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« Nous vivons une drôle d’époque…On a l’impression d’une espèce de vague qui 
nous surplombe, nous écrase et qui est en train de déferler. » Paroles de 
syndicalistes, « Comment vendre à la découpe le service public », Le Monde 
diplomatique, décembre 2009. 

 
Depuis les années 1980, le capital financier (banques et institutions financières) domine la vie économique et son 
frère jumeau idéologique, l’économisme, domine les esprits. Les doctrines qui se rattachent à ce courant de pensée 
tentent de réduire la totalité de la réalité sociale à la sphère marchande : tout est marchandise, tout est monnayable, 
tout peut faire l’objet d’un profit pourvu que tout soit rentable. Les services publics de l’Etat n’échappent pas à ce 
réductionnisme. 
 
1 - Le capitalisme financier à la conquête de l’Etat 
 
Les déréglementations en matière commerciale et financière d’une part, la vitesse et la puissance 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) d’autre part, rendent possible le 
transfert immédiat, d’un point à l’autre du globe, de masses financières énormes à la recherche 
des profits les plus élevés. Les salariés en sont partout les premières victimes et les délocalisations 
intra-territoriales et extra-territoriales d’entreprises ainsi que le démantèlement de l’Etat social, 
l’Etat Providence, en sont des conséquences directes. Le capitalisme de national est devenu 
mondial, comme le prévoyait Marx en 1848 dans Le Manifeste du Parti communiste, et sa puissance1 
est devenue telle qu’il peut maintenant s’attaquer, afin de les transformer en entreprises 
marchandes, aux services publics que l’Etat maintenait à l’abri de la concurrence.  

                                                           
1 Le chiffre d’affaire des grandes firmes mondiales est comparable au budget d’un pays comme la France ou 
l’Italie. 
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Cette visée stratégique est encouragée et impulsée au niveau le plus élevé de l’Etat (et aussi à des 
niveaux subalternes) par des dirigeants qui font montre d’une croyance quasi-religieuse dans les 
vertus réputées définitives du capitalisme : vertus du marché autorégulé, du profit, de la 
concurrence, du contrat marchand et de la gestion entrepreneuriale des salariés. Procède de cette 
croyance, tant dans les entreprises que dans l’espace public, l’appel à une sorte de mobilisation 
générale des travailleurs-citoyens dans la « guerre économique ». En procèdent encore l’incitation 
pressante et la contrainte directe ou indirecte à la rentabilisation de leurs activités. Pour les 
gouvernants, les personnels de l’Etat n’échappent pas à ces impératifs de « modernisation ». Pour 
eux, l’Etat aussi est une entreprise. L’article 302 de « La loi organique relative aux lois de 
finances » (LOLF) l’établit, le Président de la République fait l’éloge de l’« Etat entrepreneur » et 
proclame : « Le capitalisme j’y crois ». Dans un contexte concurrentiel préexistant3 ou créé de 
toutes pièces par les privatisations de services publics, il faut un Etat « réactif », un Etat « allégé » ; 
en un mot il faut moins d’Etat.  
 
2 - Moins d’Etat : le « New public management » (NPM) ou la « Nouvelle gestion 
publique » 
  
Sur le plan des idées, l’affaiblissement de l’Etat en tant que sphère échappant à la production marchande a été 
théorisé par un ensemble de doctrines, assez hétéroclites, regroupées sous le terme de « New public management » 
(NPM). Il est utile de s’arrêter sur les critiques que le NPM adresse à l’Etat et sur ses propositions successives car 
celles-ci éclairent le sens des évolutions ponctuées par différentes réformes, depuis une vingtaine d’années. En nous en 
tenant à un point de vue syndical, nous nous limitons ici à l’examen de leurs conséquences sur les missions de 
l’Etat et sur la gestion de ses personnels. 
 

2.1 – Les critiques que le NPM adresse à l’Etat et à sa gestion 
 

Dès le début des années 1980, avec l’arrivée au pouvoir de la droite néolibérale dans les pays 
anglo-saxons, l’Etat subit dans ces pays une attaque en règle : réduction des dépenses publiques, 
licenciements d’agents publics et privatisations de services. Puis, le NPM - qui revendique la 
paternité intellectuelle de ces mesures - dénonce la lourdeur du fonctionnement de l’Etat et exige 
de lui qu’il rende compte de son activité aux citoyens. Cette exigence est légitime dans une 
démocratie4, mais il y a confusion des genres lorsque le NPM assimile les citoyens à des 
« clients ». En effet, l’Etat n’est pas une entreprise : perception des impôts et redistribution 
étatique de biens et de services ne constituent pas un échange marchand5. L’Etat républicain et 
démocratique ne connaît pas des clients mais des citoyens qui, moyennant une contribution 
proportionnelle à leurs revenus, reçoivent de lui, de manière égale, des prestations et des services 
répondant à leurs besoins individuels et collectifs.  

                                                           
2 Art. 30, alinéa 2 : « Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles 
applicables aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action. » 
3 Le contexte concurrentiel préexistant n’a rien de « naturel » non plus, contrairement à ce que soutient le 
libéralisme économique (voir la critique de Karl Polanyi, in La grande transformation, 1944). Il a été créé aux 
siècles précédents, surtout entre la Révolution et 1880 en France, par une législation qui répondait aux exigences 
de la bourgeoisie au moment où la première révolution industrielle battait son plein. Puis, au cours de la période 
suivante, et pendant un siècle, la législation s’est au contraire efforcée, notamment sous la pression des luttes 
sociales, de limiter les effets sociaux désastreux de la concurrence (création du droit du travail et de la sécurité 
sociale). Les privatisations décidées au tournant du XXIème siècle par le pouvoir politique marquent le retour à 
une concurrence débridée, calquée sur le modèle idéal et artificiel cher aux théories économiques libérales. 
4 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ». Art. 14 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
5 Lorsqu’un contribuable verse 1 000€ d’impôts à l’Etat, il ne lui achète pas 100€ d’éducation nationale, 50€ de 
transport, 50€ de sécurité, 20€ de justice,…puisqu’il est fait masse de la totalité de l’impôt sans affectation 
préalable de celui-ci à telle ou telle dépense publique.  
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Le NPM réclame également l’allègement significatif des contrôles a priori (contrôles de la légalité) 
- allègement sur lequel nous reviendrons - et la diminution des impôts. La diminution des impôts 
ouvre la possibilité de réduire la compétence de l’Etat dans la redistribution de biens et de 
services, médico-sociaux par exemple, en transférant tout ou partie de leur production et de leur 
distribution au secteur marchand6.  
 
