MANAGEMENT

Les changements introduits au cours des dernières décennies dans les services publics ont, pour la plupart, été présentés comme des rationalisations
des organisations, plus du point de vue des économies de gestion que de
l’efficacité et de l’utilité pour le citoyen. Cette vision est réductrice. Un service public est-il une organisation comme une autre ? Sous une apparence
de rationalité gestionnaire, quelles étaient les hypothèses sur le rôle de l’État
et les valeurs d’une démocratie ?
À partir de ce bilan, l’ouvrage identifie des pistes pour évoluer progressivement vers un État moins procédural, hiérarchique, rigide, instrumentalisé,
coupé en large part de la société et du monde. Il montre l’opportunité et
la faisabilité d’une évolution du management public qui ne se focaliserait
pas sur les outils mais centrerait ses réformes et son action autour de finalités
politiques porteuses de sens.
Il est en effet illusoire de tenter de disjoindre la réflexion sur le management public et la réflexion sur l’évolution de la société, des valeurs et de la
démocratie. Du management aux politiques publiques : comment faire ?
Ce livre intéressera tous les responsables publics, les chercheurs en
Management public, les étudiants et doctorants en Sciences de Gestion,
Droit, Sciences Po, ainsi que dans les centres de formation de fonctionnaires.

Sylvie TROSA

Ce livre propose un bilan comparatif de la modernisation du service public
depuis 30 ans, l’auteur ayant eu le privilège d’y participer directement dans
plusieurs pays.
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Préface
Serge Vallemont 1

Depuis quelques décennies, la modernisation de l’administration, plus généralement
la réforme de l’État, a été mise à l’agenda de tous les gouvernements. Ainsi, les plans
de réforme se sont succédés, le plus souvent au rythme des changements d’équipes
ministérielles. Le mouvement s’est encore accéléré au cours des dix dernières années,
compte tenu des contraintes accrues pesant sur les finances de l’État et de la nécessité de réduire les dépenses publiques, mais aussi au regard d’un réexamen du rôle de
l’État, de l’étendue de son pouvoir d’action, de la prise en compte des compétences
transférées aux collectivités territoriales et de la montée en puissance simultanée de
l’intégration européenne. C’est d’abord en 2001 le vote de la loi organique relative
aux lois de finances (LOLF), loi qui a l’ambition, outre de rénover la présentation et la
procédure budgétaire avec l’idée de renforcer le rôle du parlement, celle de rénover la
gestion publique. Et depuis 2007, la révision générale des politiques publiques
(RGPP) succédant elle-même aux stratégies ministérielles de réforme et aux audits de
modernisation lancés en 2005 et 2006, s’est donné pour objectif de moderniser l’État
de la base au sommet en vue de mieux organiser le travail des administrations et de
conjuguer économies et amélioration de la qualité du service public. Dans sa mise en
œuvre, la RGPP se traduit par de profonds changements de structures organisationnelles et de procédures formelles, décrétés d’en haut, menés dans des délais très brefs et
appliqués uniformément sur l’ensemble du territoire. Certes toutes ces réformes s’inscrivent nécessairement dans le moyen-long terme mais encore faut-il, pour que les
bénéfices qui en sont escomptés soient au rendez-vous, que l’ensemble des services
s’approprie les réformes étape après étape, créant ainsi une dynamique opérationnelle
impliquant tous les niveaux de l’appareil administratif. Ceci renvoie à cette question
récurrente qui est celle de la conduite du changement, du « comment faire »,
sachant, c’est une évidence, qu’il y a loin de la conception de la réforme à sa mise en
œuvre.
Parce que le « comment » a trop souvent été considéré comme une simple
affaire d’intendance, on ne peut que saluer tout particulièrement l’ouvrage de Sylvie
1

Ancien directeur du personnel du ministère de l’Équipement.
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Trosa qui, à partir de son expérience de haut fonctionnaire et de chercheur, nous présente non seulement une analyse critique et approfondie de la conception traditionnelle du réformisme administratif imposée du sommet et mobilisant des outils se
substituant de fait à des démarches collectives partagées par les cadres et les personnels, mais en plus — et c’est là toute la richesse et la puissance de son travail —
nous trace des perspectives pour un « vrai management public ». Pour ce faire,
l’auteur s’appuie sur une connaissance rigoureuse du système administratif français et
de ses stratégies de modernisation successives et sur un parcours professionnel international axé sur la réforme de l’État. Ayant eu à ce titre l’opportunité d’exercer des
fonctions de responsabilité élevées tant en France, qu’au Royaume-Uni et en Australie, ses analyses comparatives des démarches de modernisation fondées sur sa propre
expérience, complétées par ses nombreuses enquêtes dans différents États, lui permettent de nous proposer une nouvelle approche convaincante d’« un management
plus proche du politique et plus humaniste », pour reprendre ses propres termes.
Comme le souligne Sylvie Trosa dans ses diverses analyses, la conduite du
changement a été jusqu’à présent conçue de façon centralisée, suivant un processus
descendant, séparant les décideurs centraux de ceux que les réformes interpellent et
qui doivent se les approprier pour en assurer la légitimité. Les échecs passés montrent en général l’incapacité des promoteurs du changement à construire une vision
compréhensible et à la faire partager par tous les personnels concernés par les réformes (le cas de la RGPP que décrit l’auteur est à ce titre illustratif d’une démarche que
les agents vivent comme uniquement motivée par le souci de rationaliser les structures de l’administration afin d’en réduire les effectifs). En particulier, les cadres opérationnels qui, sur le terrain, sont à même de mesurer l’ampleur des conséquences
pratiques des réformes qu’ils auront à gérer, se doivent à l’évidence d’être convaincus
de la légitimité du changement et de ses finalités politiques générales. Et parce que
toute démarche de modernisation pour réussir, doit être affirmée et conduite comme
devant être l’affaire de tous, il est essentiel qu’ils soient en mesure de décliner concrètement les objectifs poursuivis et montrer en quoi les nouvelles activités dont
leurs collaborateurs auront la charge participeront à la réussite des politiques publiques et seront pour eux une source de satisfaction professionnelle accrue.
Plutôt que de recourir à l’injonction centralisée et uniforme, la démarche de
changement que nous propose Sylvie Trosa devrait donc commencer par encourager
les innovations locales de changement développées sur des bases diversifiées mais
toujours adaptées à la réalité du terrain. Elle exige, pour réussir, de responsabiliser
les dirigeants locaux dans la conduite des réformes tout en dotant le niveau central
d’une capacité de pilotage forte, apte à donner une cohérence d’ensemble et un sens
au projet et à mettre en œuvre une véritable stratégie de changement.
Mais pour qu’une telle méthode fondée sur la responsabilisation des cadres
opérationnels des services déconcentrés puisse réussir, encore faut-il que le centre
desserre son étau sur la périphérie, c’est-à-dire que les administrations centrales
acceptent de donner davantage de marges de manœuvre aux services de « terrain » et
à leurs responsables en les encourageant à expérimenter.
Elle nécessite également de prendre en compte l’élément « temps » qui va
jouer un grand rôle si l’on veut obtenir la coopération de tous pour la mise en œuvre
du programme de réforme. En inscrivant le changement dans la durée on se donne
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ainsi le temps pour l’expérimentation conduite dans différents contextes, suivie d’une
évaluation, avant généralisation sur une grande échelle. Mais, comme le souligne Sylvie Trosa, les politiques travaillent dans le temps court (il peut arriver que les ministres se succèdent au rythme moyen d’un ministre par an) quand la réforme exige elle
du temps long, ce qui implique de clairement identifier en termes de conduite du
changement, les responsabilités respectives du politique, c’est-à-dire des ministres
via leurs cabinets, et du manager administratif. L’auteur nous montre, en prenant
appui sur ses enquêtes dans différents États, que c’est possible tout en notant que,
s’agissant de la France, le chemin à parcourir risque d’être long tant sont grandes
l’inflation des cabinets et l’ancienneté du problème.
Les efforts d’adaptation exigés seront d’autant mieux consentis que le discours
sur la modernisation ne sera pas en contradiction avec la perception qu’ont les agents
de l’évolution de leur propre contexte de travail, de l’attention portée à leurs aspirations en termes de responsabilisation, de valorisation, de conditions de travail, de
perspectives de carrière. Ceci conduit à considérer — les analyses que nous livre
l’auteur sur le sujet sont totalement convaincantes — qu’il n’est pas réaliste de penser mettre en mouvement le changement dans un ensemble aussi vaste que celui des
services administratifs, sans consacrer une grande attention aux problèmes humains
et à la partie active et vivante de la gestion du personnel. C’est en sachant accompagner la démarche de changement par une politique de valorisation des ressources
humaines et de vrai dialogue social que pourra se créer une dynamique de transformation continue bénéficiant d’une bonne implication des personnels à tous les niveaux,
garantissant ainsi une appropriation de la réforme par l’ensemble de l’organisation.
En proposant de reconstruire un management cohérent au service des politiques publiques, un management par le sens et humaniste, fondé sur la confiance,
l’ouvrage de Sylvie Trosa, dense et ambitieux, riche de comparaisons internationales,
est à l’évidence une contribution qui fera référence et qui intervient fort opportunément au moment où s’amorcent des débats sur la « post-RGPP ».

