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La réforme de l’Etat et l’évolution des politiques publiques 
dans un contexte de crise 

 
 

Christian VIGOUROUX 
Conseiller d’Etat – Président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat 

Merci Monsieur le Président de votre invitation et de cette rencontre. Je suis toujours 
heureux de rencontrer des gens, quels que soient leur métier, leur région ou leurs 
engagements, qui s’intéressent au service public. Ce doit être une piqûre de naissance, mais 
ce mot résonne agréablement à mes oreilles. 
 
Et pourtant. Nous entendons beaucoup dans la novlangue actuelle- chaque période a sa 
novlangue, mais celle d’aujourd’hui est spécialement étudiée, ciselée, mesurée, produite, 
nous entendons que la réforme est lancée. Le Conseil d’analyses économiques propose de 
réorganiser l’Etat, de « lancer la réforme ». Le gouvernement « lance la réforme de l’Etat et 
de l’administration » (11 juillet). « La France s’engage dans une vaste réforme de l’Etat » 
(2007). Nous nous lançons dans la réforme de l’Etat. Vous avez rappelé qu’il y a bien 
longtemps, j’ai été directeur de cabinet de Pierre Joxe, il y a 20 ans. Un grand penseur de la 
réforme de l’Etat, Michel ROCARD, dans sa circulaire de 1989, nous avait poussés à 
contractualiser les projets de préfecture, à lier les efforts de productivité à l’allocation des 
ressources, nous avait demandé de faire des lettres de missions de préfet, avec des 
objectifs. Quand j’entends, 20 ans après, « nous allons lancer la réforme de l’Etat, il faudra 
des objectifs », je me dis, mais c’est sans doute l’âge venant, que nous avions peut-être 
« lancé » quelque chose sans le savoir. 
 
Le deuxième terme, qui m’est un peu plus désagréable, est le mot « tabou ». Je ne citerai ce 
soir que des journaux très sérieux, auxquels personne ne pourra trouver un quelconque 
préjugé, puisqu’il s’agit de La Tribune ou des Echos. « Réduction des effectifs dans les 
services publics : la fin d’un tabou». Mieux, « Fonction publique : Eric Woerth lève le tabou 
de l’augmentation générale ». Dans le kit de communication des autorités actuelles, il 
convient de tout transformer en tabou, dès lors que c’est un peu difficile. A partir de là, même 
si c’est le tabou de la justice, de l’égalité ou de la solidarité, on lève un tabou. Si l’on me 
demande de supprimer le Cercle Républicain par arrêté préfectoral ce soir, je dirais qu’il faut 
« lever le tabou du Cercle Républicain », qui tient une place trop importante dans la 
République ! Vous comprendrez que je suis en alerte. 
 
J’entends d’autres mots : marché de la fonction publique, performance, mobilité, 
fonctionnaires auto-entrepreneurs. C’est un vocabulaire étudié, fait pour la répétition, qui a, 
si ce n’est un sens, une fonction. A partir de là, je me dis qu’il y a peut-être d’autres discours 
que j’aime entendre, comme celui qui dit « J’ai compris brusquement cela, l’autre jours, à 
cette indignation qui m’a pris en entendant le touriste de la frontière parler du plaisir qu’il 
avait à frauder la douane. Voler l’Etat, c’est ne voler personne, disait-il. Par protestation, j’ai 
compris tout à coup ce que c’était que l’Etat. Et je me suis mis à l’aimer simplement, parce 
qu’on lui faisait du tort ». Je n’avais jamais réfléchi à cela. Cela vaut tous les discours 
ministériels. C’est un bon spécialiste de l’Etat, c’est André Gide, dans les Faux Monnayeurs. 
Je suis un adepte absolu du Voyage au Congo, qui est une réflexion parfaite sur la 
puissance publique et l’action publique. 
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Au-delà des Faux Monnayeurs, il y a les vrais monnayeurs du service public. J’espère que 
nous en sommes tous. J’essaie, vous l’avez rappelé, que j’essaie d’animer laborieusement 
une association qui s’appelle Service Publique. Elle s’efforce d’apporter une lumière sur ces 
phénomènes. Le samedi 26 juin, nous allons tenir une réunion sur le service public de la 
sécurité, avec deux experts passionnants, dont un jeune commissaire de banlieue difficile. 
Nous allons essayer de poser les mêmes questions : que devient le service public par ses 
délégations, ses modes de financement, ses transformations, secteur par secteur. 
 
Nous sommes dans une période contrastée. En en parlant avec Jacques FOURNIER, je 
mesurais qu’il faut avoir une approche aussi exacte que possible. Ce gouvernement a fait de 
la réforme de l’Etat quelque chose d’assez central. Honnêtement, depuis celui de ROCARD 
en 1989, la réforme de l’Etat n’avait jamais été autant au centre. C’est assez fort. En même 
temps, je corrige en indiquant que cette réforme de l’Etat est terriblement unidirectionnelle. 
Elle utilise les ciseaux plus que le crayon.  
 
