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Eléments de compréhension sur la réforme de l’Etat et la LOLF

    Engagée depuis les années 80, la Réforme de l’Etat a connu plusieurs étapes. Celle en cours
aujourd’hui s’articule notamment sur la loi sur les libertés et responsabilités locales -dite de
décentralisation - du 13 août 2004 et sur la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du
1er août 2001 (gouvernement Jospin) comme outil de la décentralisation. Par ailleurs, le pré
rapport Thélot s’inscrit dans ces orientations.

1 – Philosophie générale

   La conception de l’Etat qui prévaut aujourd’hui chez nos dirigeants est en rupture avec celle
qui avait émergé aux lendemains de la seconde guerre mondiale. Consécutivement à la mise en
place de l’Union Européenne, construction où triomphent les idées d’essence libérale,  l’Etat
français s’est peu à peu dépossédé d’un bon nombre de leviers lui permettant d’agir tant dans
les domaines financiers (contrôle du crédit, de la monnaie,…), industriels, énergétiques et de la
communication  (privatisations).  Ces  abandons  se  doublent  d’une  politique  de  dérégulation
sociale d’ampleur : arsenal législatif afférant au travail salarié, sécu, retraites…
    
  Les conceptions libérales d’une société se fondent schématiquement sur une double idée :

• l’idée d’un « marché » régulateur des emplois, des revenus et de l’organisation sociale
(codes et règles sur le travail, salaires, cotisations et prestations, etc…). L’Etat sert ce
dessein en déréglementant et en légiférant « dans le sens du marché », conservant ses
fonctions régaliennes : nécessairement l’ordre (armée, police, justice).

• La  conception libérale de l’individu : celui-ci est responsable de lui-même, doit agir
personnellement selon les règles qui s’impose à lui.  Il  a plus ou moins d’intelligence
pratique (les « talents » du pré-rapport Thélot, certains diraient les dons naturels…) et
de celle-ci dépend le degré de réussite sociale.

   Le rôle de l’Ecole et de l’Education en général est évidemment affecté par de
telles conceptions. A l’idée d’une institution oeuvrant pour l’émancipation du plus
grand nombre se substitue celle d’un réceptacle obligé où les jeunes reçoivent
un socle commun minimal.  A l’idée d’un  système unifié édictant  les mêmes
principes pour tous (gestion, programmes et dans une moindre mesure moyens
financiers) se substitue celle de l’autonomie des établissements (et justement,
à partir  de maintenant,  le Primaire aura ce statut)  où chacun d’eux aura des
compétences  élargies  en  fonctionnement  (gestion  financière),  en  recrutement
des personnels ( pour l’instant non enseignant, voire… cf. le Supérieur et Second
Degré  dans  les  académies  expérimentales  de  Bordeaux  et  Rennes  …),  en
organisation des enseignements ( filières, options…).

   L’abandon par l’Etat des leviers économiques dont il s’était doté et son repli sur les fonctions
régaliennes impliquent un appauvrissement général de celui-ci.
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   Appauvrissement financier, d’abord, mais cette question n’affecte que peu nos dirigeants, car,
dans le même temps, ils prêchent une redistribution des cartes, tant en terme de pouvoirs et de
missions qu’en terme de charges financières. C’est le second appauvrissement, entièrement
voulu : un appauvrissement conceptuel pourrait-on dire. 

   Il est alors commode de se retrancher derrière des « vérités » construites de toutes pièces
idéologiquement favorable aux buts poursuivis : le « moins d’Etat nécessaire », le « il y a trop de
fonctionnaires »  (corollaire  du  premier),  les  « nantis »,  les  « archaïsmes »  de  la  gestion,  le
« manque de transparence ». Et… « les corporatismes »…

   La décentralisation devient de fait un outil  sine qua non des changements (« la mère des
réformes »,  dit  Raffarin,  et  il  a  raison…)  en  ce  qu’elle  autorise  les  transferts  de  missions
jusqu’ici  d’Etat  vers  les  collectivités  locales  tout  en  n’assurant  pas  les  transferts  financiers
correspondants. Au passage, en morcelant les lieux et les personnes de pouvoir, en faisant
passer au second plan instances paritaires et autres, il pulvérise lentement mais sûrement le
dernier pôle de résistance sociale que constituent les syndicats de fonctionnaires.

   L’autre outil majeur est la LOLF. Cette loi, devant être appliquée de manière globale au 1er

janvier 2006 (après des expérimentations partielles dans le MEN, entre autres, depuis 2003)
concerne directement et bouleverse la gestion du budget de l’Etat, donc le fonctionnement de
celui-ci.  Sous  couvert  d’une  transparence  accrue  (pour  qui ?)  du  budget,  des  recettes  et
dépenses de ses différents  postes,  la  LOLF répond surtout  aux  exigences des comptables
européens  « soucieux de  l’équilibre  budgétaire »  de  chaque  état  -  comprenez  par  là  leur
volontés de réduire les dépenses - et à la « nécessaire harmonisation des  règles comptables »
au sein de l’U.E…

   Bien loin d’un complot, il s’agit tout simplement d’une manière de voir et de penser les choses.

2 – la LOLF

   Promulguée le 1er août 2001 et votée à la quasi unanimité (seul le PCF s’est abstenu) la LOLF
se substitue à l’ordonnance organique de 1959. Des ordonnances ou lois organiques sont des
textes  au  dessus  des  autres  car  ils  ont  pour  objectif  des  mises  en  œuvre  directes  de  la
constitution. 

A- L’ordonnance de 1959

   L’ordonnance de 59 a été rédigée dans l’esprit de la Constitution de la Vème République, très
centralisatrice, interventionniste et qui fait la part belle au Gouvernement (l’exécutif) par rapport
au Parlement (le législatif). Ainsi, côté budget, le Gouvernement propose et le Parlement vote
(ou  non),  pas  toujours  dans  une  transparence  absolue :  sa  complexité  et  son  manque  de
lisibilité rendent le contrôle de son exécution par le Parlement pour le moins difficile.
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   Le budget est en effet composé de 850 chapitres regroupés dans des parties s’incluant elles-
mêmes  en  une  centaine  de  titres.  Des  articles  et  paragraphes déclinent  plus  finement  les
chapitres. Titres, parties et chapitres sont affectés par ministères. On peut y voir de manière
précise à quoi les crédits sont affectés (emplois, fonctionnement, investissements...) mais il est
vrai que les parlementaires n’ont ensuite aucun retour sur l’utilisation des crédits. A l’occasion
de lois modificatives (anciennement collectifs  budgétaires)  ils  constatent  qu’une rallonge est
nécessaire ici ou là, et que pour y faire face il est possible de piocher dans un « poste » qui a
dépensé moins que prévu ou qu’il est nécessaire de recourir à l’emprunt.

   Théoriquement, les chapitres étaient « étanches » (pas de possibilité de faire passer des
crédits d’un chapitre à l’autre)  mais le Gouvernement pouvait déjouer ce principe au moyen
d’arrêtés. Au sein du budget étaient votés les emplois, ce qui valait « droit de tirage » pour le
gouvernement, indépendamment de la situation dans l’échelle du corps de l’employé recruté
(quel que soit donc son niveau de rémunération).      