En outre, les réformes menées dans la droite ligne du NPM installent et promeuvent une gestion  
publique calquée sur la gestion de l’entreprise. Précisons que dans le cours du présent exposé, le 
terme « entreprise », seul, est utilisé comme terme générique désignant les entreprises de quelque 
importance, privées ou publiques privatisées (elles le sont maintenant presque toutes), et axées 
exclusivement sur la rentabilité financière de leurs activités. Par conséquent, n’entrent pas dans le 
champ de cette définition (assez empirique, il est vrai) les entreprises dites du « tiers secteur » : 
mutuelles, entreprises intermédiaires, entreprises d’insertion et coopératives.  
 
Dans les années 1990, sous l’influence de certains économistes (Niskanen, Jensen, Meckling et 
d’autres), la critique que le NPM adresse à l’Etat se fait plus dure. Considérant, non sans un 
accent de démagogie, que les administrations imposent leurs propres intérêts aux politiques7 en 
raison de leur maîtrise de l’information et de leur expertise des politiques publiques, ces 
économistes exigent l’autonomie (revendication séduisante au premier abord, mais redoutable 
dans les faits ; nous nous y arrêterons) et la responsabilisation des fonctionnaires, c’est-à-dire 
l’obligation de rendre des comptes (« accountability ») aux politiques. Selon les mêmes 
économistes, l’indépendance actuelle de l’administration et la loyauté sujette à caution de ses 
fonctionnaires sont à l’origine de l’extension des budgets publics et des difficultés rencontrées par 
les politiques dans la mise en œuvre du programme pour lequel ils ont été élus. Coïncidence ? Ces 
critiques surviennent au moment où la droite néolibérale triomphe dans la plupart des pays 
capitalistes développés et où la gauche, lorsqu’elle est encore au gouvernement, se rallie aux 
politiques de ses adversaires.  
 

2.2 - L’essor de nouvelles formes de contrôle dans les administrations 
 
La succession des critiques du NPM et leur gradation sont remarquables : contre le champ 
d’intervention de l’Etat (contre sa « surface »), puis contre sa gestion, et enfin contre 
l’indépendance (relative en réalité) des fonctionnaires à l’égard des politiques. Cette dernière 
critique conduit logiquement à affirmer la nécessité d’un contrôle renforcé des politiques sur les 
fonctionnaires. Témoignent de cette tendance la valorisation des ministres comme véritables 
« patrons » de leur administration et plus encore la loyauté exigée des fonctionnaires désormais 
liés par des contrats d’objectifs fixés par les politiques puis déclinés et individualisés à tous les 
niveaux de l’autorité administrative. Il s’agit bien d’un contrôle politique qui prend différentes 
formes. Examinons-en quatre. La première est ancienne, les trois autres, d’un impact considérable 
sur le statut de la fonction publique et le comportement des agents, sont récentes et ont leur 
fondement doctrinal dans le NPM. 
 
La première forme de contrôle, classique, consiste à s’opposer à la diffusion d’une information 
objective au public ; c’est pourtant  une obligation légale des fonctionnaires8. L’accès de prurit 
gouvernemental au moment de la diffusion des « mauvais » chiffres du chômage en 2008 et les 

                                                           
6 La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 est une étape importante de ce 
transfert. 
7 Parlementaires, membres du gouvernement. 
8 « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public ». Article 27 de la Loi n° 
83-634 du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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mesures de rétorsion visant les agents de la statistique publique sont des manifestations de ce 
contrôle politique direct et « archaïque ». 
 
La deuxième forme de contrôle est de nature contractuelle : les objectifs fixés par les politiques 
et les résultats obtenus par les administrations et leurs agents sont chiffrés et ces résultats 
donnent lieu à gratification ou à sanction pécuniaire appliquée aux agents. Cette rémunération 
« au mérite » a été étendue grâce à l’augmentation et à l’individualisation croissante de la part 
variable de la rémunération versée sous forme de primes, au détriment du traitement indiciaire 
dont le pouvoir d’achat a diminué de 8% depuis dix ans. La prime de fonctions et de résultats 
(PFR)9 est une étape de cette évolution. Expérimenté pendant plusieurs années, le contrôle par la 
rémunération au mérite, adaptation du salaire aux pièces dans l’industrie aux siècles précédents ou 
de la rémunération au chiffre de ventes pour les commerciaux, a un fondement juridique depuis 
2006 avec l’entrée en vigueur de la « Loi organique relative aux lois de finances », la LOLF. La 
LOLF introduit le contrat (projets annuels de performance, rapports annuels de performance, 
objectifs et résultats individualisés et évalués, rémunérations en conséquence) comme norme de 
gestion irriguant toute l’activité administrative, corrodant ainsi le statut des fonctionnaires10 et par 
contrecoup les garanties qui lui sont attachées. Par ailleurs, en mettant agents titulaires et agents 
contractuels dans le même plafond d’emplois, la LOLF banalise le statut (il est pourtant la règle 
dans la fonction publique) puisque la position des agents (contractuelle ou statutaire) n’est pas 
différenciée dans la gestion de chaque programme de la LOLF. Cette disposition procure 
souplesse et autonomie aux responsables de programmes dans le choix de leurs agents, souplesse 
et autonomie qui se traduisent par la préférence qu’ils accordent de plus en plus souvent au 
recrutement d’agents contractuels précaires (CDD). Un tel usage contourne le statut11 en 
préparant discrètement le terrain à son extinction. Celle-ci, réclamée haut et fort par certains, est 
inscrite à l’horizon des prochaines années avec notamment les départs à la retraite d’agents 
titulaires remplacés partiellement par des agents contractuels en CDD. Témoigne de cette 
orientation la diminution significative des recrutements par concours.   
  