Deuxièmement, le gouvernement a fait de la réforme de l’Etat un objet d’études et de 
pensées, ne serait-ce que pour produire la langue spécifique que je dénonçais tout à l’heure. 
La réforme de l’Etat est un objet d’étude, recourant à des organismes financés par l’Etat 
comme la Fondation pour l’innovation politique, etc., à toute une série de diffuseurs et de 
producteurs d’idées. Moi qui n’ai rien demandé, je reçois toutes les semaines des brochures 
somptueuses me disant que la fonction publique est un tabou qu’il faut dépasser. Ce sont 
tout de même des études, des gens ont pris le temps de réfléchir. Cela m’est plutôt 
sympathique, même si ce sont des idées que je récuse. En même temps, ces études 
possèdent le côté consultants qui donnent des conseils qu’ils sont allé chercher chez les 
fonctionnaires, qu’ils mettent en sauce et resservent aux même fonctionnaires après 
tarification. Je ne suis pas tout à fait enthousiaste, même si les consultants peuvent être 
utiles. 
 
Troisièmement, on peut toutefois reconnaître un certain courage dans la position du 
gouvernement actuel, qui ne s’arrête pas. C’est une forme de gouvernement que je salue, 
car si tous ceux qui avaient fait des choses héroïques en France s’étaient arrêtés au premier 
toussotement, nous n’aurions pas eu l’appel du 18 juin. Le fait de savoir ce que l’on veut, et 
d’essayer d’y aller par tous les moyens ne m’est pas antipathique. En même temps, pour 
aller où ? Il y a une perte de sens, un manque d’exposé de la boussole qui est terrible. 
Je ne crois pas perdre du temps en disant cela, car cela pose le cadre à mes yeux. Pour 
faire vite, j’ai neuf points à vous présenter. Je me suis demandé ce que j’avais envie de dire 
à un auditoire de personnes qui comme moi s’intéressent au service public ? 
 
 
1. Le service public est politique  
 
Je pense que le service public, on est en train de l’oublier, est éminemment politique. On 
parle de désaveu de la politique, d’abstention, etc. Je crois que nous faisons, ce soir, de la 
politique, au meilleur sens du terme, en étant là. La politique et le service public sont liés. 
D’une certaine façon, les Soviets et l’électricité était une expression qui disait que le service 
public est constitutif de la société. Quand je vois la NOME votée, avec toutes ses 
ambigüités, avec sa manière de préparer des transformations de charge financière sur le prix 
de l’électricité de manière colossale, que quelques experts mettent en tête... Dans la 
Tribune, vous voyez les fausses certitudes du projet de régulation de l’électricité. J’étais à 
l’Assemblée du Conseil d’Etat quand le projet de loi est passé. « La loi Nom ouvre la voie à 
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l’envolée des tarifs d’électricité », c’est la Tribune qui le dit ! Quand je vois qu’il a fallu aller 
en Assemblée du Conseil d’Etat, où l’on ne pose que les questions qui posent vraiment des 
doutes incroyables et qui supposent une réflexion très approfondie, pour savoir si les outils 
de production d’électricité comme les centrales nucléaires seront encore après le 
changement de statut d’EDF des ouvrages publics, c'est-à-dire protégés par un statut 
juridique, je me dis, mais dans quel monde vivons-nous ? Demandez à la Russie si 
GazProm est traité comme un vendeur de chaussettes ! L’énergie, c’est la puissance d’un 
pays. Tous les pays sont en train de préparer des guerres pour l’énergie et nous, nous 
sommes en train de nous demander si les centrales nucléaires sont vraiment des ouvrages 
publics ou un bâtiment comme celui de M. Dupont. Des centrales nucléaires ! Nous sommes 
complètement fous ! Heureusement, le Conseil d’Etat a indiqué que cela resterait des 
ouvrages publics, mais comme toujours, les juristes sont nuancés : ce sont des ouvrages 
publics, mais au-dessus de tel niveau de production… Une petite centrale nucléaire n’est 
plus un ouvrage public. Des nouvelles devraient nous faire lever les bras au ciel, qui sont 
tout sauf techniques ! Un arrêt du 29 mai 2010 a limité les dégâts, mais révèle de grandes 
incertitudes. C’est un sujet éminent, qui est traité assez latéralement et ne fait pas les 
ouvertures des journaux du soir. Je serais tenté, si on me demandait ce qu’est l’identité 
nationale, de répondre la langue française et le service public, mais c’est une petite 
plaisanterie parce que nous sommes là ce soir. 
 
