifie l’ensemble de la grille d’analyse
des questions internes et externes. En diluant le pouvoir des Etats,
elle oblige à un exercice de transposition de leurs fonctions à un
niveau supranational. Elle nécessite de ce fait une organisation et
une régulation dans le cadre d’instances publiques (Org a n i s a t i o n
mondiale du commerce, FMI, Banque mondiale…). 

Comment l’Etat doit-il se situer face à
ce phénomène ? Les mécanismes de régu-
lation internationale doivent-ils être poli-
t i q u e s ? Existe-t-il encore simplement un
pouvoir des Etats face à des décisions qui
leur échappent largement ? Ces questions n’appellent pas de réponses
simples. Un auteur comme Dani Rodrick résume cette situation en
parlant de “ triangle d’incompatibilité ” : il devient aujourd ’ h u i
impossible de réunir simultanément l’Etat-Nation, l’intégration éco-
nomique mondiale et le pouvoir politique démocratique. S’il accep-
te l’ouvert u re économique, l’Etat perd en autonomie de régulation
p o l i t i q u e ; s’il refuse l’ouvert u re, il perd en croissance ce qu’il gagne
en responsabilité politique. Pour sortir de cette contradiction, il faut
donc changer le niveau de régulation politique pour le constru i re
de manière supranationale. Cette évolution doit conduire à défin i r
une nouvelle identité de l’Etat qui s’impose à nos sociétés par ailleurs
de plus en plus diff é renciées culturellement. C’est en ces term e s
q u ’ H a b e rmas parle de “ patriotisme constitutionnel ” : le sentiment
d ’ a p p a rtenance à une communauté de destin et à un projet collec-
tif doivent reposer sur des bases qui ne sont plus celles tradition-
nelles et historiques de l’Etat-Nation, mais sur une constru c t i o n
sociale et économique dans un espace plus large. La fin de l’Etat-
Nation appelle la construction de l’Europe. Etre jacobin aujour-
d’hui, c’est être européen. 

La construction européenne doit y trouver un nouvel élan. L’ E u-
rope est l’échelon qui permet d’organiser le mouvement de globa-
lisation et de constru i re cet espace où préoccupations sociales et
contraintes économiques soient compatibles, tout en pesant sur la
scène internationale. Les débats qui traversent l’Union euro p é e n-
ne depuis sa création (fédéralisme ou union des Etats, appro f o n-
dissement ou élargissement) prennent dans ce nouveau contexte
plus d’urgence et d’acuité. Mais les difficultés actuelles de l’Euro-
pe à trouver un nouveau souffle traduisent aussi les hésitations de
ses grands Etats fondateurs à aller plus loin dans les transferts de

“ La fin de l’Etat-Nation appelle la

construction de l’Europe. Etre

jacobin aujourd’hui, c’est être

européen. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001 - 1918 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001

RÉFORMER L’ÉTAT EN RELÉGITIMANT LA PUISSANCE PUBLIQUE

souveraineté. Pas de nouvelle étape dans la
c o n s t ruction européenne sans re d é f i n i t i o n
du rôle des Etats. La gouvernance politique
a quitté pour une part le cadre de l’Etat-
Nation. Ni dans les institutions intern a t i o-
nales, ni dans les ONG qui les contestent,
ni même à Bruxelles elle ne s’est pourt a n t
i n c a rnée de manière lisible pour les peuples.

Dans ce contexte de plus grande concurrence entre les nations,
les citoyens veulent mieux connaître et contrôler ce que fait leur
Etat. Ils sont plus soucieux de son efficacité et plus prompts à le
c r i t i q u e r. Ils lui assignent de nouveaux devoirs et de nouvelles mis-
sions. Le modèle d’un Etat lointain et omnipotent a vécu. Que
l’Etat partage ses pouvoirs et son autorité symbolique est devenu
une condition essentielle de sa crédibilité. Cette transformation de
son rôle concerne ses missions (face aux nouvelles inégalités, l’Etat
doit-il se redéployer vers davantage de missions sociales ?) et ses
méthodes (l’Etat est médiateur, il partage ses missions avec d’autre s ,
il contractualise et se rapproche du terrain, il donne à la négocia-
tion sociale une importance centrale). La transparence des pro c é-
d u res et de la décision publique est dans cette perspective une
condition importante pour que les citoyens accèdent à la compré-
hension des mécanismes de l’Etat, en mesurent les coûts et en éva-
luent la portée. Cette transparence doit aller de pair avec une réor-
ganisation de la chaîne des responsabilités pour définir les condi-
tions d’une vraie démocratie part i c i p a t i v e .

L’Etat n’est plus souverain ; il doit partager son pouvoir. Mais
il doit aussi, dans un monde plus complexe, aux centres de déci-
sion multiples et fragmentés, donner de la cohérence politique,
expliquer les enjeux, investir intellectuellement les lieux d’influence
afin de donner un sens au projet collectif. Ainsi doit-il être moins
g e s t i o n n a i re au quotidien et davantage animateur et éclaireur de
l ’ a v e n i r.

La gauche et l’Etat : 
un double immobilisme ?

Après avoir mis en œuvre en 1982 une décentralisation pro-
fonde et défini pour l’accompagner un vrai processus de décon-
centration, la gauche a délaissé le processus de rapprochement de
l’Etat et des citoyens. Dans un autre re g i s t re, ce sont des gouver-
nements socialistes qui ont organisé la libéralisation de l’économie
dans les années 1980 et défini le rôle de l’Etat comme régulateur
dans une économie ouverte. Ces deux exemples de réformes réus-
sies témoignent d’une capacité à allier un projet d’ord re philoso-
phique (décentralisation/libéralisation) et un changement d’org a-
nisation (partage de compétences/dérégulation). Cependant, avec
l’enracinement de sa pratique du pouvoir, la gauche a souvent sem-
blé plus à l’aise sur le “ changer la vie ” que sur le “ changer l’Etat ” .
Dans la dern i è re législature, le PACS, les 35 heures, la parité sont
autant de réformes réussies qui témoignent d’une forte volonté de
f a i re bouger la société. Non pas qu’il n’y ait pas eu de projets de
r é f o rmes de l’Etat depuis 1997 : on pense à l’éducation ou à la sim-
p l i fication des stru c t u res de Berc y. Mais ces réformes n’ont que par-
tiellement débouché et ont parfois donné le sentiment que la gauche
avait du mal à maîtriser le “ changer l’Etat ” dans un contexte où
les inquiétudes concernant une remise en cause des acquis sociaux
( retraites, emplois dans la fonction publique) sont fortes. La gauche,
comme force électorale, tend toujours à penser qu’elle re p r é s e n t e
de manière privilégiée les fonctionnaires. La réalité politique est
qu’elle aurait plus encore besoin d’un Etat réform é : parce que la
gauche ne peut se concevoir, contre tous les individualismes, sans
un projet collectif et sans une puissance
publique qui le porte. Et parce que la réno-
vation des solidarités s’accommode diffic i-
lement de la défense des corporatismes.

La gauche plurielle n’a-t-elle pas, par
ailleurs, de difficultés part i c u l i è res à mener
une réflexion globale sur la question de
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l ’ Et a t ? C’est comme dans un re g i s t re diff é rent l’Europe un des
sujets qui la divise le plus. De la vision écologiste à la culture com-
muniste, ses diff é rentes composantes n’ont pas les mêmes concep-
tions, ni en termes d’identité politique, ni lorsqu’il s’agit de re l a-
tion aux électeurs. Attachée au rôle de l’Etat, la gauche semble
avoir du mal à imaginer comment le modern i s e r, comment re d é-
finir son contenu et ses méthodes. Pourtant, il lui revient à l’évi-
dence de le faire. Si elle est défaillante, la droite n’aura guère de
peine à critiquer le coût croissant et la rigidité de l’Etat, intangible
dans son périmètre et ses méthodes mais peu à peu noyé, et la socié-
té avec lui, par la montée de l’économie de marché. Pour engager
cette réflexion, la gauche doit concevoir le changement dans l’Etat
comme une manière d’animer un projet collectif avec et au pro f i t
de la société, tout en aff i rmant que l’Etat doit partager et déléguer.
Elle doit également faire le lien entre la question de l’Etat et la
perspective européenne comme elle a commencé de le faire en
ouvrant le débat sur la question des services publics au sein de
l’Union. 

Les débats sur l’efficacité et l’utilité de l’Etat renvoient ainsi à
une question plus centrale. Comment l’Etat peut-il continuer à être
le lieu du politique ? Immobile, il est condamné. Il n’est plus le
lieu de tous les pouvoirs. Il risque d’être déserté par le politique,
à mesure que le politique est déserté par le citoyen (les débats de
citoyenneté, en tous cas ceux retranscrits par les média, ont aujour-
d’hui lieu “ en marg e ” : à Porto Allegre, à Millau, ou ailleurs…)
si un nouveau contrat social n’est pas défini. Pour re s t a u rer la
confiance entre l’Etat et les citoyens, une meilleure répartition des
tâches entre l’Etat et les autres lieux de gouvernance est indis-

p e n s a b l e ; elle doit notamment concern e r
les collectivités locales et l’org a n i s a t i o n
d’une véritable régulation sociale entre pro-
fessions, branches d’activité, régions et
e n t reprises. Les dern i è res élections muni-
cipales ont illustré ce souci des citoyens de

ra p p rocher d’eux la gestion publique. En privilégiant une vision
très locale de cette élection, en répudiant les candidats au cumul,
en élisant à Paris et à Lyon deux candidats sans ambition natio-
nale déclarée, les électeurs ont indiqué une direction pour l’ave-
nir en termes de répartition des tâches entre le gouvernement et
les élus. ❃
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Un Etat compliqué, souvent mal expliqué 
et mal perçu

Présent, voire omniprésent dans
la vie quotidienne des français,
l’Etat assume des fonctions très
diverses. Cela ne facilite pas la
définition de son image aux
yeux des citoyens. Il est tour à

tour garant de l’autorité nationale (diplomatie, armée) ou de la jus-
tice sociale (redistribution). Mais il est aussi un recours indispen-
sable en termes de solidarité (chômage, retraite), un org a n i s a t e u r
social (éducation, Etat employeur), un garant du droit (justice).
On peut re p re n d re la typologie classique (missions régaliennes, mis-
sions de régulation, missions de redistribution et enfin missions de
p re s t a t a i re de services publics). Elle rend cependant mal compte
de la complexité d’exercice de ces missions et de leur imbrication.
La politique fiscale participe des missions régaliennes de l’Etat mais
a s s u re aussi un objectif de redistribution. Dans le domaine écono-
mique, l’Etat assume des fonctions de régulation et fait évoluer le
contexte dans lequel agissent les entreprises, en poursuivant plu-

Pourquoi la
puissance publique ? 
Une vision offensive

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Antonio Canal dit Canaletto (1697-1768), Le bassin de Saint-Marc, détail.
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sieurs objectifs (construction européenne, compétitivité de l’éco-
nomie française dans la mondialisation, cohésion sociale, baisse du
chômage, équilibre entre générations).

La puissance publique semble avoir des difficultés à re s t e r
simultanément efficace dans ses missions classiques et historiques,
et à assurer cette pédagogie du monde et des évolutions sociales
devenue nécessaire dans un univers qui évolue vite. A cause de la
diversité de ses fonctions, à cause de l’enchevêtrement des stru c-
t u res administratives aussi, l’Etat est souvent perçu comme un élé-
ment de complexité supplémentaire, et une force d’inertie qui inhi-
be comportements créatifs et initiatives. Face à un monde qu’ils
ont du mal à décry p t e r, les innombrables mystères liés au fonc-
tionnement de l’Etat sont mal ressentis par les citoyens. Ils vou-
draient un Etat à leur serv i c e ; ils sont confrontés à une boîte noi-
re dont les agents exercent des pouvoirs importants sur leur vie
q u o t i d i e n n e .