B – De la critique de l’ordonnance de 1959 à la LOLF

  C’est un fait : tous les groupes politiques constitués au Parlement plaidaient pour une réforme
de l’ordonnance de 59. Certes pour des questions de transparence et de contrôle. Mais aussi,
pour beaucoup, il s’agissait de rompre avec la logique de moyens (on ouvre une nouvelle ligne
budgétaire pour financer telle action nouvelle et on pérennise cette enveloppe dans le temps,
année après année, pour faire vivre cette action) pour une  logique de résultats. En accord
avec les critères comptables de Bruxelles, c’est bien le pilier essentiel de la LOLF.

« Passage d’une culture de moyens à une culture de résultats

Article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959  : «Les lois de finances déterminent le
montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, compte tenu
d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent. »
Article 1er de la loi organique du 1 er août 2001  : «…les lois de finances
déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources
et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte .
Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs
et des résultats des programmes qu’elles déterminent. »

 (Document MINEFI, janvier 2004 « MODERFIE »)

   Désormais, le budget de l’Etat se divise en 32 missions, 126 programmes et 532 actions.
(voir  tableau  page  suivante) Une  mission correspond  à  un  ensemble  de  programmes
concourant à une politique définie mise en œuvre au niveau  d’un ministère ou  de manière
interministérielle. Par exemple, la mission « Enseignement scolaire » regroupe les 1er et 2nd

degré +  post  Bac,  les  formations  du 2nd degré  et  l’enseignement  agricole (deux ministères
concernés). Les programmes (subdivisions des missions) regroupent les crédits correspondant
à un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère (LOLF, art.7). C’est le cadre
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d’exécution  du  budget :  les  programmes sont  des  unités  entre  lesquelles  les  passages  de
crédits ne sont pas possibles. Chaque programme se décline en BOP, « Budgets Opérationnels
de Programme ».                                          

C – De nouveaux critères de gestion

   La  présentation  de  la  LOLF  par  le  ministère  des  Finances  dans  un  diaporama
« pédagogique »  de  février  2002  (c’est  toujours  Jospin…)  est  édifiante  et  instructive.  La
première des trois novations de la réforme est :  «  Réformer le cadre de la gestion publique
pour l’orienter vers les résultats ». Ce qui signifie :  « définir des programmes ; s’engager sur
les résultats : le projet annuel de performance ; rendre compte des résultats : le rapport annuel
de performance ». 

Extrait d’un document d’aide à la mise en place de la LOLF
du Ministère des Finances de juin 2004, 52 pages

« La démarche de performance : objectifs,stratégies, indicateurs »

    « Une stratégie, des objectifs, des indicateurs et des cibles de résultats sont définis au niveau
de chaque programme. Le responsable de programme utilise la souplesse de gestion résultant de
son budget global pour piloter la gestion de l’administration conformément aux objectifs retenus.
L’information sur les performances dépasse la simple description de la consommation des moyens
ou du volume d’activité, pour montrer comment, dans le cadre des moyens alloués, l’effet des
politiques ou la qualité des services publics peuvent être accrus, au meilleur coût. Le but est de
concentrer l’attention des décideurs, des gestionnaires et des agents publics sur la conception
même des politiques financées par l’État ainsi que sur la façon d’améliorer le choix des leviers
d’action, plutôt que sur des solutions consistant essentiellement à augmenter les moyens.
   L’orientation  de  la  gestion  vers  les  résultats  ne  doit  donc  pas  être  confondue  avec  une
budgétisation  par  objectif  qui  consisterait  à  fixer  d’abord  les  objectifs  et  les  valeurs  cibles
souhaités puis à déterminer les enveloppes de crédits nécessaires pour les réaliser. Cela n’est
pas possible pour deux raisons :
-  le  budget  de  l’État  se  construit  sous  contrainte  d’enveloppe  globale.  La  répartition  des
enveloppes
entre  programmes  se  fait  donc  au  sein  d’un  montant  global  prédéterminé  en  fonction  de  la
situation
des finances publiques et du contexte macroéconomique;
-  le  lien  entre  dotation  budgétaire  et  objectifs  de  performance  n’est  pas  mécanique  :  une
amélioration
des résultats socio-économiques ou de la qualité de service peut, par exemple, être obtenue à
moyens constants grâce à une amélioration des modalités de mise en oeuvre des crédits ou grâce
à une meilleure allocation des moyens. »

 ( Dans ce même document il est indiqué page 43, avant les annexes que les agents doivent être
associés à la construction de l’édifice, notamment par le biais des CTP, doivent s’impliquer dans le
processus. Il n’est pas question de salaire au mérite, mais d’autres en parlent…)

   On est donc loin du simple toilettage de la pratique budgétaire. Sans décliner davantage ni
aller plus loin, on comprend d’emblée que l’optique de la LOLF rompt avec l’ordonnance de 59
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pour  s’approprier  les  méthodes managériales issues du monde de l’entreprise privée.  Elle
s’inscrit  par  ailleurs  dans  une  réforme  plus  profonde :  la  transformation  des  modes  de
fonctionnement et d’intervention de l’Etat. Ainsi, sur le plan purement comptable, la logique de
résultats se concrétise par  la  suppression de la  distinction énoncée plus  haut  de « mesure
nouvelle = crédits votés ». La reconduction des crédits ne sera plus automatique.

   En « bon gestionnaire » ( « en bon père de famille » a sorti Sarkozy sur France 2…), cela
pourrait sembler normal. Or tout montre dans la LOLF que le seul critère pris en compte pour la
pérennisation d’une action est … son coût, rapporté à la réussite ou non de l’objectif fixé. Si
pour un ménage ou une entreprise, une telle logique peut se comprendre, elle est intenable si
on l’applique aux missions  des services publics.  Comment  quantifier  l’apport  d’une école à
classe  unique,  d’un  tout  petit  collège,  d’un  bureau  de  poste  dans  le  rural  profond ?
Certainement  pas  en termes  comptables. Un bureau de poste  où toutes  les opérations  de
banque et de courrier délivrées par le service public, avec son receveur et son facteur titulaires
n’a rien à voir avec une agence postale aux compétences limitées généralement aux fonctions
strictement  commerciales,  avec un personnel  précaire  voire un  « guichet » installé  chez un
commerçant…

D – La globalisation des crédits et ses conséquences

   Par  ailleurs,  les  différents  crédits  (personnels,  fonctionnement,  investissement)  d’un
programme seront dans une seule enveloppe globalisée et leur répartition ne sera pas figée.
Des redéploiements  seront  toujours possibles  mais il  y  a une limite :  les  dépenses pour  le
personnel  ouverts  en  début  d’année  ne  pourront  pas  être  augmentés.  En  revanche  des
dépenses  de  personnel  pourront  être  redéployées  en  dépenses  d’investissement.  C’est  le
principe de la fongibilité asymétrique. Il s’agit là d’un dispositif qui vise à contraindre le plus
possible l’emploi public, et ce sur deux aspects : tout d’abord, le budget prévisionnel    (suite
sous le tableau )

 32 missions, 126 programmes et  532 actions du budget général.
 

Missions interministérielles :

• Aide publique au développement ; 
•  Enseignement scolaire ; 
• Recherche et enseignement supérieur

universitaire ; 
• Médias ; 

• Régimes sociaux et de retraite ; 
• Sécurité sanitaire ; 
• Solidarité et intégration ; 
• Sport et jeunesse. 