La troisième forme de contrôle consiste dans la surveillance de l’information de gestion traitée 
et produite par les administrations. Ce contrôle se réfère aux pratiques des grandes entreprises 
privées qui l’exercent à distance sur leurs filiales délocalisées, de manière dématérialisée et 
déshumanisée (prolifération de contrôles informatiques et d’indicateurs de résultats). La logique 
immédiatement à l’œuvre dans la surveillance de l’information de gestion est une logique 
comptable qui, certes,  a, en elle-même, son utilité et sa légitimité dans l’entreprise et dans l’Etat. 
Cependant, l’usage qui en est fait ici va plus loin. Cette logique revêt un caractère obsessionnel et 
atteint un degré compulsif dans ses développements et ses applications : elle affine sans cesse les 
données qu’elle recueille et fabrique sans arrêt de nouveaux ratios de gestion. Il est vrai qu’elle 
prétend à l’exhaustivité12 dans la recherche du gain et du moindre coût. Exhaustivité que, bien 
sûr, elle n’atteint jamais. Transposé et généralisé au sein de l’Etat, le modèle comptable du 
                                                           
9 Introduite en 2010 pour l’encadrement supérieur ; elle sera étendue les années suivantes aux autres catégories 
de personnels. 
10 Les fonctionnaires sont « vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire » (Art. 4, 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et non dans une situation contractuelle. Le recrutement d’agents contractuels 
est l’exception, le recrutement d’agents fonctionnaires la règle. 
11 L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les 
emplois civils permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires.  
12 Par exemple, il existe 1 030 indicateurs de performance (de résultats), dans la Loi de finances pour 2010 
(budget de l’Etat), toutes administrations confondues. Il serait extraordinaire que pendant les quelques mois que 
dure une session parlementaire, chaque parlementaire ait à l’esprit tous les indicateurs de performance, informe 
ses électeurs des résultats de l’exécution budgétaire et se prononce en toute connaissance de cause sur le budget 
présenté par le Gouvernement et la politique de celui-ci. L’asymétrie de l’information entre la représentation 
nationale et le gouvernement est évidente. Une meilleure information du Parlement était pourtant l’objectif 
affiché par les promoteurs de la LOLF. 
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contrôle conduit à la mise en place d’une comptabilité analytique (calcul et comparaison des 
coûts), à la mesure de la performance aux résultats quantitatifs obtenus et aux économies réalisées 
à court terme. Toutefois, le contrôle comptable n’est qu’un sous-système technique mis au service 
d’une autre forme de contrôle, importée directement du monde de l’entreprise. 
 
Cette quatrième forme de contrôle se présente d’abord sous un aspect consensuel : la 
recherche de l’excellence. Celle-ci apparaît dans le recours à un « benchmarking » (comparaison 
des résultats financiers avec ceux obtenus par les pays ayant entrepris les mêmes réformes 
libérales) voulu  incitatif par les « bons points » qu’il distribue aux « meilleurs élèves de la classe »  
(expression d’un usage médiatique courant et d’un ridicule achevé lorsqu’il s’agit d’un Etat). En ce 
qui concerne les agents, l’excellence se traduit dans la rémunération à la performance (supra, 
point 2.2, « Deuxième forme de contrôle »). Mais ce n’est qu’un aspect : dans la doxa libérale, 
excellence signifie aussi concurrence. Au niveau des pratiques professionnelles exigées des agents, 
l’introduction du dogme de la concurrence se manifeste dans le langage de l’entreprise dont on 
use et abuse et il s’institutionnalise dans des prescriptions d’origine commerciale censées 
améliorer la qualité des services rendus par les administrations et fidéliser leurs publics : « bonnes 
pratiques », « chartes usagers/clients », « approche client », « produits », « forte valeur ajoutée », 
etc. Mais de la coupe aux lèvres… L’objectif étant qu’à force de marteler les mots on espère que 
les choses qu’ils désignent, les méthodes du marché, finiront, à la manière des stéréotypes, par 
modeler les esprits et les comportements des agents. Procédé éprouvé et réemployé par les 
adeptes du NPM pour les besoins de leur cause : dresser les agents publics aux exigences de 
l’entreprise commerciale dont les mêmes adeptes regrettent que l’Etat ne les ait pas plus tôt 
adoptées13.  
 
Sur le plan managérial, on attend de ces trois dernières formes de contrôle et de pilotage14 de 
l’Etat qu’elles accroissent l’autonomie et surtout la responsabilité des gestionnaires comme 
l’induit la LOLF - et pour elle tous les agents sont des gestionnaires. Ceux-ci auront à rendre 
compte de leur gestion aux politiques, comme les dirigeants d’une entreprise sont tenus de le faire 
envers leurs actionnaires. Ils devront ainsi leur apporter l’assurance de leur loyauté dont la 
nouvelle gestion des ressources humaines de la fonction publique devrait, par ailleurs, se porter 
garante (voir infra, points 4 et 5). L’entreprise hautement automatisée, concurrentielle, mise en 
mouvement par des personnels loyaux et dirigée par un commandement unique serait le modèle 
qui, selon le « Nouveau management public », devrait s’imposer dans la gestion de l’Etat. 
 
Sur le plan technique et pratique, témoigne de l’essor de cette nouvelle gestion publique le succès 
de la vente de progiciels de gestion (le système d’information interministériel CHORUS 
s’appuyant sur le progiciel de gestion intégrée SAP en est un exemple) dont l’installation dans les 
administrations concourt à uniformiser et à normaliser la gestion publique en la calquant sur la 
gestion de l’entreprise. La gestion de celle-ci a pour objectif premier l’efficacité financière, c’est-à-
dire l’excédent financier. L’Etat aussi a cet objectif : l’article 30 (précité) de la LOLF lui impose 
les outils comptables pour l’atteindre et la Déclaration 17 du Traité de Lisbonne de 2007 lui 
enjoint de dégager des excédents budgétaires. Moyennant quoi, au sein des administrations, le 
contrôle de la légalité cède la préséance – ceci devrait être considéré comme une dérive alarmante 
- au contrôle de la performance qui revêt deux aspects : le contrôle de l’efficacité et le contrôle de 