L’Etat ne devrait-il pas déléguer certaines des fonctions qu’il
e x e rce parfois davantage par tradition et héritage historique que
pour des raisons liées à son efficacité comparée à celle d’autre s
modes d’interv e n t i o n ? Cette re m a rque, qui peut être faite dans
n o m b re de pays développés, est part i c u l i è rement vraie en France
où la présence de l’Etat dans la vie quotidienne par le biais des
s e rvices publics fait partie des traditions mais s’est peu à peu com-
plexifiée et où le coût de ces services devient peu à peu un élément
du débat public. Les débats récents autour du coût réel de la SNCF

au printemps 2001, à l’occasion de la grè-
ve des conducteurs, ont été illustratifs à cet
é g a rd. Les Français continuent d’appré-
cier la qualité des transports off e rte par
cette entreprise. Ils perçoivent l’eff o rt d’in-
vestissement technologique et la politique
de développement menée. Mais ils font de
plus en plus la relation entre le coût réel

de ces choix et la facture payée chaque année par le contribuable ;
cela d’autant plus lorsque certaines catégories de personnels veu-
lent par la grève préserver des situations qui sont en décalage avec
le droit commun.

Il est donc naturel que l’omniprésence de l’Etat ne soit plus
a u j o u rd’hui aussi bien acceptée. Il en sera ainsi tant qu’elle sera
le fruit d’une sédimentation historique plutôt que d’une réflexion
de fond sur l’utilité sociale de la puissance publique.

L’Etat est-il là où il doit se trouver ?

Contester l’Etat fait partie en France des sports nationaux. C’est
p a rt i c u l i è rement le cas dans le monde de l’entreprise où les débats
sur l’importance des contrôles de l’administration et le niveau des
prélèvements obligatoires sont traditionnels. L’opposition entre des
sociétés fondées sur la libre entreprise comme celle des Etats-Unis
et la société française, le décalage en termes de création de riches-
se qui en résulte sont un leitmotiv du patronat. C’est pourtant dans
le domaine économique que les règles du jeu entre l’Etat et le sec-
teur privé ont le plus évolué. Mais la reconnaissance de l’initiati-
ve individuelle par rapport à une culture qui privilégie les jeux de
rôle classiques entre l’Etat et les grandes entreprises, entre l’Etat
et les grandes organisations syndicales, demeure une question non
résolue. De manière plus générale, la contestation du rôle de l’Etat
et ses supposés gaspillages d’argent public font partie des re s s e n-
timents classiques contre la puissance publique en France.

Dans un autre re g i s t re, et d’une manière parfois contradictoi-
re avec le re p roche d’interventionnisme, l’Etat est accusé de ne pas
savoir préserver les acquis sociaux. Les Français sont très atten-
tifs au thème de la dégradation du service public. Leur perc e p t i o n ,
dans certains domaines sensibles comme la sécurité et l’accès aux
soins, est celle d’un affaiblissement des garanties et d’une aug-
mentation des coûts. Le fait que l’Etat ne soit pas toujours en mesu-
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re de lutter contre les nouvelles inégalités
ou d’apparaître comme un recours dans
des situations nouvelles (violence et exclu-
sion dans les cités) lui est également
re p ro c h é .

De manière générale, ces deux types de contestation - l’Etat
est là où il ne doit pas être et l’Etat n’est pas assez là où il est indis-
pensable - montrent que les citoyens souhaitent sans doute la pré-
sence d’un Etat simple et efficace qui garantisse l’égalité d’accès
aux droits. Elles illustrent aussi l’importance d’une réflexion sur
le périmètre de l’Etat, la nécessité de penser un Etat au service des
citoyens et de le faire savoir. L’Etat doit appre n d re à s’expliquer
et à communiquer sur ses méthodes, son organisation et ses pro-
c é d u re s .

Le fait que l’Etat soit le premier employeur français complique
e n c o re cette situation. Ses décisions en ce domaine ont une port é e
considérable sur la dynamique sociale. L’Etat employeur est un
m i ro i r, un moteur ou un frein. Les négociations entre l’Etat et les
f o n c t i o n n a i res sont un baro m è t re social important pour le pays ;
elles sont rarement un encouragement au changement et à l’inno-
vation sociale. C’est un point d’autant plus essentiel qu’entre les
f o n c t i o n n a i res et leur employeur (si on excepte le sujet de la hau-
te administration) continue d’exister une tradition de re v e n d i c a-
tions fortes, exacerbées aujourd’hui par la crainte d’une dégrada-
tion des acquis sociaux.

Attentes sociales, services publics et régulation 
é c o n o m i q u e : l’exemple de la sécurité

L’Etat puise sa légitimité à trois sources : 

^ il incarne un projet politique collectif, national ; il
p a rticipe de l’image de la France à l’extérieur, même si

l’image de la France ne se réduit pas à celle de l’Etat ;
^ il crée du lien social autour du principe d’un égal accès 
de tous aux dro i t s ; 
^ il organise et assume pour partie l’off re de serv i c e s
p u b l i c s .

La difficulté essentielle aujourd’hui est ensuite de faire le lien
e n t re les questions de principe et les situations de terrain, l’activi-
té concrète des services administratifs et la complexité des réalités
économiques et sociales. L’ e x e rcice de certaines missions publiques
est en effet plus difficile aujourd’hui, part i c u l i è rement lorsqu’il
s’agit de mettre en œuvre une politique de redistribution sociale
face à ce qu’on appelle les nouvelles inégalités. Ce n’est pas l’ac-
tion de l’Etat qui est alors remise en cause. C’est son efficacité alors
que ses grands objectifs philosophiques (égalité, re d i s t r i b u t i o n ,
régulation) ont du mal à trouver des traduction concrètes et visibles.
C’est pour cela que le changement de l’Etat est en grande part i e
conditionné par une réflexion sur les nouvelles modalités de son
i n t e rv e n t i o n .

La question de la sécurité, aujourd’hui placée par les Français
au premier rang de leurs préoccupations, est l’un des meilleurs
exemples des défis posés à l’Etat pour répondre aux attentes
sociales. C’est en effet sur une mission régalienne par nature com-
me celle-ci, qui a de très fortes répercussions en termes de vie quo-
tidienne, que la réalité d’un processus de changement dans l’Etat
peut être ressenti par les Français. Sur ce thème, les re s p o n s a b l e s
politiques, de droite comme de gauche, apparaissent en perm a-
nence en réaction par rapport à des événements imprévisibles, qui,
cumulés, vont dans le sens d’une dégradation. La droite reste pour-
tant plus à l’aise dans l’utilisation d’un dis-
cours sécuritaire tandis que la gauche
s o u ff re d’un vrai handicap, celui du déca-
lage entre la théorie des questions de sécu-
rité qui met l’accent sur la prévention et la
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citoyenneté, et les pratiques de terrain largement fondées sur le
maintien de l’ord re et la répression qui sont le lot commun des
m a i res de gauche face à la montée de certaines violences dans des
q u a rtiers diff i c i l e s .

Il n’est plus guère possible alors de distinguer entre une poli-
tique de sécurité de gauche et une politique de sécurité de dro i t e .
La confusion du récent débat sur les arrêtés municipaux interd i-
sant la circulation la nuit des mineurs de moins de 13 ans, a illus-
tré la difficulté à se positionner sur ces questions. Mais, au-delà de
la droite et de la gauche, ce qui est ici en cause c’est la définition
de ce que pourrait être un véritable service public de la police.
Autant lorsqu’il s’agit d’autres domaines les questions de perf o r-
mance, d’évaluation, d’adaptabilité sont régulièrement évoquées
et débattues, autant lorsqu’on aborde le domaine de la police, les
tabous sur les réformes et la manière d’être au service du public
(de tous les publics) surg i s s e n t .

En ce domaine, le gouvernement de Lionel Jospin, en créant les
contrats locaux de sécurité, a voulu définir une démarche contrac-
tuelle entre l’Etat et les municipalités et améliorer la coord i n a t i o n
des équipes en élargissant les questions de sécurité à l’ensemble de
leur contexte social. Cette approche élargie, excellente dans le prin-
cipe, mériterait d’être davantage articulée aux réalités de terr a i n ;
ainsi, aujourd’hui 40 % des contrats locaux de sécurité ne concer-
nent pas les quartiers dits difficiles. Il manque par ailleurs un vrai
discours politique sur les questions de sécurité à droite comme à
gauche. Le tout sécuritaire ou la philosophie de la “ tolérance zéro ”

qui fondent les positions de la droite se
contentent de pre n d re acte de la montée de
c e rtaines violences sans les qualifier ou les
relier à la question des ghettos. C’est bien
à la gauche de stru c t u rer une politique qui
de l’amont à l’aval repose sur une analyse
a p p rofondie des violences liées à l’urbanis-

me de certains quartiers et aux diff i c u l t é s
d ’ i n s e rtion de leurs populations. C’est à elle
de trouver le chaînon manquant entre le
devenir de ces populations et les lieux où
elles vivent. En ce sens la gauche ne pour-
ra penser une politique de sécurité qu’en
a rticulation profonde avec une politique de
la ville rénovée.

Si cette question politique n’est pas
pensée complètement, de l’amont à l’aval,
le risque existe que la vision strictement sécuritaire ne l’emport e
et n’emporte avec elle la notion de service public. Les débats actuels
relatifs à la privatisation de la sécurité vont dans ce sens comme
la montée des revendications de certains maires en matière de poli-
ce municipale. Ce qui se joue ici c’est bien la capacité de l’Etat à
garantir à chaque français un égal accès à la sécurité et la garan-
tie d’une unicité de l’accès à la sécurité sur l’ensemble du terr i t o i-
re. En creux, si ce défi n’est pas surmonté, ce sont des conceptions
se rattachant à celle d’une sécurité à plusieurs vitesses re p o s a n t
sur l’acceptation de ghettos sociaux qui seraient légitimées. 

Services publics et services privés

La réflexion sur l’efficience de l’Etat est d’autant plus essen-
tielle que la concurrence entre Etat et acteurs privés se développe.
C’est le cas dans l’enseignement, où le secteur privé est un moyen
pour les parents plus aisés d’assurer aux enfants l’accès à un ensei-
gnement protégé hors des contraintes du
s e rvice public (carte scolaire). Dans un
a u t re re g i s t re, la concurrence entre l’hôpi-
tal public et les cliniques se fait plus fort e
alors que l’hôpital souff re d’une grave cri-
se de financement et de difficultés d’org a-
nisation interne et de moyens humains.

“ Si ce défi n’est pas surmonté, 

ce sont des conceptions se

r a t t a chant à celle d’une sécurité 

à plusieurs vitesses reposant sur

l’acceptation de ghettos sociaux

qui seraient légitimées. ”

“ Au-delà de la droite 

et de la gauch e, ce qui est ici 

en cause c’est la définition 

de ce que pourrait être 

un véritable service public 

de la police. ”

“ C’est à la gauche de structurer

une politique qui de l’amont à

l ’ aval repose sur une analyse

approfondie des violences liées à

l’urbanisme de certains quartiers

et aux difficultés d’insertion de

leurs populations, de trouver le

chaînon manquant entre le

d evenir de ces populations et les

lieux où elles vivent. ”
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Cette crise de fonctionnement des services publics les plus essen-
tiels pourrait à terme re m e t t re en cause le principe d’un égal accès
de tous à ces droits fondamentaux que sont l’éducation et la san-
té. Un constat similaire peut être fait en matière d’accès au loge-
ment social surtout que, en ce domaine, l’enchevêtrement des com-
pétences entre les collectivités locales et l’Etat rend la mise en œuvre
d’une politique encore plus difficile. 