Comment faire pour garder des valeurs politiques que sont la solidarité, l’égalité, etc. ? Ce 
n’est pas évident. Il n’y a rien de plus fragile, de plus à reconstruire à chaque instant, en 
droit, en économie, en organisation sociale. La politique, c’est la vérité. Il s’agit de produire 
de la vérité, même si c’est laborieux et quelques fois très difficile. Là, je serais tenté de dire, 
en caricaturant une bande dessinée, de dire que « le vengeur avance masqué ». 
Aujourd’hui, le débat sur le service public est tout sauf clair. Il y a un grand livre de Jean 
Delumeau, Rassurer et Protéger : aujourd’hui, on rassure mais on ne protège pas du tout. 
On rassure de manière tactique pour éviter le clash. Les fonctionnaires de la DGCCRF sont 
en ébullition parce que l’on est en train de mettre un terme à une évolution depuis 1905 sur 
la protection des produits, de l’alimentation. La DGCCRF détient une mission tout à fait 
éminente. Ils se plaignent de la réorganisation qui minore leur rôle. Aussitôt, Les Echos 
rassurent la DGCCRF. Il faut rassurer, mais on ne protège pas du tout la DGCCRF et elle 
est relativement minorée.  
 
Quand je lis La Gazette des communes, elle décrit l’avancée masquée sur la mobilité et la 
transformation du droit des agents publics. Lorsque l’on voit un journal comme La Gazette 
déclarer que cela consiste à « modifier par touches successives les équilibres fondamentaux 
du droit de la fonction publique et rapprocher ce dernier du droit du travail… la théorie du 
salami par La Gazette des communes ne manque pas de sel. Quel est le sentiment 
politique ? Il m’arrive de penser que parfois, on fait en France ce que Berlusconi rêve de 
faire et qui était ainsi résumé par un journal français : « Rome s’attaque aux fonctionnaires et 
aux fraudeurs ». Cela paraît banal ! Les fonctionnaires et les fraudeurs, pourquoi pas les 
fonctionnaires et les proxénètes ? C’est en France aujourd’hui, dans un journal sérieux… là 
encore, j’espère que nous nous réveillerons ensemble. Ce n’est pas possible ! 
 
 
2. La paupérisation du service public  
 
En outre, le service public est confronté à une paupérisation qu’il faut regarder en face. Les 
ressources publiques de l’Etat représentent 300 milliards d’euros, les collectivités territoriales 
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210 milliards, la sécurité sociale 450 milliards. Ces trois blocs évoluent de manière 
différenciée entre 2005 et 2010 : +2 % par an pour l’Etat, +4 % pour les collectivité 
territoriales et +6 % pour la sécurité sociale. Si l’on souhaite maîtriser les finances publiques, 
il faut donc traiter la sécurité sociale, mais l’Etat est aussi dans le champ, même s’il évolue 
moins vite. 
 
Toute force politique, y compris celle de gauche, aura cette réalité devant les yeux. On peut 
toutefois penser des limites financières sans envisager la paupérisation du service public. 
Cette paupérisation me fait mal au cœur. Je discutais avec le maire d’une grande ville de 
France, qui me disait qu’il était, avec ses collègues, en train de payer des agents aux 
Directions de services fiscaux pour établir les bases des impôts locaux. En effet, cela ne se 
fait plus, il y a des retards. Les maires des plus grandes villes de France nombre n’en sont 
plus à se demander s’il est normal de financer des fonctionnaires territoriaux pour donner à 
l’Etat les moyens de fournir une prestation aux collectivités locales… On n’en est plus à se 
demander si c’est normal, mais combien et selon quels contrats. Un ou deux DSF ont eu un 
sursaut de dignité en estimant qu’ils ne pouvaient pas se faire payer par les collectivités. 
 
La dénormalisation est massive. Le décret Morano sur les crèches et la petite enfance était 
peut-être nécessaire, mais il convient d’ouvrir un débat sur le service public. C’est toujours 
subreptice. Le décret Morano, qui densifie le nombre d’enfants par aide maternelle, que ce 
soit en crèche organisée ou en assistante maternelle à domicile, engendre une 
déqualification du service public. Il faut peut-être mieux mettre son enfant dans une crèche, 
même à 30 plutôt qu’à 20, que de le placer chez n’importe qui, mais tout de même… C’est le 
genre d’évolution qui passe inaperçue mais qui fait tomber le standing du service public.  
 