                                                           
13 L’administration moderne vue par l’ENA : « …l’administration a longtemps été à la traîne du secteur 
commercial, pour lequel le client est devenu l’acteur principal de l’entreprise (…). Heureusement, 
« …L’administration  a été gagnée par les progrès de la marchandisation ».  Ouf ! Il était temps. Manuel de 
gestion publique, fiche Le management par la politique de l’usager. Cité par « CGT ENA INFOS », mars 2010, 
journal d’élèves de l’ENA syndiqués à la CGT. 
14 Suivant en cela l’acception anglo-saxonne, les deux termes sont devenus équivalents. 
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l’efficience. En dernière analyse, le contrôle de l’efficacité confronte, « à l’euro près »15, et pendant 
le même exercice budgétaire, les résultats atteints aux objectifs assignés. Selon cette même 
exigence financière, le contrôle de l’efficience confronte, dans une optique de réduction des 
coûts, les résultats obtenus aux moyens utilisés. Ainsi, en accord avec les principes du NPM, une 
forme quantitative de mesure de la loyauté des agents envers le pouvoir politique est en train de 
se mettre en place. D’autres formes sont appelées en renfort de ce contrôle de la  loyauté, nous y 
arrêterons (voir infra, points 4-2, 4-3, 4-4 et 5). 
 
En dématérialisant les flux d’une économie massivement financiarisée, l’industrie des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) permet d’accroître démesurément les 
profits du capital financier. Depuis les trente dernières années, tous les indicateurs économiques  
pointent cet état de fait. Simultanément, les TIC permettent d’amplifier et de démultiplier les 
effets dévastateurs de cette économie sur l’emploi, et l’emploi public ne fait pas exception. Effets 
imprévus ? Non. Effets ouvertement recherchés ? Pas toujours. La recherche de ces mêmes effets 
peut aussi faire appel à une attitude opportuniste de la part des dirigeants vis-à-vis des 
technologies de l’information et de la communication, lorsqu’elles s’imposent - en elles-mêmes, 
elles n’ont rien d’inacceptable, autre chose est l’usage auquel on les destine - ou lorsque leur 
installation est décidée pour d’autres raisons. Cette attitude opportuniste est recommandée aux 
élèves de l’ENA16, dans leurs futures fonctions de dirigeants.  
 
Stimulée par la recherche du moindre coût de gestion de la part de ses clients, et l’Etat est l’un de 
ses plus gros clients, l’industrie des TIC perfectionne sans cesse ses outils en les mettant au 
service d’un contrôle quantitatif illimité de la gestion et des hommes. Ces nouvelles conditions 
économiques et technologiques ont favorisé la rencontre entre de nouveaux outils de gestion et le 
NPM qui réclame une gestion privée de l’Etat et un management entrepreneurial de ses agents. 
Mais d’autres raisons, spécifiques, expliquent également le succès du NPM.  
 
3 - Moins d’Etat, mais une surveillance étatique renforcée 
 
Le « New public management » (NPM) doit aussi son succès à l’oreille attentive que lui ont prêté certains groupes 
d’intérêts au sein de l’Etat et en dehors de lui, groupes d’intérêts dont les stratégies particulières peuvent être 
éloignées de l’intérêt général.  
 
Ces groupes d’intérêts sont sensibilisés aux prescriptions du NPM. Trois d’entre eux peuvent être 
aisément identifiés : 

1) L’intérêt des politiques qui voient dans le NPM un moyen, par l’explicitation d’objectifs 
et d’indicateurs de performance, de revendiquer à leur avantage des résultats auprès de leur 

                                                           
15 Auparavant, sous le régime de l’ordonnance du 2 janvier 1959, les « services votés » (90% des crédits inscrits 
au budget de l’Etat) étaient systématiquement reconduits l’année suivante. Ils représentaient le minimum de 
crédits que le Gouvernement estimait nécessaires à la continuité du fonctionnement des services publics de 
l’Etat. Ils disparaissent dans la LOLF qui exige la justification des charges de l’Etat au premier euro près. 
Critiquables en ce qu’ils restreignaient les pouvoirs du Parlement, les services votés signifiaient aussi la 
continuité du service public. La justification de la dépense au premier euro près (JPE) dans chaque Loi de 
finances remet chaque année en cause cette continuité. Certains pensent le moment venu d’en tirer toutes les 
conséquences et pas seulement de façon théorique. 
16 Voici comment l’enseignement dispensé à l’ENA voit les opportunités offertes par l’introduction d’une 
technologie nouvelle dans une administration : « Il est regrettable, en effet, de ne pas profiter d’une opération 
d’informatisation pour tenter de repenser la manière de faire. » Parmi les effets attendus de 
l’informatisation d’un service sont citées la réduction des effectifs, l’élimination d’une partie de l’encadrement 
intermédiaire, l’externalisation des métiers de base. Manuel de gestion et de management public, fiche 
Réingéniérie. Cité par « CGT ENA INFOS », mars 2010. Pragmatiquement, l’informatisation est considérée 
comme une aubaine pour supprimer des emplois. Un changement peut en cacher un autre.  
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électorat : la LOLF a été votée à l’unanimité en 2001 à l’Assemblée Nationale, moins l’abstention 
du groupe communiste et à la majorité au Sénat, le groupe communiste ayant voté contre. 
Accessoirement, la contractualisation des exécutants des politiques publiques (les fonctionnaires) 
sur des objectifs fixés par les politiques donne à ceux-ci la possibilité de rejeter sur ceux-là la 
responsabilité des échecs dans la réalisation du programme pour lequel ils ont été élus. 
 2) L’intérêt des ministères transversaux (budget et fonction publique) qui craignent de 
perdre le contrôle de l’ensemble de la fonction publique en raison de l’accroissement du pouvoir 
d’acteurs tels que l’Union Européenne et les collectivités publiques décentralisées, et en raison du 
poids des contraintes budgétaires et financières résultant du Pacte de stabilité et de croissance17 
(PSC) puis du Traité de Lisbonne18 qui, l’un et l’autre, exigent la réduction de la dette publique et 
des budgets publics. L’intervention de ces acteurs et de ces facteurs dans les politiques publiques, 
justifie un contrôle budgétaire serré et constitue aussi une opportunité pour ces deux ministères – 
et surtout pour celui du budget - d’accroître, au moyen d’outils managériaux modernes, leur 
pouvoir de coordination, de direction et de surveillance des autres ministères : le système 
d’information unique, CHORUS, piloté par le ministère du budget est destiné à remplacer toutes 
les applications ministérielles existantes. 
 3) L’intérêt des industries de l’audit et du conseil, principaux promoteurs et vendeurs de 
systèmes de gestion intégrée et de contrôle de gestion. Les représentants de ces industries sont 
influents dans les administrations, en particulier auprès d’une instance décisionnelle comme le 
Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP), organisme créé en juin 2007 et placé 
auprès du Président de la République. Le CMPP est chargé de la conduite de la Révision générale 
des politiques publiques, la RGPP.  
 