Préface
Le management public :
un grand incompris
en quête de réhabilitation
Annie Bartoli 1

Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité
et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
Jean Monnet (1888-1979)

Mettre en lumière une situation en crise peut constituer un véritable tremplin pour le
pilotage stratégique d’un changement nécessaire. C’est ce que nous encourage à faire
Sylvie Trosa dans ce nouvel ouvrage, qui contribue de façon remarquable à la rénovation de la réflexion sur le management public.
L’étymologie du terme (qui provient du grec krisis signifiant « décision »,
« jugement ») nous rappelle l’enjeu majeur de toute crise : en aucun cas il ne s’agit
de sombrer, de jeter sans analyse, de renoncer… Bien au contraire, elle renvoie à
l’idée d’un moment clef qui doit conduire à des choix pour le futur. Comme dans la
crise d’adolescence, l’équilibre antérieur est perturbé, mais cela est constituant de
l’accès à une nouvelle phase de la vie…
Il serait sans doute tout aussi erroné de considérer que la crise est un concept
galvaudé, comme on peut l’entendre parfois… Si le terme est de plus en plus souvent
mis en avant, peut-être faut il en effet y voir une autre explication, bien plus
pragmatique : les crises ne seraient-elles pas plus fréquentes, plus multi-facettes,
1 Professeur des Universités, Directrice du Laboratoire de recherche LAREQUOI, Institut Supérieur
de Management, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
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plus porteuses d’impacts diffus ? Et surtout ne seraient-elles pas davantage visibles et
médiatisées ? Un monde aux frontières mouvantes et poreuses, aux innovations technologiques et sociales accélérées, aux enjeux complexes et imbriqués, ne peut qu’être
sujet à des crises nombreuses, qui s’exercent dans divers domaines de la société.
Le management serait donc lui aussi en crise, et encore plus fortement dans la
sphère publique qu’ailleurs. Il serait cependant stérile d’en rester à ce constat. Les
analyses de Sylvie Trosa nous rappellent ainsi le besoin majeur de réflexion sur les
fondements mêmes du management public, sur les dérives des acceptions simplistes
dont il fait l’objet, sur les causes des dysfonctionnements et sur ses voies de reconstruction.
En réalité, il semble bien que le management soit depuis longtemps un grand
incompris… Si certains mots véhiculent maintes connotations et des prises de position parfois passionnées, celui de « management » en fait partie ! Il convient donc de
commencer par évacuer bon nombre de stéréotypes ou de « fausses » certitudes à son
propos, qui se révèlent pour la plupart bien antérieures à sa crise actuelle.
Tout d’abord, on croit généralement qu’il s’agit d’un terme anglo-saxon, alors
qu’il s’agirait en fait d’un mot d’origine latine largement présent en toute officialité
dans le vocabulaire de la langue française depuis des décennies. Dans le même ordre
d’idées, beaucoup associent la pratique du management à une réalité « américaine »,
qui ne saurait convenir au contexte hexagonal. Le terme est par ailleurs fréquemment
perçu comme un néologisme, alors que son ancienneté est significative : les travaux
de Taylor outre-Atlantique et de Fayol en France, qui proposèrent certaines bases du
management, remontent à près de cent ans…
Sur cet ensemble récurrent de confusions se sont bâties diverses interprétations plus ou moins simplificatrices : de l’idée d’animation des hommes à celle d’encadrement, en passant par la recherche de profit, ou l’instrumentation de gestion, de
multiples représentations du management se sont côtoyées ou succédées. De telles
ambiguïtés existent au moins depuis les années soixante-dix, période à laquelle ces
concepts se développaient dans les entreprises occidentales, mais étaient interpelés
par les crises de la fin des « Trente glorieuses ». Un certain consensus informel s’était
pourtant plus ou moins dégagé à la fin du vingtième siècle chez certains théoriciens
de la gestion (Thiétart, 1979 ; Hammer & Champy, 1993) et chez les praticiens du
domaine pour considérer que le management traduisait un ensemble de processus de
finalisation (détermination des finalités), d’organisation, d’animation et de contrôle… De tels principes ne semblent-ils pas demeurer d’une grande actualité pour
servir les missions publiques ?
Pourtant, la crise du management semble particulièrement aigue dans la
sphère publique, sans doute parce que les stéréotypes y sont accrus par un enjeu de
légitimité. L’idée selon laquelle le management serait inextricablement relié à la finalité marchande reste puissamment présente dans certaines représentations. Pour
autant, si l’organisation publique connaît de fortes spécificités « amont » (le cadre
politique) et « aval » (son impact pour la société), la question du particularisme de
ses processus de fonctionnement reste délicate.
En tout état de cause, pourquoi voudrait-on que les origines du management
viennent du privé plutôt que du public ? Les grandes théories et démarches tradition-
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nelles de gestion se sont souvent basées sur l’étude d’organisations publiques, qu’il
s’agisse des manufactures royales sous l’ancien régime, ou des structures militaires à
travers les époques. Les travaux fondamentaux sur la décision et sur l’organisation
(Cooke, 1915 ; Simon, 1960…) semblent avoir trouvé l’essentiel de leurs sources dans
les grandes structures publiques des deux siècles derniers. Un certain nombre
d’auteurs (Hatchuel, 1995) ont également mis en évidence les interférences et les
transferts croisés concernant des thématiques « managériales » entre l’entreprise et
le milieu public. Une telle approche paraît d’autant plus judicieuse que la frontière
entre les deux sphères n’est pas des plus étanches… Le rejet absolu et l’argument de
l’inadaptation totale des processus managériaux dans la sphère publique paraissent
dès lors tout aussi décalés que les réactions d’engouement sans réserve ou les dérives
actuelles fort bien dénoncées par Sylvie Trosa.
Les années récentes semblent en effet avoir battu en brèche les fondations du
management, notamment au gré des multiples réformes et restructurations engagées
dans les entreprises et plus encore dans les organisations publiques. Ainsi, l’un des sentiments qui dominent aujourd’hui est que les démarches dites de modernisation ne
seraient qu’une affaire d’outils, de réduction de moyens et d’augmentation du contrôle,
sans que l’on ne sache plus quelles sont leurs finalités et leurs raisons d’être. Le management se trouve dès lors en proie à un véritable déficit de sens. Comment pourrait-il
en être autrement quand on pense aux dérives réelles ou potentielles de l’outil de gestion véhiculé sans recul ? La nécessité de relier les démarches et outils aux choix politiques et aux principes fondamentaux du système (le « sens ») reste l’une des conditions
de la lutte contre les a priori, les malentendus et les dégâts économiques et sociaux.
Sans tabou et avec détermination, l’ouvrage de Sylvie Trosa s’attaque au sujet
délicat des acceptions simplistes attribuées au management public. L’auteur combat
un certain nombre de stéréotypes, d’a priori ou de visions conservatistes, qui provoquent des résultats contre-productifs à l’égard du bien public. En premier lieu, le
spectre de l’État tout puissant est remis à sa place : aujourd’hui, la sphère publique
est en réalité multi-facettes, réticulaire, hétérogène, et constamment mise à
l’épreuve. Ses parties prenantes se comptent et se rencontrent aux niveaux local,
national, ou international, ainsi que dans des entités ni publiques ni marchandes, ou
dans des réseaux coopératifs de toutes sortes. Tant que cette réalité ne sera pas totalement intégrée dans les discours, dans les représentations et dans les pratiques, les
effets pervers continueront à se faire sentir. Trop d’incompréhensions semblent exister
en effet entre les différentes parties prenantes du monde non marchand… Hélas,
comme le regrette l’auteur, la volonté encore présente chez certains de préserver
coûte que coûte l’omniscience étatique risque de priver l’ensemble de la société de
l’opportunité d’aller vers d’autres modes d’action publique basées sur la confiance et
la synergie entre les différents contributeurs.
Plus encore, la lecture de l’ouvrage nous invite à revisiter la sempiternelle
question de la relation entre le politique et l’administration, en dénonçant l’existence
d’une méfiance sous-jacente entre ces deux pôles majeurs de l’action publique. Cette
relation ambiguë conduit tantôt à une séparation infructueuse entre gestion des politiques publiques et management interne des administrations (Roubieu, 1994), tantôt
à des confusions de rôle enchevêtrés dans ce que certains auteurs ont appelé la
« zone grise » (Lamarzelle, 2005).
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Pourtant, ne serait-il pas plus performant de considérer que la démarche
« managériale » s’applique tout autant au niveau des politiques publiques que de la
gestion de l’organisation publique ? Les deux registres sont tout autant concernés par
ce que nous considérons comme des phases-clés de l’approche managériale : la conception et le « sens », les processus de mise en œuvre, le pilotage et l’évaluation… Il
est temps de s’éloigner de la représentation figée et dichotomique de politiques
publiques nobles et directrices, qui seraient suivies d’un management public exécutant et instrumental. Cela suppose d’établir un relatif équilibre entre responsabilité et
liberté de gestion des décideurs, et de garantir une certaine transparence dans les
processus de décision.
Ceci n’est envisageable que si les outils utilisés sont considérés comme des
moyens nécessaires au service d’une finalité, des constituants essentiels au sein d’une
démarche globale… Si à l’inverse, comme cela est arrivé trop souvent dans le cadre
des réformes engagées, ils prennent la place centrale et deviennent implicitement
une fin en soi, ils peuvent conduire de façon lancinante à une perte de sens de
l’action publique. Sylvie Trosa nous rappelle ici que « les outils ne servent que s’ils
ouvrent des marges de manœuvre ». L’un des grands malentendus autour des développements du management dans le monde public vient sans doute de cette confusion
sur le rôle des outils, beaucoup considérant que le management se réduit à la mise en
place d’indicateurs, tableaux de bord, et critères de contrôle… Faut-il encore rappeler
que l’outil est utile, voire indispensable pour le pilotage, mais qu’il n’est pas neutre et
qu’il est le véhicule de paradigmes sous-jacents ? La problématique n’est pas nouvelle, mais force est de constater qu’elle persiste. Comme l’avaient pourtant déjà
signalé en leur temps V. N. Santo et P. E. Verrier (1993), « le management n’est pas la
somme des outils modernes de gestion : c’est la mise en perspective stratégique de
ces outils ».
La question est particulièrement cruciale lorsqu’il est question d’évaluation
dans le contexte de l’action publique : l’instrumentation mise en place pour évaluer la
performance obtenue, fait courir le risque, si l’on n’y prend pas garde, de focaliser
l’attention sur les résultats immédiats (les « inputs ») au détriment de l’impact sociétal plus global (les « outcomes »). C’est là en particulier que le management public
prend toute sa signification et doit affirmer sa spécificité au regard du management
de l’organisation marchande. C’est là également qu’il devient crucial de dépasser les
idées préconçues et de construire de nouvelles démarches de management public par
le sens : il s’agit alors d’un véritable défi consistant à créer des processus continus de
communication et d’adaptation collectifs (Weick, 1995) pour construire ensemble des
raisons d’agir différemment, mais toujours au service de la société.
Que convient-il alors de faire ?
Faut-il « tout casser » et repartir à zéro ? Faut-il renoncer aux réformes engagées lorsqu’elles s’avèrent avoir dérivé et créé trop d’effets pervers ? Faut-il jeter
l’approche managériale aux orties ? Des réponses affirmatives tranchées à ces questions seraient vraisemblablement dramatiques.
Si les processus de modernisation de la sphère publique française semblent
aujourd’hui se succéder de façon plus rapide et radicale que par le passé — notamment avec certaines grandes transformations induites par la LOLF et la RGPP —, il ne
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faut pas négliger le regard rétrospectif remontant plus loin dans le temps, qui révèle
en réalité une tendance à la progressivité et à l’incrémentalisme. Cette caractéristique
marque une différence de la France par rapport à d’autres pays, notamment anglosaxons. L’analyse des réformes managériales des services publics français indique en
effet qu’elles ont contribué à faire évoluer certains aspects de fonctionnement sans
pour autant que l’on puisse jamais parler de « révolution » (Bartoli & Chomienne,
2007). Loin de constituer des ruptures, les changements se sont apparentés à des
processus itératifs et prudents, souvent engagés à l’occasion d’opportunités offertes
aux décideurs politiques ou créées volontairement par eux. Parmi ces opportunités et
incitations, on pense naturellement à la décentralisation, à l’harmonisation européenne, à la dérégulation, au développement de nouvelles technologies… À cela
s’ajoute l’effet de contamination des transformations managériales au plan international, dont les impacts à travers le monde s’avèrent plus ou moins réussis, selon que les
changements ont été « parachutés » ou profondément adaptés au contexte local.
L’éclairage international est ici majeur dans le raisonnement, et c’est un autre
des grands apports du livre de Sylvie Trosa. Grâce à son expérience riche et variée
dans les secteurs publics de plusieurs pays, l’auteur nous met en garde contre deux
travers extrêmes : le « partout pareil » et le « toujours différent »… La question est
d’apparence simple : peut-on tirer des enseignements des expériences internationales
en matière de management public ? Curieusement, cette question de base se révèle
susceptible de provoquer des réponses très diverses et très entières, ce qui constitue
sans doute un signe majeur de sa pertinence. D’un côté d’aucuns peuvent en effet
considérer que les meilleures pratiques venues d’ailleurs sont directement transposables, et qu’il suffirait d’en décider ainsi. De l’autre, la spécificité française est quelquefois mise en avant comme un bouclier qui interdit tout regard hors des
frontières… Pis encore, l’idée selon laquelle le management public serait une affaire
de politique intérieure, laquelle ne serait en rien concernée par les pratiques des
autres, transparait souvent dans les réflexes de bon nombre d’acteurs publics. Certains
sont en effet tellement sollicités et défiés par les enjeux locaux ou nationaux de leurs
missions qu’ils ne se sentent guère interpelés par la manière dont les autres pays conçoivent et mettent en œuvre leurs politiques et leurs actions publiques.
Ainsi, en France, les préoccupations internationales se concentrent généralement sur les législations européennes, dans la mesure où elles peuvent avoir un
impact direct sur les orientations publiques locales. Tout le reste est relativement peu
pris en compte, ce qui se révèle parfois fort regrettable… À l’inverse, il arrive régulièrement que chacun de nous, avec les meilleures intentions qui soient, transpose sans
le savoir telle méthode ou tel concept venu d’ailleurs, en oubliant de regarder dans
quel contexte et avec quel système sous-jacent de tels dispositifs ont pu être bâtis.
Le mimétisme, on le sait, est un travers qui affecte lourdement le management, dans
le cadre non marchand tout autant que dans l’entreprise.
Pourtant, dans une période turbulente et délicate, où l’organisation publique
vit des réformes successives sans savoir toujours bien les digérer, où les agents sont
en quête de sens et de repères pour les éclairer, où les crises ne s’arrêtent pas aux
frontières… n’est-il pas opportun de lever les œillères et de d’ouvrir les angles de
vision ? La connaissance de ce que font les autres n’a d’intérêt que si elle est approfondie, décodée, distanciée. Les conceptions et pratiques de management public ne
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peuvent être analysées à l’international que lorsqu’elles sont replacées dans leurs
cadres historiques, institutionnels, juridiques, culturels… L’auteur montre clairement
ici qu’il ne s’agit pas de transposer mais de réfléchir à ce qui peut être éventuellement
repris après adaptation et reconstruction, de façon à ce que cela puisse contribuer à
développer la capacité à motiver et à résoudre des problèmes.
Ce nouvel ouvrage de Sylvie Trosa va donc nous aider à réhabiliter le management, ce grand incompris qui se trouve particulièrement malmené à l’heure actuelle
dans la sphère publique. Mais prenons garde à ne pas retomber dans les mêmes travers que ceux qui désespèrent aujourd’hui de nombreux agents et décideurs publics :
il convient avant tout que le management soit placé au service du bien public et qu’il
ne se réduise pas à une simple technique d’efficience pour obtenir des résultats à
court terme et au moindre coût. Cela suppose de permettre à travers lui le développement d’une vision prospective donnant un sens aux enjeux publics, et une mise en
œuvre cohérente de cette vision par un management public profondément rénové.
La crise est à la fois un risque et une opportunité : efforçons-nous de prendre
le virage du management public du bon côté…
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Comment faire, ici et ailleurs,
pour conduire le changement ?
On ne se bat bien que pour les causes qu’on modèle soi-même
et avec lesquelles on se brûle en s’identifiant.
René Char, Fureur et mystère, Paris, Gallimard, 1962, p. 107
Thus policies can only be understood as tentative solutions
of problems, and in relation to problem situations.
(« Ainsi les politiques publiques ne peuvent être comprises
que comme des tentatives de solutions à des problèmes
et en relation avec des situations spécifiques. »)
K. R. Popper, Unended quest, London : Fontana, 1976, p. 135.
It may safely be asserted as matters now stand that the Government of the country could not be ensured without the help of an
efficient body of permanent civil servants, subordinate to Ministers but yet having sufficient independence, character, ability to
advise and to some extent to influence those who are from time
to time set over them.
(« On peut aujourd’hui dire sans risque que le gouvernement de
ce pays ne pourrait être mis en œuvre sans fonctionnaires permanents, sous la direction de ministres mais ayant une indépendance, un caractère, une capacité suffisants pour les conseiller,
voire même parfois dans une certaine mesure influencer ceux qui
de temps à autre les dirigent. »)
Northcote-Trevelyan Report, 1854 (paru au Journal officiel
de l’époque, ce rapport est la bible constitutive
de la fonction publique britannique).

