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Comment vendre à la découpe le service public

De l’Etat-providence à l’Etat manager
0QWU XKXQPU WPG FT¶NG Fņ«RQSWG 1P C NņKORTGUUKQP FņWPG GURªEG FG XCIWG SWK PQWU
UWTRNQODGPQWU«ETCUGGVSWKGUVGPVTCKPFGF«HGTNGT
Le politiste Bernard Lacroix pourrait ainsi résumer le désarroi de syndicalistes, d’intellectuels, d’élus
ou de citoyens confrontés aux restructurations de l’Etat 1 .
Les réformes se succèdent apparemment en ordre dispersé ; la technicité les rend opaques ; leurs
effets ne sont perçus qu’après coup, lorsque, les décrets d’application adoptés, arrive leur mise en
pratique. Et pourtant, derrière ce brouillard, une mobilisation sans précédent est à l’œuvre pour
fabriquer un Etat réduit dans sa surface et renforcé dans ses structures de commandement.
La compression du format de ce dernier s’exprime de manière particulièrement radicale dans la
T«XKUKQPI«P«TCNG FGURQNKVKSWGURWDNKSWGU 4)22 . Lancée en conseil des ministres, le 20 juin 2007, celleci accélère (et met en cohérence) les entreprises antérieures enserrant l’activité publique dans des
impératifs budgétaires, fixés a priori. Six mois plus tard seulement, quatre-vingt-seize mesures
programment fusions, regroupements et suppressions de services d’Etat. Dès octobre 2007, les
hauts fonctionnaires de la chancellerie, nonobstant leurs réticences, modernisent à marche forcée la
carte judiciaire et projettent que, au 1er janvier 2011, cent soixante-dix-huit tribunaux d’instance et
vingt-trois tribunaux de grande instance seront supprimés, au nom de l’GHHKECEKV«. L’éducation
nationale ferme les collèges de moins de deux cents élèves, jugés trop coûteux. Conformément aux
souhaits de son ancien ministre, M. Claude Allègre, elle F«ITCKUUG NG OCOOQWVJ et élimine plus de
quinze mille postes d’enseignant par an 2.

