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Finalement, près de 9 mois après la création du Comité Action Publique 2022 en octobre 2017, les quelques 

quarante personnalités d’horizons divers et variés - économistes, personnalités issues du secteur public et 

privé, élus (dont Mme BEDAGUE-HAMILIUS, une des présidentes du comité) - ont « rendu » le rapport 

tant attendu : « service public – se réinventer pour mieux servir »… 

 

Et le résultat ? Il est à la mesure des intenses cogitations des membres qui ont abouti à mitonner pas moins 

de 22 propositions ! Et pour chacune ont été soigneusement énumérés : constat de l’existant, objectifs des 

réformes et surtout leurs impacts. 

 

Il a été révélé dans sa version du mois de Juin 2018 par la petite porte (une organisation syndicale) et 

semble-t-il à l’insu du plein gré ( ?) de ses commanditaires apparemment frileux à sa diffusion in extenso. 

On se demande d’ailleurs pourquoi, ce rapport ne portant finalement en lui, par ses analyses et 

préconisations, que les germes de la dislocation pure et simple de la fonction et du service publics ! 

 

Parmi les objectifs clairement exposés dans le rapport : 

- « identifier les principaux verrous qui freinent la transformation publique » : 

- « améliorer les services publics, améliorer la qualité de vie au travail des agents tout en faisant 

baisser le poids de la dépense publique pour les contribuables ». 

 

Si le rapport met en avant l’attachement des Français à leur service public, il estime également que sa 

« transformation radicale » est nécessaire pour le « rendre plus souple, plus adaptable et plus lisible ». 

 

Bien évidemment sont concernés au premier chef les fonctionnaires, les agents et les services publics, mais 

au-delà, le rapport remet en cause la définition et l’existence même du Service Public. 

 

Parmi les 22 propositions, voici un petit condensé (liste non exhaustive bien sûr) de quelques-unes des plus 

sympathiques et prometteuses pour notre avenir : 

 

L’externalisation de nombreuses missions est encouragée pour « décharger le service public de ce qui 

n’est pas son cœur de métier » (sic) avec pour objectif de diminuer les coûts et de « produire » du service 
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public non plus « pour » mais « avec » les usagers (ou futurs « clients » de notre petite entreprise que sera 

devenue la fonction publique ?). 

 

Cela s’entend également par un recours plus développé aux prestataires privés, apparemment « plus 

innovants » que ne le seraient les agents publics et fonctionnaires, pour répondre aux nouvelles exigences 

induites par la modernisation de la société… et particulièrement le numérique et les nouvelles 

technologies ! 

 

Le numérique, d’ailleurs, doit être lui aussi développé pour « créer un service public augmenté ( ?) » plus 

simple pour les usagers et pour que les agents se consacrent à leur mission « d’accompagnement, d’écoute 

et de conseil pour renforcer la dimension humaine ( !) du service public ». Et le retour des guichets uniques 

qui se profile…  et l’avènement à terme de « l’Homo Digitalis » ? 

 

Le statut de la fonction publique, même si cela n’est pas évoqué franchement, est l’objet d’une remise en 

cause de facto… mais une remise en cause qui ne veut pas dire son nom. 

 

Ainsi, la rémunération « au mérite » est à privilégier en s’appuyant sur la « part variable » de la 

rémunération plutôt que sur la progression de l’ancienneté et du point d’indice dont la décorrélation 

(fixation d’un point d’indice différencié et non plus fixé par l’État pour toutes les fonctions publiques) entre 

les 3 versants de la fonction publique est également préconisée car elle permettrait de faire sauter un des 

verrous de l’actuelle « rigidité » du « cadre de la gestion des ressources humaines ». 

 

Et si on ne supprime pas (encore) le statut, le mot d’ordre est de « l’assouplir » sur les rémunérations 

(évolutions différenciées et au mérite) mais aussi grâce au recours à un « dialogue social de proximité, au 

plus près du terrain et donner ainsi une plus grande liberté de gestion aux managers » (allez, fini les 

encadrants, place aux managers !) avec la négociation d’accords « dérogatoires au cadre de la fonction 

publique ». Mais rassurons-nous, cela ne porterait que sur des sujets de peu d’importance, tels que les 

rémunérations, le temps de travail ou la mobilité… 

 

Et pour faire bonne mesure, allez, on vide les CAP de leur sens en enlevant de leur périmètre actuel ce qui 

concerne la mobilité et la promotion, car apparemment c’est également un des freins à la modernisation et à 

la réforme des services publics car elles empêcheraient de « donner la possibilité au management de 

recruter, faire évoluer et promouvoir les talents sans autres contraintes préalables que celles de droit 

commun, de sa responsabilité et des moyens alloués »     

Par contre, elles auront un nouveau rôle (pardon, un nouveau « positionnement ») : « analyser et garantir la 

qualité de l’accompagnement managérial et RH (tutorat, formation, coaching …) des agents dans leur 

nouveau poste ou en situation durable d’échec » ce qui leur permettra de garantir « un nouveau droit à 

l’agent public, d’être accompagné et repositionné en cas d’échec, en contrepartie des risques assumés lors 
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d’un changement de poste ou de fonction » ! Et oui, on recolle les pots cassés au lieu d’essayer d’éviter 

qu’ils se cassent et d’améliorer la carrière et la qualité des conditions de travail des agents en poste ! 