Note générale : Des transparents effectués par Mme Trosa et M. Brunetière, ingénieur général des
Ponts, eaux et forêts ont été ajoutés comme outils pédagogiques sur le thème de ce livre, sur lequel
ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Vous trouverez ces slides à l’adresse suivante :
www.superieur.deboeck.com
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De nos jours, quand un problème social surgit, on entend régulièrement dire sur les
ondes radiophoniques ou télévisuelles que ce problème est dû au « management »…
Pris dans cette acception, le terme de « management » semble être devenu synonyme
de réduction des coûts à tout prix, de mépris de la qualité, voire de l’esprit de service
public et au pire de compétition et de détresse des cadres et des agents. Ce phénomène est si généralisé qu’il faut y voir plus qu’une dérive ou un malentendu. Il semble, en effet, que nous approchions de la fin d’une certaine forme de management et
il paraît essentiel d’examiner ce phénomène pour construire ou reconstruire les fondements de démarches cohérentes et signifiantes.

1. Management et productivité ?
Cette problématique se trouve également au centre de la crise, sous de bons et
de moins bons aspects. Tant au plan national qu’au niveau international, l’ensemble
des conceptions et pratiques de management est interpellé. Ainsi, le management,
écrit Gary Hamel 1, en serait à sa fin. Le management est tenu par certains politologues et économistes comme non éthique : il se réduirait, selon eux, à une course à la
productivité où seuls les meilleurs gagnent 2. Ce que l’on a appelé le « nouveau management public » (NPM) ne cesse d’avoir mauvaise presse.
À travers maints médias, le management est désormais assimilé à l’exploitation
des travailleurs, à une pression morale qui peut les conduire au suicide, à la rentabilité sans considération des êtres humains. Ces multiples évolutions et interpellations
rendent obsolètes la plupart des repères antérieurs en matière de management public.
Un argument important s’y ajoute : le management a longtemps été considéré comme
l’optimisation de l’efficience des organisations, mais le poids de l’internationalisation
(Europe ou Monde) des politiques publiques rend cette vision quelque peu caduque :
comment manager lorsque l’on n’a que peu de poids dans les décisions ?

2. Des différences méconnues entre les pays
La question qui devient décisive est alors la définition de ce nouveau management public. La première définition a été australienne (comme le rappelle Michael
Keating dans son ouvrage Institutions on the edge 3) : l’enjeu est de passer d’une
« gestion par moyens » à une « gestion par résultats », en pariant sur le fait que
l’intelligence des fonctionnaires permettra de trouver les meilleures voies pour atteindre ces résultats. C’est un changement de paradigme fondamental qui consiste à voir
dans les fonctionnaires des innovateurs, à « donner du pouvoir » au terrain, et non à
1 Gary Hamel, avec la collaboration de Bill Breen, La fin du management : inventer les règles de
demain, Paris, Vuibert, 2008.
2 Amartya Sen, L’idée de justice, Paris, Flammarion, 2010 ; Anthony Giddens, Runaway World : How
Globalisation is Reshaping our Lives, London : Routledge, 2000.
3 M. Keating, Institutions on the edge : a new model of governance, Canberra : Allen and Unwin,
2010.
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les considérer comme des exécutants mécaniques. Des fonctionnaires à qui l’on fait
confiance imagineraient des solutions plus intelligentes.
Toutefois, à partir de là, on a vu apparaître sous le terme « nouveau management public » des pratiques totalement différentes, allant de cette première version à
une mise sous contrôle des fonctionnaires, qui est son opposé (Nouvelle-Zélande), ou
cherchant dans certains cas à la fois l’autonomie de gestion mais en gardant la cohésion des politiques publiques (Royaume-Uni), délivrant ailleurs un mélange de gestion bureaucratique par circulaires et ordres venant du sommet et par tentatives
expérimentales de changement (France)…
Première conclusion : le NPM n’est pas un bloc homogène ni en matière
d’objectifs ni en matière de mise en œuvre, comme parfois pamphlets et littérature
aimeraient le faire croire.
Si les objectifs sont divers, du point de vue du management, la relation entre
les dirigeants d’administration et les décisions politiques devient un enjeu capital. Il
semble nécessaire de revenir aux conceptions et aux pratiques de management en
tant que réalités plurielles et polymorphes, plus ou moins reliées selon les cas aux
politiques publiques. Dans ce cadre, quel avenir pour le management public, entre le
tout national et l’internationalisation ?
Que va devenir le management dans un contexte mondialisé ? Dans un premier
temps, la tendance a été de faire prévaloir un modèle, le bon modèle (« the best
practice ») à travers les organisations internationales. Les gouvernements, vers la fin
des années 1990, ont commencé à comprendre les limites des techniques toutes faites, de l’imitation (supposée) du secteur privé, des solutions uniques. Le « one best
way » s’est heurté à la complexité des situations réelles. Cependant, nous entrons
dans une troisième phase, qui est celle d’un monde ouvert, de peuples qui circulent,
de valeurs différentes, et le management, telle est la question posée par ce travail, ne
peut plus être ni une solution universelle, ni la spécificité du chacun pour soi.