Or, la capacité de l’Etat à garder au principe d’égalité un rôle
central dans le contrat social est déterminante pour qu’il tro u v e
une légitimité renouvelée aux yeux des français.

La capacité de l’Etat a assumer un rôle 
de pédagogue pour la société et à éclairer l’avenir 

représente une fonction essentielle 
pour le projet politique de la gauche

Dans un monde qui change et se complexifie, cette fonction de
pédagogue est centrale. Elle doit être pensée et organisée. Tro p
souvent l’Etat donne le sentiment d’être myope et de réagir dans
l ’ u rgence sur tous les sujets qui impliquent une transform a t i o n
p rofonde de la société. Aujourd’hui, ces fonctions de pédagogie et
de prospective sont insuffisamment valorisées et peu en prise sur
l’action. Pire, les sujets qui impliqueraient une vraie pédagogie
deviennent souvent des enjeux de polémiques gauche/droite par-
ce qu’ils sont à la fois essentiels et difficiles à expliquer. Sur cer-
taines questions philosophiques déterminantes - comme la bioé-
thique -, sur des sujets concernant l’équilibre entre unité nationa-
le et respect des spécificités - comme la Corse -,  même si des
réflexions d’ampleur ont pu être menées par certains, les positions
publiques se sont souvent faites davantage en fonction du calen-
drier de la cohabitation sans souci suffisant d’éclairer l’opinion
p u b l i q u e . Le champ d’expression et de communication de l’Etat
doit s’accro î t re part i c u l i è rement sur tous les sujets qui suscitent
l’inquiétude des citoyens et des réactions extrêmes (xénophobie,
nationalisme, évolution à long terme du globe, effet de serre …).

L’Etat doit ainsi assumer une pédagogie de
la mondialisation vis-à-vis de la société
c i v i l e .

La difficulté est néanmoins que la com-
munication gouvernementale et, de maniè-
re générale, le champ du discours des
hommes politiques apparaissent aujourd’hui marqués par des re s-
trictions et des tabous, part i c u l i è rement lorsqu’il s’agit d’évoquer
les évolutions sociales et la remise en cause possible de cert a i n s
acquis. Cette situation entraîne un dépérissement de la fonction
d ’ e x p e rtise publique, à l’exception sans doute du Conseil d’analy-
se économique, qui reste en prise avec le travail de Matignon.

La question centrale reste celle du champ du politique aujour-
d’hui. Il est indéniable que les diff é rences entre le champ social et
le champ politique s’atténuent ; l’exclusion sociale dans les cités
aboutit ainsi dans la grande majorité des cas à une exclusion poli-
tique, à une passivité de certaines personnes dans l’exercice de
leurs droits, droit de vote, droit à l’expression parce qu’elles se sen-
tent exclues de certains droits fondamentaux comme le droit au
travail. Le politique doit aider à définir la place de l’homme dans
un monde plus complexe, plus incertain, avec des inégalités d’un
nouveau type. Il s’agit donc de passer à un autre mode de discours
politique moins aff i rmatif, qui allie le parler vrai, la capacité à
définir un projet et des propositions concrètes. Puisque les fonc-
tions de prospective, d’éthique et de décryptage du monde sont
devenues fondamentales, il faut réconci-
lier l’Etat, les idées et les savoirs, l’action
opérationnelle et la conception. On songe
à l’esprit qui existait dans les années 1950
au moment de la re c o n s t ruction. Faut-il
rappeler l’importance du club Jean Mou-
l i n qui réunissait, dans les années soixan-
te, intellectuels, hommes politiques et hauts

“ L’Etat, crispé sur l’exercice

quotidien de son pouvoir

souverain, a régulièrement 

et systématiquement stérilisé 

les structures publiques dont 

le rôle était de préparer le débat 

et d’éclairer les enjeux. ”

“ Le champ d’expression et de

communication de l’Etat doit

s’accroître particulièrement sur

tous les sujets qui suscitent

l’inquiétude des citoyens et des

réactions extrêmes. ”
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f o n c t i o n n a i res ? L’Etat, crispé sur l’exercice quotidien de son pou-
voir souverain, a régulièrement et systématiquement stérilisé les
s t ru c t u res publiques dont le rôle était de préparer le débat et d’éclai-
rer les enjeux. Il ne s’agit pas ici d’une nostalgie rituelle sur le
“ P l a n - a rd e n t e - o b l i g a t i o n ” ; mais la disparition actuelle du rôle
du Plan dans les mécanismes de décision publique n’est pas sans
conséquence. Outre qu’il n’est pas question d’accepter la fin de la
p rospective, le Plan peut demeurer un lieu important pour faire
réfléchir ensemble des personnes venues d’horizons diff é rents (cher-
cheurs, fonctionnaires, syndicalistes, entre p re n e u r s ) .

Dépasser deux complexes de la gauch e

Dans une vision de gauche classique, vouloir changer l’Etat
c’est s’attaquer à l’Etat. La force du tabou est réelle. La seule
m a n i è re de le combattre est de faire compre n d re que l’Etat est en
d a n g e r, danger d’impuissance et de forte perte de légitimité. Ima-
giner les missions de l’Etat de manière dynamique et envisager une
évolution du terr i t o i re de la puissance publique et de sa re l a t i o n
aux citoyens est un devoir de gauche pour préserver l’Etat. Cet
e x e rcice d’imagination a pour indispensable coro l l a i re une réflexion
sur la négociation et la mise en œuvre du changement.

Un périmètre mobile
Au j o u rd ’hui, le déplacement du terr i t o i re de l’Etat, l’évolution

de ses méthodes d’intervention et la mise en place d’un système
d’explication à l’égard de l’opinion publique conditionnent sa légi-
timité. Les attentes citoyennes sont fortes sur les nouvelles missions
comme la prospective et la pédagogie de la complexité. Mais elles
sont également fortes sur la transformation de l’exercice de mis-
sions traditionnelles (redistribution, fonction régalienne) où le besoin
d’une re d é finition s’amplifie. Nouvelles missions et missions tradi-
tionnelles, notre sentiment est que le périmètre d’intervention de
l’Etat doit désormais être soumis à un exercice  d’évaluation et de
redéfinition permanent, qu’il doit évoluer avec le monde et les

attentes sociales. L’enjeu est de re n d re l’Etat
vivant, de re n d re l’Etat mobile. (La gauche
a beaucoup réduit le périmètre du secteur
p u b l i c : elle n’a pas pour autant perdu son
âme, elle doit même en être fiè re . )

Po u rtant, le débat sur la re c o n v e r s i o n
des personnels et sur les métiers de l’Etat
est embry o n n a i re. Cette évolution se heur-
te à des résistances des fonctionnaires et de leurs syndicats, à la
crainte d’une remise en cause d’un certain modèle social à la fran-
çaise, essentiellement fantasmatique, que l’on opposerait au modè-
le anglo-saxon. Le principal tabou est celui de l’emploi public. Y
a-t-il trop de fonctionnaire s ? Sont-ils bien ou mal répart i s ? Com-
ment concevoir l’organisation concrète des re s s o u rces humaines de
l ’ E t a t ? Ce sont les scénarios de réponse à ces questions qui condi-
tionnent l’introduction d’une flexibilité dans les méthodes de la
puissance publique. L’Etat employeur ne doit pas, sous ce prétex-
te, s’interd i re de réfléchir à ses missions. Au contraire .

Le rapport qualité/prix 
des prélèvements obligatoire s

Le second sujet tabou pour la gauche est celui des prélèvements
o b l i g a t o i res. Ce qui compte c’est le rapport qualité/prix. Il n’est
pas optimal en France. Même si les données en la matière sont par-
fois difficiles à compare r, on peut rappeler quelques faits : à un
peu plus de 45 % de prélèvements par rapport au PIB, la France
a rrive désormais derr i è re la seule Suède et au niveau des autre s
pays scandinaves (Danemark, Finlande) ; elle est le seul grand
pays développé, avec l’Allemagne, dans lequel les prélèvements
n’ont pas significativement baissé depuis une décennie. Pour dépas-
ser les incantations, il faut ajouter deux constats :

^ “ l’idéal libéral ” n’a pas de sens dans l’absolu, ni caractère
opérationnel. Vouloir ramener la France au niveau des

“ Dans une vision de gauch e

c l a s s i q u e, vouloir changer l’Etat

c’est s’attaquer à l’Etat. 

La seule manière de combattre 

ce tabou est de faire comprendre

que l’Etat est en danger, 

danger d’impuissance et de forte

perte de légitimité. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001 - 3534 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001

POURQUOI LA PUISSANCE PUBLIQUE? UNE VISION OFFENSIVE

prélèvements des Etats-Unis (enviro n
30 %), voire des pays en développement
où il est encore plus faible, c’est prôner un
choix de société dont personne ne veut.
L’Etat reste d’abord pour les Français la
colonne vertébrale des services publics. Or
tout se paye. L’impôt, représente à la fois
le prix des services publics et de la

solidarité : il faut le rappeler face à tous les poujadismes. Notre
r é f é rence doit être autre. En termes de comparaison étrangère ,
c’est plutôt celle de nos voisins d’Europe continentale, Allemagne
et Pays-Bas en tête, dont le niveau de services publics et de
solidarité est équivalent au nôtre mais les prélèvements aujourd ’ h u i
plus faibles de trois à six points de PIB. C’est cet écart qui situe la
médiocrité de notre “ r a p p o rt qualité/prix ” ; c’est lui qui fixe
n o t re marge de pro g ression. Mais en matière de réforme des
prélèvements obligatoires la référence aux expériences étrangère s
ne suffit pas. Il faut pouvoir engager un débat avec les Français
sur le lien entre la qualité des services publics et leurs coûts pour
la collectivité. Il faut par ailleurs mener une réflexion de
changement qui tiennent compte des spécificités de notre système
de collecte et repose sur une concertation approfondie avec les
personnels concern é s .

^ de la dérive de nos prélèvements depuis le premier choc
p é t rolier il y a trente ans – environ 10 % du PIB – l’Etat n’a cert e s
pas accru statistiquement sa part mais il porte une re s p o n s a b i l i t é
d i recte. Les “ m o t e u r s ” sont d’abord les collectivités locales (2 %
du PIB que la décentralisation n’explique qu’en faible partie) et
s u rtout la sécurité sociale pour 8 %. Certes la population vieillit
comme chez tous nos voisins : mais le coût de l’assurance maladie,
l’absence de réforme des retraites, sont le cœur de notre ineff i c a c i t é
comparative. Les gouvernements successifs ont leur part dans cette
d é r i v e ; réformer le système de sécurité sociale c’était s’engager
dans un exercice aux conséquences incertaines par rapport à la

société française. Là encore, l’expérience Juppé a valeur d’exemple.

^ Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas changer l’Etat s t r i c t o
s e n s u. Il n’a tiré les conséquences de la décentralisation, ni sur son
o rganisation, ni sur son poids d’ensemble. Il n’a pas davantage
réussi à imposer une régulation de la dépense sociale dont il est bien
in fine devant les citoyens l’ultime responsable. Mais réform e r
l’Etat sans réformer la sécurité sociale, ce serait manquer la cible
b u d g é t a i re et donc une part importante de l’effet économique
attendu sur la croissance. ❃

“ L’Etat reste pour les Français 

la colonne vertébrale des services

publics. Or tout se paye. 