Dans la dénégation, par étapes ou par contournement
Aucun ministère, d’ailleurs, ne prend le risque de demeurer hors jeu. Chacun cherche au contraire à
disposer d’un coup d’avance en matière de TGPFW FņGORNQKU, nouvel impératif catégorique d’un Etat
proclamé GP HCKNNKVG par le premier ministre François Fillon en septembre 2007. Au ministère de
l’intérieur, préfectures et sous-préfectures subissent une cure d’amaigrissement. Les concours de
police nationale prévus en septembre 2009 ont été annulés, et huit mille postes budgétaires seront
supprimés d’ici à 2012 3 . Ministère voisin mais rival, la défense avait précédé le mouvement :
fermetures de casernes et liquidation de quarante-cinq mille emplois avant 2014. Le ministère de la
Cet article reprend les grandes lignes d’un colloque intitulé "L’Etat démantelé", organisé par Le Monde diplomatique et la Fondation Copernic à
l’Assemblée nationale en juin 2009. Les interventions auxquelles il est fait référence seront publiées dans un ouvrage à paraître aux éditions de La
Découverte au printemps 2010.
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santé condamne les maternités des hôpitaux publics, considérées comme trop onéreuses à moins de
trois cents accouchements par an, et impose un seuil de mille cinq cents actes annuels, pour les
services de chirurgie. Des dizaines de consulats disparaissent au ministère des affaires étrangères,
et celui de la culture restructure les archives nationales. Les finances TCVKQPCNKUGPV à tous niveaux
leurs services.
La compression de l’Etat s’accompagne de transferts d’activités publiques vers le privé, sorte de
vente à la découpe des entreprises publiques. Ces privatisations s’opèrent dans la dénégation, par
étapes ou par contournement. Elles épousent les anticipations de rentabilité financière des
acquéreurs, mais aussi l’histoire de ces secteurs, avec leurs luttes passées et le statut spécifique de
leurs salariés. Les tempos différents des réformes de (TCPEG 6«N«EQO et de .C 2QUVG l’illustrent. Des
mécanismes proches déterminent les trajectoires de )C\ FG (TCPEG )&( et d’'NGEVTKEKV« FG (TCPEG
'&( , ou de la 5QEK«V«PCVKQPCNGFGUEJGOKPUFGHGTHTCP©CKU 50%( .
Le retrait de l’Etat débute à chaque fois par la séparation structurelle des branches de l’entreprise
publique. Ainsi, la dissociation des RQUVGU et des V«N«EQOOWPKECVKQPU, en 1990, démarque le segment
d’activité à QWXTKT¢NCEQPEWTTGPEG. Déjà, les télécoms apparaissaient, en effet, comme une activité à
haute rentabilité, à l’inverse du secteur postal, qui nécessite une importante main-d’œuvre 4 , connue
de surcroît pour sa combativité syndicale. Le transfert vers le privé s’opère rarement de front, plutôt
par glissement. Ce qui concourt à son efficacité, chaque étape étant vécue comme un prolongement
normal de la précédente. La première ouverture du capital de (TCPEG6«N«EQO a ainsi lieu en 1997, la
deuxième en 2000. Et, malgré l’investissement de 78 milliards d’euros pour renflouer le déficit de
l’entreprise (dû à l’éclatement de la bulle spéculative autour d’Internet et des téléphones mobiles),
l’Etat passe en 2004 sous le seuil des 50 % du capital, puis sous la barre du tiers — qui constitue la
minorité de blocage — en 2005.
La grève massive des personnels en 1994 avait formellement permis le maintien de leur statut de
fonctionnaire. Il n’empêche : graduellement, mais en continu, l’entreprise publique devient firme
privée dans son organisation : mobilité obligée, management par objectifs et harcèlements qui vont
avec d’incessantes restructurations des services, des compressions de personnel (vingt-deux mille
emplois en moins de 2005 à 2008), l’intensification du travail, etc. Les techniciens de l’électronique
doivent se reconvertir en vendeurs de services. Mise en concurrence avec $QW[IWGU5(4 %GIGVGN QW
(TGG, l’entreprise, qui avait hier mission d’équiper le pays en réseaux de télécommunications et
d’aménager ainsi le territoire, ne retient plus qu’impératifs de profits et retours sur investissement.
A .C 2QUVG ou à la 50%(, la découpe du service public prend une forme différente. Le transfert
d’activité vers le privé, plus lent, plus insensible, est réalisé par morcellement (filialisation et
délégation au privé) suivant les types de missions. Mme Hélène Adam, du syndicat 57&266, restitue
la mécanique :

.ņQWXGTVWTG ¢ NC EQPEWTTGPEG UG HCKV FņCDQTF GP HQPEVKQP FWRQKFUFGU QDLGVU ¢ FKUVTKDWGT
.G EQNKU GUV NG RTGOKGT ¢ ¬VTG QWXGTV ¢ NC EQPEWTTGPEG GV (GF'Z QW &*. R«PªVTGPV NGU
OCTEJ«UFQOGUVKSWGUGPKORTKOCPVNGWTUV[NGRWTGOGPVEQOOGTEKCN.CICTCPVKGNCXKVGUUG
VQWV UG RC[G EQORVCPV .C 2QUVG ET«G UC HKNKCNG )GQRQUV RQWT UņCNKIPGT GV I«TGT UGNQP NGU
O¬OGU ETKVªTGU FG TGPVCDKNKV« RWTG .C HQTOG LWTKFKSWG EJQKUKG GUV EGNNG FņWPG JQNFKPI
FKTKI«GRCTNņWPFGUFKTGEVGWTUFG.C2QUVG=NGFKTGEVGWTFGNCDTCPEJGEQNKUGVNQIKUVKSWG?.C
JQNFKPIňEJCRGCWVGŉRNWUKGWTUHKNKCNGUFQPV %JTQPQRQUVb FKZPGWHOKNNGCIGPVUUQPVGORNQ[«U
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FGUHKNKCNGUFGNCJQNFKPI)GQRQUVVCPFKUSWGUGRVOKNNGUQPVTGUV«U¢NCOCKUQP OªTGFCPUNC
DTCPEJG EQTTGURQPFCPVG .G FGWZKªOG UGEVGWT ňTGPVCDNGŉ NGU UGTXKEGU HKPCPEKGTU GUV NWK
CWUUK F«L¢ HKNKCNKU« RCTNņKPVGTO«FKCKTG FG NC ET«CVKQP FņWPG JQNFKPI .C $CPSWG RQUVCNG SWK
UņCNKIPGUWTNGUCEVKXKV«UFGPņKORQTVGSWGNNGDCPSWG
A 2¶NG GORNQK, le mode opératoire est proche. Faute d’embauche d’agents publics, le suivi de trois
cent vingt mille demandeurs d’emploi a été délégué à des cabinets de recrutement (5QFKG) ou à des
agences d’intérim (/CPRQYGT). C’est aussi par l’organisation d’un mélange entre salariés de statuts
divers (publics et privés) qu’imperceptiblement s’effectuent les privatisations.