3. La révolution du management sous l’influence
des politiques publiques
Les pays de l’OCDE se rendent de plus en plus compte qu’un management au
service des politiques publiques devient une nécessité, ce service des politiques
publiques étant considéré comme des actions partagées entre autorités autonomes de
différents niveaux qui ne peuvent s’obliger les unes les autres. Il s’agit certes de l’État
central mais, dans le cas de la France, de l’Europe, des collectivités locales, des associations, des opérateurs et des producteurs dont certains sont mondiaux. Le
« rationale », comme il est souvent dit en anglais, la raison de ce travail est que nous
travaillons encore sur une vision obsolète de l’État et instrumentale du management.
L’État est supposé être cette entité presque magique qui, à partir de décisions
prises par les autorités politiques, les applique dans une pyramide parfaitement organisée selon des procédures uniformes assurant l’égalité des citoyens. Il dispose de
son pouvoir grâce à son budget, ses décisions, son autorité légale. Le terme
« puissance publique » le traduit bien. L’État incarne l’intérêt général, dont on ne sait
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vraiment comment il se construit, mais suppose que les intérêts de la société soient
particuliers, ce qui veut dire partiels, voire partiaux.
Cependant, cette réalité est dépassée 4. L’État, dans nombre de pays, a décentralisé des compétences de service public vers les collectivités locales. De plus,
comme il ne peut connaître les niveaux les plus micro, il s’appuie sur des associations
pour son action dans les domaines social et parfois technologique. Il est donc le centre de satellites qui juridiquement ne relèvent pas directement de lui mais sans lesquels il ne peut agir. Son action, dès lors, n’en est-elle pas changée ? Michel Crozier
avait déjà écrit un livre 5 où il expliquait que l’on ne change pas la société par décret
car les groupes et individus ont des stratégies et des représentations qui font que les
décisions ne peuvent être mises en œuvre sans tenir compte de ces deux dimensions.
Cette analyse demeure vraie et s’ajoute au changement des structures, celui de la
décentralisation, des « opérateurs » (établissements publics, organisations para gouvernementales ou quangos…), des associations, des PME subventionnées donc d’un
tableau impressionniste multiple. La question de ce travail sera donc de comprendre
comment l’État peut agir.
La vision instrumentale du management est intimement liée à celle de l’État
vertical, organisé et rationnel. Le management serait un ensemble d’outils maximisant
l’efficience et l’efficacité de l’État sans véhiculer aucun présupposé théorique et moral.
L’essentiel de notre législation de l’environnement, par exemple, est de source
européenne ; notre droit de la concurrence est européen et largement mondialisé, via
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)… Le management n’est plus alors que
l’optimisation des processus internes aux administrations dans un cadre imposé.
Reste cependant une interrogation sur les leviers que la puissance publique possède
pour atteindre les finalités qui sont les siennes. Cette approche du management — du
type « quels sont mes leviers d’action dans un contexte mondialisé ? » — est une
approche nouvelle et non strictement nationale.
4 P. Duran, Les actes de la 8e université d’été de l’Innovation rurale, Marciac, 2002, non publié, en
ligne : « L’État ne peut plus énoncer unilatéralement ses volontés. La réglementation contractuelle
vient du même coup briser la standardisation des solutions de gestion et montre inversement le
caractère fortement différencié que requiert le traitement de problèmes publics nécessairement territorialisés. C’est moins la fin de l’État de droit comme certains ont voulu le faire croire que le signe
d’un autre rapport au droit, le droit comme instrument stratégique de direction des conduites humaines. La difficile hiérarchisation des acteurs et de leurs intérêts implique de plus en plus des modalités spécifiques de régulation qui assurent de manière non autoritaire la coordination des différents
acteurs et la mise en cohérence de leurs objectifs et de leurs stratégies. Aux mécanismes de subordination de l’ancienne tutelle, il a été substitué des relations plus égalitaires entre l’État et les collectivités territoriales. L’exercice du pouvoir réglementaire par l’État avait favorisé une conception
hiérarchique Top down de l’action publique qui avait puissamment occulté l’exercice réel du pouvoir
à travers des pratiques d’arrangement entre l’État et ses partenaires dans l’action. L’État ne peut plus
énoncer unilatéralement ses volontés, il lui faut apprendre à négocier de manière explicite. Le déplacement du règlement vers le contrat symbolise au plan juridique la perte de centralité de l’État, ce
qui n’est pas sans poser de problèmes aux administrations qui cherchent dans la bureaucratisation
des procédures contractuelles une contrepartie à la limitation de leurs prérogatives. En rupture avec
les modes de fonctionnement traditionnels de la puissance publique, les contrats opposent des
accords négociés aux mesures d’autorité. L’autonomie des acteurs en présence réintroduit le droit
comme dimension essentielle de l’action. »
5 M. Crozier, On ne change pas la société par décret , Paris, Grasset, 1979, p. 298.
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Que veut dire alors manager une administration en « interne » ? Quels sont les
leviers d’action du management ? Dans cette optique, deux pistes au moins
apparaissent : d’une part, s’intéresser à « comment font les autres » et, d’autre part,
développer davantage de dialogue avec le politique, afin que celui-ci puisse considérer l’administration comme contributrice et non seulement exécutante. La méfiance
du souverain envers ses préposés, héritée de la Révolution française (avec aujourd’hui
la contrepartie d’un certain mépris de l’administration envers le politique), devient un
handicap dans nos sociétés complexes. Le management offre des marges de manœuvre
importantes en termes de paradigmes et donc de choix, lesquels gagneraient à être
plus clairement reliées aux facteurs politiques. Ne serait-il pas nécessaire d’envisager,
dans un contexte international de fortes turbulences, qu’un management plus proche
du politique et plus « humaniste » puisse être développé dans un pays comme la
France ? Cette piste en cours d’élaboration suppose des réflexions complémentaires,
notamment sur les places respectives du management et du politique ainsi que sur
leurs relations. Il ne s’agirait pas de diminuer les acquis du management, notamment
la capacité de mesurer et de comparer, mais de le faire dans un cadre qui affiche ses
valeurs, avec le politique 6. Est-ce possible ? Une telle évolution ne serait alors ni
exclusivement nationale ni universelle, mais commune à un certain nombre de pays
décidés à aborder pragmatiquement la « postmodernité ».
Certes, le lien n’est pas simple entre management et politiques publiques : en
quoi l’optimisation du fonctionnement d’une administration fait-elle qu’une politique
publique donne de meilleurs résultats ? Mais n’est-ce pas là la spécificité du management public ? Au lieu de cette approche, les administrations ont été considérées
comme des organisations comme les autres, dont seule comptait l’efficience interne.
D’ailleurs, il est intéressant que le sujet de l’évaluation des politiques publiques ait
été tabou à l’OCDE, car l’évaluation justement se trouve à la jonction du fonctionnement des administrations et de la pertinence des objectifs des politiques publiques.
Peut-être la question en elle-même mettrait-elle en cause les certitudes sur lesquelles
se fondent le NPM ?
Une analyse très précise de cette évolution de l’État dans le nœud gordien de
relations multiples a été menée dans le livre remarquable de Patrice Duran, Penser
l’action publique 7. Cependant, si le phénomène a été amplifié par les diverses lois de
décentralisation, le poids de l’Europe, la mondialisation des marchés, il n’est pas
neuf. Bernard Chenot, en 1945, écrivit un livre sur le « service public existentiel » 8
expliquant, dans l’esprit de Léon Duguit, que le service public est un ensemble de
droits et de devoirs contractualisés et non l’apanage d’une institution ou de fonctionnaires. Pour lui, ce phénomène ne relevait pas du « démembrement » de l’État mais de
la nécessité de le démultiplier avec des organismes connaissant bien le terrain et rendant l’action plus efficace.
6 C. Hood, The art of the state : Culture, rhetoric, and public management, Oxford and New York :
Clarendon Press, 1998.
7 Patrice Duran, Penser l’action publique, Paris, LGDJ, 2010.
8 Bernard Chenot en collaboration avec Charles Ettori, Service public et institutions corporatives ,
Paris, Centre de documentation universitaire, 1945.
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L’on oublie de plus un atout fort de l’État, qui est celui de la légitimité. Même
avec peu de crédits ou d’autorité hiérarchique, l’État est légitime et cette aura imperceptible lui permet de mettre des partenaires différents autour de la table et de
rechercher des solutions.
ÉTUDE DE CAS
Si l’on prend l’exemple des biocarburants, l’outil utilisé par la puissance publique est
une défiscalisation de l’utilisation des biocarburants par les pétroliers et une taxe en
cas de non-mise en œuvre des taux d’insertion des biocarburants dans l’essence. En
fait, de prime abord, on pourrait penser que le management est respecté : incitations
et sanctions sont présentes. Mais, de fait, dans la mesure où aucun consommateur ne
sait que son essence contient du biocarburant, les industries ont pu répercuter le coût
pour elles-mêmes dans le prix à la consommation (premier gain), comme de plus il
faut plus d’essence pour le même parcours la défiscalisation a rapporté autant à l’État
qu’aux pétroliers (deuxième gain) et la taxe, si son montant est dissuasif, est difficile à
mettre en œuvre car les contrôles de taux sont coûteux (troisième gain). Enfin, l’impact
sur l’agriculture n’a pas été envisagé à long terme, notamment les effets de rente de
l’agriculture intensive face à d’autres formes de production agricole. Il est donc indispensable, avant de raisonner management, de connaître les marchés, les acteurs,
leurs stratégies et la politique publique. Les effets sur l’environnement sont scientifiquement non consensuels, certains mettant en avant les effets nocifs du renforcement de
l’agriculture intensive.