L’impôt, représente à la fois le prix

des services publics et de la

solidarité : il faut le rappeler face 

à tous les poujadismes. ”
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Le changement dans l’Etat néces-
site une réflexion sur l’eff i c a c i-
té (qui fait le mieux ? quelle
mission au coût le moins éle-
v é ?). Elle est difficile car les
missions de l’Etat sont com-

plexes. Giancarlo Vilella, directeur de l’Institut International des
sciences administratives de Bruxelles, écrivait ainsi en forme de
boutade que les qualités d’un Etat moderne pourraient s’org a n i-
ser autour des cinq caractéristiques définies par Italo Calvino
c o n c e rnant la littérature dans ses “ Leçons américaines ” : rapidi-
té, exactitude, visibilité, pluralisme, capacité à éclairer l’avenir.

Les leçons de l’étranger : 
mieux d’Etat plutôt que moins d’Etat

Le changement dans l’Etat a été réfléchi et expérimenté assez
l a rgement dans les pays de l’OCDE depuis une vingtaine d’années.
Dans ces pays, contrairement à la France, on est déjà à l’an II de

La puissance
publique, comment ?
Pour un Etat pluriel

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Vittore Carpaccio (1465-1526), Le Retour des ambassadeurs, détail.
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la réforme, à la correction des expériences, et de manière généra-
le on revient à une approche plus pragmatique, à un mieux d’Etat
plutôt qu’à un moins d’Etat.

Les points importants à retenir de ces expériences étrangère s
sont à la fois d’ord re pratique et philosophique. Les réformes ont
souvent jeté un pont entre une école managérat, qui insiste sur les
questions d’organisation et de responsabilisation interne en stru c-
turant le lien entre l’administration et le citoyen/utilisateur des
s e rvices publics, et une école procédurale, qui met l’accent sur le
rôle de la loi et l’articulation de l’action de l’Etat avec le travail
du Parlement et plus largement le rythme de la vie politique et les
grands débats publics. Les travaux comparatifs menés aujourd ’ h u i
sur ces questions récusent les approches du type “ big bang ” à la
Thatcher et soulignent l’importance du respect des modalités natio-
nales d’intervention des Etats dans toute conduite du changement.
Ils n’en identifient pas moins quelques grandes tendances.

Le lien entre la modernisation de l’Etat et la modernisation de
l’administration doit être consubstantiel et permanent. L’ u t i l i s a-
tion de l’argent public est un sujet central ; il porte à la fois sur la
t r a n s p a rence et sur la mise en œuvre d’un principe de re s p o n s a-
bilité financière pour les opérateurs publics avec une évaluation
réelle des comptes par le parlement (réforme de l’ordonnance de
1959). Partout, les réformes menées ont eu à l’origine des moti-
vations budgétaires fort e s ; la nécessité de mieux dépenser a obli-
gé à faire la revue du fonctionnement des administrations publiques
et à mieux gére r. Mais le sens de ces démarches de changement a
assez vite quitté le strict champ budgétaire pour aller vers celui
des résultats et de la perf o rm a n c e .

A ce titre, plusieurs éléments de réorganisation de l’action
publique sont incontourn a b l e s : l’utilisation des nouvelles techno-
logies, l’échange de bonnes pratiques, la culture de la re s p o n s a b i-
lité part i c u l i è rement pour les hauts fonctionnaires. Le fait de don-

ner une forte autonomie à des stru c t u re s
c h a rgées de missions en pro p re - comme
les agences - et dont les résultats sont
mesurables est en général positif. Le risque
existe pourtant que cela ne déconnecte l’ac-
tion, l’évaluation de la réflexion. Créer de
telles agences peut aussi contribuer à
accentuer le sentiment d’irre s p o n s a b i l i t é
des fonctionnaires ord i n a i res qui n’appar-
tiennent pas à ces stru c t u re s .

Enfin, la question du lien entre mana-
gers de l’Etat et politiques s’est posée partout. A la lumière des
expériences, la pratique trop extrême du spoil system est à bannir.
Elle affaiblit l’Etat et, par la politisation de la haute fonction
publique, accroît les risques d’arbitraire. Pour être efficace, la
nomination de hauts responsables proches du pouvoir politique
devrait être limitée  à un certain nombre de fonctions sensibles. La
relation entre pouvoir politique et hauts fonctionnaires doit être
ainsi équilibrée et organisée afin de réduire pour ceux-ci les risques
d’une trop grande dépendance.

En accord avec les travaux de l’OCDE, de l’Institut intern a-
tional des sciences administratives de Bruxelles ou du Conseil d’Ana-
lyse Economique1, le rapport Guillaume a montré, à partir de
l’exemple de huit pays (Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlan-
de, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède), l’importance d’une
r é f o rme globale de l’organisation de l’Etat fondée sur une fort e
volonté politique. Même si l’assainissement des finances publiques
a partout constitué le détonateur d’une prise de conscience de la
nécessité d’améliorer la perf o rmance de l’Etat, c’est l’établisse-
ment d’une véritable politique de gestion des re s s o u rces humaines
qui a partout permis d’avancer dans l’évaluation de cette perf o r-
mance. L’instauration de politiques spécifiques pour les hauts fonc-
t i o n n a i res a été un élément clé de changement. Plus que dans une

“ Si l’assainissement des fin a n c e s

publiques a partout constitué 

le détonateur d’une prise 

de conscience de la nécessité

d’améliorer la performance 

de l’Etat, c’est l’établissement

d’une véritable politique 

de gestion des ressources

humaines qui a partout permis

d ’ avancer dans l’évaluation 

de cette performance. ”
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amélioration quantifiée des résultats de l’Etat, difficile par natu-
re, à l’instauration d’une relation diff é rente entre l’Etat et les
citoyens qui est le principal objectif re c h e rché. Aux Canada et aux
Etats-Unis par exemple, l’explicitation des finalités des politiques
publiques a été systématiquement favorisée par rapport à la dimen-
sion de contrôle de gestion. La mesure de la perf o rmance a été un
moyen de changer la culture de la puissance publique, d’obliger à
une ouvert u re et une communication vis-à-vis de la collectivité
nationale en termes d’objectifs et de qualité du service. L’ i n s t a u-
ration d’un dialogue structuré entre le parlement et le gouvern e-
ment sur ce sujet, ainsi que la présentation de la réforme de l’Etat
comme un objectif politique prioritaire de législature, ont joué,
p a rtout, un rôle import a n t .

Une puissance publique plurielle

L’Etat n’a plus le monopole de l’intérêt général
Qui doit faire quoi ? L’Etat doit appre n d re à partager ses mis-

sions avec d’autres stru c t u res (Europe, collectivités locales, entre-
p r i s e s ) ; il doit être le grand architecte de la vie publique, l’org a-
nisateur de la multiplicité des interventions publiques. Les poli-
tiques menées sont de plus en plus partenariales (comme les mon-
t rent les exemples de la politique de la ville, qui associe les serv i c e s
de l’Etat, les communes, les départements, des associations, contrats
de plan Etat/régions). La difficulté est que cette évolution ne doit

pas se réduire à une simple addition de
moyens face à des situations plus com-
plexes et des problèmes plus graves (com-
me l’illustre, à nouveau l’exemple de la
politique de la ville). Il est rare, en eff e t ,
que ce développement de partenariats entre
l’Etat et d’autres personnes publiques s’ac-
compagne d’une vraie réflexion sur les
objectifs. L’intérêt général n’est pas un

concept abstrait : il doit résulter d’une négociation et d’un débat
c o n c ret entre l’ensemble des stru c t u res qui représentent les citoyens,
qu’il s’agisse des stru c t u res publiques, syndicales ou associatives.

Ainsi faut-il organiser trois part e n a r i a t s :

^ e n t re l’Etat national et l’Euro p e. La répartition des
compétences entre l’Etat et les institutions européennes a évolué au
p rofit de ces dern i è res. Mais elle reste marquée par un cert a i n
juridisme (négociation de traités, rôle de la Cour européenne de
justice) et un sentiment d’abstraction de la part des citoyens (si on
excepte le cas des agriculteurs). Ecrire ce qu’est le contrat entre
n o t re Etat et l’Union européenne serait bénéfique pour le contenu
même du contrat social entre les citoyens français et leurs dirigeants
politiques. Un partage des rôles plus ambitieux entre l’Etat en
France et l’Union européenne ne pourrait en effet se concevoir et
se mettre en œuvre qu’en ouvrant un débat démocratique sur son
contenu et ses modalités. Cela permettrait de faire une vraie
pédagogie des droits et des devoirs qu’implique l’appartenance à
l ’ E u rope et de penser l’Europe comme projet collectif. La question
de “ l ’ E u rope puissance publique ” est centrale : elle doit être pensée
pour relayer des Etats nation dont le périmètre de compétences est
a u j o u rd’hui radicalement modifié par la globalisation.

^ e n t re l’Etat et les forces sociales (syndicats) et les corps
i n t e rm é d i a i re s. La seule manière d’organiser le changement au
sein même de l’Etat consiste à associer les part e n a i res sociaux. La
d i fficulté est ici d’aller vers un contrat de méthode qui puisse
englober ces part e n a i res au sens large pour dépasser une vision
c o n s e rvatrice des droits acquis. L’objectif central de cette forme de
contractualisation est de faire compre n d re que le changement au
sein de l’Etat est l’aff a i re de tous les personnels et peut devenir un
p rojet partagé par les dirigeants publics et l’ensemble des agents.

^ e n t re l’Etat et les collectivités locales il faut mettre en oeuvre

“ L’intérêt général n’est pas 

un concept abstrait : il doit

résulter d’une négociation et d’un

débat concret entre l’ensemble 

des structures qui représentent 

les citoyens, qu’il s’agisse 

des structures publiques,

syndicales ou associatives. ”
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une pratique active de la décentralisation. L’ a rticulation des
pouvoirs entre Etats et collectivités locales est trop souvent conçue
a u j o u rd’hui comme une superposition de responsabilités sur des
t e rr i t o i res partagés. Cette situation, qui complexifie l’exercice des
pouvoirs, doit être modifiée vers plus de clarté et de dynamisme.

Sortir de la confusion des rôles 
au sein de l’Etat lui-même

La confusion des rôles au sein du couple
p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i f

La coexistence d’un cabinet fort et d’une administration fort e
est une double spécificité de l’organisation publique française : par
r a p p o rt à l’étranger d’abord, par rapport aux entreprises ensuite.

Pa rmi les pays étrangers, ceux qui n’ont pas ou peu de cabi-
nets ministériels sont majoritaires. Le Ministre n’a que deux ou
t rois collaborateurs, dédiés à des fonctions “ p o l i t i q u e s ” (com-
munication, Parlement, part i ) ; il s’appuie, pour tous les sujets
opérationnels et techniques, directement sur l’administration. Dans
le “ spoil system ” en vigueur aux Etats-Unis ou en Allemagne, il
choisit directement les cadres dirigeants – généralement jusqu’à
l’équivalent de sous-dire c t e u r. En Grande-Bretagne à l’inverse,
l’administration est strictement apolitique. Dans aucun de ces pays,
on ne trouve trace de l’équivalent du “ conseiller technique ” qui
peuple les cabinets ministériels français. Le cas minoritaire à l’étran-
ger est celui de cabinets nombreux, alors justifiés par la faiblesse
de l’administration classique : c’est le schéma “ l a t i n ” en vigueur,
par exemple, en Italie ou en Belgique. Ce “ cabinet palliatif ” ne
peut, sauf peut-être dans quelques administrations très sinistrées,
d é c r i re la situation française.