.G RGTUQPPGN FG .C 2QUVG TCRRGNNG /OGb #FCO GUV FG RNWU GP RNWU RT«ECTKU« GV FKXKU«
GPVTG CIGPVU RWDNKEU GV UCNCTK«U UQWU EQPVTCVU RTKX«U FGU OWNVKRNGU HKNKCNGU VTªU ENQKUQPP«GU
RCT NņKPVGTO«FKCKTG FGU JQNFKPIU .G TGETWVGOGPV FG HQPEVKQPPCKTGU C EGUU« GP  2CU
EGNWK FG UCNCTK«U FG FTQKV RTKX« =GP EQPVTCV ¢ FWT«G KPF«VGTOKP«G QW F«VGTOKP«G? .ņGHHGV
EKUGCWCXGENGXKGKNNKUUGOGPVFGUHQPEVKQPPCKTGUGV NGWTTGVTCKVGLQWG¢RNGKP'P.C
2QUVGEQORVCKV bbCIGPVUbbbHQPEVKQPPCKTGUbbCIGPVUFG FTQKV RTKX«
'P  UWT b b GORNQ[«U GNNG EQORVG b b HQPEVKQPPCKTGU GV
bbUCNCTK«URTKX«U%GVVGCPP«GNGUFGWZUVCVWVUHGTQPVLGW«ICN
La privatisation de .C2QUVG est déjà engagée. Elle précède, de beaucoup, la loi qui ouvrira son capital
— et qui, par élargissements successifs, finira par la transformer officiellement en société anonyme.

Les moyens alloués ne couvrent pas les charges transférées
Enfin, il ne faudrait pas oublier le transfert de charges vers les collectivités territoriales. La
décentralisation de 1982, et son acte II, impulsé dès 2002 par le premier ministre Jean-Pierre
Raffarin — qui la qualifiait de OªTGFG VQWVGUNGUT«HQTOGU —, ont donné aux élus locaux nombre de
compétences nouvelles : formation professionnelle, transports, gestion des locaux et des personnels
techniques, ouvriers et de service (615) des lycées et collèges, action sociale relèvent désormais
largement des conseils généraux et régionaux. Sans, bien souvent, que les moyens alloués par l’Etat
couvrent l’ensemble de ces missions. Comme l’indique M. Gilles Garnier, président du groupe
communiste du conseil général de Seine-Saint-Denis,

QP CEQPUKF«T«SWGUWTWPEGTVCKP PQODTGFG FTQKVUEQOOGNGTGXGPWOKPKOWOFņKPUGTVKQP
=4/+? NGU EQORVGWTU UņCTT¬VGPV NG LQWT FW VTCPUHGTV .G GTb LCPXKGT  VQWU NGU
CNNQECVCKTGU FW 4/+ FGXCKGPV ¬VTG RC[«U RCT NC EQNNGEVKXKV« VGTTKVQTKCNG CXGE DKGP U½T NGU
UQOOGUCHH«TGPVGUOCKUVQWV PQWXGNCNNQECVCKTGFGXKGPV WP CNNQECVCKTGF«RCTVGOGPVCNSWņKN
HCWVHKPCPEGT
La vice-présidente Verte du conseil régional d’Ile-de-France, Mme Francine Bavay, fait la même
observation pour la formation sanitaire et sociale :