Et les outils doivent en découler : du benchmarking avec d’autres pays, des démarches qualité au sein du Pôle emploi,
des colocations des services sociaux, de santé et de l’emploi, y compris avec les collectivités locales, des analyses des
processus de travail. Alors qu’aujourd’hui, le plus souvent, les services qui réfléchissent sur les politiques publiques et
la modernisation demeurent séparés, dans la plupart des pays de l’OCDE. La réflexion sur les outils et celle sur les
actions publiques ne peuvent plus être cloisonnées.
De plus en plus, le management public devient la gestion de la complexité.
L’administration, sauf dans des cas marginaux, n’est pas un prestataire de services qui
ne fait que délivrer des produits standardisés, mais il est bien souvent un régulateur
d’intérêts contradictoires, de situations d’urgence, de la rareté des ressources naturelles ou culturelles. Trouver un hébergement d’urgence alors qu’il n’existe plus d’hôtels
aux tarifs de l’administration. Gérer la mixité sociale avec des élus qui ont peur que
les habitants réagissent mal. Faire semblant de mettre en œuvre des circulaires inapplicables pour faire croire que les problèmes avancent… La complexité est à la fois
une prise de conscience (l’économique ne fonctionne pas sans le social et l’éducatif,
etc.) et une réalité croissante (gérer des flux financiers dont personne ne sait vraiment qui les a actionnés, travailler avec de jeunes délinquants pour qui ce qui est mal
ou bien est une abstraction). La vocation de l’État moderne ne serait-elle pas de gérer
la confrontation de la société avec l’inextricable des relations sociales ?

Notre projet est d’analyser les effets pervers de la réification de la modernisation par les outils de gestion et de comprendre quelles sont les conditions de l’appropriation par les cadres et personnels d’une démarche de modernisation, ainsi que de
déterminer ce qui relève du management (des agents et des cadres) et de la gouvernance (du rapport entre les agents et cadres et l’autorité politique). Quatre idées
clés seront illustrées :
■

Que les outils de modernisation sont nécessaires, non comme des fins en soi
mais comme des moyens de faire évoluer la pratique des agents et de servir les
politiques publiques.

■

Que l’on peut manager sans grand « big bang » et sans autorisation mais qu’à
un certain stade des décisions de fond de l’autorité politique sont nécessaires.

■

Que l’État, dans le contexte de la décentralisation et de la mondialisation, a profondément évolué et que ses techniques d’action doivent être repensées.

■

Que le changement est nécessairement systémique : on ne peut pas faire un peu
de qualité ici, un peu de gestion des ressources humaines là, de contrôle de gestion ailleurs, mais on doit penser une action intégrée dont le SENS soit perceptible.
La méthode se base sur :

– les analyses faites par différents États de leur modernisation, notamment la
Nouvelle-Zélande, l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie ;
– les textes existants en la matière, notamment les bilans de l’OCDE depuis
1989 ;
– des entretiens semi-directifs (de 4 à 10 par pays) avec des responsables de la
modernisation au sein des administrations britanniques, australiennes, espagnoles, italiennes, françaises, américaines, canadiennes, suédoises, danoises,
néo-zélandaises, en prenant bien garde de ne pas s’en tenir pas aux discours
officiels des administrations centrales, mais également à ceux des services
déconcentrés et des syndicats.
Deux études de cas — sur la LOLF 1 et les RGPP 2 — sont présentées. Bien que
françaises, elles sont longuement développées car elles traduisent les difficultés rencontrées dans nombre d’autres pays de l’OCDE.
La question la plus délicate dans le NPM est celle de la mesure. Peut-on tout
mesurer ? Comment faire la différence entre une assistante sociale qui se croit investie d’une mission, prend trop en charge une famille et y passe trop de temps et une
autre qui sent que ce temps est nécessaire pour que son message passe
adéquatement ? Pour comprendre le NPM, il faut revenir à Gabriel Ardant 3, dont le
livre pourrait être écrit aujourd’hui sans que personne n’en perçoive le décalage dans
le temps : « La crise de l’État est telle qu’il faut dégager des marges de manœuvre et
ses marges ne pourront l’être qu’en standardisant les processus de production et de
1 « Loi organique sur la loi de finances », votée en France en 2001 et mise en œuvre en 2006.
2 « Révision générale des politiques publiques », qui est un mécanisme de revues d’efficience et
de pertinence des actions publiques lancé en 2005 en France.
3 G. Ardant, Technique de l’État, Paris, PUF, 1953.
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travail. » Ses propositions sont d’ailleurs très proches de ce que l’on pourrait appeler
un couple « RGPP plus LOLF », c’est-à-dire une réflexion sur la pertinence des missions et de ceux qui doivent les mettre en œuvre, suivie d’objectifs pragmatiques et
de stratégies de mise en œuvre. Ce jugement « technocratique » a le mérite de poser
le problème des activités répétitives non sous-traitables (confidentialité des informations, etc.) mais sans être sensible à tout l’impalpable que les fonctionnaires réalisent
pour calmer les conflits, résoudre les problèmes, aider. Il est indispensable d’être clair
sur cette question :
■ les processus répétitifs (carte grise, passeport) doivent être simplifiés et standardisés le plus possible ;
■ les processus propres au service public en tant que « gardien de la paix civile »
s’ils ne peuvent être mesurés quantitativement devraient être assortis d’indicateurs qualitatifs (par exemple, dans les prisons : taux d’activité, taux de qualification, questionnaires auprès des détenus, etc.). Ceux-ci sont nombreux,
comme le montre la remarquable analyse de Gilles Jeannot sur les « métiers
flous » qui sont en réalité nombre de métiers de la fonction publique où, pour
résoudre des problèmes, les fonctionnaires ne s’attachent pas qu’aux procédures et aux textes qui ne fournissent pas de réponses mais à toutes leurs ressources, au soutien de leurs collègues, font appel à des personnalités, à des
coutumes vernaculaires, etc. 4

4

G. Jeannot, Les métiers flous. Travail et action publique, Paris, Octarès, 2005.
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Réformer l’État ne peut s’entreprendre et se développer que si l’on dispose d’alliés, les
premiers de ceux-ci étant les hommes et les femmes du service public.
Quelles sont dans maints pays les attitudes réformatrices ? Comment faire évoluer la culture ou les rationalisations des agents et des cadres ? En travaillant, c’està-dire en clarifiant et en débattant.
Il existe aujourd’hui quatre types d’attitudes dominantes : les hérauts de
l’expérimentation, les analystes de systèmes, les aficionados des rapports administratifs, les défenseurs de l’exception culturelle. Il est important de comprendre leurs raisonnements afin de jeter les bases culturelles de la modernisation. Les fonctionnaires
les véhiculant ne peuvent être nommés, mais les multiples entretiens menés montrent
une typologie assez claire.
Les hérauts de l’expérimentation, paradoxalement par leurs éloges du microchangement, valorisent la pérennité du système précisément parce que le micro ne
devient jamais macro. Ils se définissent comme ayant un regard positif sur l’administration et analysent les multiples innovations de terrain de fonctionnaires zélés et
consciencieux. Ils permettent de souligner la richesse d’une administration soucieuse
de l’usager. Souvent, leur hypothèse théorique est de ne pas vouloir encadrer les
fonctionnaires par un management ayant des objectifs trop rigides, car selon cette
approche les fonctionnaires savent sans formalisation concilier l’inconciliable, les
objectifs et les cas concrets. Les objectifs (surtout quantifiés) ne feraient que contraindre leur capacité d’innovation, qui ne se laisse réduire à aucune formalisation
générale. Les expérimentateurs ne cachent pas les limites de leur position. Des expérimentations qui ne sont pas, à un moment donné, évaluées et relayées s’exténuent ;
souvent, elles requièrent un investissement en temps et en personnel hors du
raisonnable ; l’arrangement que pratique chaque fonctionnaire est peut-être parfois
bénéfique à l’usager, mais parfois aussi à la limite de la probité. L’expérimentateur
n’est-il pas au fond quelqu’un qui trouve que le système actuel est certes lourd mais
bon quant au fond car précisément il n’encadre pas les fonctionnaires dans leurs
capacités d’imaginer des solutions sur le « comment faire » et d’être créatifs ? Par
contre, la question que l’expérimentateur ne se pose pas est celle du changement
d’échelle de l’exercice : ne faudrait-il pas sauter le pas et changer des règles devenues
obsolètes, ou déterminer des principes d’action et de comportement pour les fonctionnaires qui conservent leurs capacités d’auto-ajustement, mais en y mettant de la
transparence et en gardant trace des décisions prises ? Les objectifs ne seraient pas
des résultats quantitatifs à atteindre mais des résultats évalués quantitativement ET
qualitativement et ne contraignant pas la liberté de choix des moyens et des
stratégies : par exemple, en matière d’aide aux chômeurs de longue durée, laisser les
services trouver avec l’usager la solution de réinsertion qui lui convient le mieux.

Synthèse
Ce changement n’est pas que d’apparence car il suppose une nouvelle culture qui
accepte la validité du fait qu’il n’y a pas qu’une seule bonne réponse, que l’usager n’a
pas toujours raison mais pas non plus toujours tout à fait tort, et que les règles uniformes
ne sont pas une garantie d’égalité. Ce qui suppose une mise en pouvoir des agents de
base dans le cadre d’un choix de menu de solutions (Australie et Royaume-Uni) gardées
en mémoire grâce au service informatique.

Les acteurs de la réforme

27

Prenons un exemple donné dans un ouvrage sur le service public 1, celui d’une
collaboration établie entre université et centres de soins pour mieux prévenir et traiter les problèmes des étudiants en difficulté. Cette collaboration a supposé de la part
de ses instigateurs, en partant d’une idée qui somme toute devrait être obligatoire (la
collaboration des administrations concernées sur un même problème), des efforts
titanesques pour une mise en route qui a pris six mois. Cela a abouti certes. Ne pourrait-on pas aussi dire qu’il serait mieux d’avoir des mécanismes budgétaires et de coopération qui rendent ces initiatives faciles (comme au Royaume-Uni), et que les
fonctionnaires et institutions devraient être évalués sur leur volonté de coopérer ?
Que la hiérarchie devrait pleinement s’engager sur ce type de démarches, et donc laisser libres les formes d’expérimentation mais pas leur principe quand celui-ci correspond à une nécessité sociale ? Peut-on justifier les dysfonctionnements d’un système
par quelques bons exemples ? Peut-on laisser au bon gré de l’expérimentation ce qui
devrait être un fonctionnement normal ?
Une autre tendance est celle des analystes de systèmes qui, en partant des
jeux d’acteurs, montrent à quel point le changement est difficile, voire impossible.
Leur raisonnement est que chacun paraîtrait favorable à une situation non satisfaisante mais dont en fait il s’arrange. Ce raisonnement part des objectifs à atteindre :
avoir une administration professionnalisée qui a le temps de mettre en œuvre les
actions publiques et ne vit pas que dans l’urgence des commandes au jour le jour, et
dispose d’une capacité de management et de modernisation. Or ces pratiques sont
incompatibles avec des ministres dont la durée de vie est de six mois et qui, dans ces
conditions, ne souhaitent que des mesures d’affichage. Le changement de système
serait celui de ministres qui ont des priorités politiques claires et ne s’immiscent pas
via leurs cabinets dans le quotidien des administrations, tandis que ces dernières
seraient entièrement responsables de leur management, des résultats mais aussi des
moyens pour les atteindre. Il existe des pré-requis à cela : la durée, car le management et la mise en œuvre des politiques publiques prennent du temps ; la capacité de
faire des choix, car la demande sociale ne cesse de croître alors que les moyens de
l’administration baissent. Il faut donc des directeurs moins précaires et qui ne soient
pas nommés comme dans d’autres pays de l’OCDE pour cinq ans après une compétition
ouverte (à tous) devant une commission indépendante, pour asseoir leur légitimité et
garantir leur durée d’action. Par ailleurs, le problème essentiel d’une administration
tenaillée entre des missions en croissance et des moyens en réduction, est la capacité
de faire des choix ; or les choix ne peuvent se faire sans l’appui des ministres, ce qui
renvoie à l’existence d’une forte solidarité gouvernementale qui permet de dessiner
des priorités et de ne pas laisser déraper les dépenses publiques par des politiques
nouvelles sans base financière.
Si l’analyse des systémistes leur paraît juste, aussitôt ils déploient l’ensemble
des freins fondamentaux à un changement de système. Il faudrait beaucoup de préparation des esprits, un dialogue avec les syndicats, des exemples sur le fait que les
changements sont possibles et positifs. L’obstacle réside aussi dans les comportements acquis. Certes, les directeurs d’administration centrale sont précaires mais ce
sont plus les politiques publiques qui en souffrent qu’eux-mêmes, et somme toute ils
1