En résumé, deux tendances contradictoires se font jour dans la mise en œuvre de la réforme de 
l’Etat et de sa gestion : 

1°) La tendance au retrait de l’Etat par les externalisations, les privatisations et la 
décentralisation. Ce retrait se traduit, suite aux décisions de la RGPP qui l’amplifient, par 
la diminution du nombre et de la taille des services19.  
2°) La tendance au renforcement du contrôle de gestion et du pilotage par l’Etat, celui-ci 
se confondant de plus en plus avec le ministère du budget agissant comme « patron » de 
l’ « entreprise Etat ». 

 
En réalité, deux logiques complémentaires sont ainsi à l’œuvre. L’éclatement des structures 
étatiques, la multiplication des opérateurs de l’Etat et la contractualisation entre celui-ci et ses 
opérateurs par des Conventions d’objectifs et de moyens, notamment, posent d’importants 
problèmes techniques en matière de contrôle budgétaire. La résolution de ces problèmes plaide, 
elle aussi, en faveur d’une surveillance permanente par des instances décisionnelles en nombre 
limité et resserrées autour du ministère du budget et du CMPP. Cette recentralisation budgétaire 
et financière autour d’un « Etat entreprise » remodelé, restructuré et géré par le ministère du 
budget est une orientation qui a été prise depuis une dizaine d’années. 

                                                           
17 Signé le 17 juin 1997. 
18 Signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009. La Déclaration 17 du traité reprend le 
contenu du PSC : réduction des recettes et des dépenses publiques, discipline budgétaire ayant pour objectif « un 
excédent budgétaire en période de conjoncture favorable ». Il y a une concordance parfaite entre les deux traités 
d’une part, le NPM et les politiques nationales des pays de l’Union européenne d’autre part. Le modèle d’Etat 
européen souhaité est un Etat minimum disposant de moins de recettes, effectuant moins de dépenses et 
dégageant un bénéfice (excédents), bref un Etat géré comme une entreprise rentable mais une entreprise rétrécie. 
Il n’est pas étonnant alors que nombre de domaines d’intervention de l’Etat (santé, éducation,…) jugés mal gérés 
par lui mais prometteurs de gros gains, soient « poussés » vers le secteur marchand.  
19 Au ministère de la santé, suppression des DDASS et des DRASS, création de trois sous-directions au lieu de 
cinq à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), fusion du Service du droit des 
femmes (SDFE) au sein de la Direction générale de l’action sociale (DGAS). 
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En 2000 est créé le Comité interministériel pour la réforme de l’Etat (CIRE) qui décide la 
généralisation du contrôle de gestion dans tous les ministères (décision inégalement appliquée). 
En 2001 est votée la LOLF que le ministre des finances de l’époque, Laurent Fabius, liait 
clairement à la réforme de l’Etat20. Le ministre soulignait que c’est l’outil budgétaire et financier 
qui doit être le levier de la réforme de l’Etat assimilé par cette loi à une entreprise financière 
(« justification des dépenses au premier euro »). Le rattachement au ministère du budget de la 
Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME)21, crée en 2005, est une illustration 
supplémentaire de l’orientation choisie. Celle-ci crée un appel d’air pour les fonctions de contrôle 
budgétaire et de surveillance accrue à l’intérieur des administrations publiques.  
 
4 – Une fonction publique de l’Etat coulée dans le moule du néolibéralisme 
 
NPM, TIC, LOLF, CMPP, RGPP, DGME : les occurrences fréquentes de ces acronymes obscurs dans la 
novlangue managériale style Bercy, signalent la montée en puissance d’une nouvelle technocratie d’origine publique 
ou privée (l’ancienne encore en fonction a du souci à se faire pour le reste de son avenir professionnel) vouée à la 
surveillance et à la régulation des missions de l’Etat et de ses opérateurs. Le maître mot de ce pouvoir émergent est 
la « bonne gouvernance ».  
 

4.1 - Une gouvernance sans alternative 
 
C’est une tarte à la crème. Sans doute tous dans les administrations ont entendu parler de la 
gouvernance mais peu, apparemment, savent ce que c’est. Et, en effet, il est difficile de le savoir. 
Le rapport officiel intitulé Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, dit Rapport Silicani, en fait un 
objectif de la réforme de la fonction publique mais sans la définir (voir Moderniser la gouvernance et le 
management publics, p. 82). Importée du monde de l’entreprise et plus précisément empruntée à sa 
gestion, la gouvernance est une notion aux contours flous et susceptible de multiples usages. 
Néanmoins on peut en dégager un sens général plus ou moins explicite. Pour faire bref, le terme 
de gouvernance désigne un système de régulation globale du jeu des acteurs (décideurs, 
exécutants, partenaires sociaux, etc.) au sein d’une organisation (entreprise, service public,…) ou 
d’un ensemble d’organisations s’étendant au-delà du cadre administratif proprement dit, par 
exemple lorsque ce système (économique ou politique) est piloté par une institution politique tel 
que l’Etat ou par une institution supra nationale telle que l’Union européenne. Un tel système vise 
à écarter les facteurs de perturbation dans son pilotage, dans sa gestion et dans celle des 
organisations qui en dépendent. Au regard des promoteurs de la gouvernance l’exigence 
démocratique compte peu22. C’est le souci de sécurité qui domine : sécurité technique et aussi 
sécurité politique.  
 