S’agissant des délais pour obtenir un rendez-vous médical, dans certaines spécialités, j’ai 
l’impression d’en revenir à la demande de téléphone de mes parents dans les années 
soixante… Il fallait faire la queue, connaître quelqu'un pour peut-être avoir le téléphone six 
mois avant les autres… 
 
La cadence des transports est raréfiée. La présence du service public de sécurité dans le 
monde rural : la gendarmerie a disparu en dehors des heures ouvrables. Certains services 
ont purement et simplement disparu. On observe une dénormalisation. Ainsi, d’après un 
rapport de deux inspecteurs généraux qui a été interdit de publication, l’assouplissement de 
la carte scolaire renforce les ghettos. Je ne sais si c’est exact, mais quand deux inspecteurs 
généraux de l’Education Nationale l’affirment, je lis au moins le rapport, car je pense que 
cela pointe quelque chose. Il existe donc une espèce de transformation inavouée dans tous 
les secteurs, qui est en train de faire bouger les choses.  
 
Peut-être faut-il affronter ces changements. Je suis professeur associé dans une université. 
L’autre jour, un thésard m’a appris que sa thèse était subventionnée par Bouygues, parce 
que nous sommes incités à aller chercher des ressources au sein des entreprises. Moi qui 
aime l’indépendance d’esprit chez les autres, j’essaie d’en faire preuve également. Le 
suivant était subventionné par le Ministère de la Défense. L’un rédigeait une thèse sur 
l’urbanisme et le BTP et le suivant sur la coopération internationale. Je lui ai demandé s’il 
avait toute liberté de rédaction, il a répondu positivement… c’est comme le loup et le chien 
de La Fontaine : qu’as-tu autour du cou, demande le loup, et le chien répond « non, non, 
rien, ce n’est rien ». Les thèses financées par Bouygues et le Ministère de la Défense ne 
correspondent pas à l’image que je me fais de l’université. En revanche, que Bouygues 
réalise des projets associés avec l’Etat pour financer une gare ne me pose absolument 
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aucun état d’âme. Tout n’est pas la même chose, or l’on met tout dans le même sac. Cette 
paupérisation égalise et indifférencie. Je pense que la politique de service public que l’on 
peut souhaiter est justement différenciante. 
 
 
3. Le service public doit se réinventer  
 
Je ne suis pas de ceux qui agitent les burettes en prônant le statut. Dans mon métier 
d’origine de juge administratif, nous avons plus évolué en 5 ans qu’en 35 ans en termes de 
mesure de la performance ou de la productivité de chacun. Nous disposons désormais de 
tableaux de bord, chacun voyant ce que les autres font. Cette comparaison est même 
presque étonnante pour un juge qui doit être indépendant. Il faut accepter la mesure de la 
performance, il faut inventer de nouveaux modes de service public, inventer des tarifications 
imaginatives qui prennent en compte la possibilité réelle de chacun, déplacer les horaires. 
En effet, dans une ville comme Paris, beaucoup de services publics ferment encore à la 
même heure que dans la ville d’Alençon, où j’ai passé les deux premières années de ma 
vie… Il est quand même incroyable, alors qu’une personne sur trois vit seule et a des 
horaires nocturnes, que l’on ne puisse pas se rendre à la Poste à 2 heures du matin. Je 
pense qu’il faut inventer cela, les jeunes générations attendent de telles possibilités. 
 
J’évoquerai également la permanence. En 1908 ou 1909, Théodore Reinach avait fait un 
développement que j’aime beaucoup. A l’occasion d’une grève de ce qui n’était pas encore 
la SNCF, il s’était dressé dans l’Assemblée nationale pour affirmer « La grève est 
absolument indispensable, et elle est noble puisqu’elle est légale ». Toute la gauche 
l’applaudit. Une pause… « Et elle est insupportable, parce que le service devrait être en 
continu ». La droite l’applaudit et plus personne ne savait quoi penser. Ainsi, la grève est 
noble, légale, mais parfois insupportable. Les syndicats peuvent être en désaccord, mais il 
existe un sentiment de responsabilité. 
 
L’autre jour, j’ai eu à rendre une ordonnance sur les réquisitions d’EDF dans certaines 
centrales nucléaires face aux grèves perlées qui s’attaquaient non pas au service de 
production électrique mais aux équipes qui remettaient en état les centrales arrêtées. J’ai 
pris une ordonnance, à tort ou à raison, indiquant que des préoccupations de continuité 
pouvaient justifier qu’EDF réquisitionne pas tous mais certains personnels pour faire en sorte 
que le nombre de centrales en arrêt ne dépasse pas la ligne rouge à partir de laquelle notre 
sécurité d’approvisionnement électrique n’est plus assurée. 
 