Missions ministérielles :

• Action extérieure de État ; 
•  Politique économique ; 
• Agriculture, pêche et affaires rurales ;
•  Politique territoriale de État ; 
• Conseil économique et social ; 
• Pouvoirs publics ; 

• Culture ; 
• Premier ministre ; 
•  Défense ; 
• Protection des populations ; 
• Écologie et développement durable ;
•  Provisions ; 
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• Engagements financiers de État ; 
• Relations avec les collectivités territoriales ; 
• Gestion et contrôle des finances publiques ; 
• Santé ; 
• Justice ;
• Sécurité ; 

• Logement, aménagement du tourisme ; 
• Transports ; 
• Mémoire et liens avec la nation ;
• Travail ; 
• Ville ;
• Outre-mer 

de l’année N+1 sera élaboré selon le coût de la masse salariale de l’année N. Le problème du
raisonnement par masse salariale et non plus par emplois ( la LOLF n’en parle d’ailleurs plus
du tout, préférant le terme plus commode et malléable de ETP, Equivalent Temps Pleins ) est
qu’il  ignore le  GVT (Glissement Vieillesse Technicité ) autrement dit l’avancement naturel de
chaque fonctionnaire  dans  sa  grille  indiciaire  de  référence.  Car  en  outre,  les  dépenses  en
emplois sont  plafonnées. Conséquence prévisible : dès lors que les crédits de rémunération
seront votés, l’augmentation du coût moyen des emplois contraindra l’exécutif à diminuer en
proportion  le  nombre  de  fonctionnaires  rémunérés.  Désormais,  toute  avancée  statutaire
(revalorisation…) pour un corps conduit à la diminution des effectifs de ce corps.

   C’est le second levier : la gestion globalisée, limitant la rémunération des fonctionnaires, on
vient de le voir, agit aussi sur leur  nombre. Rappelons que l’emploi public représente 40% du
budget de l’Etat. Les crédits de rémunération étant globalisés, il n’y a plus de distinction entre
titulaires et précaires. Le non renouvellement d’un départ à la retraite ou des formes spécifiques
d’emploi  (emploi  d’enseignants  remplaçants,  par  exemple)  vont  permettre  –  doit  on  dire
contraindre ? – au recours  à une main d’œuvre précaire. C’est manifestement l’une des formes
trouvées par l’état  pour « gérer le renouvellement » de ses agents à l’occasion des départs
massifs en retraite de dizaines de milliers de fonctionnaires…

Récréation

   Une étude de l’UGFF-CGT d’avril 2004 fait état d’une singulière expérience dans les 14 préfectures
dont les crédits ont été expérimentalement globalisés. De janvier 98 à janvier 2002, les effectifs ont
augmenté de 2,05%, alors que ceux de toutes les autres diminuaient de 2,31%. Et les rapporteurs de
conclure : «  la  globalisation  a  fait  du budget  des  préfectures  un  instrument  de négociation sociale
davantage qu’un outil de pilotage ». Dommage ! Où l’on comprend aussi le sens de l’expression « outil
de pilotage »… Et où l’on voit que rien est inéluctable, que le rapport de force peut faire évoluer les
choses. Seul hic : le rapport de force devient « micro-local » et l'étude de l'UGFF n nous renseigne pas
sur la nature ( statut ?) des nouveaux emplois…

E – La LOLF dans l’Education Nationale

    Le MEN tient une place à part dans le processus LOLF. Consécutivement à la loi sur les
libertés  et  les  Responsabilités  locales  (août  2004),  préfets  de  régions  et  préfets
« départementaux », en tant que représentants de l’Etat, sont appelés à piloter les missions de
la LOLF dans leurs aires géographiques respectives.  Cependant,  après d’âpres discussions
avec le Ministère de l’Intérieur, le MEN a réussi à ce que, pour les missions « éducation », les
recteurs d’académies soient les acteurs de cette mise en place. Les inspecteurs d’académie,
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par  délégation,  gèrent  au  niveau  départemental,  mais  pas  seulement :  la  construction  de
l’enveloppe budgétaire d’une académie est fondée sur le travail prospectif et d’évaluation des
besoins par département. Autrement dit, les IA ont un rôle fondamental pour la définition de la
hauteur de l’enveloppe, leur affectation,  tout comme ils auront par la suite des « comptes à
rendre » sur l’utilisation de cette enveloppe. Laissons, pour la description de la mise en place de
la LOLF, parler l’un des intéressés : le rectorat de l’académie de Créteil (2004) :

« La mise en place de la LOLF fera évoluer les relations entre les responsables :
• Entre le rectorat et les inspections académiques :

  La valorisation d'un budget académique suppose évidemment de consolider les
données d'exécution des inspections académiques et du rectorat. La LOLF implique
une détermination d'objectifs académiques précis, déclinables en actions, et assortis
d'indicateurs appropriés. La responsabilité académique est accrue ; le recteur, en
tant que responsable de budgets opérationnels de programmes, devra assumer les
choix stratégiques pour l'académie.
   La question fondamentale qui est couramment posée en termes politiques : "dans
quel but dépense-t-on ?" se traduira dans la présentation du budget académique.
L'engagement contractuel qui préside implicitement aux échanges existant entre les
responsables des prises de décision et de leur mise en oeuvre se traduira en
comptes rendus périodiques qui étaieront le compte rendu budgétaire académique ;
dans chacun figureront les indicateurs qui permettront de juger la manière dont les
engagements sont tenus.
   Le choix de l'échelon académique pour construire les BOP implique un
renforcement de la fonction pilotage au rectorat avec une division des affaires
financières remaniée, en charge de l'élaboration et du suivi de l'exécution budgétaire,
mais les acteurs départementaux de la mise en oeuvre ou de la déclinaison des
objectifs devront être également dotés d'outils d'analyse et de dialogue.

• Avec les établissements :
   Sur le second degré, la LOLF trouvera son aboutissement dans les EPLE puisque
l'essentiel de la mission d'éducation se réalise dans les établissements. Il s'agira de
définir un véritable projet pour chaque établissement afin de mieux allouer au regard
de leurs besoins reconnus, les crédits aux établissements. Les EPLE vont devoir
rendre compte, non seulement sur la part des crédits d'Etat, mais sur l'ensemble des
moyens (notamment en heures) qui sont mis à leur disposition pour mener à bien
leur mission d'éducation. »

   L’enseignement  supérieur  a  été  une  sorte  de  laboratoire  pour  des  conceptions  et  des
pratiques budgétaires désormais inscrites dans la LOLF. Les projets Allègre U3M, par exemple,
avançaient loin dans cette direction. Depuis plusieurs années, en effet, chaque établissement
d’enseignement  supérieur  se  voit  attribuer  une  DGF  (Dotation  Globale  de  Fonctionnement)
Celle-ci pèse entre autres sur la masse salariale. Par exemple, les postes d’IATOS (catégorie C)
sont  gérés  « à  masse  indiciaire  constante ».  En  outre,  pour  obtenir  un  emploi  nouveau
d’ingénieur (catégorie A), l’établissement doit  rendre au Ministère deux emplois de catégorie
C…