La comparaison avec les entreprises est plus éclairante enco-
re : après quelques tentatives de transposition, aucune – y compris

en France - ne retient aujourd’hui le modè-
le du “ cabinet du Président ”. Le dirigeant
choisit ses principaux collaborateurs, tous
d i rectement en charge de re s p o n s a b i l i t é s
opérationnelles ou fonctionnelles. Dans tous
les canons du management, l’existence
d’une double commande est un symptôme clair de dysfonctionne-
ment de l’org a n i s a t i o n .

Depuis au moins vingt ans de “ cabinets à la française ” –cer-
tains datent leur croissance de 1974-76, d’autres de 1981– les cabi-
nets n’ont cessé de cro î t re en nombre et davantage encore en pou-
v o i r. La pratique fait plus que confirmer la réalité des deux défauts
théoriques de la “ double hiérarc h i e ” :

^ P remier défaut : allongement des délais et l’alourd i s s e m e n t
des pro c é d u res. De l’énarque ou du polytechnicien “ de base ” ,
déjà ultra qualifié sur son dossier, jusqu’au Ministre qui décide, il
y a à Bercy au moins sept niveaux hiérarchiques, parfois huit ou
neuf. Aucune entreprise moderne, a fortiori aucun cabinet de conseil
ou banque d’aff a i res à activité comparable, (services de concep-
tion) ne fonctionne ainsi. Sur ces sept niveaux, les directions intro-
duisent le plus grand nombre mais au moins deux sont intro d u i t s
par le cabinet : le conseiller technique et le directeur de cabinet.
L’ a l o u rdissement est d’ailleurs sensible dans les horaires mêmes
de chacun : l ’ é n a rque “ de base ” termine rarement avant 20h30
et son jumeau conseiller technique avant 23h sur le même dos-
sier… Le paradoxe de cette situation est qu’elle conduit souvent à
un traitement des dossiers en extrême urgence, y compris et par-
fois surtout pour les plus import a n t s .

^ Second défaut : déresponsabilisation et la démotivation dans
les directions d’administration centrale. La “ crise des vocations ”
des jeunes énarques a, bien évidemment, plusieurs explications.
La critique de la “ p o l i t i s a t i o n ” de la haute fonction publique est

“ Dans tous les canons du

management, l’existence d’une

double commande est un symptôme

clair de dysfonctionnement de

l’organisation. ”
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une de celles là. Bien plus que les nominations aux emplois de dire c-
tion, ce vocable re c o u v re au quotidien la contestation du pouvoir du
cabinet : à égalité d’âge, et souvent de talent, un jeune administra-
teur civil peut se trouver en position de décideur ou d’exécutant selon
qu’il est tombé du bon côté ou non de la “ roue de la fort u n e ”. Une
cause n’avance que si elle est clairement portée par des re s p o n s a b l e s ;
un cadre à fort potentiel ne se motive que s’il a réellement des res-
ponsabilités. Alors qu’il y a tant à faire pour réformer l’Etat et condui-
re les politiques publiques, gaspiller ainsi les énergies dans des “ c o û t s
de frottement ” cabinet-administrations est de plus en plus diffici-
le à justifier.

Et pourtant le système résiste, y compris aux velléités de Jacques
Chirac et d’Alain Juppé en 1995 : le strict plafonnement théorique
des effectifs en cabinet, n’a jamais été appliqué et a vite été aban-
donné. Lionel Jospin a exprimé les mêmes intentions en 1997, sans
changer le cours des habitudes. Par une sorte de mouvement natu-
rel, les cabinets ministériels finissent inévitablement par se peu-
pler de conseillers techniques officieux. Ce sas entre l’administra-
tion et le Ministre se reconstitue toujours comme s’il était néces-
s a i re de préserver ce dernier d’une relation trop directe avec les
f o n c t i o n n a i res. C’est que le cabinet a des avantages réels : l’assu-
rance pour le nouveau Ministre de disposer immédiatement d’une
équipe dévouée, efficace, soudée ; la motivation pour les conseillers
de participer à un vrai projet public, épuisant mais exaltant. Le
cabinet est certes devenu un accélérateur de carr i è re, mais tous
ceux qui en ont goûté en témoignent d’abord comme d’une aven-
t u re unique, parfois même grisante. A mesure que l’administra-
tion s’alourdit, le cabinet est ressenti de plus en plus comme un
îlot d’efficacité, de rapidité, d’action : cela prouve que l’action
publique peut être motivante, mais aussi que les “ vases commu-
n i c a n t s ” fonctionnent dans le mauvais sens.

Les questions traitées par les cabinets re l èvent davantage d’une
liste à la Bouvard et Pécuchet que de priorités politiques ; elles vont

du plus minuscule au plus essentiel, sans
véritable hiérarchie, et sont souvent trai-
tées uniformément dans l’urgence. L’un des
objectifs initiaux importants des cabinets
était de favoriser une certaine forme d’in-
t e rministérialité. Il est aujourd’hui battu en
brèche. Les aff rontements entre conseillers
techniques ministériels sont souvent le re l a i s
des rivalités de leurs administrations. Dans ces conditions, quel
intérêt y-a-t-il à ce que chaque ministre dispose d’une équipe qui
finit par avoir pour fonction essentielle d’effacer la distinction entre
responsabilité politique et responsabilité administrative ?

Le re n f o rcement du rôle d’arbitrage du cabinet du Pre m i e r
M i n i s t re qui s’est déjà développé – seul cabinet dont l’existence
f o u rnie soit légitime, même si le Secrétariat général du gouvern e-
ment, dont les fonctionnaires doublonnent souvent avec ses
m e m b res, pourrait être avantageusement mieux utilisé – peut être
un remède à cette dérive bureaucratique. Il est frappant qu’en
G r a n d e - B retagne, malgré l’absence de cabinets ministériels, le Pre-
mier ministre dispose de plus en plus d’un cabinet étoffé et stru c-
turé. Cette tendance s’est confirmée depuis que Tony Blair est au
p o u v o i r. Mais l’accroissement des pouvoirs de l’équipe du Pre m i e r
m i n i s t re ne résoudra pas deux questions d’ailleurs liées : celle du
c o n s e rvatisme à l’intérieur des administrations elles-mêmes et cel-
le de l’instauration de relations plus fortes entre le ministre et son
administration. 

Les rôles dans la réforme de l’Etat
Plus largement, on peut re m a rquer que la répartition des rôles

dans la conduite de la réforme est claire dans son principe : au
politique le “ p o u rq u o i ”, à l’administration le “ c o m m e n t ”. Cet-
te répartition des rôles implique que le politique gouverne et que
l’administration soit dépolitisée. Mais la réalité a souvent été dif-
f é re n t e : personne ne prend en charge le “ p o u rq u o i ”, si ce n’est

“ Quel intérêt y-a-t-il à ce que

chaque ministre dispose 

d’une équipe qui finit par av o i r

pour fonction essentielle d’effacer

la distinction entre responsabilité

politique et responsabilité

administrative ? ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001 - 4746 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 24 - SEPTEMBRE  2001

LA PUISSANCE PUBLIQUE, COMMENT ? POUR UN ÉTAT PLURIEL

une stru c t u re trop extérieure, type Commissariat au Plan sous
Michel Rocard ou Commissariat à la réforme de l’Etat sous Alain
Juppé. Cela a deux effets pervers évidents :

^ faute d’être légitimée, la réforme est plus facilement re j e t é e .
C’est à chaque Ministre, patron de son administration selon la
Constitution, d’expliquer et de faire re s s o rtir les objectifs politiques,
visibles pour les citoyens, qu’il poursuit à travers sa réform e :
m o i n d res coûts et donc baisses d’impôts, meilleur service, voire
m e i l l e u re motivation de ses fonctionnaires. Mais si la réforme n’a
pas de motifs clairs “ ad extra ”, elle a peu de chances de bousculer
les résistances “ ad intra ” .

^ faute de traiter le “ p o u rq u o i ”, le Ministre, et plus encore
son cabinet, s’épuisent et s’engluent dans le “ c o m m e n t ”. La
négociation sociale, l’organisation des stru c t u res, le traitement des
c a d res et des agents constituent autant de questions qui devraient
relever des managers, c’est-à-dire des directeurs d’administration
et de leurs cadres. Libérer l’initiative administrative pour pro t é g e r
l’impulsion politique, telle est la condition de la réform e .

O rganiser la contractualisation intern e
Ré f o rmer suppose un va et vient constant entre le sommet et

le terrain, les administrations centrales et les services déconcen-
trés, qu’il faut organiser (partage d’expériences et de bonnes pra-
tiques, dialogue entre responsables opérationnels, création
d’agences). Cela suppose enfin une pratique de la négociation socia-
le avec un champ élargi (discussions avec les syndicats sur des
objectifs de changement). La discussion avec les syndicats doit pla-
cer en son centre la question : “ les fonctionnaires peuvent-ils être

des acteurs du changement ” ? 

Nous avons la conviction que le dialogue
social peut être un levier pour le change-
ment dans la fonction publique. Les diff i-

cultés ne manquent pas et nourrissent un scepticisme certain. Il
faut les analyser mais il n’est pas question de s’y résigner.

Les pre m i è res difficultés sont s t ru c t u re l l e s . Elles tiennent
d ’ a b o rd à l’unité des trois fonctions publiques qui re g roupent des
intérêts et des situations diversifiés. L’étude des expériences étran-
g è res montre que la France est le seul pays européen à traiter simul-
tanément, dans un même cadre et une même discussion, des pro-
blèmes salariaux des fonctionnaires d’Etat, de ceux des collectivi-
tés locales, de ceux enfin de la fonction publique hospitalière. Cela
rend difficile une négociation globale. Les Fédérations syndicales
sont en effet le plus souvent dans l’incapacité de réaliser des arbi-
trages internes, d’une fonction publique à l’autre. Elles tiennent
ensuite au statut ambigü de la négociation collective qui n’enga-
ge pas les parties en présence. Un pouvoir de négociation est cert e s
reconnu aux syndicats. Mais la situation des fonctionnaires a un
c a r a c t è re statutaire et réglementaire. Les accords n’ont pas de por-
tée juridique puisque l’Etat souverain est censé ne jamais com-
p ro m e t t re, ni plier son autorité à la reconnaissance d’une signatu-
re contractuelle. Cette situation est bien entendu absurde puis-
qu’elle fait passer les principes avant la réalité des faits, mais elle
a en plus pour conséquence de bloquer la dialogue social.

Les deuxièmes difficultés sont c u l t u re l l e s. La tradition centra-
lisatrice fait remonter les problèmes au plus haut niveau. La ver-
ticalité des grandes administrations nourrit une ignorance mutuel-
le de problèmes pourtant communs. Un attachement à la négo-
ciation thème par thème, revendication par revendication, re n d
d i fficile des accords multiples permettant des compromis “ d o n-
n a n t - d o n n a n t ” .

Les troisièmes difficultés sont c o n j o n c t u re l l e s . Elles tiennent à
l’actuel rapport des forces entre les organisations syndicales. Les
syndicats réformistes sont devenus minoritaires en voix. Une frag-
mentation corporatiste est également à l’œuvre. FO connaît une

“ Libérer l’initiative 

administrative pour protéger

l’impulsion politique, telle est 

la condition de la réforme. ”
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évolution qui l’amène désormais à globaliser les problèmes – ce
qui était le caractère de la CGT traditionnelle. Cette situation re n d
p roblématique l’avenir de la politique contractuelle. Quand il n’y
a pas de perspective d’accord largement majoritaire, les org a n i s a-
tions syndicales hésitent à s’engager. Certaines pensent que d’autre s
s i g n e ront et que les bénéfices de l’accord s’appliqueront quand
même. D’autres ne veulent pas pre n d re le risque d’être minori-
t a i res - car il y a toujours une élection professionnelle qui se pro-
file dans un ministère … - .