Je cite cette décision du Conseil d’Etat du 15 mai 2009. Le syndicat FO communication 
faisait un recours contre une décision du Directeur de La Poste qui avait pour la période de 
Noël 2007 avait, par une mesure autoritaire – c’est ce qui était contesté- réouvert 700 
bureaux de poste sur 17 000 pour allonger les horaires de travail au vu du pic d’activité 
durant les périodes de Noël. A tort ou à raison, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne fallait 
pas brusquer les personnels, mais que le service public avait une responsabilité plus 
importante qu’un marchand de chocolat. Il a estimé que la décision du Directeur de La Poste 
de prévoir certaines prolongations des horaires d’ouverture de moins de 800 bureaux sur 
17 000 durant deux samedis du mois de décembre 2007 n’avait pas à être précédée de la 
consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Des salariés qui travaillent dans un service 
public peuvent tout de même supporter deux samedis par an dans 800 bureaux sur 17 000. 
Je défends becs et ongles le service public, mais il faut aussi savoir accepter des critiques 
qui ne sont pas totalement fausses. 
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En même temps, ce service public si critiqué est appelé à corps et à cris dès qu’une menace 
apparaît. Que n’avons-nous pas entendu sur les services sociaux : « il y a trop de services 
sociaux, ils embêtent tout le monde, l’adoption d’un enfant fait l’objet d’un circuit caricatural, 
etc. ». Cela n’est pas complètement faux, mais j’ai sous les yeux une décision de juge qui a 
interrompu une adoption parce que l’on s’est aperçu que la famille d’adoption était suspecte 
et avait déjà plus ou moins maltraité des enfants. Qu’est-ce qui a sauvé cet enfant ? C’est le 
service social, qui est un empêcheur de tourner en rond, que l’on voue aux gémonies, mais 
qui a empêché une adoption malheureuse.  
 
Le service public doit se réinventer avec courage et imagination. Il doit savoir associer des 
bénévoles quand il le faut, il doit imaginer de nouvelles formes et revoir ses modes 
d’exercice, en admettant la nécessité d’une certaine flexibilité d’horaires afin de s’adapter 
aux besoins qui évoluent en temps et en heure. Chacun doit balayer devant sa porte. Les 
bras m’en tombe lorsque le Ministre d’Education affirme dans Le Monde, après un meurtre 
dans un lycée, qu’il faut mettre de la police devant les lycées… Un Ministre de l’Education 
Nationale qui emploie la moitié des fonctionnaires de France ne peut pas dire qu’il faut 
mettre la police devant les lycées. Il doit se pencher sur l’encadrement dans les lycées, sur 
la disparition des emplois jeunes et des emplois de pions, sur l’organisation, sur les horaires 
des professeurs, etc. Un vrai patron se penche d’abord sur son service, avant de placer deux 
gendarmes devant chaque lycée. 
 
 
4. Le service public doit être exigent avec lui-mêm e. 
 
Cela nécessite de l’efficacité. Je suis frappé que l’article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne fasse mention du droit à une bonne administration. Le 
service public doit se justifier et être exigent pour lui-même et pour les autres. Je lis dans le 
rapport du Conseil d’Etat sur l’eau que l’Etat va peut-être se retourner financièrement et 
juridiquement contre les collectivités territoriales qui n’ont rien fait sur la protection des 
captages d’eau, notamment dans l’Ouest, alors que l’Union Européenne, l’Etat, les 
associations, demandent que l’on sauve l’eau de l’Ouest depuis plusieurs années… Il y a 
une inertie, qui peut s’expliquer par des raisons politiques et autres, mais le service public 
doit être exigent et il y a un moment où il faut sauver l’eau de l’Ouest et où cet objectif doit 
primer. 
 
Les moyens de cette exigence doivent être justes. Je renvoie les personnes intéressées au 
rapport accablant, d’une sévérité interpellante du Député Pierre-Alain Muet, l’ancien 
conseiller de Lionel Jospin, sur la loi de finances. Il y a tout un rapport sur la révision 
générale des politiques publiques. Il décrit les insuffisances de la RGPP à grand renfort 
d’exemples, dont je retiens deux notions : des actions subreptices. Ainsi, la RGPP, en 
matière de jeunesse et sport, permet de subrepticement supprimer les centres régionaux 
d’éducation populaire et de sport, pour contrôler la politique de sport d’élite. Ce qui me gêne 
dans cette politique d’exigence du service public, c’est que ce n’est pas de l’exigence mais 
du caché. On modifie l’organisation de la puissance publique sans le dire ouvertement, et 
sans y associer les fonctionnaires. Pierre-Alain Muet a rédigé une page très intéressante sur 
le mépris envers les fonctionnaires et leur absence d’association aux réformes. 
 