   Bien entendu, le corollaire de ces stratégies est l’autonomie des établissements. On renoue
avec le discours tenu sur le 2nd degré – et bientôt sur le 1er -  mais avec une longueur d’avance.
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Il y a beau temps en effet (cf. les projets d’Alice Saunier-Seïté, pour ceux qui étaient déjà nés
quand elle était ministre… dans les années 70…) qu’il est proposé aux universités ce qu’on
impose aujourd’hui aux 1er et 2nd degrés : autonomie et, pour faire un jeu de langage « être son
propre recours ». L’ambiguïté de la formule permet d’inclure dans le raisonnement le(s) recours
financier(s). Si la mobilisation des chercheurs a permis une inflexion de la politique ministérielle
en  2004  par  rapport  aux  objectifs  initiaux,  il  n’empêche  que  la  LOLF va  aussi  s’appliquer
(enfoncer  le  clou ?)  aux  universités,  ce  qui  nourrit  d’ailleurs  l’inquiétude du SNESUP et  du
SNCS-FSU…

  Pour les 1er et 2nd degrés,  les stades d’intégration dans ces logiques sont différents. Alors que
dans  le  1er degré,  à  quelques  exceptions  près,  le  recours  à  des  personnels  enseignants
précaires existe peu, (bien que le recours à la liste complémentaire soit devenu la principale
voie  d’accès au  professorat  d’école)  cela  fait  longtemps  que le  2nd degré  le  vit,  selon  des
formules diverses nées au fil du temps - chaque nouvelle formule étant en retrait de la formule
précédente si l’on se place du côté des salariés. A ce titre, on peut dire que le 2nd degré, avec le
défi de la massification auquel il a eu à faire face à la fin des années 60, a servi lui aussi de
laboratoire  à  diverses  « expériences  palliatives »  aux  embauches  statutaires,  alors  que  le
ministère se refusait  à augmenter autant que de besoin le nombre de postes aux concours
(CAPES, CAPEPS, Agrégation…). Par ailleurs, dans chaque collège ou lycée, on raisonne par
DGH (Dotation Globale Horaire) ce qui facilite les manipulations, alors que dans les écoles, on
continue de raisonner en postes, du fait notamment que le temps de service des enseignants
est quasiment calqué sur l’horaire des élèves.

   La LOLF, du point de vue des divers personnels, s’engage résolument dans cette « brèche »,
mais on ne peut ici dissocier cette loi des mesures d’économies budgétaires qui lui servent de
piédestal : fin des MI-SE, non pérennisation des aides éducateurs par exemple.        

 (Suite page 9)
  Programmes et actions de la mission 

Enseignement scolaire public du premier degré

• Enseignement pré-élementaire 
• Enseignement élémentaire 
• Besoins éducatifs particuliers
• Recrutement, formation et personnels en situations diverses 
• Remplacement 
• Pilotage et encadrement pédagogiques 

Enseignement scolaire public du second degré

• Enseignement en collège 
• Enseignement général et technologique en lycée 
• Enseignement professionnel en lycée 
• Enseignement post-baccalauréat 
• Besoins éducatifs particuliers 
• Mission générale d'insertion 
• Actions sociales en faveur des élèves 
• Vie de l'élève au collège et au lycée 
• Information et orientation 
• Certification 
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• Formation continue des adultes 
• Recrutement, formation des personnels d'éducation et d’orientation,
   personnels en situations diverses 
• Remplacement 
• Pilotage et encadrement pédagogiques 

Enseignement privé du premier et du second degrés

• Enseignement pré-élementaire : 
• Enseignement élémentaire : 
• Enseignement en collège 
• Enseignement général et technologique en lycée 
• Enseignement professionnel en lycée 
• Enseignement post baccalauréat 
• Dispositifs spécifiques de scolarisation 
• Actions sociales en faveur des élèves 
• Fonctionnement des établissements 
• Recrutement, formation initiale et continue des enseignants 
• Remplacement 
• Action support 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

• Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives 
• Évaluation et contrôle 
• Communication 
• Expertise juridique 
• Action internationale 
• Politique des ressources humaines 
• Établissements d'appui de la politique éducative

F -  1er et 2nd degrés : quels enjeux ?

  La difficulté de l’exercice consiste à distinguer ce qui relève de la LOLF et ce qui provient
d’autres lois ou mesures presque concomitantes. Ainsi, comment omettre la loi du 13 août 2004
qui  organise  la  décentralisation,  renforce  la  déconcentration,  donc  les  transferts  de
compétences ?  Il  s’agit  donc  de ne pas confondre les « degrés » :  degré de  compétence
politique (ce qu’une région ou un département se propose de mettre en place dans le domaine
de l’Education) et degré de  compétence financière (moyens alloués pour la mise en œuvre de
la décision prise). 
  
   Les deux sont évidemment extrêmement liés. Cependant, même avec la LOLF, l’Etat ne peut
se défausser d’un certain nombre d’obligations. S’il tente manifestement un repli des dépenses,
il n’est aujourd’hui pas en capacité de s’en extraire complètement. La LOLF lui offre cependant
un ensemble de leviers de nature « politique de l’Education » qu’il charge ses représentants
locaux d’actionner.

   En effet, l’organigramme de l’expérimentation dans le 1er degré (document MEN, juillet 2004)
définit  les  programmes et  les  actions  à  budgéter.  Depuis  2003,  les  services  déconcentrés
(rectorat,  IA)  travaillent  non  seulement  à  l’évaluation  de  la  masse  globale  des  coûts  de
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l’Institution mais également à leur répartition dans les différents chapitres définis par la nouvelle
loi. Ce qui d’apparence se confine à un exercice comptable n’en repose pas moins sur des
choix  opérés   (les  « priorités »  définies  localement,  notamment  dans  le  cadre  du  Projet
Académique).  La répartition  s’effectue forcément  en fonction  d’une orientation politique,  sur
laquelle  les délégués du personnels  –  et  encore  moins  les  salariés  et  les citoyens –  n’ont
aucune prise. Tout comme les élus de la Nation n’ont pas été consultés sur la définition des
programmes et missions eux-mêmes…

   Dans le contexte déjà décrit de compression des dépenses publiques, la LOLF va accentuer
l’aspect comptable de la gestion des services (en faisant de l’emploi une variable d’ajustement)
ce qui pose évidemment la question du sens et de la qualité des services publics. Là encore,
aucune  concertation,  aucun  bilan  n’a  précédé  l’élaboration  de  la  loi.  La  réflexion  sur  les
missions a soigneusement été évitée. 

  Un exemple : dans l’académie de Rennes (expérimentation LOLF) la « gestion comptable » a
déjà conduit à la redéfinition d’enveloppes de crédits. Un enseignant remplaçant du 1er degré
perçoit actuellement une ISSR (Indemnité de Sujétion Spéciale de Remplacement) qui prend en
compte la difficulté de sa mission : déplacements, mais aussi nécessaire adaptation à tous les
publics  (de  la  maternelle  à  la  SEGPA),  à  la  variété  des  fonctionnements  des  équipes
pédagogiques et des classes. Selon les remplacements, le remplaçant peut percevoir l’ISSR les
jours chômés. Or l’expérimentation LOLF a ramené dans certains cas l’ISSR à sa plus simple
expression : les frais de déplacements, uniquement les jours travaillés. Elle se trouve ainsi vidée
de  son  sens.  Le  « raisonnement  comptable »  devient  prétexte  à  interprétation,  exploite  les
failles des textes et en tire parti au détriment des personnels.