En effet, on attend de la gouvernance qu’elle stabilise et pérennise sur les plans budgétaire, 
juridique et technico-informationnel les choix politiques effectués à partir du consensus supposé 
sur l’ « indépassable » économie de marché. Sa « philosophie » implicite est le maintien de l’ordre 
adossé à l’économie de marché et inscrit dans le cadre d’un Etat de droit qui codifierait au plus 
près les règles du jeu des acteurs. Le Rapport Silicani illustre cette préoccupation lorsqu’il redoute 

                                                           
20 « Je souhaite qu’ensemble [Parlement et Gouvernement] nous menions à bien cette réforme de l’Etat. » L. 
Fabius le 9 janvier 2001 devant la Commission des finances de l’Assemblée Nationale chargée d’examiner la 
proposition de Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), puis « Si dans la lettre, la loi organique vise 
une réforme des mécanismes budgétaires, dans l’esprit, il s’agit bien d’une réforme en profondeur de l’Etat. » L. 
Fabius le 20 novembre 2001 après la promulgation de la LOLF le 1er août 2001. Sept ans plus tard, le Livre blanc 
sur l’avenir de la fonction publique (Rapport Silicani) insiste sur l’apport de la LOLF à la réforme de la fonction 
publique. 
21 Depuis 2007, son action se situe dans le cadre de la RGPP. 
22 L’exigence «d’une gouvernance démocratique » pourrait bien ressembler à la recherche du Graal. 
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que les conséquences de deux courants opposés, libertaire et ultra-libéral, « n’obèrent gravement 
l’économie de marché. » (seconde partie, p. 76 Orientation stratégique). Pour M. Silicani, l’économie de 
marché ne se discute pas. Cette approche est technocratique (nous y reviendrons, infra, point 
4.5). Elle recèle la croyance que la maîtrise de tout risque préjudiciable à l’économie capitaliste est 
affaire de technique y compris dans le domaine humain et la fonction publique n’échappe pas à 
cette règle posée a priori. Afin de stabiliser le jeu normal et prévisible de ses acteurs il faut 
s’assurer de la malléabilité de ses agents.  

 
4.2 - Une fonction publique précarisée 

 
L’arrivée massive à l’âge de la retraite des agents de la génération du « baby-boom » de l’après-
guerre, crée une opportunité, « une fenêtre de tir »23, pour : 

• se débarrasser d’une génération d’agents réputés peu dociles, voire peu sûrs ;  

• réduire les effectifs de la fonction publique (non-remplacement d’un départ à la retraite 
sur deux24) ;  

• liquider le compromis social de 1945 issu du Programme du Conseil national de la 
Résistance.  

 
L’un des deux derniers piliers (avec la sécurité sociale) de ce compromis est le statut des agents de 
la fonction publique. C’est à lui qu’on s’en prend aujourd’hui après s’en être pris gravement à la 
sécurité sociale par les réformes de 2003 et de 2004. 
 
En diminuant le champ d’application des garanties statutaires comprenant notamment la 
permanence de l’emploi, on entend susciter chez les agents la crainte du chômage afin de les 
mobiliser, de gré ou de force, dans l’accomplissement des nouvelles missions politiques de l’Etat 
(voir infra, point 4.4). Le champ d’application de ces garanties est dorénavant réduit par  les 
brèches qui viennent d’être faites dans le statut par la « loi mobilité »25 : élargissement du recours 
au contrat (de droit privé en particulier26) et autorisation du recours à l’intérim. Ces trois 
dispositions législatives sont emblématiques et redoutables car la précarisation des agents publics 
par la généralisation du contrat, est l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de ces 
salariés dont on attend, comme dans les entreprises, soumission et rentabilité. 
 
La « sécurisation » juridique de cette précarité par la loi « mobilité » du 3 août 2009, est 
accompagnée, comme souvent en période de crise et de montée de l’autoritarisme, d’un prêche 
moralisateur exhortant à l’obéissance à certaines valeurs.  
 
                                                           
23 Selon une fine expression managériale qui pourrait être empruntée à Blackwater en Irak. 
24 Cette mesure réduirait la dépense publique de 0,5 milliards d’euros par an. Une broutille comparée aux 3 
milliards d’euros d’exonération de TVA accordés à l’industrie de la restauration et aux 25 milliards d’euros 
d’exonération de cotisations patronales à la sécurité sociale. Il s’agit d’un choix politique à forte valeur 
symbolique ; la Cour des comptes, elle-même, le souligne. Cette mesure procède de l’orthodoxie budgétaire la 
plus conservatrice, celle qui inspira pendant la crise des années 1930 la lutte contre les « budgétivores » (les 
fonctionnaires) menée par…le gouvernement Laval qui diminua autoritairement de 10% les dépenses publiques 
et les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement Pinay au début des années 1950 prit des mesures inspirées 
par la même orthodoxie. 
25 « Loi du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ». 
26 Le Rapport Silicani qui « préfigure » la loi « mobilité » du 3 août 2009 propose d’instaurer, quoi qu’en dise 
son auteur, une fonction publique duale : statut à titre principal et contrat de droit public « à 
titre complémentaire » pour les emplois de souveraineté, statut à titre principal et contrat de droit privé « à titre 
complémentaire » pour les autres emplois, c'est-à-dire pour la majorité des emplois publics de l’Etat  (p. 104). A 
noter que le contrat ne serait plus utilisé à titre « dérogatoire » comme dans le statut de 1946-1984 mais à titre 
« complémentaire », ce qui est plus qu’une nuance et constituerait une atteinte sérieuse au principe selon lequel 
les emplois de l’Etat sont occupés par des agents titulaires.  
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4.3 - Un formatage moral par les valeurs de l’entreprise 
 

« La liberté de pensée s’arrête là où commence le code du travail. ». Laurence Parisot, Présidente du MEDEF 
(janvier 2005). Serait-ce le paradigme de la fonction publique de demain, si le statut venait à  disparaître, si le 
régime du contrat de travail était étendu à l’ensemble des emplois de l’Etat ? 
 
Comme la gouvernance, le recours aux valeurs est une tarte à la crème. Depuis plusieurs années, 
ici ou là, l’affichage ostensible de valeurs donne à voir, pour peu qu’on prenne du recul, un dépôt 
empilant des choses hétéroclites dénommées, pour les besoins de la cause, « valeurs ». Il en est 
ainsi du cadre géographique d’une ville (si, si), de la satisfaction du client, de la performance, de la 
solidarité, de l’engagement, de l’esprit de compétition, de l’esprit de conquête, du goût pour le 
« challenge », etc. Un inventaire à la Prévert ! Le recours aux incitations axiologiques a un 
caractère impératif. En effet, les valeurs sont tenues pour quasi-sacrées. Leur convocation tend à 
récuser à l’avance leur contestation car il y a consensus sinon sur leur contenu, du moins sur leur 
caractère de recours ultime lorsque le débat raisonné est empêché ou abdique de lui-même.  
 