&KZ OKNNKQPU FņGWTQU UWT WP DWFIGV FG b OKNNKQPU PņQPV RCU «V« EQWXGTVU 'V PQWU GP
UQOOGU N¢ CRTªU VTQKU CPP«GU FG FKUEWUUKQP RKGF ¢ RKGF FG T««XCNWCVKQP FGU OCUUGU
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VTCPUH«T«GU GV FG SWCVTG TGEQWTU &G HCEVQ PQWU PņCXQPU QDVGPW SWG NG OCKPVKGP FG
NņGZKUVCPV
Et l’élue de conclure que la motivation de la réforme

PņGUV RCU FņGUUC[GT FG TGPFTG NGU KPUVKVWVKQPU RNWU KPPQXCPVGU QW RNWU RTQEJGU FGU C[CPVU
FTQKV+NUņCIKVFGNKOKVGTNņGPICIGOGPVRWDNKEFņ'VCV

Resserrer les chaînes de commandement
Ce rétrécissement multiforme de la surface de l’Etat s’accompagne d’un mouvement moins visible de
ECRQTCNKUCVKQP de l’action publique : renforcement des hiérarchies et du contrôle pesant sur les agents
du service public, et resserrement des chaînes de commandement. Imposer politiquement de
nouvelles priorités aux institutions n’a rien de facile. On peut nommer des hommes de confiance à la
tête des administrations — les gouvernements ne s’en privent pas — mais sans garantie de
l’effectivité des mesures prises. Car les agents chargés de les mettre en œuvre les retraduisent, les
aménagent, les adaptent aux routines professionnelles 5 . Certaines élites sectorielles font même de
la résistance. Médecins, universitaires, magistrats ou ingénieurs arguent ainsi qu’ils connaissent
peut-être mieux que leur ministre les priorités de leur champ d’activité. Il en va de même pour une
partie des inspecteurs généraux. Issus des administrations dans la tourmente et, par fonction,
avocats des réformes, ils y introduisent néanmoins des nuances, des médiations qui atténuent la
radicalité des projets initiaux.
Une situation inadmissible pour les responsables politiques qui sont à leur origine. Mais aussi pour
les hauts fonctionnaires du ministère des finances qui, depuis des années, tentent d’imposer une
nouvelle définition de l’intérêt général réduite au maintien des «SWKNKDTGU HKPCPEKGTU, face aux
revendications de ceux qu’ils nomment avec mépris les ministères F«RGPUKGTU 6 . Jusqu’alors, leur
zèle était partiellement contrarié par les règles de fonctionnement de l’administration qui protégeaient
certaines plages d’autonomie. Ils ont donc accueilli avec enthousiasme les projets politiques qui
mettent au pas les anciennes structures collégiales de décision, et nomment à cette fin des
gestionnaires dotés de pouvoirs élargis.
C’est le cas à l’hôpital. A la tête des nouvelles #IGPEGUT«IKQPCNGUFG UCPV« #45 , se trouve maintenant
un véritable RT«HGV UCPKVCKTG, désigné en conseil des ministres, responsable de toute la chaîne de
soins au niveau de la région. Dans la première version de la loi *¶RKVCNRCVKGPVUUCPV« GVVGTTKVQKTGU,
votée en juillet 2009, il pouvait même choisir les directeurs d’hôpitaux et les révoquer à tout moment.
Ces derniers se sont mobilisés avec succès pour faire amender le texte sur ce point. Tout en prenant
bien soin de renforcer leur propre autorité au sein des établissements... La loi élargit ainsi leur
pouvoir pour fixer des objectifs et gérer les personnels, conformément aux vœux de M. Nicolas
Sarkozy qui souhaitait donner WP RCVTQP GV WP UGWN ¢ NņJ¶RKVCN. Ce qui ne facilite pas le dialogue.
Comme l’indique le professeur André Grimaldi, chef du service de diabétologie à l’hôpital PitiéSalpêtrière :

