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

 
 

Pascal PAVAGEAU 
Secrétaire Confédéral FO – Secteur économique, développement durable, services publics 

Merci de votre invitation. Je dois remplacer au pied levé mon camarade Gérard Oliet, vous 
excuserez donc l’absence de préparation de mon propos. Pour faire suite à votre 
intervention, Monsieur Vigouroux, je dirai que de notre point de vue, la situation est en partie 
pensée et est extrêmement grave. Le thème « réforme de l’Etat » a été politiquement 
abandonné depuis 2007 pour être remplacé par le grand sigle révision générale des 
politiques publiques. Sauf qu’à la différence des réformes de l’Etat ou des réflexions sur 
l’adaptation de l’Etat des gouvernements antérieurs, il n’y a jamais eu, depuis début 2007, de 
réflexion sur les besoins en matière de service public, au sens large. Quels sont les besoins 
de la république sociale et donc qu’y a-t-il lieu de faire en termes d’adaptation, d’évolution, 
d’augmentation, voire de reformatage d’un certain nombre de services ? Ce débat, malgré 
un engagement dont nous disposons de la part du Président de la République daté d’août 
2007 en réponse à une question de notre Secrétaire général Jean-Claude Mailly, n’a jamais 
eu lieu. La RGPP est née brutalement des trois comités de modernisation des politiques 
publiques, le premier en décembre 2007, alors même que les Ministres de la République 
n’étaient pas au courant. Je cite l’un des trois premiers Ministres de l’époque, au bout de six 
mois de gouvernement : « Je sais maintenant à peu près ce que je veux faire et ce que je 
dois pour mon Ministère, mais je ne sais pas ce que la RGPP va m’imposer ». Comme si la 
RGPP était le « PolitBuro », une entité supérieure au Parlement et à l’exécutif, qui allait 
indiquer la feuille de route des mesures à mettre en place, à l’image de Madame Christine 
Albanel, qui apprenait en même temps que tout le monde que la publicité était supprimée de 
France Télévision. Le Ministre lui-même n’est pas au courant de ce qui va lui tomber sur la 
tête en matière de réorganisation et d’évolution ministérielle. 
 
J’ajoute au diagnostic que vous avez établi que cette petite chambre d’experts réformant 
l’Etat se tient chez le Secrétaire général de l’Elysée, parfois sans les Ministres -a fortiori sans 
son administration- par certes quelques fonctionnaires triés sur le volet, mais également par 
des acteurs du privé directement intéressés par une éventuelle privatisation des missions de 
service public qui pourrait être la conséquence des mesures de la RGPP. Cela s’appelle la 
République ? Ce n’est pas tout à fait ce que nous imaginions en matière de préalable à ce 
qu’il y a lieu de faire en termes d’adaptation, d’évolution du service public de l’Etat. 
 
De plus, un élément très important sur lequel nous pourrons revenir tout à l’heure est 
l’anéantissement de tout le service public de l’Etat de proximité. La réforme de 
l’administration territoriale de l’Etat, qui concerne une part très importante du nombre de 
fonctionnaires (plus de 100 000) et qui touche aux fondements et aux valeurs mêmes du 
service public de l’Etat républicain de par sa technicité, son opérationnalité, son conseil aux 
collectivités locales et sa proximité auprès de l’ensemble des citoyens les plus nécessiteux, 
fragiles, isolés ou exposés ainsi que  les entreprises, les associations ou les élus locaux.  
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Après 20 ans de décentralisation, ces acteurs sont complètement perdus et ne savent plus 
ce qu’ils ont réellement à faire ou du moins comment ils doivent mettre en œuvre telle ou 
telle nouvelle politique publique. 
 