L’exigence du service public sur lui-même revient à mettre un terme à ce que j’ai découvert 
avec effroi dans le Traité des vertus du philosophe Vladimir Jankélévitch : « dans les 
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services publics, tout le monde est interchangeable ». Cela sous-entend qu’il n’y a pas de 
responsabilité. Son analyse de la dignité de l’Homme est que ce n’est pas moi ou les autres, 
c’est moi d’abord. J’assume ma responsabilité avant de me défausser sur les autres. Je 
trouve terrifiant que l’exemple de la responsabilité individuelle soit la pratique des services 
publics. Le service public doit s’en émouvoir. Etre exigent, cela veut dire sans doute, comme 
le dit Jankélévitch, être exigent pour soi-même avant de dire que l’autre aurait pu prendre le 
relai. Ainsi, avant d’incriminer le bureau B22, il faut déjà se demander ce qu’aurait dû faire le 
bureau B24 dont je suis le chef. 
 
 
5. Le service public doit savoir déléguer  
 
On nous rebat les oreilles de la nécessaire externalisation. Note du Centre d’analyses 
stratégiques : « L’externalisation des services publics, un moyen efficace pour réduire les 
dépenses de fonctionnement ? ». C’est assez clair. Il y a un point d’interrogation, mais il est 
frappant que l’ancien Commissariat au plan publie une telle note. Il aurait pu se demander 
s’il fallait externaliser pour que le service soit mieux rendu, pour trouver de la ressource et de 
l’intelligence que l’Etat ne possède pas, etc. Il y a mille raisons autres que pour réduire les 
dépenses de fonctionnement. 
 
Le rapport Cazeneuve et Cornut-Gentille sur l’armée, n°24-37 du 7 avril 2010, est terrifiant. Il 
évoque l’externalisation au Ministère de la Défense. Il est rédigé par un député de gauche et 
un député de droite et souligne l’aspect totalement aléatoire de l’externalisation dans 
l’armée. Le Ministère avait même oublié la TVA… En effet, lorsque l’on fonctionne en régie, 
on ne paie la TVA que sur le matériel mais pas sur le personnel. Quand vous externalisez, la 
facture comprend la TVA. En catastrophe, une réunion a donc été organisée au cabinet du 
Premier Ministre. Une dotation budgétaire a donc été créée pour compenser la TVA. C’est 
vraiment le creuseur de trou qui se demande ensuite comment il va faire pour le reboucher. 
Vive la délégation, je suis un partisan de la délégation. Nous avons en France une grande 
tradition du contrat et de la délégation. Le pont Marie, à Paris, a été réalisé par Monsieur 
Marie, un entrepreneur de travaux publics. Il s’est fait déléguer la construction de ce pont, via 
ce que nous appellerions aujourd’hui une délégation de service public. Il faut utiliser la 
délégation, mais en la calculant, en la justifiant, en voyant si elle peut apporter du temps et 
de l’argent. 
 
 
6. Le service public doit valoriser ses hommes et n e pas les déstabiliser  
 
Connaissez-vous une seule entreprise qui gagnerait des marchés et mobiliserait ses salariés 
en annonçant qu’elle n’en remplacera qu’un sur deux ? Je ne plaisante qu’à moitié, comment 
voulez-vous que l’Etat soit mobilisé à un sur deux ? Si on me dit qu’il y a trop de Conseillers 
d’Etat et que le Conseil d’Etat doit être divisé par deux, je n’y verrai pas de problème si c’est 
justifié, mais pas de cette manière, sans le rapporter à des fonctions particulières qui ont 
besoin de renfort ou d’allègement. 
 
Le service public doit valoriser ses hommes. Quelque chose m’arrache le cœur. J’imagine 
une situation, mais c’est ainsi que cela se passe. RGPP : étude sur le Ministère, disons, des 
Sports. On a confié une mission à un consultant spécialiste du sport et à un inspecteur 
général des sports et de l’administration, qui ont quinze jours pour faire l’étude RGPP des 
sports. On leur accorde un délai supplémentaire de quinze jours, puis une troisième 
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semaine. Au bout d’un mois et demi, ils doivent aller devant le comité de restitution, présidé 
par le Secrétaire général de l’Elysée et le Directeur de cabinet du Premier Ministre. Sont 
présents à cette réunion, qui doit déterminer l’avenir de l’administration des sports pour les 
deux prochaines années, le Ministre des Sports et les rapporteurs, mais pas le Directeur des 
sports. Je n’idolâtre pas les directeurs d’administration, mais il faut les faire venir. Les grands 
directeurs concernés ne sont pas présents. Quelque chose ne va pas. Qui mettra en œuvre 
le choix de ces responsables ? Il devrait y avoir le Premier Ministre, le Ministre concerné, 
accompagné du Directeur concerné ! La RGPP telle qu’elle est pratiquée me paraît poser 
problème. 
 