    Enfin, la LOLF insistant sur la « culture de résultats », définissant des lettres de mission à aux
gestionnaires à tous les échelons qui devront rendre des comptes en fin de contrat  (tous ces
termes figurent dans la LOLF) la question de la nature et des critères d’évaluation n’est pas le
moindre des aspects… Là encore, nous n’avons que peu d’informations. Nous savons que les
services ( rectorats, I.A ) mais aussi les établissements devront « rendre des comptes ». On
voit également se profiler des « comités d’évaluation » pour les établissements ( le pré rapport
Thélot en propose une composition, allant de chefs d’établissements à des « représentants du
monde  économique »)  mais  rien  pour  les  administrations…  Autrement  dit,  de  multiples
évaluations auraient lieu aux échelons les plus décentralisés, la somme de celles-ci permettant
aux administrations « intermédiaires » de se faire une idée et de proposer un bilan. Les acteurs
les plus proches du terrain, applicateurs d’une politique qu’ils n’ont pas défini et gestionnaires
d’une enveloppe dont la hauteur leur a été imposée,  deviennent les véritables maîtres d’œuvre
de la « politique de résultats » dans l’angoisse de l’évaluation de leurs performances. Sur eux
pèseront les dysfonctionnements nés de l’étroitesse de l’enveloppe…

    Pour nous qui travaillons sur de la matière humaine, l’une des questions essentielles est de
jauger l’efficacité d’une action (donc d’un crédit budgétaire) dans un temps aussi court qu’un
budget annuel… La thématique des critères d’évaluation se heurte à la pertinence du cadre
temporel de l’évaluation elle-même. On sait que des expériences actuellement conduites dans
le 1er degré envisagent des contrats de 3 ans ( cas de réseaux d’écoles type Ségolène Royal –
RRE -  en Seine Maritime ou dans le Tarn…) au cours desquels un moratoire sur les moyens
(humains  et  financiers)  est  prononcé.  Peut-on sérieusement  croire  que des  mesures  aussi
marginales aujourd’hui pourraient être étendues à tout le 1er degré et qu’elles pourraient être
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introduites dans le 2nd degré, à l’heure ou toute variation du nombre d’élèves d’une rentrée à
l’autre influe, parfois gravement, sur la DGH ? La gestion à flux tendus des personnels permet
d’exclure cette hypothèse…

   Comme  aujourd’hui,  les  objectifs  pluriannuels  relèveront  donc  d’intentions  sur  une  aire
géographique large (un département, une académie), conditionneront forcément les choix et les
hauteurs d’enveloppes budgétaires, laissant une maigre latitude aux projets d’établissements
devant, qui plus est, fonctionner avec des budgets annuels. Dans ces conditions, l’évaluation se
résumera  à  un  simulacre  destiné  à  donner  bonne  conscience  à  l’IA  ou  au  rectorat,  sans
permettre de traiter  sur  le  fond les défis  qui  se présentent  à chacun sur  le  terrain et  sans
aborder frontalement le « qu’est-ce qu’il  faudrait  pour… ? »,  notamment dans une académie
comme la nôtre, au déficit éducatif patent. On en revient au déficit démocratique évoqué plus
haut, doublé cette fois, à l’échelon micro-local d’un phénomène qui ne peut que s’accentuer : on
imagine aisément ce que la mise en place d’un tel processus représentera de pression dans
chaque établissement … Et, consécutivement, combien le rôle directif et « donneur d’ordres »
d’un chef d’établissement va se trouver accru.

3- décentralisation et déconcentration

   Extrait d’un document MEN « Mise en œuvre des stratégies ministérielles de réforme. Partie A
( Jeunesse et éducation nationale) »  distribué au CTPM du 27 octobre 2003 :

 « b) Services déconcentrés.

   L'axe principal de la réforme est la mise en cohérence des échelons académique et départemental,
qui permettra d'accroître la lisibilité et la performance des structures administratives et de renforcer
les fonctions de proximité. Les procédures seront simplifiées, tant vis-à-vis des usagers externes que
des  partenaires  internes.  Les  doublons  seront  éliminés  et  les  effets  d'échelle  systématiquement
recherchés.

   Dans cette logique, et sur la base d'expérimentations initiales, plusieurs schémas de réorganisation
pourront  être  testés,  notamment  celui  du  regroupement  des  services  du  rectorat  avec  ceux  de
l'inspection académique située dans la même ville,  en fonction de la taille  et  des spécificités de
chaque académie.

   Le rôle politique du recteur, responsable en dernier ressort dans son académie, sera réaffirmé, tout
comme  la  nécessité  d'un  pilotage  collégial  qui  fasse  des  inspecteurs  d'académie  les  véritables
adjoints du recteur, en renforçant leur rôle de proximité sur l'ensemble des dossiers relevant de leur
ressort départemental.

   Les  établissements  publics  (CRDP  pour  la  documentation  pédagogique)  ou  services
d'établissements publics  implantés  dans  les académies (DRONISEP en matière d'information)  se
verront confier la mise en œuvre de politiques rectorales. Ils interviendront sous la tutelle du recteur,
en cohérence avec l'action des services académiques.

         Quant aux unités d'enseignement, la stratégie ministérielle vise à les rendre plus autonomes. Les
écoles en milieu rural seront mises en réseaux, eux-mêmes animés par des coordonnateurs, ce qui
leur donnera la masse critique qui aujourd'hui leur manque souvent pour mener des projets et des
actions propres. Les collèges et les lycées (EPLE) pourront,  dans la logique d'autonomie accrue, se
voir confier des moyens plus globalisés qu'aujourd'hui et disposer de structures de direction rénovées,
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permettant une plus forte implication des professeurs et une plus grande ouverture sur l'extérieur.

   Dans le domaine de la jeunesse, et dans un souci de cohérence et de rationalisation, les directions
régionales de la jeunesse et des sports seront chargés d'établir la carte de répartition des emplois de
conseillers  d'éducation  populaire  et  de  la  jeunesse  selon  leur  spécialité  ainsi  que  d'organiser  la
mutualisation des ressources entre les départements de leur région. »

   La  mise  en  place  de  la  LOLF  s’adosse  évidemment  sur  des  lois  ou  textes  sur  la
décentralisation/déconcentration.  Ou  plutôt,  elle  est  ce  qui  rend  ces  dernières  vraiment
effectives. Décentraliser (poser les cadres législatifs des transferts vers des administrations ou
collectivités  locales)  et  déconcentrer (transférer  pouvoirs  et  missions  de  l’Etat  vers  des
échelons  locaux)  doivent  s’accompagner,  dans  l’esprit  des  législateurs  d’une
décentralisation/déconcentration des moyens budgétaires. C’est un triptyque cohérent. On ne
traitera ici que des répercutions dans l’Education. Rappelons que notre ministère est quelque
peu  à  part :  il  échappe  grandement  aux  préfets  et  préfets  de  régions  qui  sont  investis  de
pouvoirs  considérables,  deviennent  les  véritables  pilotes  de  la  LOLF.  Par  rebond,  des
conséquences  sont  à  prévoir  dans  l’Education,  qu’on  n’ose  presque  plus  qualifier  de
Nationale…

A - Un recteur aux compétences renforcées. 