Regardez comment cette réforme de l’administration territoriale de l’Etat a été mise en 
œuvre. Par un débat parlementaire ? Jamais. Par un débat avec les organisations 
syndicales ? Jamais. Par un débat avec les élus locaux ? Jamais. Elle a été mise en place à 
coup de circulaires du Premier Ministre, qui se sont contredites au gré des mois, pour aboutir 
depuis le 1er janvier 2010 à une réforme qui prévoit la réduction des deux tiers des effectifs 
de l’Etat au niveau des départements entre 2008 et 2012. Je suis en train de faire un procès 
d’intention sur les effectifs départementaux supprimés à terme ? Je vous invite donc à 
demander un démenti à l’Elysée. Les journalistes s’y sont essayé, ils ont obtenu un sourire 
comme toute réponse. Deux tiers des effectifs de l’Etat, donc d’une partie du service public 
républicain, vont disparaître du paysage des territoires locaux suite à cinq circulaires du 
Premier Ministre. Le débat parlementaire n’a jamais eu lieu au sujet des besoins de la 
République sociale alors même que les élus locaux réclament une présence renforcée de 
l’Etat sur plusieurs politiques prioritaires. 
 
Nous avons néanmoins aujourd’hui 374 mesures de la RGPP, bientôt suivies de nouvelles, 
décidées en petits comités, en chambre, ou à la va-vite par deux ou trois « experts » qui 
n’avaient en fait que deux « lettres de missions ». La première, un leurre pour masquer la 
seconde : faire des économies. L’ensemble des rapports des Conseillers d’Etat et de la Cour 
des comptes ont démontré que les mesures de la RGPP, y compris les mesures dites 
« structurelles », aboutiraient au grand mot à 5 ou 6 milliards d’économie. Nous ne sommes 
donc pas sur la problématique d’un Etat en faillite qui devrait récupérer 100 milliards. C’est 
une fausse excuse, nous sommes là pour donner des gages au marché, afin de ne pas 
perdre la note. Nous sommes là pour donner des gages, au même titre qu’une réforme des 
retraites, sans traiter le problème, simplement pour signifier qu’on attaque les fonctionnaires, 
la puissance publique, et que l’on se dirige globalement vers un peu moins de service public, 
pour aller vers une externalisation des missions. Car le but ultime est là : rendre l’exercice et 
l’action publics impossibles de part les services publics de l’état afin de pouvoir en justifier 
ensuite la privatisation ! 
 
Pour ce faire, on prend 374 mesures abruptes, brutales, sans l’avis ni des Ministres ni des 
services publics, sans même l’avis des parlementaires et encore moins des usagers. Les 
usagers sont justement en train de devenir les « clients ». On est en train de tuer le pilier de 
l’égalité républicaine pour, au motif de la liberté, passer d’un système où l’on doit tendre vers 
le fait que chaque citoyen ait un égal accès aux services publics quels que soient ses 
revenus et son taux d’imposition, à un système où chaque citoyen devient client du service 
public qu’il pourra ou non se payer. C’est un vrai débat et un vrai changement de société. 
C’est une révolution idéologique destructrice de pans entiers des principes et valeurs de 
notre République. 
 
Selon nous, les vrais fondements de la RGPP ne reposent pas sur les économies 
financières. Ils en réalisent à peine. Je pourrais donner plusieurs exemples. Tout d’abord, la 
carte militaire. Du jour au lendemain, on a annoncé la fermeture de telle caserne ou de telle 
unité militaire. Vous vous souvenez de Metz. Sourdun également, ou encore Compiègne. 
Les élus locaux protestent, car retirer les casernes revient pour plusieurs de ces communes 
à vider de son sens et de son contenu toute une activité économique locale. Ainsi, en 
supprimant les services publics dans le département de la Corrèze, vous enlevez 80 % de la 
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maîtrise d’ouvrage. Vous anéantissez 80 % des entreprises privés du département. On 
ferme une base à Sourdun du jour au lendemain. Les élus râlent. Après un premier maux, on 
crée un deuxième maux : en plein mois d’août 2008, l’Elysée décide de transférer un service 
central de l’expertise routière en France, le SETRA, de Bagneux à Sourdun. Vu de l’Elysée, 
Bagneux et Sourdun ça se touchent… A priori, cela ne fait pas de dégât. Tout dépend de 
l’échelle de la carte. En l’occurrence, l’Elysée a estimé que même avec une échelle relative, 
les fonctionnaires pourraient bien bouger de Bagneux à Sourdun. Le SETRA sera donc 
délocalisé à Sourdun en 2011. Il y a 500 personnes au SETRA, des experts, des 
spécialistes, certains ayant travaillé 20-25 ans en matière de sécurisation de voirie, de mur 
antibruit, d’ingénierie et d’exploitation routière, etc. Hier, l’Etat, unique maître d’ouvrage, 
s’appuyait sur ces experts. Aujourd’hui, les 100 Conseils Généraux en ont un immense 
besoin, car ils ne possèdent pas la compétence technique en propre. Ils disposent des 
compétences en termes d’exploitation, mais ont récupéré une responsabilité et ont besoin de 
cette expertise centralisée pour ne pas faire n’importe quoi et éviter les morts sur les routes 
nationales et départementales, dont ils ont hérité lors de la décentralisation de 2005.  
 