#XCPVQP «VCKV FCPU WPG NQIKSWG FG EQIGUVKQP.G FKTGEVGWTFGXCKV CUUQEKGTNGUO«FGEKPU ¢
UGUF«EKUKQPU.¢EņGUVHKPKKNUPņCWTQPVTKGP¢FKTG
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Sur les politiques volontaristes d’assèchement des recettes de l’Etat comme levier de réforme, cf. Sébastien Guex, "La politique des caisses
vides. Etat, finances publiques et mondialisation", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 146-147, Paris, mars 2003.
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Une reprise en main des secteurs jouissant d’une relative autonomie
Dans l’enseignement supérieur, le mouvement est étonnamment semblable. La loi relative aux
NKDGTV«UGVTGURQPUCDKNKV«UFGUWPKXGTUKV«U .47 , qui instaure l’CWVQPQOKG, affaiblit tout pouvoir collégial.

#XGE NGUT«HQTOGUŃEGNNG CXQTV«G FG  GV EGNNG FG bŃ QP GUV FCPU NG ECFTG
FņWPGIGUVKQPOCPCI«TKCNGCWVQTKVCKTGGZRNKSWGNGUQEKQNQIWG(T«F«TKE0G[TCV
La loi donne aux présidents, qui y sont pour l’essentiel favorables, des pouvoirs considérables face à
leurs pairs universitaires. Ils peuvent notamment recruter des fonctionnaires ou des contractuels, ou
casser les décisions collectives des commissions et des conseils de l’université.
Une même dynamique est à l’œuvre dans la justice. Au parquet, d’abord, avec la loi du 9 mars 2004
qui place les procureurs sous l’autorité hiérarchique de leur ministre, conférant à ce dernier un
pouvoir d’intervention et d’orientation de la procédure dans chaque affaire. Chez les juges du siège
ensuite, dont il s’agit de limiter l’indépendance par la OQDKNKV«. S’ils ne peuvent être mutés
géographiquement, ils peuvent se voir affectés à des fonctions diverses en fonction des impératifs de
gestion du tribunal. Comme le rappelle le magistrat Gilles Sainati :

7P LWIG FG NC NKDGTV« GV FG NC F«VGPVKQP FQPV NC LWTKURTWFGPEG CRRCTC°VTCKV VTQR ňNCZKUVGŉ
GP TGICTFFGU PQTOGU RT«HGEVQTCNGUFG TGEQPFWKVG ¢ NC HTQPVKªTG FGU«VTCPIGTU RQWTTC UCPU
FKHHKEWNV«U¬VTGTGPXQ[«CWZCHHCKTGUHCOKNKCNGUQWCWZVWVGNNGU
Pour couronner l’édifice, depuis 2009, les magistrats sont minoritaires au sein du %QPUGKN UWR«TKGWT FG
NC OCIKUVTCVWTG %5/ , chargé de leur nomination et de leur discipline, face à des personnalités
extérieures, désignées par l’Elysée et par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce renforcement du contrôle passe également par la reprise en main de secteurs qui jouissaient
d’une relative autonomie. Ce que relève M. Noël Daucé, secrétaire général du 5[PFKECV PCVKQPCN
WPKVCKTGFG2¶NGGORNQK, qui parle d’«VCVKUCVKQP pour décrire la fusion entre l’#IGPEGPCVKQPCNGRQWTNņGORNQK
#02' et des #UUQEKCVKQPURQWTNņGORNQKFCPUNņKPFWUVTKGGVNGEQOOGTEG #UUGFKE dans le nouvel ensemble
2¶NGGORNQK, en janvier 2009. L’#02' était un établissement public à caractère administratif, l’7PGFKE —
qui chapeaute les #UUGFKE — une association de droit privé, gérée paritairement par les organisations
patronales et syndicales. Le regroupement au niveau local des deux structures renforce largement le
poids des acteurs étatiques.
Le conseil d’administration de 2¶NG GORNQK comprend cinq représentants de l’Etat et deux
personnalités qualifiées choisies par le ministre, aux côtés des cinq membres représentant les
employeurs et des cinq délégués des salariés 7 . Quant au délégué général — actuellement
M. Christian Charpy, membre du cabinet du premier ministre de 2003 à 2005, puis directeur de
l’#02' —, il est nommé directement par le gouvernement, l’avis du conseil restant consultatif. On
pourrait également citer le cas de la gestion des fonds du 1 % logement — dont on pouvait certes
critiquer l’opacité —, mais qui échappe aujourd’hui largement aux partenaires sociaux, pour passer
sous tutelle de l’administration.
Les candidats à ces nouveaux postes de manager public ne manquent pas. Pour y accéder, sont
déterminants les liens personnels avec le prince ou ses conseillers — qui par là se constituent une
Loi no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Le conseil comporte également un
représentant des collectivités territoriales.
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clientèle d’obligés. Ces nominations ne sont pas seulement rétributions symboliques : primes,
salaires indexés sur les QDLGEVKHU viennent compléter ou remplacer les grilles indiciaires de la
fonction publique.
Sous des formes et des temporalités variables, ce double mouvement de réforme de l’Etat
(compression, privatisation, délégation et transfert de compétences d’une part ; étatisation et
renforcement du contrôle de l’autre) affecte à un titre ou un autre l’ensemble des services publics. Au
nom de la RGTHQTOCPEG, érigée en nouveau fétiche de l’action publique.