Francis Pavé, La modernisation silencieuse des services publics, Paris, L’Harmattan, 2006.
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peuvent s’arranger avec les cabinets ministériels. Changer le système comporte des
pré-requis très lourds. Par exemple, remettre en cause la pyramide hiérarchique
reviendrait à travailler le système de valeurs où des jeunes gens sont jugés les
meilleurs sur des critères de culture générale et non d’aptitude à l’initiative, au management, au travail en équipe, et demeurent au sommet toute leur vie. Ce serait aussi
induire un changement de valeur symbolique entre Paris et la province. Changer les
modes de recrutement et supprimer les monopoles d’accès aux emplois d’encadrement
dans la fonction publique supposeraient d’expliquer aux syndicats et aux fonctionnaires qu’ils ont plus à y gagner qu’à y perdre (moins de monopoles mais plus de débouchés). Par ailleurs, il existe souvent une complicité entre certains fonctionnaires et
des lobbies de la société civile. Réformer l’État revient alors aussi à mettre en cause
les relations de l’administration et des ministres avec la société civile. Ainsi, la bivalence des professeurs (deux matières à enseigner) s’est heurtée à l’opposition de ces
derniers et des associations de parents d’élèves, pétries d’élitisme. Il faudrait de plus
que les ministres se sentent responsables de leur administration. Pour réguler le tout,
le Parlement serait une pièce maîtresse du dispositif, ce qu’il ne sera pas tant que le
cumul des mandats existera. La réforme de l’État est donc une action complexe qui ne
se réduit pas à la mise en place d’outils mais touche à nos modes de gouvernance et à
notre imaginaire social, et notamment à nos capacités de solidarité et de cohésion
sociale. Si l’on peut toujours dépenser plus, c’est soit que l’on pense qu’il y a des trésors cachés, soit que l’on n’est sensible qu’à sa situation personnelle. Tout cet ensemble lié de réformes à réaliser serait ainsi presque infaisable, pensent les systémistes.
La troisième catégorie des chantres (involontaires) du non-changement est
celle des amateurs de rapports administratifs. Celle-ci consiste à rassembler à dates
régulières les meilleurs esprits du pays et à leur faire produire des propositions. En
général, elles paraissent consensuelles mais le problème est qu’elles n’entrent pas
dans le concret. Par exemple, tout le monde est d’accord pour déconcentrer mais personne ne sait ce que déconcentrer signifie vraiment en termes de mesures pratiques.
Et lorsque l’on entre dans les propositions concrètes, les vraies questions
resurgissent : les gestionnaires sont-ils vraiment capables de trouver des solutions
appropriées ? Est-il acceptable que les moyens choisis soient différents d’un point du
territoire à l’autre ? Qui va vérifier l’adéquation des solutions trouvées ? Et c’est en se
posant ce genre de questions pratiques que l’on s’aperçoit que des thèmes apparemment consensuels cachent des divergences profondes. De même, tout le monde sera
d’accord pour dire « État stratège », mais si cela veut dire constituer des équipes pluridisciplinaires sur un mode égalitaire et non hiérarchique de fonctionnaires, experts
et universitaires, sans leadership affiché du corps le plus haut placé, l’équipe stratégique risque fort de ne jamais voir le jour. Autre exemple : l’évaluation. Il est usuel
d’argumenter qu’elle fait peur au politique bien que le pays n’ait jamais hésité devant
les rapports d’inspection durs et critiques. Alors où est le problème ? L’évaluation
« au quotidien » de chaque projet suppose plus de travail, même si ce n’est qu’un
débriefing ou une journée de bilan avec les partenaires de l’action, au minimum. Intégrer l’évaluation dans l’action publique suppose donc plus d’efforts (dans l’immédiat
car elle peut éviter des erreurs futures) et de la modestie (admettre que l’on ne sait
pas tout). Ce n’est pas le même fonctionnement que celui du fonctionnaire qui ne fait
que répondre à des commandes et gérer l’urgence. Donc, tous les grands mots d’ordre
tels que la déconcentration, l’État stratège, l’évaluation supposent d’être explicités
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dans leurs conséquences pratiques et ont des incidences sur les qualifications, voire
les comportements… et là les choses deviennent plus compliquées. On pourrait multiplier les exemples pratiquement sur tous les thèmes. Le consensus ne s’établit que
lorsque l’on reste vague. N’écrire que des rapports le permet.
La quatrième catégorie des « immobilistes » est celle des partisans de l’exception française. Cette catégorie est la plus dure à combattre car il y va de l’honneur du
pays, donc le débat devient vite défensif et irrémédiable. On vous dit, par exemple,
que la France est un pays de règles et que l’on ne peut donc culturellement s’en passer. Certes, mais hormis le Royaume-Uni, beaucoup de pays anglo-saxons ont un système de droit écrit, parfois même pléthorique. Pourtant, comme les États-Unis et
l’Italie, ils ont réussi à éliminer drastiquement les règles inutiles. On peut aussi
entendre : la France a une tradition de contrôle et il n’est pas possible de revenir sur
les acquis du contrôle (certes, il serait intéressant de faire le ratio entre le coût de
fonctionnement du contrôle et celui du contrôlé, et surtout de mesurer et d’évaluer
son efficacité). Mais tous les pays qui ont réformé leur État avaient des Cours des
comptes orientées vers la recherche du scandale, aimant le blâme et préférant rechercher les coupables plutôt que de comprendre les dysfonctionnements (ce que l’on
appelle en anglais la culture du « je t’ai eu »). Et pourtant, ces pays ont formidablement évolué, leurs Cours des comptes étant moins dures dans leurs remarques critiques lorsque les erreurs se sont produites dans le contexte d’un plan approuvé de
management des risques, et non par pur hasard. Les explications culturalistes valorisent donc, dans une première approche, notre administration, mais font appel à des
considérations sur le chaud, le froid, l’humide, le catholicisme, le protestantisme
dignes de Montesquieu et, en réalité, comme toute la sociologie de Michel Crozier l’a
montré, ne sont que des façades de l’immobilisme. Elles permettent de ne pas se
poser la vraie question qui est : comment expliquer la rationalité des acteurs et de
leurs actions et la faire évoluer dans le sens souhaité ?
Dans le panel des raisons de la non-réforme, on trouve donc quatre idéaux
types :
Les réformateurs par « rapports »
Problème : pas d’opérationnalisation, pas de mise en œuvre et
de suivi.

Les tenants de l’exception française
Problème : argument infalsifiable, toute solution est rejetée car
n’étant pas « française ».

Les hérauts de l’expérimental
Avantage : ils produisent de vrais changements même si limités
dans leur portée.
Problème : l’isolement, la non-généralisation des bonnes
solutions, le non-déblocage des verrous relatifs ou systémiques.

Les systémistes
Avantage : une compréhension fine des interrelations entre les
problèmes et des dimensions sur lesquelles il faut agir
simultanément.
Problème : cela met en évidence des questions si lourdes
qu’elles paraissent insurmontables.
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Synthèse
La réforme de l’État ne peut progresser que si l’on dispose d’alliés qui :
–
–
–
–

n’ont pas intérêt au maintien du système ;
en ont convaincu les politiques ;
sont à l’écoute de la société ;
partent de changements expérimentaux pour évaluer les changements plus globaux
nécessaires ;
– ont une vision de l’État et de ses rapports à la société…

Chapitre 2

Le tout interne
et le tout efficient
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Le management « version années 1970-1972 » a été marqué par une focalisation
presque exclusive du management sur le fonctionnement interne des administrations,
qui produit une vision restrictive des enjeux de la réforme de l’État. La raison en est
la découverte des méthodes de rationalisation et de l’engouement qu’elles ont suscité
(qualité, benchmarking, tableaux de bord).
Cette focalisation interne suscite un problème en matière budgétaire, car les
économies peuvent porter sur les frais de fonctionnement (en France, où il n’existe
plus de marge), mais le devraient également sur les frais de personnel. Le problème
est que le fait de ne pas pouvoir se séparer de collaborateurs même inadaptés ou malheureux dans leur travail et de les reclasser tout en ayant des charges de travail en
croissance constante rend les marges de manœuvre pour mieux travailler et motiver
les agents, en l’état actuel des choses, faibles. Enfin, il est peu question des dépenses
de transfert et d’intervention (dépenses sociales, dépenses de santé, défiscalisations,
subventions, investissements, etc.) qui sont les grandes masses. Or ces dernières ne
sont pas examinées si l’on reste en « examen interne des administrations et non dans
l’évaluation des politiques publiques ».