Vous prenez ces 500 personnes du SETRA, qui, en tout état de cause, ne remplacent pas 
1 800 militaires sur le plan économique pour les élus du secteur de Sourdun. En outre, 
combien viendront sur les 500 ? 30 ! Ce sont les 30 qui ont été recrutés depuis 2009 en 
premier poste, en étant prévenus qu’ils allaient partir de Bagneux à Sourdun. En termes de 
compétence publique nationale globale, inter fonction publique, on vient de tuer la 
compétence qui permet aux maîtres d’ouvrage routier, qui ont récupéré les routes, de mener 
à bien leur mission de service public demain, en parfaite connaissance scientifique et 
technique, en matière de sécurité. C’est une décision unilatérale de la RGPP (délocalisation 
brutale) en réponse à une autre décision unilatérale de la RGPP (suppression d’entités 
militaires). Sans concertation, on supprime une base. Dans un second temps, on prend une 
décision de secours qui aggrave la situation et créée d’autres désastres. Au final, une 
véritable faille se creuse, car c’est une mission entière de service public qui disparaît. 
 
Qui entend-on hurler face à l’anéantissement du SETRA ? Bien entendu, les élus, maitres 
d’ouvrages routiers, car il y a des responsabilités au niveau des Présidents de Conseils 
Généraux, mais également les entreprises d’ingénierie privés, ainsi que les grands groupes 
français de travaux publics, qui estiment, à raison, être leaders mondiaux en matière 
d’exportation de savoir-faire et de connaissance routière. Pourquoi ? Parce que les 2 % 
d’ingénierie publique sur un domaine comme les routes n’ont eu de cesse d’alimenter la 
recherche, le développement et l’innovation des 98 % d’ingénierie privée française. On est 
en train de tuer ce qui est en amont. En France, vous n’auriez pas un produit qui s’est 
énormément vendu de la part de nos entreprises privées dans le cadre des routes qu’ils ont 
construit à l’externe, à savoir l’enrobé drainant, qui évite l’aquaplaning, ou même les murs 
antibruit, s’il n’y avait pas eu au préalable 15 ans d’études du SETRA et du réseau technique 
de l’Etat, qu’on est en train de détruire du jour au lendemain, avec des conséquences 
économiques globales catastrophiques au bout (pour le privé comme pour le public).  
 
Les deux idéologies majeures de la RGPP consistent à donner des gages en faisant 
quelques économies, mais également à déstructurer l’ensemble des missions du service 
public, pour en arriver à la conclusion qu’il n’y a pas d’autre solution que de privatiser ou 
d’externaliser. C’est l’unique décision. 
 
Un autre exemple, que je trouve assez révélateur parce qu’il parle à chacun d’entre nous, 
parfois malheureusement de façon dramatique, c’est la sécurité routière. Une mesure RGPP 
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de décembre 2007 prévoit d’externaliser l’inspection et le contrôle du permis de conduire. 
Les auto-écoles s’organisent, par le biais de grands groupes, pour faire passer l’examen, 
donner le permis de conduire à des gens qui ont été formés par les auto-écoles. Il n’y a pas 
de conflit d’intérêt, tout va bien. Nos camarades du SNICA-FO (70% du corps) et les 
inspecteurs bloquent ça par le rapport de force et par la grève. Nous arrivons à faire en sorte 
que cela reste dans le giron du service public, c'est-à-dire que les inspecteurs du pouvoir 
public restent des fonctionnaires d’Etat, avec la neutralité et l’indépendance qu’une telle 
mission régalienne mais aussi vitale exige. 
 