1PCQWDNK«SWGNņJ¶RKVCNUQKIPCKVNGURCWXTGU
Une telle volonté de contrôler les administrations n’est pas nouvelle. Le Parlement, la Cour des
comptes, l’inspection des finances s’y emploient depuis longtemps. Mais ce n’est que récemment
que des KPFKECVGWTUFG RGTHQTOCPEG ont pris le pas sur toute autre considération. En l’espèce, la NQK
QTICPKSWGTGNCVKXGCWZNQKUFGHKPCPEGU .1.( , votée en 2001, signe plus que toute autre le triomphe des
conceptions des hauts fonctionnaires du ministère des finances, convertis aux idées managériales 8 .
La .1.( impose un pilotage stratégique des administrations, avec des objectifs à atteindre et des
indicateurs à renseigner. Les fonctionnaires chargés de l’action publique doivent présenter un RTQLGV
CPPWGNFGRGTHQTOCPEG 2#2 dont ils sont responsables 9 .
Dans les faits, toute activité est réduite à une logique comptable, proche des bilans financiers des
entreprises. Ce que résume le professeur Grimaldi pour l’hôpital :

1P C ET«« CTVKHKEKGNNGOGPV NņKF«G SWņKN GZKUVG FGU RCVKGPVU TGPVCDNGU GV PQP TGPVCDNGU
3WņGUVEG SWK GUV TGPVCDNGb ! #W HQPF EG SWK GUV HCEKNGOGPV SWCPVKHKCDNG PWO«TKUCDNG
XGPFCDNG%G UQPV NGURTQE«FWTGU VGEJPKSWGUFG ITCXKV« OQ[GPPGRTQITCOOCDNGU EJG\FGU
IGPU SWK PņQPV RCU FG RTQDNªOGU RU[EJQNQIKSWGU GV UQEKCWZ .C ECVCTCEVG UKORNG HCKVG GP
U«TKG 'V SWņGUVEG EG SWK PņGUV RCU TGPVCDNGb ! 6QWV EG SWK GUV FCPU NC EQORNGZKV«b  NC
RCVJQNQIKG EJTQPKSWG NG UWLGV ¤I« NGU HCEVGWTU RU[EJQNQIKSWGU GV UQEKCWZb   1P C
UKORNGOGPVQWDNK«SWGNņJ¶RKVCNUQKIPCKVNGURCWXTGUGVNGUECUITCXGU
Les accommodements de cet idéal gestionnaire sont connus. Si les personnels d’encadrement
consomment beaucoup de leur temps et de leur énergie pour remplir les indicateurs, ils apprennent
aussi à les domestiquer. Comme le signalait ce haut responsable policier lors du 32e congrès du
5[PFKECVFGUEQOOKUUCKTGUGVJCWVUHQPEVKQPPCKTGUFGNCRQNKEGPCVKQPCNG 5%*(20 , à Montluçon en 2003 :