La plupart du temps, le discours exaltant les valeurs est construit sur un certain nombre d’idées 
mises sur le même plan et hâtivement appelées « valeurs » pour certaines d’entre elles. 
Concernant le fonctionnement du service public, le discours officiel sur les valeurs procède de ce 
nivellement lorsqu’il convoque, pêle-mêle, les « valeurs traditionnelles » (républicaines, 
professionnelles), les valeurs personnelles et, singulièrement, les « valeurs émergentes » issues de 
l’entreprise telles que l’efficacité, la performance, etc. Le Rapport Silicani dont un quart est 
consacré aux valeurs de la fonction publique, offre un bon exemple de ce type de discours. 
Certes, les valeurs traditionnelles et les valeurs émergentes ne seraient pas juridiquement 
opposables et M. Silicani ne propose pas, en fin de compte, de les coucher dans une loi, mais il 
préconise néanmoins la mise en place de dispositifs veillant à l’application des valeurs 
traditionnelles et à l’introduction de valeurs émergentes issues de l’entreprise. Les dispositifs qu’il 
imagine à cette fin sont l’établissement d’une charte des valeurs de la fonction publique et la 
nomination d’un agent conseil en valeurs dans chaque ministère, l’enseignement des valeurs dans 
la formation des fonctionnaires et la prise en compte des valeurs dans l’évaluation des agents. 
Manière de prendre rang pour leur légalisation pleine et entière, ultérieurement. 
 
Ces propositions sont surprenantes car les valeurs ont une existence subjective, même si elles ont  
une origine sociale. Ce sont des croyances ou des idéaux personnels qui invitent à agir d’une 
certaine manière et dans une direction jugées souhaitables. Que certaines valeurs soient partagées 
ou non, qu’elles soient « reconnues et saluées »27, peu importe ici ; en droit elles ne s’imposent à 
personne. Chacun en fait pour lui-même, s’il le veut et comme il l’entend, la règle de sa propre 
conduite. L’obéissance à des valeurs est choisie, ce qui leur donne force et vie. Mais, revenons au 
Rapport Silicani.  
 
En proposant d’officialiser dans une charte les valeurs traditionnelles (républicaines et 
professionnelles), certaines valeurs personnelles largement partagées (engagement, solidarité,…) 
et des valeurs émergentes venant de l’entreprise, M. Silicani les met toutes sur le même plan –  ce 
qui est un non sens - et il leur confère une autorité politique égale. Il ouvre ainsi la voie à 
l’officialisation ultérieure d’autres valeurs - il le prévoit - qui, elles aussi, pourraient être étendues 
du champ d’une morale ou d’une croyance particulière à une morale ou à une croyance instituée 
qui s’imposerait aux fonctionnaires. Un « ordre moral » en gestation ? Bien que M. Silicani s’en 
défende, cela sent le retour d’un moralisme politique réactionnaire. En outre, M. Silicani propose 
le recours, comme outil de gestion, à certaines valeurs personnelles pour les mettre au service de 
la réforme du management public (p. 71). Or, même si elles sont socialement « reconnues et 

                                                           
27 L’expression est du philosophe Paul Ricoeur (1913-2005). 
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saluées », les valeurs n’ont d’autre finalité qu’elles-mêmes : on n’est pas généreux pour être bien 
considéré, on n’est pas attentif aux personnes pour réformer le management public ; on est 
généreux ou attentif aux personnes parce qu’on estime que c’est désirable.  
 
Pendant plus de soixante ans, le respect de leurs obligations par les fonctionnaires n’a pas exigé la 
mise en place de dispositifs spéciaux dédiés au respect des valeurs du service public. Les principes 
universels, objectifs et impersonnels de son fonctionnement : égalité de traitement, information 
du public, neutralité, laïcité, continuité et égal accès, ont constitué et constituent encore le cadre 
approprié pour le respect des principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité et pour 
l’observation des exigences professionnelles de légalité, d’efficacité et de probité. Libre à chacun 
d’apporter au service public ses propres valeurs tant que les principes républicains, les principes 
de fonctionnement du service public et les exigences professionnelles qu’il requiert sont 
respectés. Et d’ailleurs, qui, en dehors du peuple souverain - et sous réserve de ne pas remettre en 
cause de la forme républicaine des institutions28 - aurait la légitimité pour décider d’introduire telle 
ou telle valeur particulière, personnelle ou entrepreneuriale, dans l’ordre juridique républicain ? La 
question ne se limite pas à ses aspects techniques, jurisprudentiels et stratégiques comme le pense 
M. Silicani (voir le Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, pp 70,71).  
 
S’il ne fait pas de doute que les valeurs et les idéaux personnels des fonctionnaires concourent à la bonne exécution 
des missions du service public, leur apport à celui-ci est néanmoins contingent et doit le rester. En aucun cas, ces 
valeurs et idéaux personnels ne doivent être couchés dans le statut de la fonction publique, au nom même des 
principes républicains et de la liberté de pensée et de conscience des fonctionnaires. D’autres raisons, encore, 
s’opposent à cette tentation. 
 
Relevons d’abord qu’on ne voit pas pourquoi les valeurs républicaines et professionnelles 
devraient être officialisées dans une charte des valeurs alors qu’elles ont depuis longtemps une 
existence et une autorité juridiques supérieures, non en tant que valeurs, mais en tant que 
principes objectifs constituant le socle du fonctionnement du service public. Et, pour cette 
raison, on ne voit pas pourquoi, dans cette même charte, des valeurs et des idéaux personnels leur 
seraient associés à égalité puisque les mêmes principes républicains leur reconnaissent et leur 
garantissent une existence indépendante et libre. Poursuivons, on ne voit pas pourquoi les 
principes républicains et les principes de fonctionnement du service public seraient rabaissés pour 
être mis à égalité, dans un même texte, avec des valeurs de l’entreprise qui pourraient entrer en 
conflit avec eux : on pense ici à des valeurs telles que l’esprit de compétition et l’esprit de 
conquête, par exemple. Or si tel était le cas, ces valeurs entrepreneuriales deviendraient 
opposables en gestion (et plus tard en droit ?) aux agents, notamment lors de leur évaluation ainsi 
que le préconise M. Silicani. Si celui-ci ne mentionne pas ces deux valeurs entrepreneuriales dans 
sa proposition de charte des valeurs de la fonction publique, rien dans les dispositifs qu’il imagine 
ne fait obstacle à leur introduction dans cette charte. Ne considère-t-il pas, lui-même, que le 
service public doit remplir ses missions dans un cadre « extrêmement concurrentiel » (sic), cadre 
dans lequel l’esprit de compétition et l’esprit de conquête se déploient naturellement ? De la sorte, 
il reconnaît que le service public n’est plus le service public puisqu’il est en concurrence avec le 
secteur privé qui lui dispute ses missions, en dépit de la prééminence de droit (constamment 
réaffirmée jusqu’à maintenant) de l’intérêt général sur l’intérêt privé. M. Silicani admet donc 
implicitement que l’Etat doit être considéré comme une entreprise privée insérée dans le marché 