 

Les réformes (pardon les évolutions, car on ne réforme ni ne déforme, on fait évoluer) déjà dans l’air avant 

la non-parution du rapport y figurent bien sûr : refonte de la reconversion professionnelle, recours aux 

départs volontaires, facilitation de la mobilité entre les fonctions publiques, mais également avec le secteur 

privé, et l’élargissement du « recours au contrat de droit privé comme voie « normale » d’accès à certaines 

fonctions du service public » (…) pour une ouverture « à des talents venant du privé ». 

 

En juin 2018, des amendements ont été déposés, mais tout en douceur (en douce ?), dans le projet de loi 

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui portaient sur l’ouverture d’emplois fonctionnels 

dans les 3 fonctions publiques au recrutement par contrat et le maintien du déroulement de carrière pour un 

agent allant travailler cinq ans maximum dans le privé. 

 
Le conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-769 DC du 04 septembre 2018 (points 69 à 71) a 

censuré l’amendement concernant l’ouverture des recrutements par contrats (qui concernait près de 7000 

emplois dans les collectivités territoriales), mais il ne l’a fait que sur la forme (la loi n’avait pas de rapport 

avec le sujet), pas sur le fond. 

Ceci, si l’on considère qu’il n’a pas fallu plus de quatre minutes de réflexion aux parlementaires pour voter, 

semble du plus mauvais augure pour un des piliers de la fonction publique, le recrutement par concours. 

 

Surtout que la réforme préconise non pas de conclure des contrats de droit public mais bien de droit privé, 

arguant qu’ « il n’y a pas de spécificité telle du secteur public qui nécessiterait de créer un autre type de 

contrat à côté du statut. Ensuite, le contrat de droit privé est plus protecteur pour les agents. Enfin, l’État, 

générateur de normes en matière de droit du travail, doit s’appliquer les mêmes règles qu’il entend définir 

pour les autres ». 

Dans la réalité, remplacer le contrat de droit public par un contrat de droit privé revient à « détricoter » 

encore plus le statut de la fonction publique et cela risquera d’être un accord « gagnant-gagnant » pour 

l’employeur et la création d’une situation de travail au quotidien qui pourra se révéler difficile. 

 

Si le rapport ne cache ni ses objectifs ni sa conception du service public :« Bâtir un nouveau contrat social 

entre l’administration et ses collaborateurs », heureusement, tout n’est pas perdu car il affiche également 

tout le bien qu’il pense des agents publics puisqu’il affirme qu’il faut « assurer une meilleure capacité 

d’expression et d’inventivité pour les agents, dont l’engagement et la qualité des talents est – comme dans 

toute entreprise de services – la ressource première du service public ». 

 

Bon, sans vouloir être pessimiste, « ressource première du service public » peut-être, mais à lire le 

traitement que le rapport réserve aux fonctionnaires, ressource en mode « surpoids à alléger ». 
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Ainsi pour « donner de la souplesse », refrain qui ponctue le rapport, quelle meilleure façon qu’ « en 

passant d’un pilotage des effectifs (…) à un pilotage par la masse salariale » (…) pour « faciliter les 

recrutements sur certains métiers ». 

Une souplesse bien sûr qui « supposerait de ne plus recourir à des mesures générales de revalorisation 

(point d’indice notamment) et de déterminer ex ante (au préalable) une trajectoire pluriannuelle de masse 

salariale » (en traduction libre, taylorisation des tâches et réduction des effectifs à tout va !). 

 

Sans vouloir la jouer « retour vers le futur », si cela n’en porte pas le nom, cela fleure bon sa RGPP 

(Révision Générale des Politiques Publiques) lancée en 2007 pour « réformer l’État et réduire les dépenses 

tout en améliorant l’efficacité des politiques publiques » (hum, ça me rappelle bien quelque chose ça ?). 

 

À l’arrivée, sous couvert de « refonder l’administration autour de la confiance et de la 

responsabilisation », le but sous-jacent est lui évident : placer les services publics et leurs missions sous le 

seul contrôle des comptes publics et les piloter avec comme seul objectif l’obtention de finances publiques 

efficientes (donc allégées) ! 

 

Un « assouplissement » du statut, oui mais tendance cachexie et pourquoi pas jusqu’à sa consomption 

totale ? 

 
 

Que l’on se rassure, pour affronter tous ces changements, les agents auront droit à un traitement spécial : un 

« accompagnement au changement », mais un vrai ! 