1. La modernisation interne ne rapporte
pas à elle seule…
Des administrations plus économes sont donc un objectif non critiquable, mais
pas à la mesure du problème. Il faudrait, comme dans d’autres pays de l’OCDE, examiner les transferts (par exemple sociaux), non dans un esprit punitif, mais en sachant
quels programmes sont utiles ou ne le sont pas. Le management incrémental, à petits
pas, touche ses limites financières en l’absence de choix de priorités. Or la représentation de la réforme demeure axée sur « le train de vie de l’État » et non sur la pertinence des politiques publiques ou sur leurs modalités de mise en œuvre. Le décalage
entre les mesures de réforme (focalisées sur l’efficience interne) et la perception des
réalités par les agents (sensibles aux contradictions des politiques publiques) est
alors trop grand. Le seul moyen de diminuer ce fossé serait d’évaluer les politiques
publiques ou les programmes ; or la réflexion sur l’évaluation au niveau gouvernemental, qui seule permet d’objectiver des priorités, est en panne, car elle est considérée à
tort comme compliquée 1. Peut-on financer des autoroutes et la santé et plus d’enseignants etc… Peut-on poser ces questions ? Quoi qu’il en soit, savoir si les mécanismes de subvention, de défiscalisation, de transferts sont utiles et à qui, et quels
choix on peut faire — donc le lien avec la gouvernance — est devenu un enjeu
majeur pour le budget de l’État et pour les fonctionnaires que l’on mobilise difficilement si, à chaque effort entrepris, leur capacité d’action diminue. Le débat sur le
« trop de fonctionnaires » en est un bon exemple. Nul ne saurait dire aujourd’hui où
1 Le premier pays qui l’a tenté et continue à le faire est l’Australie à travers la Whole-of-Government Initiative, en 1999, dont le but est de définir des priorités, donc aussi des domaines, dont le
financement baisse en fonction de choix débattus. Le Royaume-Uni l’a également fait à travers les
PSA (Public Service Agreements), aujourd’hui abandonnés officiellement mais néanmoins poursuivis
par le gouvernement Cameron.
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ils font défaut et où ils sont trop nombreux et entretiennent des activités qui ne servent à personne.
La seule exception est le contrôle de gestion, mais celui-ci n’est pas encore
développé dans tous les ministères. Il l’est surtout au ministère des Finances où les
services déconcentrés des directions de réseaux connaissent leurs coûts complets et
peuvent les suivre d’une année à l’autre, permettant ainsi des choix.

2. On peut être efficient et inefficace
Le management actuel se consacre plus à l’efficience (ratio moyens utilisés/
résultats atteints) qu’à l’efficacité qui consiste à savoir si l’on a bien atteint ses
objectifs et pourquoi (dans la mesure où il n’existe plus de politique interministérielle
d’évaluation 2 et où tous les ministères n’évaluent pas leurs politiques ou leurs programmes). Il ne lie pas la modernisation interne de l’administration à la réussite des
politiques publiques. Il se préoccupe bien de la qualité des relations avec les
citoyens, mais approfondit peu la nature de la relation entre l’administration et ces
derniers, considérés comme vecteurs de la gouvernance. Pourtant, si le ministère de
l’Emploi n’est pas responsable du chômage, la qualité de son fonctionnement a bien
quelque chose à voir avec la capacité de l’État à agir sur celui-ci…

3. Un avatar moderne du Gosplan ?
La mise en place du management a donc surtout été celle d’outils, comme s’il
consistait avant tout à bien gérer non des hommes et des femmes mais des processus.
Le management s’est donc concentré sur les techniques de définition d’objectifs, de
contrôle de gestion, d’indicateurs. Parallèlement cheminait, de manière relativement
autonome, une réflexion sur la GRH et les relations sociales.
Le NPM s’est ajouté aux règles existantes. Là sont le génie et le paradoxe : le
nouveau se plaque sur l’ancien, sans que le débat sur leur compatibilité ne soit mené.
Par exemple, entre le NPM qui préconise une culture de résultats, ce qui implique
nécessairement des délégations et un système de management basé sur le dialogue
(pourquoi fait-on ce que l’on fait ? quelle serait une meilleure façon de faire ? quels
sont les risques ?) et un système totalement hiérarchique qui, au sens littéral,
« corrige les copies et note » mais sans entrer dans le débat de fond (il existe parfois
six niveaux de contrôle dans une administration centrale, qui se concentrent sur la
forme !). Ainsi, au lieu de libérer les énergies (selon la doctrine affichée du NPM, il
faut laisser les managers manager, car des fonctionnaires à qui l’on fait confiance
développeront nécessairement plus de créativité et d’engagement), le NPM est perçu
comme un instrument de resserrement des contraintes tant sur le « quoi faire » (ce
2 L’évaluation consiste à mesurer et comprendre pourquoi les résultats effectifs des politiques
publiques sur les citoyens, la société ou l’économie répondent ou non aux objectifs qui étaient assignés à ces politiques. C’est par l’évaluation que l’efficacité des politiques publiques peut être comprise et notamment la part que les administrations y jouent.
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qui est normal car le sens ne peut être uniquement autodéterminé par les fonctionnaires) que sur le « comment faire ».
Le management est alors vu comme un carcan, dont l’apport n’est pas explicité, mais dont les inconvénients sont patents en termes de contrôle des agents, de
standardisation des activités, de réduction de la liberté et d’évaluation purement
quantitative. Une sorte de Gosplan sans planification…
Le paradoxe est qu’il s’agit ici des politiques impulsées centralement tandis
que la liberté de manœuvre des fonctionnaires dans les services de terrain a produit
des innovations intéressantes, basées sur l’effort et l’initiative des fonctionnaires, ce
dont l’ouvrage remarquable de François Pavé 3 donne un aperçu. Mais cette modernisation est « silencieuse » (souvent parce qu’elle est hétérodoxe), donc non valorisée
par le centre, ni capitalisée pour définir une philosophie de la réforme.
Synthèse
Pour être plus économe, il faut lier l’analyse macro des missions, des priorités et de
l’efficacité avec l’analyse micro de la pertinence des processus de travail concrets.
Autrement dit, deux questions sont à poser : où chaque administration apporte-t-elle
une plus-value, et comment travailler au mieux au concret pour réaliser des économies
et une qualité de service accrue ? Cette alliance de plus de vision macro et de plus
d’analyse micro est une voie qui s’engage dans le management des projets de service 4.

3
4

François Pavé, La modernisation silencieuse des services publics, Paris, L’Harmattan, 2006.
S. Trosa et A. Bartoli (Éds), Le management public par le sens, Paris, Éditions CNDP, 2011.
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Qu’appelle-t-on outils ? Des méthodes, telles que la qualité, le contrôle de gestion,
l’évaluation, les SMR (stratégies ministérielles de modernisation), le benchmarking, la
LOLF, le lean management, lorsqu’elles sont présentées comme la solution à tous les
problèmes de management des services publics. Un outil est l’hypostase d’une
méthode en finalité pour elle-même, qui se veut à la fois englobante, holistique et
universelle et qui présuppose que l’administration est une sorte de machine ou de
boîte « internalisée », comme l’a dit P. Gibert, dont les finalités ne sont pas externes.
Il n’est nullement question de remettre en cause l’utilité des outils mais leur mode de
mise en œuvre par les administrations chargées de la modernisation (que ce soient
les ministères de la Fonction publique ou des Finances sous diverses appellations
selon les époques depuis 1989) ou par les administrations centrales des ministères. Il
ne s’agit pas non plus d’outils « réels » qui, tels les systèmes d’information, font
aujourd’hui cruellement défaut à l’administration 1.
Qu’est-ce qu’une démarche 2 ? Une démarche est une culture de progrès partagée
par les cadres et les personnels, en vue d’une finalité connue qui se sert des outils, justement comme des outils et non des finalités en soi. Une démarche est un esprit d’amélioration continue, mis en œuvre au quotidien. Il ne s’agit pas de la « participation » ou
du « consensus » mais d’une compréhension des buts à atteindre par l’ensemble des personnels, et d’une écoute de leurs propositions d’amélioration du service 3 (ce qui ne veut
pas dire un consensus, mais une vision prospective). Une démarche correspond à la philosophie des organisations apprenantes prônée par Donald Schön et Chris Argyris ainsi
que Michael Barzelay, c’est-à-dire d’administrations qui apprennent, tirent des synthèses
de leurs erreurs et capitalisent ces synthèses : « La disparition d’un État stable signifie
que notre société et nos institutions sont dans un processus de transformation continu.
Nous devons apprendre à orienter, influencer et gérer ces transformations. En d’autres
termes, nous devons avoir envie d’apprendre. Nous ne devons pas seulement adapter nos
institutions à de nouveaux enjeux ou de nouvelles attentes. Nous devons être capables
de mettre en place des systèmes qui s’adaptent d’eux-mêmes, qui soient en mesure de se
transformer continûment. Le vrai défi qui se présente à nous, État, administrations,
individus est celui de la capacité d’apprendre 4. »
Les modèles classiques de diffusion
de l’innovation

Les modèles apprenants de diffusion de l’innovation
(Learning systems’ models around the diffusion of
innovation)

L’innovation se fait autour d’un produit ou d’une technique. L’innovation part du sens.
Le modèle de diffusion va du centre à la périphérie.

Le modèle de diffusion est celui de l’analyse de système.

1 Patrick Gibert, « Ménager la publicitude », École du management de Paris, 27 avril 1994. « Eh
bien, le problème, c’est que la gestion publique n’est plus orientée vers l’extérieur. Elle s’internalise,
c’est-à-dire qu’elle oublie son vrai but en termes d’impact sur la société et se limite à poursuivre des
objectifs seconds, souvent quantifiés, qu’elle met en avant, notamment dans ses relations avec les
tutelles. Selon une expression consacrée, il y a déplacement des buts. »
2 En anglais, continuous improvement.
3 Rapport du ANAO, Australian National Audit Office, 2004, Guide du reporting, « Better practice
guide on performance information », en ligne sur http://www.anao.gov.au.
4 Donald A. Schön, Beyond the Stable State. Public and private learning in a changing society,
Harmondsworth : Penguin, 1973.
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Les modèles apprenants de diffusion de l’innovation
(Learning systems’ models around the diffusion of
innovation)

Le centre dispose de peu de ressources pour expliquer et
animer les messages.

Il n’existe pas qu’un mode de leadership, i.e. celui du centre, il
existe différents modes d’animation du changement.

Le centre est en situation de contrôle. Il y a peu de retours
du « terrain » vers le centre.

Les moyens technologiques de garder la mémoire des innovations
existent. Les allers-retours d’analyse et d’information entre le centre
et le terrain sont nombreux.