   Les premières lois sur la décentralisation ont déjà donné au recteur des pouvoirs élargis.
Dans le 2nd degré,  depuis le Ministère Allègre,  il  est  l’échelon privilégié du mouvement  des
personnels (le mouvement déconcentré). Dans le 1er degré, l’attribution de postes nouveaux est
académique et la répartition entre départements s’effectue au niveau du rectorat. Le recteur, on
l’a dit, se retrouve désormais responsable d’une politique qu’il définit localement et gestionnaire
principal de l’enveloppe qu’on lui alloue pour la mettre en œuvre.   

                                                                                 
B - Autonomie des établissements et contractualisation interne :

   L’autonomie des établissements (EPLE :  Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
statut des collèges et lycées) est un des chevaux de bataille du MEN depuis des années, à
l’égal du Supérieur ; on ne s’étonnera donc pas, dans cette optique, de voir émerger la notion
d’Etablissement Public d’Enseignement Primaire (EPEP,  loi du 13 août 2004 portant sur les
libertés et responsabilités locales, équivalent  « primaire » des EPLE).  Il  s’agit  principalement
d’installer  à  chaque échelon déconcentré  un  supérieur  hiérarchique direct (et  rapproché)
ayant  compétence  de  gestion :  gestion  des  personnels  (répartition,  notation  administrative,
recrutements…) et  gestion des crédits (alloués par le MEN et  autres…).  Sous couvert  d’un
discours insistant sur la responsabilisation des acteurs et la « gestion de performance au plus
près des usagers », l’Etat instaure et installe les outils et les gestionnaires lui permettant à la
fois de se défausser (échelons hiérarchiques multipliés pour diluer la lisibilité des budgets et
« s’éloigner »  des  citoyens)  et  de  peser  davantage  localement  (administration  de  proximité
d’enveloppes  étroites  faisant  appel  à  l’imagination  du  gestionnaire  pour  « inventer »  des
ressources nouvelles et/ou des critères de gestion « optimale » des personnels). 

   Par ailleurs, dans des établissements nationaux comme le CNDP ou le CNED, le recours aux
« ressources propres » (comprenez des fonds privés)  est devenue quasiment obligatoire afin
de pallier les insuffisances de l’enveloppe d’Etat. L’ONISEP, par exemple, vient de signer un
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contrat  avec  Disneyland  Paris…  Nul  doute  que  cette  démarche  est  souhaitée  pour  les
établissements non nationaux. Elle existe déjà en maints endroits, y compris dans les écoles
élémentaires.

« e) La contractualisation avec les établissements scolaires
   Le double  objectif  de rationalisation  administrative  dans les  académies  et  de plus  grande
autonomie de l'établissement scolaire conduira à développer la pratique du contrat comme mode
de  pilotage  et  de  régulation.  Le  contrat  dont  il  est  question  ici  sera  passé  entre  le  chef
d'établissement et le recteur, ou l'inspecteur d'académie agissant au nom du recteur. La collectivité
territoriale  de  rattachement  sera  également  invitée  à  participer  à  cette  démarche.  Le  conseil
d'administration de l'établissement sera invité à délibérer sur le projet de contrat. Cette démarche
constituera un aboutissement et une consolidation de la démarche déjà engagée à travers les
projets d'établissement. »

 Source : même document que dessus. 

   La contractualisation revêt par ailleurs d’autres aspects. Elle tend à substituer à la loi, valable
pour tous et partout sur le territoire, des contrats d’objectifs de plus en plus individualisés. Dès
lors,  la  nature  du  lien  social  entre  les  fonctionnaires  et  l’Etat  s’en  trouve  modifiée,  et  le
fonctionnaire est  presque assimilé à un salarié  comme un autre ;  la mission de celui-ci  est
banalisée, négociée « comme un bien marchand ». Or cette négociation intervient entre chefs
de  services  et  les  fonctionnaires  « de  base »  en  ignorent  la  teneur.  On  va  pourtant  leur
demander  ensuite  de  remplir  une mission  dont  l’objectif  est  d’atteindre  le  contrat  défini  en
dehors d’eux. Ce dernier aspect a un nom : caporalisation.

   La contractualisation à l’interne est donc un leurre pour la plupart des agents qui ne sont, ne
seront  jamais  consultés.  On  en  connaît  déjà  une  forme  d’exemple  au  travers  des  projets
académiques  ou  départementaux  qui  définissent  des  objectifs,  assignent  des  résultats  aux
enseignants,  sans même que les organisations syndicales ne soient  associées aux travaux
d’élaboration.

C - La contractualisation externe :
   
     Il s’agit d’un des cœurs de la décentralisation : ce sont les liens contractuels que tisse l’Etat
avec les collectivités locales : pour nous, c’est le transfert des lycées aux régions, des collèges
au département, etc…Les contrats de plan Etat-Régions 2000-2006 ont plus visé à faire payer
aux collectivités territoriales des missions normalement à la charge de l’Etat que d’aider les
collectivités en difficulté.

   L’idée de contrat rentre ici en opposition flagrante avec celle de péréquation, puisque l’Etat ne
s’engage à verser de l’argent que lorsque la collectivité investit aussi. Non seulement, c’est un
facteur de maintien des inégalités sur le territoire, mais qui plus est un facteur aggravant !

  Comme dans les processus de contractualisation interne, la contractualisation externe est
affaire de spécialistes, donc peu démocratique : maires, départements, région,… Bien souvent,
ce sont les recherches de financement qui sont à l’origine des montages, tels que les CEL, par
exemple. Ils ont donc un impact sur les missions de service public.

D – L’externalisation vers le privé :

 Toujours issu du même document :
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      «     Quelles sont les missions éloignées de votre cœur de métier que vous comptez externaliser   ? 
Réponse [du MEN]

   L'administration centrale regroupe un certain nombre de fonctions de support logistique: accueil,
standard  téléphonique,  service  des  chauffeurs,  gestion  des  magasins,  services  de  ménages,
ateliers, gardiennage et gestion de certains services bureautiques et informatiques. Sur certaines
de ces fonctions, des études au cas par cas seront menées pour mesurer les gains potentiels en
termes de service et  de coût d'une possible externalisation.  La réduction des coûts ainsi que
l'amélioration du service rendu,  tant  en interne que vis-à-vis  des usagers,  seront  les  critères
retenus.

    Dans  les rectorats  et  inspections  académiques,  évolutions  du même type pourraient  être
envisagées, bien qu'à une moindre échelle. Certaines fonctions logistiques dans la gestion des
examens et concours pourraient donner lieu à des externalisations partielles, sous réserve que
toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des épreuves puissent être apportées.

    Mais  toutes  ces  hypothèses  sont  soumises à des  conditions  fortes.  Il  faut  qu'un  contrat
pluriannuel  de  progrès  passé  avec  le  ministère  de  l'économie  et  des  finances  garantisse
préalablement  les  compensations  en  crédits  qui  doivent  impérativement  accompagner  les
suppressions d'emplois, afin que la sous-traitance puisse effectivement prendre le relais du travail
en régie. De la même façon, de tels plans d'actions doivent être étalés dans le temps (trois ans),
afin de rendre possible une gestion sociale des mutations à conduire.