Le statut général des fonctionnaires passe pour traduire
une singularité française. Certes, dans tous les pays euro-
péens, les fonctionnaires sont couverts par un ensemble de
règles qui définissent leurs droits et leurs obligations, leurs
conditions d’emploi et de rémunération. Mais, c’est son carac-
t è re général qui couvre les trois fonctions publiques, souvent
dissociées dans les autres pays, qui est notable.

Il est intéressant de voir les débats qui ont précédé son
adoption en 1946. Ils éclairent la situation présente. Les pre-
miers syndicats de fonctionnaires, marqués par l’influence du
syndicalisme révolutionnaire, revendiquaient l’application
du droit du travail dans la Fonction publique, l’Etat était
assimilé à un patron. Ils manifestaient donc leur opposition
à un statut qui marquait la spécificité d’un Etat qu’il s’agis-
sait à terme de remplacer par la libre association des tra-
vailleurs. Les associations professionnelles et les amicales de
f o n c t i o n n a i res plaidaient au contraire pour un statut pro p re
qui pouvait conduire à des conseils professionnels paritaire s .
Les socialistes de la jeune SFIO défendaient le droit syndical
sans restriction, reposant sur des contrats collectifs.

Après 1918, la Fédération des fonctionnaires, qui demeu-
ra adhérente dans sa majorité à la CGT après la scission de
1921, réclamait toujours des contrats collectifs. Les gouver-
nements peu à peu s’étaient ralliés à l’idée d’un statut. Mais
le Conseil d’Etat marquait des réserves vis-à-vis de l’idée d’un
statut général pour laisser leur liberté d’action aux diff é re n t s
m i n i s t è res. Le statut était d’ailleurs conçu comme un re m-
p a rt vis-à-vis du syndicalisme. Le “ C a rtel des gauches ”, en
1924, reconnut de fait le syndicalisme. Mais, en droit, en
1939, il n’y avait ni droit syndical ni statut. L’ é q u i l i b re des
f o rces n’avait pas permis qu’une thèse l’emporte sur l’autre .
Dans la pratique, des statuts particuliers avaient été établis
pour les diverses catégories de fonctionnaires. Mais l’ensemble
était hétérogène et de portée inégale. Vichy avait établi un
statut fondé sur l’aff i rmation de l’autorité hiérarc h i q u e .

P o u rtant, l’idée d’un statut général a triomphé à la Libé-
ration. Ce fut le rapport des forces favorable aux syndicats,
p a rt i c u l i è rement à la CGT, proche du ministre d’Etat char-
gé de la Fonction publique, Maurice THOREZ, qui explique
le ralliement à l’idée du statut vu désormais comme un moyen
de conquête de droits sociaux nouveaux pour les fonction-
n a i res face à l’Etat. Le statut général fut voté à l’unanimité
par l’Assemblée Nationale. Mais, comme le disait Maurice
THOREZ dans le débat : s’il s’agissait de “ démocratiser  notre
a d m i n i s t r a t i o n ”, il fallait aussi “ p r é s e rver l’autorité du gou-
v e rnement et de ses re p r é s e n t a n t s ”. Le statut général demeu-
rait un compromis entre deux logiques, celle de l’Etat et cel-
le des syndicats.

1)- Etat et gestion publique-actes du colloque du 16 décembre 1999. Conseil d’Analyse

Economique. La documentation française.
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Les développements qui précè-
dent ont montré que la re l a t i o n
de la société française à son Etat
était marquée par des contra-
dictions fortes. Ils ont également
montré que la manière dont

l’Etat gérait  - ou ne gérait pas - son changement jouait un rôle
central dans l’ensemble de la dynamique sociale. 

Changer l’Etat c’est jouer sur des re g i s t res diff é rents mais com-
p l é m e n t a i res. L’un est politique et citoyen. L’ a u t re est managérial,
axé sur la réforme des organisations qui s’apparente davantage
aux méthodes expérimentées dans l’entreprise. La combinaison de
ces deux re g i s t res doit perm e t t re que le changement dans l’Etat
devienne l’aff a i re de tous. Elle doit également perm e t t re que les
contradictions entre les résistances internes à la réforme et les cri-
tiques externes de l’Etat se résolvent. L’ o rganisation d’un vrai débat
public plutôt que d’éternelles polémiques, la réflexion sur l’org a-

Des réformes 
pour reconvertir 

et restructurer
l ’ E t a t
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Claude Monet (1840-1926), Le Palais Dario, détail.
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nisation des services publics et les attentes sociales doivent per-
m e t t re de sortir d’une approche par trop corporatiste et segmen-
tée de l’Etat et montrer la vanité de certains anathèmes.

Les défis qui attendent l’Etat 

Les années qui viennent seront des années de redéfinition. 
Sur le front intérieur, l’avenir du système des retraites, les eff e c-

tifs dans la fonction publique et l’application des 35 heures sont
autant de questions qui entraînent déjà des conflits sociaux. Plus
p rofondément, c’est l’ensemble de l’organisation du travail au sein
de l’Etat qui est en train d’être bouleversée avec la nécessité de
traiter au fond les deux sujets centraux des relations avec les syn-
dicats de la fonction publique : l’évolution des effectifs de l’Etat
et la mesure des coûts et de la productivité (en intégrant la diff i-
culté à mesurer cette productivité pour certaines missions). 

La relance de la construction européenne où la France doit
t rouver sa place face à une Allemagne active et au gouvern e m e n t
britannique de Tony Blair qui souhaite résolument influencer les
orientations de l’Europe pour le futur, posera inévitablement la
question fédérale. La question de l’identité de l’Etat, et plus lar-
gement de la France, et de sa capacité à définir des positions écou-
tées et un rôle d’influence au niveau international, va encore pre n d re
de l’ampleur. 

C’est un véritable processus de re c o n v e r s i o n de l’Etat qu’il faut
o rg a n i s e r. La réflexion doit porter simultanément sur son champ
d ’ i n t e rvention et ses méthodes : moins d’intervention, plus de régu-
lation, un changement dans la stru c t u re des emplois pour re q u a-
lifier l’Etat.

Le changement dans l’Etat : comment le faire ?

Les principes et le cadre général
Toujours invoqué, rarement réalisé, le changement dans l’Etat

a besoin de s’organiser autour de quelques principes clairs qui per-
mettent de sortir d’un discours incantatoire et de définir une
a p p roche pro g ressive acceptable par le plus grand nombre. Sans
é c a rter a priori le risque du conflit social, force est de constater
que dans les dern i è res années toutes les grèves qui concernaient le
secteur public ont abouti à une régression des réformes au sein de
l’Etat. Le groupe souhaite donc résolument privilégier une appro c h e
c o n c e rtée, qui permette au plus grand nombre de trouver sa pla-
ce dans ce processus de changement.

Ces principes sont les suivants :

^ Le changement, s’il est global, doit être pensé métier par
m é t i e r, mission par mission. C’est une manière de sortir de l’ap-
p roche statutaire qui jusqu’à présent a donné lieu à l’élaboration
de positions très conservatrices. La question des métiers et des
fonctions de l’Etat est en outre déterminante pour re n d re l’Etat
plus lisible aux citoyens, pour mener la démarche de banalisation
de l’Etat qui nous semble propice à sa réforme. Plus l’ambition
sera globalisante, moins elle se traduira en réalité : c’est pourq u o i
plutôt que de réforme de l’Etat nous préférons parler de change-
ments dans l’Etat.

^ Le changement doit impliquer, sous des formes à définir, la
société et les politiques. Le Parlement est
c o n c e rné au premier chef  mais ce sont aus-
si l’ensemble des Français qui doivent être
impliqués notamment sur des sujets aussi
centraux pour le contrat social que l’édu-
cation. Quelle que soit la méthode re t e n u e ,
il est clair que le changement dans l’Etat

“ Plus l’ambition sera globalisante,

moins elle se traduira en réalité :

c’est pourquoi plutôt que 

de réforme de l’Etat nous

préférons parler de ch a n g e m e n t s

dans l’Etat. ”
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ne se réduit pas à l’application de re c e t t e s
managériales et doit se situer au cœur du
p rojet et du débat politiques.

^ le changement doit autant que cela est
possible concilier l’adhésion interne des
agents de l’Etat et externe de la société.

La question de la mise en œuvre du changement dans l’Etat
apparaît encore en France comme le principal point d’achoppe-
ment. Sur ce plan, une comparaison avec les exemples étrangers
ou avec les exemples français de réussites du changement dans les
e n t reprises ou les services publics serait fructueuse. Elle devrait
ê t re combinée avec une analyse des réformes avort é e s comme cel-
le de Bercy à l’automne 1999 : qu’est-ce qui explique l’échec d’une
r é f o rm e ? l’articulation entre la conception et la concert a t i o n ?
e n t re Paris et la pro v i n c e ? entre les syndicats et l’encadre m e n t ?
est-ce la définition des rôles respectifs du politique et de l’admi-
n i s t r a t i f ? une insuffisante volonté politique ?

La question du rôle confié à chacun est déterm i n a n t e . C h a n-
ger l’Etat, c’est changer l’ensemble des relations entre les acteurs
s o c i a u x : le politique, les négociateurs, l’encadrement de l’Etat, les
f o n c t i o n n a i res, les citoyens, le secteur privé.

L’étude des exemples étrangers ou des changements dans l’en-
t reprise doit également éclairer sur le meilleur scénario: petite ou
grande réform e ? réforme secteur par secteur ? stratégie de ru p-
t u re ou de continuité ? choix de quelques réformes emblématiques
pour donner le sentiment que la réforme est possible ? Elle doit
aider à penser l’inscription dans le temps de la réform e .

Onze réformes pour changer l’Etat
Les réformes que nous proposons relèvent de deux axes : a)

o rganiser la relation de l’Etat avec la société, le Parlement et les

p a rt e n a i res sociaux ; b) mettre en place une réforme managéria-
le, en partant du sommet de l’Etat, en donnant au principe de re s-
ponsabilité des hauts fonctionnaires un contenu concre t .

On peut ne choisir que certaines de ces propositions mais notre
recommandation forte est de les tester toutes.

PROPOSITION n°1 : 
O rganiser la concertation avec les citoyens-usagers 
sur le changement dans l’Etat.
La consultation et l’association des citoyens à une démarc h e

de changement dans l’Etat peut pre n d re diff é rentes form e s : foru m s ,
états généraux, sondages d’opinion systématiques pour évaluer en
amont certaines orientations de réforme. Il s’agit de mener une
pédagogie de l’Etat auprès des citoyens et de recueillir leurs pré-
occupations centrales sur les missions et les méthodes de l’Etat.
Cette démarche doit être adossée systématiquement à des méca-
nismes de décision publique et nourrir le dialogue entre le gou-
v e rnement et le parlement qui s’organisera dans le cadre du contrat
de législature (cf proposition n°2). Pour être efficace, cette consul-
tation doit se garder d’une démarche trop solennelle de type réfé-
rendum pro g r a m m a t i q u e ; celle-ci présenterait notamment le risque
de faire apparaître un clivage net entre les Français sur cette ques-
tion et devrait n’être réservée que pour surmonter des diff i c u l t é s
exceptionnelles. 