Cela a fait écho, et quelqu'un a décrit ce système de déqualification de certains pans des 
agents de la chose publique, c’est le sociologue américain Ezra Suleiman, dans le 
Démantèlement de l’Etat démocratique, paru en 2005, que je trouve très anticipateur sur le 
mauvais rapport entre le politique et l’outil administratif. 
 
 
7. Le service public doit s’affirmer  
 
Une collectivité publique ne doit pas passer son temps à affirmer qu’elle a le droit de faire ce 
qu’elle fait. Si elle n’a pas le droit, qu’on change la loi et les compétences. Je vais vous citer 
trois exemples récents qui attirent mon ire, où des collectivités publiques sont obligées de 
justifier leur mission profonde. 
 
Les grands hôpitaux de France ont décidé de constituer un GIP pour mutualiser leurs 
services informatiques. Je dis bravo, car cela fait des économies, développe une 
connaissance de service public très performant. Recours en Conseil d’Etat du syndicat 
national des industries d’information de santé, qui estiment qu’on leur ôte le pain de la 
bouche. Je n’ai aucun doute qu’on ne peut pas empêcher l’hôpital, avec ses cadres, de 
travailler au cœur de sa mission. C’est comme si les médecins privés faisaient un recours 
contre l’hôpital qui soigne les gens avec des médecins publics. Nous avons ce système, il ne 
faut pas tout mêler à la concurrence. Le recours est rejeté, le Conseil d’Etat admet la 
création du GIP, mais il a fallu batailler, signe des temps, pour la phrase suivante : 
« Considérant d’autre part que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres 
moyens pour assurer dans le cadre de leurs compétences les prestations répondant à leurs 
besoins ». En d’autres temps, nous aurions ri… On considère que le policier peut policer ! 
« Qu’elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en 
passant avec eux des marchés publics ». Vive la délégation quand elle est justifiée, mais il 
faut que les collectivités publiques aient le choix. Ce considérant m’a un peu traumatisé. La 
référence de cet arrêt sur Légifrance est 300-481.  
 
Deuxième arrêt, le département de la Corrèze. Si vous me demandez ce que font les 
départements dans le service public, je réponds les routes et le social et j’aurai cité 90 % de 
leur budget. Le département de la Corrèze a eu une idée géniale, en développant un 
système de téléassistance aux personnes âgées. Cela économise des places en maison de 
retraites, les personnes restent chez elles, etc. C’est une très bonne idée. Recours d’une 
entreprise qui estime qu’on lui prend le pain de la bouche. Cela est arrivé en Conseil d’Etat. 
Le département de la Corrèze a sauvé son système de téléassistance, mais de justesse. 
Légifrance 306-911. Si j’étais Président du Conseil Général de la Corrèze, j’aurais foncé et 
n’aurais pas imaginé une seconde que cela aurait pu faire l’objet d’un recours.  
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La Montagne du 23 avril 2010 indique que le tribunal administratif de Limoges a estimé que 
le Conseil Régional du Limousin subventionne des entreprises pour renforcer la formation 
continue. Il passe des conventions avec l’AFPA, les GRETA, le CNAM, etc. Le tribunal 
administratif a considéré qu’il faut mettre en concurrence ces organismes. Le Président 
Denanot tombe de son siège et rappelle qu’il a pour mission d’assurer la formation de 
proximité. La mission qui est le cœur de la collectivité publique n’a pas à être mise en 
concurrence. Cela se discute peut-être plus que les deux premiers cas, mais on note que le 
cœur des missions est remis en cause sur les modalités d’allocation de la fonction. C’est très 
préoccupant. 
 
Lisez-vous la RLR, la Regulatory Law Review ? L’excellente maison Les Petites Affiches 
vient de créer la RLR, où les régulateurs se rencontrent. Dans le numéro de mai 2010, un 
article annonce que le projet de loi sur la régulation bancaire vise la création d’un conseil de 
régulation financière et du risque systémique. Ce sont des régulateurs, ce n’est plus l’Etat. 
André Gide est mort. Deuxièmement, l’ordonnance du 21 janvier 2010 institue une nouvelle 
autorité administrative indépendante, « l’autorité de contrôle prudentiel »… je suis encore 
plus rassuré, car il s’agit toujours d’auto-gestion du secteur. Troisièmement, le Conseil 
national des Barreaux et la CNIL concluent un partenariat pour sensibiliser les avocats à la 
loi informatique et liberté. Ce n’est pas le Garde des Sceaux, ce n’est pas le Ministre de la 
Finance, mais deux institutions semi-publiques qui concluent un accord de partenariat pour 
réglementer un des actes les plus régaliens, la protection des données. Je continue ma 
lecture de ce numéro de la RLR et trouve encore un ou deux régulateurs qui sont créés dans 
la précipitation, avec un contour incertain, une composition qui reflète le secteur qu’ils ont à 
contrôler et je me demande où va l’Etat. 
 