On explique alors aux inspecteurs que dans le cadre de la réforme du permis de conduire, le 
taux de réussite au premier passage de l’examen n’est pas suffisant, atteignant à peine 50 % 
au premier tour. Il doit être de 60 % désormais ( ?) 
 
Or ce n’est pas la faute des inspecteurs du permis de conduire si sur vingt candidats, dix ne 
sont pas prêts pour obtenir leur permis ! On peut toujours dire que le degré de sévérité 
dépend des inspecteurs, mais sur l’ensemble, l’activité reste homogène, contrôlée et 
objective.  
 
Pourquoi passer de 50 à 60% ? Ce n’est pas compliqué. Pour réduire le temps d’attente de 
l’examen du permis de conduire de plusieurs jours, il conviendrait de recruter 170 postes 
d’inspecteurs du permis de conduire supplémentaires, sauf si l’on passe le taux de réussite 
de 50 à 60%... Je n’invente rien, c’est une décision RGPP. Personnellement, je ne souhaite 
pas que le permis de conduire qui sera délivré à mes enfants soit pris sur les nouveaux 10%, 
s’ils n’étaient pas prêts à prendre la route seuls. C’est assez choquant et assez dangereux.  
On a cité le décret de Morano. Ce décret, d’une manière générale « les bébés à la 
consigne », est ni plus ni moins qu’un cheval de Troyes pour supprimer à terme l’école 
publique maternelle. Le gouvernement est clairement dans cette ligne et s’y engage 
progressivement, par des évolutions diverses et variées. 
 
Cette RGPP avance maquillée. Quand on met le filtre « externalisation », après avoir 
dégradée l’offre de service public via des restructurations, on « lit » parfaitement l’objectif de 
chacune des 374 mesures. C’est peut-être le hasard, mais comme cela se retrouve sur les 
374 mesures, on ne peut s’empêcher de penser que c’est une idéologie.  
 
La réforme des collectivités territoriales, selon nous, constitue une RGPP déguisée. Le 
gouvernement affirme que les Conseils Généraux ont augmenté leur budget d’une manière 
inadmissible, cela représente 0,1% par an, hors transferts de l’Etat. De qui se moque-t-on ? 
Qu’est-ce qui pèse sur le budget des Conseils Généraux ? Ce sont les missions transférées 
par l’Etat que l’Etat ne compense plus : réforme de la taxe professionnelle, gel des aides 
publiques, attaque sur le fait qu’elles sont soi-disant mal gérées et transferts et missions 
supplémentaires qui sont données à l’ensemble des collectivités locales, soit par le biais de 
décentralisations, soit par le biais de missions nouvelles. Prenez la trame verte et la trame 
bleue, grande politique publique écologique, fondamentale selon le gouvernement. Le 
Grenelle de l’environnement est très important parait-il. Demandez à un Président de Conseil 
Général ce qu’est qu’une trame verte. Comment se finance une trame verte et quel coût 
représente-t-elle ? Pour l’instant, la mesure n’est pas financée, alors que la responsabilité 
relèvera du Conseil Général. En outre, aucune expertise publique de l’Etat n’est mise à 
disposition des Conseils Régionaux pour lui expliquer le cadre type de la mise en œuvre de 
la territorialisation de la politique publique que vous devez mettre en œuvre au titre de la loi. 
Au mieux, ils ne font pas et au pire ils font n’importe quoi. Les trames vertes ne 



 

 

 

5/7 
Sous réserve d’indication de la source, le contenu de ce document peut être cité à des fins non commerciales 

 
7, passage Tenaille – 75014 Paris – Tel : +33 1 40 52 85 49 – Fax : +33 1 40 52 82 68 

Dîner-Débat du 10 juin 2010 – La RGPP 

correspondent pas d’un département ou d’une région à l’autre, ce qui ne donne pas grand-
chose de cohérent ni d’intéressant. 
 