Il est essentiel que cette consultation soit continue et porte sur
des sujets concrets. Le débat sur le changement dans l’Etat ne doit
pas être réservé aux seules campagnes électorales.

PROPOSITION n° 2 : 
Définir un contrat de législature sur le changement 
dans l’Etat.
Le changement dans l’Etat étant un élément clé d’un pro j e t

politique, il faut l’organiser à travers un véritable contrat de légis-

“ Changer l’Etat, c’est ch a n g e r

l’ensemble des relations entre 

les acteurs sociaux : le politique,

les négociateurs, l’encadrement 

de l’Etat, les fonctionnaires, 

les citoyens, le secteur privé. ”
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l a t u re. Les lignes générales de ce contrat devraient constituer un
point fort du projet électoral de la gauche pour 2002. Il est en eff e t
exclu d’imaginer que ce contrat qui constituerait un engagement
f o rt du gouvernement vis-à vis du parlement n’ait pas été présen-
té et débattu avec les citoyens dans son principe et sa philosophie.

La mise en œuvre concrète de ce contrat devrait être précédée
d’une grande consultation sociale des syndicats et du monde éco-
nomique sur les orientations à re t e n i r. Il serait en permanence nour-
ri par les remontées des diff é rents modes de consultation des
c i t o y e n s .

Le contrat de législature constituerait un engagement solennel
du gouvernement. Le parlement disposerait ainsi d’une référe n c e
pour suivre régulièrement les questions de changement dans l’Etat
et s’y investir, ce qu’il fait aujourd’hui insuff i s a m m e n t .

Ce contrat comporterait deux volets : 
^ quelques principes cadre applicables à tous les projets de

changement dans l’Etat ;
^ un engagement par ministère actualisé chaque année à l’oc-

casion de la discussion budgétaire .

PROPOSITION n°3 : 
E l a rgir le rôle du Commissariat au Plan 
à l’évaluation du changement dans l’Etat et 
le rattacher au Parlement. 
L’Etat, on l’a vu, doit éclairer l’avenir, favoriser le débat autour

des enjeux de société et faciliter les prises de conscience par l’opi-
nion publique. Le Commissariat au Plan, instrument privilégié de
ces missions et lieu de dialogue social, a perdu depuis une ving-
taine d’années l’essentiel de sa capacité d’influence, son rattache-
ment au Premier ministre étant plus formel que réel et sa libert é
de manœuvre étouffée par les préoccupations de gestion à court
t e rme de l’exécutif. En faire un outil à la disposition du Parlement

p e rmettrait de fonder à nouveau sa légitimité et de re t rouver sa
vocation initiale.

Une telle décision permettrait en outre d’élargir son rôle à l’éva-
luation du changement dans l’Etat. A ce titre, le Commissariat au
Plan apprécierait, pour le compte du Parlement dont il serait l’ex-
p e rt, l’application du contrat de législature. Ainsi serait-il charg é
d’une comparaison périodique entre l’évolution française et celle
des autres pays de l’Union Européenne. En outre, il mettrait en
œ u v re une mesure annuelle  de “ l ’ i n t e rn e t i s a t i o n ” des adminis-
trations et de leur usage des nouvelles technologies de l’inform a-
tion. Enfin, le Commissariat au Plan évaluerait de manière per-
manente les relations entre l’Etat et les citoyens en termes de lisi-
bilité de ses missions et de transparence de ses méthodes. Il aurait
notamment en charge l’élaboration et le suivi d’un indice de com-
plexité des administrations. Cette fonction impliquerait aussi l’éla-
boration et l’analyse de sondages d’opinion permettant de mesu-
rer le degré de satisfaction des citoyens, de même que des analyses
plus qualitatives sur des thèmes où la sensibilité de l’opinion est
f o rte (santé, éducation..). Bien entendu, tous ces rapports seraient
rendus public.

PROPOSITION n° 4 : 
Pour simplifier, instituer un “ a rticle 40 
de l’administration ”
Le thème de la simplification administrative est un pont-aux-

ânes irr i t a n t : tout le monde est pour en théorie, personne n’y arr i-
ve en pratique. Et le système politico-administratif continue, avec
les meilleures intentions, à suivre la pente naturelle vers la com-
p l e x i t é : pour telle catégorie trop longtemps oubliée, une nouvelle
p ro c é d u re et subvention ; contre tel péril désormais prioritaire, de
nouvelles réglementations ; pour telle politique enfin re c o n n u e ,
une délégation interm i n i s t é r i e l l e .

Le drame n’est pas en soi la création de nouvelles strates admi-
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n i s t r a t i v e s ; il tient à la non-suppression des strates plus anciennes.
L’administration ajoute toujours et retranche rarement. D’où l’idée
simple de lui appliquer ce que notre Constitution prévoit en son
a rticle 40 pour le législateur : interdiction de proposer une dépen-
se nouvelle, ou une baisse d’impôt sans une mesure d’économie
é q u i v a l e n t e .

“ L’ a rticle 40 de l’administration ”, ce serait de la même façon :
^ Pas de nouveau form u l a i re sans la suppression d’un nombre

au moins équivalent de documents existants.
^ Pas de nouvelles pro c é d u res, et même de nouvelles poli-

tiques, sans “ n e t t o y a g e ” au moins équivalent. Les cimetière s
publics sont trop souvent peuplés de bonnes intentions, et de vaches
sacrées. Pourquoi pas un réexamen au fond de la politique de la
ville, après dix ans ?
^ Pas de nouvelles stru c t u res (directions d’administration cen-

trale, mais surtout délégations et agences qui fleurissent plus natu-
rellement aujourd’hui) sans suppression, y compris avec re d é-
ploiement des eff e c t i f s .

A cet article 40 de l’administration, s’ajouterait une réflexion
o b l i g a t o i re sur l’utilité de certaines stru c t u res publiques – dont la
liste serait actualisée en permanence –. Cette réflexion – à mener
selon une périodicité à déterminer (par exemple décennale) – re p o-
serait sur le principe simple qu’une stru c t u re publique pour per-
d u rer doit pouvoir prouver l’utilité de la mission à échéances régu-
l i è res. Il s’agirait de mieux articuler les impératifs de présence de
l’Etat avec l’évolution nécessaire de ses missions.

S’agissant pour l’essentiel du pouvoir réglementaire, c’est au
Conseil d’Etat qu’incomberait le contrôle de cette “ n o rme de sim-
p l i c i t é ”. Les modernistes de l’administration qui ont aujourd ’ h u i
tant de mal à résister aux pressions du “ toujours plus ” de com-
plexité, devraient d’ailleurs en être les premiers réjouis.

Cela n’est pas exclusif d’une mesure régulière de “ l’indice de

c o m p l e x i t é ” de chaque administration par l’autorité de re p r é s e n-
tation des usagers (cf. proposition n° 3).

PROPOSITION n° 5 : 
Revenir au statut de Maurice Thorez, pour faire place 
à la négociation et à la mobilité.
Le statut assure l’indépendance des fonctionnaires et leur pro-

tection afin de garantir l’égalité des citoyens. C’est sa fonction cen-
trale. Elle est essentielle. Mais elle ne doit pas emporter comme
conséquence une restriction systématique de ce qui relève de la
négociation. Celle-ci constitue en effet la garantie fondamentale
du respect concret du principe d’égalité des droits. Les garanties
juridiques d’unité et de comparabilité de traitement entre fonc-
t i o n n a i res sont aujourd’hui trop souvent battues en brèche par des
d roits réels coutumiers (primes, temps de travail…) qui consoli-
dent certaines inégalités de situation professionnelle. Il faut re v e-
nir à l’esprit et à la lettre du statut de 1945 comme le fait par
exemple la Cour des Comptes aujourd’hui sur les régimes indem-
n i t a i res. Le reste relève de la négociation collective décentralisée
dans laquelle il faut donner une forte prime à la mobilité géogra-
phique ou fonctionnelle. Tout accord prévoyant des dispositions
qui vont au-delà du statut général de la fonction publique re l è v e-
rait d’un régime calqué sur le secteur privé. 

PROPOSITION n°6 : 
Définir et pratiquer une véritable 
négociation sociale. 
Pre m i è re exigence : intro d u i re plus de responsabilité dans la

négociation collective. Il serait sans rigide d’imposer un caractère
m a j o r i t a i re pour qu’un accord soit valable. En revanche, on pour-
rait considérer qu’un accord signé avec des organisations syndi-
cales représentatives est applicable sauf si une majorité d’org a n i-
sations représentatives d’une majorité du personnel manifestent
leur opposition. Ce faisant, la reconnaissance de la valeur juridique
– c’est-à-dire engageant l’Etat – d’une signature contractuelle peut
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entraîner un débat constitutionnel sur un statut juridique de la
négociation collective qui lui donnerait une valeur pro p re. Un tel
débat est vraisemblablement le point de passage obligé d’une véri-
table modernisation de l’Etat employeur. Par ailleurs, sans
re p re n d re un débat sur les seuils de représentativité, il est possible
d’en améliorer quelques règles d’application. Il serait nécessaire
d ’ h a rmoniser les calendriers pour les élections aux Commissions
administratives paritaires et aux comités techniques paritaire s ,
d’établir un seul tour pour les élections, de faire vivre les stru c-
t u res de concertation interministérielles déconcentrées.

Seconde exigence : une large décentralisation des niveaux de
négociation. Elle suppose au préalable un système organisé de négo-
ciations. Certaines questions doivent continuer de relever d’accord s
c a d re - par exemple la fixation de normes cadres pour la part de
rémunérations liée à la perf o rmance. En revanche, la négociation
salariale et la négociation sur les conditions de travail doivent être
éclatées d’abord par catégorie de fonction publique puis au sein
de celle d’Etat, ministère par ministère, et même direction par
d i rection. Enfin, il serait nécessaire de re n f o rcer la capacité des
acteurs au dialogue social en donnant par exemple un rôle véri-
table aux directions du personnel des ministères, en développant
la formation au dialogue social des syndicats, en organisant une
mobilité professionnelle pour les permanents syndicaux, en inté-
grant la question des décharges syndicales dans le contexte plus
général  de ce dialogue social et d’une certaine mesure de la re p r é-
sentativité. La Direction des Ressources Humaines dans les grandes
o rganisations privées est devenue une des fonctions les plus impor-
tantes. Elle ne peut plus, dans les organisations publiques, conti-
nuer à être considérée comme une responsabilité mineure, ne sup-
posant aucune formation ou expérience part i c u l i è re .

PROPOSITION n° 7 : 
Pour modern i s e r, intéresser financièrement les acteurs 
des re s t ructurations administratives
Il n’y aura pas d’économies significatives sur le train de vie de

l’Etat sans re s t ructuration des grands réseaux territoriaux – la
France urbaine est sous-équipée – et sans diminution  visible des
e ffectifs. Le bon sens l’exige après un siècle d’automobile et de
téléphone et à l’heure de l’internet. La démographie de la fonction
publique le permet, avec les départs massifs en retraite d’ici 2010.
L’orientation doit être une diminution sensible des administrations
d’état major, majoritairement situées en région parisienne, pour
favoriser un redéploiement vers les services publics de pro x i m i t é ,
au plus près des préoccupations des usagers.