En pratique, on peut par exemple opposer le modèle de la modernisation de
l’État français, qui a d’abord mis en avant des outils plutôt que des finalités à atteindre, et qui de plus en change presque tous les ans sans que l’on sache nécessairement
pourquoi (en quoi les RGPP sont-elles différentes des audits de modernisation ?), à
d’autres pays qui sont aussi partis d’un mythe de l’outil et se sont rendus compte que
le changement ne pouvait venir que de finalités, de service public, donc de buts
« externes » à l’administration comme machine de production (des résultats pour le
gouvernement, les citoyens, la société), mais seulement appuyés par des outils (Nouvelle-Zélande). Il suffit d’en voit l’illustration en développant l’exemple des RGPP.

ÉTUDE DE CAS

La révision de missions
Un exemple qui concentre l’essentiel des questions est celui des révisions de missions
ou revues de politiques publiques et de dépenses. Selon les résultats d’une enquête :
« Les révisions de missions : cette modernisation ne peut se faire sans les hommes et les
femmes qui, chaque jour, font vivre le service public. Certains veulent croire que la
fonction publique est immobile, rétive au changement. Je veux dire aujourd’hui, au vu
notamment de l’effort accompli ces trois dernières années, qu’il n’en est rien. Les
agents de l’État connaissent la nécessité de la réforme. Ils lui ont déjà apporté une contribution majeure, et sans doute sans précédent. L’effort qu’on leur a demandé est
immense et je souhaite qu’il soit reconnu a. »
Le management des révisions de missions sera pris dans son acception centrale, bien
que non exclusive, des méthodes de conduite du changement, dont officiellement il a
été peu question dans les textes officiels des trois premières vagues mais qui est au
cœur de la révision de missions du 4 juin 2010.
Cette citation, extraite du troisième rapport sur la révision de missions, est importante
au regard du sujet de ce travail. L’efficience y est expliquée, l’efficacité également,
ainsi que le service aux usagers ; enfin, un hommage est rendu aux fonctionnaires.
Pour autant, à notre connaissance, les documents ne contiennent rien sur la façon de
conduire le changement, donc de manager les révisions de missions, et aucun guide
de conduite du changement n’a été diffusé aux administrations.
a. Toutes les références à des textes officiels sont extraites du site www.bercy.gouv.fr.
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Cet aspect de la réforme — la conduite du changement — est sans nul doute un des
plus contestés. Nous avons, à cet égard, mené des entretiens à tous les niveaux hiérarchiques dans le ministère du Développement durable et celui de la Santé, ainsi
qu’à la DGME et auprès des acteurs de la mise en place des révisions de missions
(soit vingt entretiens de deux heures, renouvelés une fois au vu des premiers résultats),
mais en raison du caractère sensible du sujet, personne n’a souhaité être cité (sauf les
noms figurant dans cet article).

1. Une réforme controversée
Pour certains, un changement rapide aurait été nécessaire pour aboutir à des
résultats significatifs. En effet, quand les temporalités de la modernisation sont trop
diluées, les résistances de toutes sortes ont la capacité de renforcer leur action et ainsi
le pouvoir d’annuler les changements nécessaires. Cet argument n’est pas sans poids, si
l’on considère la possible fusion des DDE et des DDAF, proposée par Serge Vallemont,
alors directeur du personnel du ministère de l’Équipement en 1994, qui s’est enlisée
parce que les négociations nationales sur l’harmonisation des primes des deux corps
ont échoué de par le poids du ministère des Finances. Lorsque l’on considère le piétinement de nombre de réformes causé par le fait que les enjeux budgétaires, sociaux,
n’ont pas été gérés à un niveau d’autorité suffisant au sein du gouvernement, la création d’un dispositif de haut niveau et très légitime dans la prise de décision peut apparaître comme une nécessité. Si, de plus, les arguments corporatistes, que ce soient
ceux des acteurs ou des administrations centrales, l’emportent sur des enjeux qui sont
sans conteste d’intérêt général, le passage en force de la décision paraît inéluctable.
Pour d’autres, le changement, en particulier celui de la réorganisation des services, a été décidé par des analyses limitées à quelques personnes, tenues secrètes, sans
concertation avec les syndicats et les personnels, et les décisions ont été imposées sans
qu’on en explique le sens. Ce qui est mis en cause est à la fois la nature des décisions et
la façon dont elles sont prises. Cette absence de consultation a induit des interprétations diverses, toutes négatives. La première est une crise de motivation grave des personnels qui perdent la fierté de leur travail à force de faire du chiffre au détriment de la
qualité, ne trouvant plus leurs repères, ni quelles sont leurs nouvelles missions ou bien
au contraire se détachant de leur travail et l’accomplissant de façon mécanique. La
deuxième critique est celle de l’inefficacité de la méthode : des cadres et des agents qui
ne comprennent pas le sort qui leur est fait et n’ont pas eu leur mot à dire, joueront
d’une inertie volontaire ou inconsciente dans leurs nouvelles tâches. « On ne change
pas la société par décret », a dit Michel Crozier 5. Enfin des considérations plus statutaires, voire corporatistes, ont fleuri. Maint tract s’inquiète de la fusion de services dont
l’un est moins prestigieux que l’autre, ou dont les primes sont différentes !

2. De multiples suspicions dues à la crise budgétaire
Enfin, l’absence de débat public élargi a alimenté les rumeurs sur les « agendas
cachés ». La révision de missions devait d’abord être une évaluation de politiques publi5

M. Crozier, On ne change pas la société par décret, Paris, Grasset, 1979, p. 298.
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ques 6 permettant de savoir qui est le mieux à même d’accomplir une mission et quelles
missions doivent être prioritaires. Or les délais, ou le manque d’imagination, n’ont pas
permis dans de nombreux cas de conduire ces évaluations. De la sorte, aucune étude ou
débat « objectifs » ne justifient ou n’objectivent les choix qui ont été faits. Lorsque des
réflexions sur les missions ont été menées, elles ont touché des activités non « cœur de
métier » (restauration, véhicules, nettoyage, etc.) mais il n’y aurait pas eu de hiérarchisation de priorités pour mieux ajuster les objectifs et les moyens (par exemple, faut-il
porter le même degré d’efforts sur tous les enjeux de santé ? ou sociaux ? ou de transferts et de subventions ?…). La révision de missions aurait donc eu des effets positifs
sur les activités « périphériques » mais n’aurait pas permis une hiérarchisation des priorités des administrations de plus en plus débordées de politiques nouvelles. La raison de
cette situation serait la pression des médias sur la politique, amenant à multiplier les
effets d’affichage de nouvelles actions plutôt que d’approfondir celles qui existent. À
l’inverse, certains ministères courageux, tant sous la pression de la LOLF que sous celle
des révisions de missions, ont profondément remis en cause leurs missions et leurs
façons de procéder (ministère de la Culture, programmes et RAP 2009 et 2010).
Ainsi le mot et la pratique des révisions de missions s’accompagnent de maints
malentendus, d’où la nécessité d’une clarification préalable de ce qu’elles recouvrent 7, en termes d’objet, de mode de prise de décision, de façon de mettre en œuvre.
Quel en est l’objet ? En théorie, une révision des politiques publiques. En pratique, une réorganisation des structures et une rationalisation de processus 8 (à
l’exception de quelques politiques telles le logement social).
Quel a été le mode de prise de décision ? Il a été le fait d’un petit groupe de
pilotage de haut niveau, avec des ministères arguant qu’ils n’ont pas été consultés,
même au niveau des directeurs, sur les objectifs des décisions ou leur nature.
Y a-t-il eu un processus de participation, cette fois non sur les décisions mais
sur les processus de mise en œuvre ? L’ensemble des réactions semble aller vers une
réponse négative.
6 En l’absence d’une définition légale de l’évaluation en France, on peut retenir ce qui fait accord
dans les pays de l’OCDE : une analyse de résultats des actions publiques, et des causes de ces résultats, même si en ces domaines des réponses univoques ne sont pas possibles mais des approches
plus fondées que d’autres et qui permettent de savoir quelles actions publiques « fonctionnent » ou
ne « fonctionnent » pas et pourquoi.
7 « Sous l’impulsion du président de la République, le Premier ministre lance en juin 2007 les travaux de la révision générale des politiques publiques, cadre structurant de la réforme de l’État. Elle
vise à changer en profondeur l’organisation administrative française et le contenu de l’action publique, en répondant à une triple exigence : offrir un meilleur service public aux usagers, faire bénéficier les agents de meilleures conditions de travail et de carrière, diminuer le niveau des dépenses
publiques » (1re vague de RGPP en 2007, introduction au site de Bercy). — « La nouvelle étape qui
s’est ouverte en juin 2010 vient amplifier l’effort de modernisation en approfondissant les réformes
(notamment la rationalisation des fonctions support), en mettant l’accent sur l’amélioration de la
qualité du service rendu aux usagers (réduction des délais de traitement des dossiers, amélioration
de l’accueil, simplification des démarches) et en élargissant le champ de la réforme au-delà de l’État,
vers les opérateurs, les hôpitaux et les organismes de Sécurité sociale » (4e vague, site de Bercy)
8 Il est important de garder à l’esprit les ordres de grandeur : les dépenses de personnel représentent 36,7 % des dépenses de l’État, les dépenses de fonctionnement 13,8 % et les dépenses de
transfert 31,5 %.
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MANAGEMENT

Les changements introduits au cours des dernières décennies dans les services publics ont, pour la plupart, été présentés comme des rationalisations
des organisations, plus du point de vue des économies de gestion que de
l’efficacité et de l’utilité pour le citoyen. Cette vision est réductrice. Un service public est-il une organisation comme une autre ? Sous une apparence
de rationalité gestionnaire, quelles étaient les hypothèses sur le rôle de l’État
et les valeurs d’une démocratie ?
À partir de ce bilan, l’ouvrage identifie des pistes pour évoluer progressivement vers un État moins procédural, hiérarchique, rigide, instrumentalisé,
coupé en large part de la société et du monde. Il montre l’opportunité et
la faisabilité d’une évolution du management public qui ne se focaliserait
pas sur les outils mais centrerait ses réformes et son action autour de finalités
politiques porteuses de sens.
Il est en effet illusoire de tenter de disjoindre la réflexion sur le management public et la réflexion sur l’évolution de la société, des valeurs et de la
démocratie. Du management aux politiques publiques : comment faire ?
Ce livre intéressera tous les responsables publics, les chercheurs en
Management public, les étudiants et doctorants en Sciences de Gestion,
Droit, Sciences Po, ainsi que dans les centres de formation de fonctionnaires.

Sylvie TROSA

Ce livre propose un bilan comparatif de la modernisation du service public
depuis 30 ans, l’auteur ayant eu le privilège d’y participer directement dans
plusieurs pays.
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