 
8. Le service public ne peut exister qu’en s’allian t à l’Europe  
 
Après bien des hésitations, je vois finalement l’Europe plutôt comme un support pour le 
service public que comme une menace. Si nous ne savons pas nous démêler du service 
public social, qui aurait dû être le grand sujet des Européennes récemment mais a été 
tragiquement passé sous silence, c’est que nous n’avons pas la volonté. Je trouve que nous 
sommes plus responsables que l’Europe. Ce faux chantier manqué du service social 
d’intérêt général où l’on fait appel aux Conseils Généraux pour émettre un avis parce que 
l’Etat n’a pas très bien rempli son rôle n’est pas de la faute de l’Europe mais de celle de 
l’autorité nationale. Je pense que le service public reconnu d’intérêt général reconnu dans la 
Charte peut rebondir et que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
est plutôt un levier pou reconstituer une pensée sur le service public. 
 
 
9. Le service public doit rendre compte  
 
Tout service public, y compris celui de la Justice, doit rendre compte. Cela ne me choque 
pas que le Parlement nous demande combien nous rendons d’arrêts par conseiller d’Etat, 
exactement comme si l’on posait la question à un fabricant de voitures. Je conseille à mes 
étudiants, lorsqu’ils visitent une juridiction, de demander le nombre de juges, d’assistants et 
de productions par an. Une justice doit rendre compte. 
 
Je discutais avec le jeune commissaire qui assistera à la réunion du 26 juin, qui m’indiquait 
qu’une reconduite à la frontière coûtait 25 000 euros. D’un côté, nous avons la recherche du 
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chiffre absolu, qui coule le service public, car la police n’est pas destinée à faire des 
reconduites à la frontière à la chaîne avec des objectifs de 27 000 reconduites à la frontière, 
mais de l’autre côté, on freine, car le grand maître de la RGPP à l’Intérieur, qui est le 
Secrétaire général, sait combien coûte une reconduite à la frontière. En rapport qualité-prix, 
de la manière la plus cynique, il n’est pas certain qu’une reconduite à la frontière soit 
intéressante, car la personne revient aussitôt et 25 000 euros ont été dépensé. Peut-être 
qu’il serait préférable de trouver d’autres solutions, comme le Ministre Chevènement avait 
essayé de le faire : des accords avec les pays, etc. Le service public doit rendre compte et 
peut-être que les plus anti-étrangers y réfléchiraient à deux fois si ce chiffre de 25 000 euros 
leur était communiqué. 
 
Les statistiques publiques sont la voie royale du rendre-compte. Elles se portent mal : 
emploi, sécurité, etc. On les vend dans le cadre de la réutilisation des données publiques, on 
les trafique, la loi de modernisation de l’économie a créé une autorité indépendante, mais 
nous avons un problème sur la manière dont le service public compte et rend compte.  
 
Dans l’’affaiblissement du service public, un secteur est plus particulièrement affecté, c’est 
justement ceux qui comptent, c'est-à-dire tous les ingénieurs, tous les statisticiens, etc. A la 
Direction de la sécurité sociale, il y a actuellement un actuaire. Je suis très inquiet de 
l’affaiblissement technique et statistique de l’Etat. Il n’y a plus de médecin, plus de 
statisticien, plus d’ingénieur, etc. 
 
Il n’est pas choquant de s’adresser à l’extérieur, mais il faut pour ce faire avoir en interne des 
personnes qui parlent la même langue que les délégataires, pour les contrôler. Il est normal 
de conclure des marchés, par exemple en informatique. Vive la délégation, mais il faut des 
ingénieurs pour contrôler ! 
 
Je conclurai avec la citation suivante : « Ce qui lui manquait était un ensemble d’institutions 
suffisamment fortes, flexibles, bénéficiant de points d’appui assez solides pour permettre 
l’innovation, réguler l’interaction entre les nouvelles institutions professionnelles et construire 
un consensus autour du statut qui leur était alloué ». C’est une très belle définition du service 
public, que je tire du très intéressant livre de Rose Mary Sheldon, traduit de l’américain, 
Renseignements et espionnage dans la Rome antique. Elle décrit, à travers le 
renseignement romain qui n’était pas très développé, comment un appareil de service public 
peut s’étioler s’il ne suscite pas le consensus, s’il ne réunit pas plusieurs institutions. Je vous 
livre cette phrase que je trouve très émouvante pour vous dire, non pas que la situation est 
grave, mais qu’elle n’est pas suffisamment pensée. Je remercie le CIRIEC de me faire 
mentir en contribuant à cette pensée. 

  

 