 

« Formations, accompagnement managérial, meilleure gestion des emplois et compétences » (petit pilotage 

des RH par le budget peut-être ?) sont au programme des réjouissances. 

Mais comme rien n’a été laissé de côté, il est également prévu la mise en place d’« une gestion active de 

l’emploi en accompagnant à la reconversion professionnelle et en prévoyant le cas échéant des plans de 

départ volontaire, en cas de restructuration de service » (et plus si affinités ?). 

 

Sans oublier un « renforcement de la transparence dans les procédures d’affectation » (ce qui, vu les 

pratiques en vogue dans l’administration parisienne ne serait pas du luxe), mais reste à savoir comment cela 

va se traduire dans les faits ? Le rapport reste assez laconique et abscond sur le sujet puisque la seule raison 

qui motive sa préconisation est qu’elle « repose aujourd’hui sur la publication de poste en pénalisant 

financièrement un manquement à la publication ». 

 

Espérons que les organisations syndicales pourront donner leur avis sur ces propositions touchant 

directement l’évolution professionnelle des agents et ne seront pas, une fois de plus, mises devant le fait 
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accompli (ce qui au regard de ce que nous avons évoqué plus haut relève de la plus pure utopie, mais bon, il 

faut bien rêver un peu) ? 

Quand on sait que le gouvernement est en train de créer une bourse de l’emploi unique à toutes les 

fonctions publiques (même si cela paraît merveilleux de répondre à une proposition qui n’a pas encore été 

énoncée officiellement, quelle anticipation ! quelle réactivité !), le pire est à craindre ! 

 

Comme dans toute réforme des dépenses publiques qui se respecte, on fait la chasse aux doublons en 

établissant un état des lieux précis pour savoir qui fait quoi entre les différentes strates administratives 

existantes : l’État (y compris les services déconcentrés) et les collectivités. Sont déjà dans la ligne de mire, 

la formation mais aussi l’action sociale, la solidarité. Des transferts de compétences sont même préconisés 

(comme pour la prise en charge du handicap « pilotée par l’État » avec des délégations aux collectivités 

sous la forme de contrat ciblé !)… Tout ceci annonçant d’ores et déjà une complexe simplification qui ne 

pourra être que la bienvenue dans notre « mille-feuilles » administratif ! 

 

Et, chanceux que nous sommes, agents publics et fonctionnaires, le rapport nous propose « un projet 

ambitieux et mobilisateur. ». Les propositions qu’il contient visant à dessiner « une voie nouvelle et 

cohérente pour réinventer durablement l’action publique d’ici 2022 » ! 

 
 

Les trois thématiques qui regroupent ces 22 propositions sont d’ailleurs sans équivoques : 

- Changer de modèle ; 

- Transformer les services publics ; 

- Éviter les dépenses publiques inutiles. 

 

Si la fonction publique doit s’adapter aux évolutions sociétales et technologiques, se « moderniser » pour 

reprendre un axiome récurrent, cela ne doit se faire qu’après une étude objective des évolutions qui doivent 

être menées et pas seulement au regard des économies que l’on veut en retirer. 

Ainsi, notre gouvernement, qui ne semble n’avoir retenu de sa revendication d’être social-libéral que la 

notion de « libéral », pour qui « l’action sociale et l’action économique sont indissociables », semble 

pourtant les avoir dissociés en donnant l’avantage à l’économie (comme il a si bien su oublier la sécurité 

dans sa politique de « Flexisécurité » de l’emploi). Il ne semble vouloir tenir qu’un seul CAP (2022 ou 

avant si affinités ?) : économies budgétaires à tout va ! 

 

Attention, accrochons-nous, « l’État-Providence du XXIè siècle » est … En Marche… 

Et graviora manent1 ? 

 
                                                           
1
 Et le pire est-il à venir ? 
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Et toute « collectivité à statut particulier » qu’elle sera en 2019, la Ville de Paris, ne pourra échapper à ce 

devenir, prise entre l’étau des difficultés financières croissantes (baisse des recettes, augmentation des 

dépenses, niveau d’endettement critique) et des sommations de l’État de réduire ses dépenses. 

 

Notre société semble avoir perdu ses repères et être devenue une société d’exclusion et d’abandon. La 

précarité devient la norme : externalisation, rentabilité et mise en concurrence règnent en maîtres sur le 

monde du travail. Elle ne semble plus se définir positivement, mais négativement, au regard de ce qu’elle 

détruit et non de ce qu’elle construit. 

 

Si refuser la « modernisation » est utopique, ne se peut ni ne se doit, il convient surtout de rester vigilant 

pour que les transformations de la société ne se traduisent plus par une destruction de l’individu. 

 

À quand l’avènement d’une société et d’une économie humaines ? 

 

 

LIENS : 

- Le rapport CAP 2022, version de juin 2018. 

- La décision n°2018-769 DC du 04 septembre 2018 (points 69 à 71). 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/rapport-cap22-1_juin_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/decision_CC_2018-769DC.pdf
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