.G TKUSWG «XKFGPVGUV FG RT«UGPVGTWPG EQRKG ňRTQRTGŉ1PPGVTKEJGRCUCXGE NGUEJKHHTGU
OCKUQPFGXKGPVOCNKP
Ainsi, pour faire baisser la délinquance enregistrée et augmenter les taux d’élucidation, qui
constituent les priorités du 2#2 de la police nationale, l’imagination des agents est débordante : refus
de prendre les plaintes, renvoi du plaignant d’un commissariat à l’autre, regroupement ou
requalification des faits constatés, concentration de l’activité des services sur les délits les plus
Cf. Philippe Bezes, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Presses universitaires de France, Paris, 2009,
p. 451-455.
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TGPVCDNGU statistiquement (les stupéfiants ou les étrangers) 10 . La contrainte de la production de
DQPU chiffres dépasse la police. Elle s’est imposée à tous les niveaux de la hiérarchie du service
public.

Au quotidien, le métier devient impossible
Revenir à l’histoire fait saisir l’ampleur de cette modernisation managériale. En Europe occidentale,
le développement de l’administration a été la condition de la naissance d’une raison d’Etat distincte
de celle du monarque. On est ainsi passé d’une gestion privée et personnelle des affaires publiques
(la Maison du roi) à celle, collective et impersonnelle, des administrations. La construction de l’Etat
moderne s’appuya sur l’émergence d’une vision du service public comme activité F«UKPV«TGUU«G,
orientée vers des fins universelles 11 . Or c’est précisément cette représentation des fonctions de
l’Etat qui est au centre des tirs. Avec les redéfinitions des métiers — que ce soit aux impôts, avec les
conseillers des agences pour l’emploi, parmi les enseignants ou ailleurs — se défait le rapport à des
professions hier vécues comme UGTXKEG TGPFW. Bien des fonctionnaires vivent désormais leur
fonction douloureusement, dans une situation de porte-à-faux qui enveloppe toute leur activité
professionnelle. Le sens de sa tâche (et de soi-même l’accomplissant) entre en contradiction avec
les nouveaux critères d’évaluation. Quotidiennement, le métier devient mission impossible dans les
relations aux usagers. L’épuisement professionnel qui s’ensuit est incompatible avec les diverses
formes de OCPCIGOGPVRCTQDLGEVKHU.
Reste la fuite : suicides, tentatives de suicide, arrêt-maladie, psychotropes chez les agents soumis à
la EWNRCDKNKV«FWEJKHHTG.

1P XKGPV CW DQWNQV EJCSWG OCVKP ¢ TGEWNQPU .GU FKUEWUUKQPU GPVTG EQNNªIWGU VQWTPGPV
CWVQWTFG NC TGVTCKVGEQODKGPFG VGORU VGTGUVGVKN¢VKTGTb! EQPHKG /b2KGTTG.G)QCU
FWUGTXKEGFGUKOR¶VUFGURCTVKEWNKGTUFG.CPPKQPb
Reste l’effondrement.

.GUCODKCPEGUUQPVVGNNGOGPV VGPFWGUCXGENņCWIOGPVCVKQPFG NCEJCTIGFG VTCXCKNSWG NGU
CIGPVU RNGWTGPV UWT NGU UKVGU V«OQKIPG /OGb &GNRJKPG %CTC TGURQPUCDNG XGPF«GPPG FW
5072¶NGGORNQKb 
Mais la OQFGTPKUCVKQP de l’Etat entre dans les faits, car elle s’immisce dans les actes les plus anodins
des employés du secteur public. Parce qu’indépendamment des sacrifices, des souffrances, du
déboussolement et des tensions, les salariés qui la subissent n’ont d’autre choix que d’y participer et
de la mettre en œuvre à tout instant. En l’habitant à leur manière. En s’en accommodant. Mieux : ils
trouvent d’eux-mêmes les meilleures façons de faire, afin que tiennent des situations intenables,
malgré la surcharge de travail. Entre autres, parce que subsiste de l’état antérieur des métiers d’Etat
une forme de dévouement hier constitutif de la OKUUKQP FG UGTXKEG RWDNKE. Ce qui pousse, cas parmi
On trouvera une liste étoffée de ces pratiques dans l’ouvrage de Jean-Hugues Matelly et Christian Mouhanna, Police. Des chiffres et des doutes,
Michalon, Paris, 2007.
10