Cette réforme des collectivités territoriales, pour nous, ne correspond pas à de la 
recentralisation. Il s’agit pour le gouvernement de reprendre la main (et donc en remettant en 
cause la constitution…) sur les collectivités en leur coupant le robinet sur les recettes, en 
leur imposant toujours plus de missions et d’obligations pour arriver à nouveau à la même 
situation que pour les services de l’Etat. On commence déjà à parler du 1 sur 2 (non 
remplacements de fonctionnaires territoriaux partant en retraite) dans les collectivités 
locales, car elles n’auront pas d’autres solutions que de réduire le budget de personnel et le 
budget de fonctionnement, afin de ne pas trop réduire les investissements pour faire face 
aux priorités. Cela aboutira également à une externalisation des missions, inévitablement. 
C’est là le but. 
 
Je continue sur mon exemple routier : à peu près 20 % des Conseils Généraux se posent la 
question de transférer les routes dont ils ont hérité en 2005 avec la décentralisation vers des 
opérateurs type Cofiroute, AP2R, etc. La RéATE de la RGPP au niveau de l’Etat, je le disais, 
c’est la suppression des deux tiers des effectifs au niveau départemental. Soit parce que 
chaque Ministère applique la règle du 1 sur 2 sur le niveau départemental, puisqu’il n’a plus 
la main sur ce niveau, dirigé par le Préfet, soit par régionalisation : il fait remonter quelques 
services par mutualisation-régionalisation pour essayer de garder la main sur sa Direction 
régionale. Comme le Ministère garde un peu la main en matière de missions et de 
compétences sur le niveau des Directions régionales, il remonte les effectifs et les 
compétences dont il disposait au niveau départemental et fait imputer la réduction sèche 
d’emploi qui lui est imposée dans le cadre de la RGPP directement au niveau départemental.  
Les préfets de département, vous le savez, sont devenus des sous-préfets de région, 
puisqu’ils sont sous l’autorité hiérarchique du Préfet de région, heureux propriétaire d’une 
peau de chagrin qui sera réduite des deux tiers d’ici 2012. C’est une désertification totale de 
l’ensemble des services publics de l’Etat et donc des compétences, dont ne pourront plus 
bénéficier l’ensemble des acteurs économiques politiques, sociaux, etc., au plus proche du 
territoire.  
 
C’est absolument dramatique. Si on prend l’exemple de l’eau, en l’occurrence un usage 
individuel de l’eau. Pour construire une piscine sur sa résidence secondaire, le particulier 
s’adressait autrefois à la subdivision territoriale, c'est-à-dire à la sous-préfecture. Il devait 
ainsi parcourir au maximum 30 ou 40 km. Depuis 2005, il devait se déplacer à la Direction 
départementale, à la préfecture, ce qui commençait à devenir un peu éloigné. Avec la 
réforme du 1er janvier 2010, le particulier doit se déplacer à la préfecture de région. La 
personne qui se trouve au fin fond du nord du Lot ne se déplacera pas à Toulouse pour 
creuser son trou, pour faire son puits et pour alimenter sa piscine avec l’eau de la nappe. 
Elle le fait, parce que ses petits-enfants doivent venir aux prochaines vacances. Elle creuse 
son trou sans autorisation administrative. Les gens estiment que ce ne sont pas quelques 
mètres cube d’eau qui assècheront la nappe phréatique.  
 
Il faut toutefois évacuer l’eau. Le particulier infiltre, en se disant que quelques milligrammes 
de chlore ne feront pas de mal. Nous en reparlerons dans deux ans, après une catastrophe 
sanitaire. Il ne peut même pas y avoir de contrôle, car il n’y a pas de connaissance, pas de 
suivi, puisqu’il n’y a plus personne pour renseigner. Quand bien même le citoyen se 
préoccupe de ces questions, il a peut-être contacté le maire, il est peut-être allé voir jusqu’à 
la sous-préfecture, mais la compétence n’existe plus : il n’ira pas à Toulouse. S’il a la chance 
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d’avoir un ordinateur, il aura adressé un mail à la DREAL, mais il faut de toute façon se 
déplacer. Nous allons payer cette désertification et cet abandon des services publics à 
terme. Chaque citoyen, chaque territoire s’en retrouvera affecté, y compris économiquement 
et environnementalement parlant. 
 