  On ne peut être plus clair : débarrassez vous de tout ce qui ne relève pas directement de votre
mission. On connaît bien déjà le cas de la restauration scolaire. Dans le 2nd degré s’y ajoute
parfois  l’entretien  des  locaux.  Tout  récemment,  on  assiste  à  des  externalisations  d’un  type
nouveau.  Ainsi,  le  lycée  Augustin  Thierry  de  Blois  consacre  désormais  38 000  euros
annuellement  pour  financer  une société  privée  de vigiles  chargée  de  mettre  un  terme aux
violences à l’entrée de l’établissement (le Parisien, 4/10/04). Où comment, après avoir fait des
coupes sombres dans les effectifs des surveillants, les deniers publics pallient les manquent
organisés par l’Etat…

   Au-delà, l’externalisation se traduit souvent par la création de Groupements d’Intérêt Public
(GIP) qui associent Etat, collectivités locales, entreprises, associations… Les entreprises et ou
les organisation représentatives du patronat se retrouvent ainsi copilotes de certaines missions
de services  publics.  On  connaît  aussi,  au  sein  du  MEN, des  cas  de financement  par  des
entreprises privées de formations de personnels, de matériel pour les écoles ou les centres
d’apprentissage… Ce qu’on désigne souvent sous le label « partenariat d’entreprise » revêt de
plus en plus la forme d’un « contrat contraignant », stipulant les droits et devoirs de chacun,
jusqu’à la publicité pour la marque au sein des établissements publics.  

  E - Premier Degré : le rôle accru des communes et de l’intercommunalité. 

   Le mouvement de concentration des communes en communautés ou agglos, selon les tailles
de  celles-ci,  est  très  avancé.  Plus  de  75%  des  communes  appartiennent  à  l’une  de  ces
structures. Les compétences et une partie des moyens sont alors transférées de la commune
vers  la  communauté  de  communes.  Parmi  ces  compétences  peut  figurer  la  compétence
scolaire. Un grand nombre de questions se pose alors.

    Au delà  des  transferts  des  bâtiments,  il  y  a  aussi  transfert  des  personnels  jusque  là
communaux ( ATSEM, personnel d’entretien…) et affectés à un seul site. Le risque n’existe-t-il
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pas de voir  s’instaurer  une  flexibilité  chez  ces  personnels,  avec  possibilité  d’être  appelé  à
travailler dans telle école en fonction des congés des uns, les maladies des autres, bref, autant
que de besoin ?

    L’harmonisation des crédits pédagogiques sur l’ensemble des écoles de la Comm. de Com.
peut faire l’objet de marchandages, notamment de la part des communes qui donnent le moins,
ne tirant finalement pas l’ensemble forcément vers le haut. Certaines écoles pourraient ainsi
voir baisser leurs crédits…

   La gestion des sites, au quotidien, s’avère difficile à résoudre : à qui faire appel lorsqu’il faut
changer  un  néon  ou  une  serrure ?  Comme pour  la  restauration,  où  le  processus  est  déjà
largement  engagé,  ne  court-on  pas  le  risque  d’une  externalisation  vers  le  privé  de  la
maintenance et de l’entretien ?

   La gestion administrative soulève également un certain nombre d’interrogations : alors que
l’instance de régulation était jusqu’ici le conseil de chaque école, en prise directe avec les élus
municipaux, quelle structure, paritaire et démocratique s’y substituerait au niveau de la Comm.
de Com. ?  Etant donné l’étendue des bassins et le nombre d’écoles, il s’agirait forcément d’une
structure « délégataire » ( élection à 2 degrés) au même titre, d’ailleurs que les Comm. de Com.
elles-mêmes. Il y a là un manifeste recul de la démocratie.

   Dans cette  optique gestionnaire,  on  voit  combien l’idée d’un établissement  de 1er degré
(EPEP, cf.  supra, 3-A) « colle » avec la « réalité imposée du terrain ». La logique du réseau
d’écoles devient quasiment imparable…

   Les  choix  politiques  d’implantation  ou  de  retrait  de  classes  voire  d’écoles  incomberont
également à l’intercommunalité. On ne raisonnera donc plus école par école, mais par bassin
(ou réseau). En terme de carte scolaire, de gestion du personnel enseignant, les conséquences
de cette « globalisation » pointent déjà leur nez : la Comm. de Com. devient  in fine le maître
d’œuvre qui dicte, en fonction de critères qui lui sont propres (financiers, généralement) où se
construira telle nouvelle classe, au mépris de toute considération ou organisation pédagogique
préexistante.

  En ce  sens,  les  fusions  d’écoles  –  maternelles  avec  élémentaires  notamment,  mais  pas
seulement – ne pourront que se multiplier. Par ailleurs, rien n’indique, puisque chaque Comm.
de Com. devra elle-même définir son périmètre scolaire, qu’un élève habitant dans le village A y
soit forcément scolarisé. S’il n’y a plus de place dans l’école du village A, on peut penser qu’on
lui proposera une scolarisation dans le village B, moins chargé. 

  Se profile derrière cette globalisation, qu’on s’en défende ou non, une  politique d’optimisation
de l’utilisation des locaux, certes, mais également des enseignants. Le nombre d’élèves par
classe tendra vers une harmonisation, avec le risque réel d’une hausse sensible de l’effectif
moyen par classe. C’est déjà le cas pour les écoles maternelles nîmoises, par exemple, où
l’application de la consigne syndicale « 25 par classe » est battue en brèche par la municipalité,
avec la bienveillance de l’Inspection d’Académie...

   Ainsi,  l’intercommunalisation  des  compétences  scolaires  participe  du  même mouvement
d’ensemble visant à des économies de moyens et de personnels, alors qu’elle est présentée
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uniquement comme une chance et un atout : chance pour le désenclavement, atout pour la
mutualisation  des  moyens  financiers  jusque  là  communaux.  S’il  y  a  incontestablement  à
réfléchir sur les vertus de la mutualisation des moyens, notamment en milieux rural et rural
isolé, il n’est pas acceptable qu’elle se  traduise par un « moins d’école » dans tous les sens du
terme.

   

Pour conclure, provisoirement… et à l’italienne…

   On l’a abordé lors de cet exposé : derrière les transformations des structures, leurs missions
et compétences réorientées, les critères de gestion comptable profondément renouvelé se pose
la question du devenir des statuts de la Fonction Publique, ainsi que celle des recrutements.

   Il ne fait aucun doute que l’Etat ne veut pas recruter autant de fonctionnaires qu’il n’en part à
la retraite ( 478 000 personnes par an dans la période 2000-2005, 650 000 de 2005 à 2010).
 On sait  déjà que le nombre de « serviteurs de l’Etat » n’égale pas celui des fonctionnaires
statutaires (5 millions d’actifs, 4 millions de retraités. Parmi les actifs on compte un peu plus de
2 millions  de fonctionnaires directement  rémunérés par  l’Etat).  Le Conseil  d’Etat,  dans son
rapport  2003, tentait une approche pour l’année 2000.  Aujourd’hui le nombre de vacataires,
contractuels  et  précaires  de  tous  ordres  au  service  de  l’Etat  ou  de  ses  services  déjà
déconcentrés dépasse les 840 000 salariés.
   
  Dans plusieurs pays européens présentés comme étant porteurs de « bonnes pratiques » -
Pays Bas,  Italie,  Suède, Royaume Uni – l’introduction du type de gestion décrit ci-dessus a
conduit  in  fine à  une remise  en cause des  statuts  et  des  règles  qui  régissent  la  Fonction
Publique.  Dans  ces  pays  aussi,  les  modifications  des  critères  de  gestion  du  budget  ont
accompagné un vaste mouvement  de décentralisation.  Conséquences :  décentralisation des
recrutements, de la rémunération, de la gestion des emplois et des carrières.