11

Pierre Bourdieu, La Noblesse d’Etat. Grandes écoles et esprit de corps, Editions de Minuit, Paris, 1989, p. 544

12

L’Humanité, Paris, 21 octobre 2009.

13

Le Monde, 22 octobre 2009

7

tant d’autres, Marie-Jo, du 2¶NGGORNQK de Nice, à sauvegarder ses fichiers professionnels sur sa clé
USB personnelle, pour les regarder à la maison. Survivent encore les façons auparavant apprises
d’accomplir son devoir,

NQTUSWņQP CXCKV FGU IGPU RCU FGU FQUUKGTU EQOOGPVG (TCP©QKUG FW 2¶NG GORNQK FG
)TCUUGb 

Plaire au ministre, au chef de cabinet, au président
En matière de démantèlement de l’Etat, l’efficacité tient à ce paradoxe : la situation antérieure
d’accomplissement du service public — la relation au métier, les dispositions sociales (de
dévouement, d’implication) constitutives de celle-ci — permet l’application des réformes qui
détruisent les formes habituelles de son exercice et les raisons de s’y impliquer.
Cette transformation ne peut donc être réduite à la mobilisation des noblesses d’Etat qui la
promeuvent et s’en font gloire, de plaquettes d’instructions en bilans satisfaits. Bien sûr, les
compétitions RQWT RNCKTG — au ministre, au chef de cabinet, au président de la République — et les
rivalités qui les traversent, de même que leur incessante circulation du public au privé et
inversement, y contribuent.
Mais l’avènement d’un Etat manager résulte aussi, chaque jour, de l’activité incessante et cumulée
des milliers d’agents publics, qui peut-être n’en veulent pas, mais qui, réalisant leur métier, quoi qu’il
en coûte, HQPVCXGE, et l’intègrent comme ils peuvent aux EJQUGU¢HCKTG.
Certes, les protestations abondent. Magistrats, avocats, greffiers se sont mobilisés contre la carte
judiciaire. Près de quarante-six mille salariés de 2¶NG GORNQK étaient en grève en octobre 2009. Les
enseignants du supérieur ont longuement refusé la réforme de leur métier. Les médecins hospitaliers
défilaient au printemps pour sauver l’hôpital public. Les professeurs du primaire et du secondaire
multiplient les journées d’action. Mais, dans leurs soucis professionnels, dans leurs patrimoines
(économiques et culturels), dans leurs origines sociales et leurs façons d’agir (même pour se
mobiliser), les professeurs de médecine ne sont pas des postiers, des conseillers pour l’emploi, des
greffiers ou des policiers. Comment les uns se soucieraient-ils des autres, spontanément, et a fortiori
pratiquement ?
Personne ne semble alors pouvoir soutenir personne, ce qui alimente le sentiment général
d’écrasement. Or c’est précisément des confrontations nouvelles qu’elle installe (entre usagers et
agents publics, et entre agents publics de différents niveaux et de différents services) que cette
vague de transformation tire sa force. Et de leur dissimulation. En restituer les mécanismes dans leur
ensemble, c’est déjà les contrarier et signifier qu’est en jeu la défense d’un modèle de civilisation.
Laurent Bonelli auteur de .C(TCPEG C RGWT 7PG JKUVQKTG UQEKCNG FG NņKPU«EWTKV«", La Découverte, Paris,
2008 ;
& Willy Pelletier sociologue, coordinateur général de la Fondation Copernic.
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