A FO, nous avons rédigé un « livre noir des effets de la RGPP sur les usagers ». Je le tiens 
à votre disposition. Nous reprenons les mesures de la RGPP. Nous ne mentionnons pas 
l’impact boîte à outil sur les fonctionnaires (c’est un autre sujet tout aussi grave et lié car il 
concerne le statut et donc les principes de la République), mais uniquement sur les usagers. 
L’évolution de la République sociale est claire avec les mesures de la RGPP acte I et l’acte II 
qui est en train de se préparer. Nous sommes sur un changement total de vision du service 
public républicain. Selon nous, l’égalité républicaine est en train de disparaître pour créer un 
service au client, qui pourra ou non se l’offrir et s’il ne le peut pas, tant pis pour lui. C’est un 
système à l’anglo-saxonne. 
 
J’ajoute que dans le schéma européen du tout-concurrence, l’exemple suédois est 
intéressant. C’est l’externalisation des missions de service public d’Etat ou des collectivités 
via un système d’agences, non contrôlées par le gouvernement : en effet, j’attends le rapport 
du rendu-compte de l’ADEME ou de l’ANRU ou d’OSEO. Je vous mets au défi de trouver un 
rendu-compte de l’ensemble des agences de service public, établissements publics, etc., 
externalisées. En Suède, le ratio en termes d’actifs travaillant dans les agences de service 
public est deux fois supérieur à celui des fonctionnaires de la France. Cela coûte deux fois 
plus cher au contribuable, ou plutôt au client, pour s’offrir un service public. 
 
En conclusion, je voulais simplement réaffirmer, je le dis à titre personnel, malheureusement 
par vécu, et au nom de la confédération FO : la RGPP tue. La RGPP ne fait pas que 
supprimer des missions. Nous affirmons que la RGPP est responsable de façon directe ou 
indirecte aujourd’hui d’un nombre croissant de suicides de fonctionnaires et d’agents publics 
sur leur lieu de travail, qui laissent des écrits mettant en cause directement les 
réorganisations imposées abruptement, sans explication. Quand une directrice 
départementale se jette du quatrième étage et déclare, avant de tomber dans le coma, que 
la RGPP l’a tuée, c’est que la situation est grave. Les suicides se déroulent sur le lieu de 
travail, avec des écrits qui ne mettent pas en cause le supérieur hiérarchique. Ainsi, nous ne 
sommes pas dans le cadre, qui existe partout, d’un conflit interpersonnel où un chef a pris un 
souffre-douleur qu’il pousse à bout, ceci aboutissant à un drame humain. Le responsable 
n’est pas le supérieur hiérarchique, il est d’ailleurs reconnu comme la première victime de la 
mise en œuvre de ces mesures. La brutalité de ces réformes, la perte de sens, 
l’incompréhension, la vitesse à laquelle ces réformes sont mises en œuvre aboutissent 
aujourd’hui à ce que les fonctionnaires et les agents publics, qui sont déjà stigmatisés et 
contraints de faire de la mobilité forcée et de subir des licenciements indirects, sont 
pressurisés comme jamais, mis au banc des accusés. Ils ne peuvent même plus assumer le 
poids de leurs responsabilités lorsque les usagers sont de plus en plus en colère faute 
d’avoir en face d’eux des moyens, des services. Comme tout à chacun, ils viennent se 
plaindre auprès de l’agent public, qui n’y peut plus rien. 
 
Pour conclure, nous considérons que la réforme de l’Etat n’existe plus depuis la mise en 
œuvre de la RGPP. Nous sommes face à une équation purement comptable, mais aux 
conséquences dramatiques sur l’avenir de la république sociale, de ses valeurs, de ses 
principes, de ses personnels (et serviteurs de l’Etat), de ses fondements et donc sur 
l’exercice des services publics qui aujourd’hui sont complètement perdus et placés dans des 
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situations extrêmes, à tel point qu’elles aboutissent parfois à des actes dramatiques. Ce que 
nous demandons au chef de l’Etat, c’est que RGPP acte II ne se mette pas en place et qu’un 
moratoire immédiat soit appliqué aux 374 premières mesures de la RGPP. Nous demandons 
que soit redonné du sens à l’action publique dans les trois versants de la fonction publique, 
en identifiant les besoins publics pour notre république sociale, et que cela se traduise par 
une véritable réforme fiscale pour financer et réorganiser ce qui doit l’être. 
 
 