Mais les règles budgétaires actuelles ne favorisent guère de telles
r é f o rm e s : les fonctionnaires, les collectivités locales n’ont aucun
intérêt à jouer un jeu où ils s’estiment unilatéralement perd a n t s .
Pour qu’il en soit autrement, il faut accepter de recycler une par-
tie des économies réalisées – de l’ord re du quart ou du tiers mais
qui doit être déterminée par la négociation . Celles-ci doivent se
f a i re au profit :
^ D’une part des fonctionnaires de l’administration concer-

née, sous forme d’augmentation de rémunération de ceux qui re s-
tent. C’est norm a l : on va leur demander une meilleure pro d u c t i-
vité, souvent une plus grande mobilité géographique et pro f e s-
sionnelle. Mais ce n’est pas aujourd’hui possible : les rémunéra-
tions sont fixées pour l’ensemble de la fonction publique, par des
règles qui n’intègrent en rien les eff o rts de gestion, sous le contrô-
le pointilleux de la Cour des Comptes.
^ D ’ a u t re part des collectivités locales, qui verraient diminuer

le nombre d’emplois publics sur leur terr i t o i re à cause des re s t r i c-
tions d’activité de certaines administrations, sous forme d’aide à
la reconversion. C’est ce qu’a fait le Ministère de la Défense, avec
e fficacité et discrétion, pour re s t ru c t u rer tant les régiments que les
industries d’arm e m e n t .
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^ On objectera peut-être que de tels intéressements créeraient
des “ e ffets d’aubaine ” injustes au profit des fonctionnaires des
administrations aujourd’hui pléthoriques, ou des collectivités ru r a l e s
suradministrées. Tel n’est pas le cas, si une part majoritaire des
économies profite bien au budget de l’Etat dans son ensemble. Et
l’exemple des réformes passées – le succès à la Défense, l’échec de
B e rcy – montre clairement que seule la construction d’une straté-
gie “ g a g n a n t - g a g n a n t ” pour tous les acteurs permet la modern i-
s a t i o n .

PROPOSITION n° 8 : 
Une gestion spécifique 
des cadres dirigeants 
Sans re p re n d re l’ensemble des critiques rituelles sur le quasi-

monopole de sélection des hauts fonctionnaires par la voie des
grandes écoles (ENA et Polytechnique), force est de constater que
ces règles de re c rutement combinées aux garanties du statut géné-
ral apparaissent souvent en décalage avec l’exercice de véritables
responsabilités professionnelles au sein de l’Etat. Il faut que les
c a d res de l’Etat soient re c rutés et gérés avec les mêmes garanties
juridiques, les mêmes rémunérations et les mêmes exigences de
p e rf o rmance et de mobilité professionnelle que ceux des entre-
prises. Facteur d’ouvert u re de la haute fonction publique, un tel
système augmenterait son efficacité et son indépendance. Il faut
donc ouvrir la possibilité d’être hors du statut pour les fonction-
n a i res de responsabilité, et généraliser le hors statut pour tous les
hauts fonctionnaire s2.

La pratique d’embauche de contractuels de haut niveau issus
notamment du secteur privé dans les administrations ayant des
objectifs de changement fort devrait être mise en œuvre plus sys-
tématiquement. Jusqu’à présent, la possibilité pour des cadres du
secteur privé de tenir pendant quelques années des missions de
responsabilité au sein de l’Etat a été très re s t reinte. Cette situation
tient à la fois à l’organisation statutaire, aux habitudes de gestion

et à la diff é rence des salaires. Une évolution positive en ce domai-
ne permettrait par ailleurs d’aborder de manière plus sereine la
question du départ des haut-fonctionnaires vers le secteur privé,
pratique contestée à l’excès aujourd’hui, alors même qu’elle per-
met des respirations indispensables entre secteur public et secteur
privé. Cette mixité entre cadres publics et privés pourrait en eff e t
favoriser une évaluation des responsabilités professionnelles exer-
cées par les uns ou les autres sur la base des compétences réelle-
ment exercées. Elle pourrait nourrir ainsi une évolution de la juris-
p rudence de la commission de déontologie qui reste aujourd ’ h u i
m a j o r i t a i rement fondée sur des éléments de droit davantage que
l’appréciation de situations professionnelles concrètes. 

PROPOSITION n°9 : 
Supprimer les cabinets ministériels et organiser 
un spoil system limité. 
Re c o n s t ru i re l’administration et re c a d rer le cabinet sont l’avers

et le revers du même objectif qui ne peut être mené qu’en début
de législature, autour de quatre règles :
^ Un droit de nomination par les gouvernements et les ministre s

étendu, en pre m i è re approche, aux emplois de directeurs en Conseil
des ministres, soit cent quarante postes, et donc nettement moins
qu’aux Etats-Unis et en Allemagne. Chaque Ministre pourr a i t
c o n f i rmer ou changer les directeurs en place, les changements de
d i recteurs relevant ensuite de l’exception individuelle et non de la
règle collective.
^ Des garanties fort e s : une telle novation romprait avec la

tradition de “ c a rr i è re publique” qui est celle des hauts fonction-
n a i res français et qui a sa grandeur. De fait, dans les pays à spoil
system, les allers retours public-privé sont beaucoup plus fréquents
et les règles de déontologie fermes mais moins inhibantes. Leur
évolution serait bienvenue ; mais il est souhaitable d’offrir un ave-
nir “ p u b l i c ” aux anciens directeurs qui en ont la vocation sou-
vent authentique. L’accès automatique aux corps de contrôle et de
jugement les plus prestigieux (Cour des Comptes, Conseil d’Etat,
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Inspection des finances) serait justice pour ses bénéfices et positif
pour l’ouvert u re de ces institutions. 
^ Un cabinet limité : trois à cinq membres maximum, en inter-

disant, en fait comme en droit, tout “ o ff i c i e u x ”. Sur le modèle
étranger (Chancellerie allemande, 10 Downing street) le cabinet
du Premier ministre doit par contre rester une forte instance de
c o o rdination. Les directeurs et leurs collaborateurs iraient à Mati-
gnon, là où tant de conseillers techniques se plaignent aujourd ’ h u i
de passer tellement de temps.
^ L’instauration de secrétaires généraux dans les grands minis-

t è res où la fonction de coordination et de permanence de l’admi-
nistration est centrale pour assurer un fonctionnement efficace au
quotidien pourrait être envisagée. Elle présente le risque, en créant
un échelon interm é d i a i re, de re n d re les relations de travail entre
le Ministre et ses directeurs moins fréquentes. Mais compte tenu
de la lourdeur des obligations du Ministre et des nécessités d’ar-
bitrage au jour le jour, il s’agit probablement d’une fonction indis-
pensable. Comme pour toute fonction de responsabilité, beaucoup
dépendra de la personnalité du responsable de ce poste et de la
définition précise de sa fonction.

P R O P O S I T I O N n° 10 : 
I n s t a u rer une obligation de démission 
pour tout fonctionnaire de responsabilité élu 
dans le cadre d’une élection nationale
Il n’est pas normal que, contrairement aux autres citoyens, les

f o n c t i o n n a i res de responsabilité bénéficient d’une garantie d’em-
ploi lorsqu’ils embrassent une carr i è re politique. Cette situation
e n t retient des relations ambiguë entre l’administration et le poli-
tique et fausse les caractéristiques de la représentation nationale.
L’instauration d’un spoil system limité et la suppression des cabi-
nets ministériels devraient s’accompagner d’une clarification com-
plète des relations entre l’administration et le politique en instau-
rant un principe de démission immédiat et obligatoire pour tout
f o n c t i o n n a i re de responsabilité élu comme parlementaire ou à la

tête d’un important exécutif local. Dans une période où le risque
existe d’une désaffection croissante des Français vis-à-vis de la
politique, cette mesure devrait aller de pair avec l’élaboration d’un
véritable statut des élus.

PROPOSITION n°11 : 
A n c rer par des contrats le principe de responsabilité 
dans toutes les administrations
La décentralisation à tous les niveaux, la capacité d’org a n i s e r

de façon souple l’action d’acteurs diff é rents autour d’une même
mission seront de plus en plus des conditions d’efficacité d’un Etat
m o d e rne, plus coordonnateur que souverain. A cette fin, il faut
re c o n n a î t re à tous les niveaux territoriaux une capacité contrac-
tuelle et de délégation de pouvoir au niveau inférieur et instituer
ainsi un principe de liberté de contractualisation à travers l’en-
semble du système territorial (ce qui implique une modification
de la Constitution).

^ Dans les relations entre l’Etat et les fonctionnaires, le prin-
cipe du contrat d’objectifs et de perf o rmance devrait être intro d u i t
systématiquement lorsqu’il a un sens. Dans l’Education nationa-
le, par exemple, il faudrait définir pour les zones d’éducation prio-
r i t a i re des postes à profil-type et passer un contrat avec les pro-
fesseurs qui y enseignent pour que cette période d’exercice se tra-
duise soit par davantage de primes, soit par une promotion plus
rapide, soit par un régime de mobilité plus favorable. Le contrat
de perf o rmance est également un bon moyen pour l’Etat de stru c-
t u rer une démarche de sélection de fonctionnaires à haut poten-
tiel. Cette démarche est encore embry o n n a i re mais se développe ;
l ’ a rmée a ainsi, depuis plusieurs années, un système très org a n i s é
de gestion personnalisée de ses off i c i e r s .

^ Tout nouveau directeur d’administration centrale doit avoir
capacité de passer un contrat d’objectifs et de moyens avec
s o n “ a c t i o n n a i re ” (son Ministre et/ou le budget). La durée de son
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mandat devrait être alignée sur celle du contrat. A l’issue de ce
d e rn i e r, et s’il n’est pas renommé dans un autre poste de nature
opérationnelle, il devrait sauf cas de contre p e rf o rmance manifes-
te- disposer d’un droit prioritaire d’accès aux grands corps d’ins-
pection de l’Etat, dont les modalités de re c rutement devraient être
revues en conséquence (cf proposition n°8). 

^ En cas de re s t ructuration administrative plus lourde, des
contrats de perf o rmance et d’intéressement devraient prévoir l’af-
fectation des gains de productivité ou des économies réalisées et
leurs partages entre les contribuables et les personnels (re q u a l i f i-
cations, rémunérations spécifiques). Un tel système pourrait être
expérimenté à bref délai avec quelques administrations impor-
tantes (cf proposition n°7).

^ La réforme générale de l’ordonnance de 1959 fournit le
c a d re permettant de telles évolutions. Elle devrait être accompa-
gnée par la formalisation législative du statut d’agence, cette par-
tie d’administration publique dotée de l’autonomie de gestion de
ses moyens. ❃

2)- Une liste des emplois considérés comme emplois de la haute administration devrait

ê t re définie.
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CONCLUSION

Si la réforme de l’Etat ne s’est pas
faite, n’est-ce pas que personne
n’en assumait vraiment la re s-
p o n s a b i l i t é : ni le gouvern e m e n t ,
ni le parlement, ni les fonction-
n a i res, ni la société ? Un Etat qui

change est un Etat qui s’ouvre sur la société et partage les mis-
sions. C’est aussi un Etat qui doit davantage mettre en perspecti-
ve l’avenir et l’identité de la France pour ses citoyens et face à des
p rocessus supranationaux (Europe, globalisation). Un Etat qui se
crisperait sur ses manières anciennes dans un monde nouveau
deviendrait vite inefficace donc impopulaire voire illégitime et avec
lui les hommes qui l’incarn e n t . ❃

C o n c l u s i o n
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Claude
Monet
(1840-
1926), 
Le Rio de
la Salute,
détail.
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L’Etat est en danger 5

I n t r o d u c t i o n
Réformer l’État en relégitimant 

la puissance publique 1 1

Pourquoi la puissance publique ? 
Une vision offensive 2 3

La puissance publique, comment ? 
Pour un Etat pluriel 3 7

Des réformes pour reconvertir 
et restructurer l’Etat 5 1

C o n c l u s i o n s 6 9

S o m m a i r e
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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