Suites aux lois de 2001 : l’exemple italien :
« Les juges, soit judiciaires soit administratifs, les avocats de l’État, les militaires et les policiers,
les  fonctionnaires  des  carrières  diplomatique  et  préfectoral,  les  agents  de  quelques  autorités
administratives indépendantes sont les seuls exclus de la privatisation, et donc encore soumis au
régime du droit  public.  Les professeurs et  les chercheurs universitaires sont aussi  soumis au
régime du droit public dans l’attente d’une réforme spécifique qui doit tenir compte du principe
constitutionnel de l’autonomie des universités. »

source : rapport du Conseil d’Etat, mars 2003

   Hors de fonctions régaliennes,  quel  que soit  son corps actuel,  nul  fonctionnaire ne peut
prétendre aujourd’hui être à l’abri d’une remise en cause profonde. Le recrutement sur profil de
poste, avec un salaire en trois volets est bien dans les cartons des différents ministères. Il est le
corollaire de la gestion managériale. On voit s’étendre aussi des embauches par contrat, même
à durée indéterminée, mais qui tend à mettre à mal l’idée du fonctionnaire « à vie ». Enfin, par le
biais  des  concours  ou  embauches  locaux,  comment  ne  pas  voir  pointer  le  risque  de
clientélisme, déjà avéré, ça et là, par exemple, pour le recrutement d’assistants d’éducation ?

16



   On terminera sur ces questionnements lourds de sens et de remises en cause, non sans
ajouter à ce commentaire quelques réflexions d’un haut fonctionnaire italien décrivant ce que les
réformes des années 90 (en gros) ont « apporté » à l’administration et aux services publics de
son pays. Instructif et édifiant. C’est toujours cité par le rapport du Conseil d’Etat de mars 2003
qui, pourtant, s’acharne sur 200 pages à montrer combien « cette direction là » est celle qu’il
faut prendre…

«    La plupart des dirigeants des administrations de l’État doit être choisie parmi les personnes qui
sont inscrites sur une liste officielle des dirigeants établie dans chaque administration ; pourtant,
un certain pourcentage des dirigeants, qui atteint jusqu’à cinquante pour cent dans le cas des
secrétaires et des directeurs généraux des ministères, peuvent être choisis hors liste, parmi des
postulants inscrits sur des listes établies par des autres administrations publiques ou même parmi
des  personnes  privées  ayant  des  caractéristiques  professionnelles  qui,  malgré  les  mots
boursouflés de la loi, sont assez floues pour permettre aux politiciens de choisir presque n’importe
quelle personne et de le nommer directeur (…)

   De toute évidence, les relations entre la fonction publique et les milieux politiques, en général
tous les élus, posent plusieurs problèmes partout dans le monde.
En Italie elles en posent davantage.
   La corruption y était endémique. Très souvent, le système de patronage politique l’emportait sur
l’application  des  principes  de  légalité  et  d’impartialité  des  décisions  administratives.  Les
fonctionnaires  n’étaient  nullement  un  grand  corps  de l’État.  Le législateur  a  fait  semblant  d’y
remédier avec des réformes importantes concernant les compétences respectives des organes de
composition politique,  d’une part,  et des fonctionnaires,  ayant des responsabilités de dirigeant
notamment, d’autre part.

La réforme est axée sur la distinction de trois fonctions :
–  la fonction de fixer des règles, d’établir les programmes, de dessiner les lignes générales de
l’action administrative et de définir les objectifs à atteindre par l’administration ;
– la fonction de gestion ;
–  la  fonction  de  contrôle  de  la  conformité  de  l’action  conduite  par  l’administration  aux  buts
préalablement fixés.
(…)
   La première fonction rappelée relève tout naturellement de la compétence des organes ayant
une composition politique, comme le gouvernement, les ministres, les maires et leurs adjoints, et
en général tous les élus. En effet, il s’agit ici de détailler le programme politique sur lequel les
intéressés ont remporté la victoire aux élections.
   La gestion est toute autre chose. Il s’agit, par exemple, de passer des contrats ; de diriger la
passation des marchés publics ; d’adopter toute autre décision se traduisant par des dépenses
pour l’administration publique ; d’ordonner dans les détails l’organisation des bureaux ; de présider
les jurys de concours pour l’accès et l’avancement dans la fonction publique ; de diriger les agents
affectés à l’administration ; d’adopter toute autre décision individuelle relevant de la compétence
de l’administration).
Comme il s’agit de décisions individuelles adoptées dans un cadre réglementaire préfixé en vue
des buts qui sont eux-mêmes prédéterminés, la fonction de gestion ressort nécessairement du
dirigeant. Le dirigeant, en tant que fonctionnaire, est au service exclusif de la Nation selon les
termes de l’art. 98.1 de la Constitution. À ce titre, il est en théorie placé dans une position idéale
pour garantir l’impartialité des décisions administratives requises par l’art. 97.1 de la Constitution.

[sic ! relire le 1er paragraphe si nécessaire, en ayant en tête cette dernière phrase !N.D.A.] 
(…)
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   Le contrôle de l’efficacité de la gestion menée par les dirigeants relève de la compétence des
organes ayant une composition politique. Ces organes sont responsables devant le Parlement et
les autres assemblées électives ; en dernier ressort, ils sont responsables devant le peuple lui-
même, qui, à son tour, va rendre son jugement à l’occasion des élections successives. Les élus
doivent être à même de vérifier à tout moment le bon fonctionnement des services dont ils sont
responsable .

   La  question de savoir  si  les  fonctions  respectives des  élus  et  des  dirigeants  doivent  être
analysées dans des termes de séparation ou plutôt de coordination a fait  l’objet de beaucoup
d’analyses dans la doctrine italienne.
Il suffit ici de remarquer que même dans une optique de coordination, et en effet les liens entre
eux sont bien évidents, il s’agit de rôles respectifs que la loi définit soigneusement dans le but
d’éviter  tout  empiétement  des  élus  sur  des  fonctions  dont  l’exercice  serait  perturbé  par  des
décideurs partiaux.

Conclusion

   Les réformes des années 90 ont abordé deux questions principales : le statut des agents publics
et leurs fonctions.
   Du point de vue du statut, la réforme revient à une privatisation. La privatisation a été avant tout
une opération idéologique.
   Sous l’influence de la pensée économique, l’idée que les organisations privées sont plus souples
et donc plus efficaces que les organisations publiques s’est répandue ; le mérite du droit privé
serait  d’être plus souple que le droit  public  et  donc plus prêt  à s’adapter  pour  faire  face aux
nouveaux défis d’une société qui change sans cesse.
   On doutait de l’efficacité d’un droit public de la fonction publique qui avait établi un système
complet  et  complexe  de  garanties  au  profit  de  l’agent  public  ;  un  système  qui  donnait
essentiellement une garantie de stabilité dans l’emploi. On a donc privatisé avec le but, comme le
dit  l’art.  1.1 lett.  c)  du  décret  législatif  du  30  mars  2001,  n.  165,  d’améliorer  l’utilisation  des
ressources humaines.

   Il est bien douteux que la privatisation de la fonction publique ait conduit à un surcroît d’efficacité
de l’action publique. »

   A bon entendeur….............

***
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