                                                           
28 « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Art. 89 de la constitution de 
1958. Même sous le régime de l’Etat français (régime de Vichy) de 1940 à 1944, la « République n’a jamais 
cessé d’être » en droit, bien que ce régime ait été « légalement » installé en juillet 1940 par un vote majoritaire 
des parlementaires. 
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des biens et des services29 et dans celui du travail régis l’un et l’autre par la loi de l’offre et de la 
demande. Ici encore il y a cohérence avec le projet d’introduire le contrat comme norme de 
l’emploi public et avec la précarité qui, par définition, lui est attachée. Au reste, la quasi 
légalisation des valeurs précitées les mettrait juste à la limite inférieure des règles de droit tout en 
leur étant paradoxalement supérieures puisqu’il serait exigé d’adhérer à ces valeurs, adhésion dont 
il serait tenu compte dans l’évaluation des agents (rapport Silicani). Et demain lors de leur 
recrutement ? On adhère à une valeur, on obéit à une règle de droit. Pour l’heure, un 
fonctionnaire est tenu d’appliquer la règle de droit, mais il peut, en conscience, la désapprouver 
sans qu’il en soit tenu compte dans son évaluation et sans encourir de sanction. 
 
Par son plaidoyer en faveur de l’introduction officielle de valeurs particulières (dont celles de 
l’entreprise) dans la fonction publique, le Rapport Silicani recommande d’investir la sphère privée 
du fonctionnaire, là où réside sa liberté de conscience et d’opinion. L’éloge d’une fonction 
publique du métier, de la compétence et du profil est un autre aspect de cette entreprise de 
remodelage et de formatage des esprits et des comportements, même si ce remodelage et ce 
formatage sont un peu plus subtils que le formatage des esprits par l’adhésion obligatoire des 
agents à des valeurs. 
 

4.4 – Un formatage professionnel par le métier, la compétence et le profil 
 
La perversité du « chaînage vertueux des réformes » (cette expression élogieuse est de leurs 
auteurs)  tient au fait que l’insécurité qu’elles entraînent pour les agents est une condition de la 
sécurité de leur mise en œuvre. En effet, dans le contexte d’un chômage massif qui s’éternise et 
qui ronge la société, la crainte de perdre leur emploi conduit nombre d’agents à adopter une 
attitude fataliste faite de résignation devant ce qui leur paraît inévitable (« la vague qui nous 
surplombe, nous écrase et est en train de déferler ») et d’acceptation du démantèlement d’un 
statut pourtant prévu pour les protéger dans un emploi permanent. Cette crainte démobilisatrice 
est devenue une recette de management. Mais à croire qu’elle ne suffit pas car d’autres recettes 
plus valorisantes, en apparence, sont appelées en renfort, comme adjuvants. Aussi, la nouvelle 
GRH de la fonction publique pare-t-elle d’atours séduisants le « métier », la « compétence » et le 
« profil ».  
 
On ne saurait nier l’enrichissement moral et intellectuel ni la satisfaction personnelle que peut 
procurer l’exercice d’un métier, mais on peut redouter à bon droit qu’un métier étroitement 
spécialisé et à l’avenir hypothétique amène surtout de la précarité, comme l’expérience l’a montré 
dans différentes branches professionnelles. Le ministère du budget prévoit jusqu’à 99 métiers 
financiers dans la fonction publique de l’Etat30 ! Pour combien de temps ? Le métier conduit au 
contrat de travail et, dans leur double discours sur « L’approche « métier » dans le respect d’une 
fonction publique de carrière », les experts gouvernementaux le disent à mi-mots, et parfois 
ouvertement. Les mêmes disent aussi que les risques de la spécialisation liée à un métier 
pourraient être corrigés par l’appel à des compétences plus générales que chacun possède à des 

                                                           
29 Ce point de vue était déjà avancé en 2003 par M. Delevoye, ministre de la fonction publique, lors de la journée 
d’étude du 26 mars 2003 à la DAGFP, et consacrée à L’approche « métier » dans le respect d’une fonction 
publique de carrière. Pour le ministre, l’évolution des métiers de la fonction publique est liée, entre autres, à 
l’ « ouverture à la concurrence entre le secteur public et le secteur privé, par exemple, pour la fourniture de 
certains services publics »,  p. 4.  
30 Projet de Charte mobilité en administration centrale. Apprenons à bouger ensemble. Ministère du budget, 
2009. Par l’accent mis sur le métier, il s’agit de faire accepter l’idée de substituer les métiers aux différents corps 
de fonctionnaires. On privilégie ainsi un critère strictement professionnel propre à un emploi spécifique et limité 
dans le temps, au détriment d’un critère de niveau général de qualification permettant d’occuper différents 
emplois et d’exercer différents métiers au cours d’une même carrière, comme cela est la règle dans la fonction 
publique.  
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degrés variables (initiative, anticipation, qualités relationnelles, etc.) et qui, encouragées, offriraient 
plus de possibilités en termes d’emploi et de carrière… à condition qu’elles soient « nouvelles » ! 
La quête sans fin de compétences nouvelles garantirait l’« employabilité » permanente d’un agent. 
L’obstination à ajuster sans cesse sa personnalité et son profil de compétences aux 
différents profils de postes offerts, lui ouvrirait les portes de l’emploi public. Tout cela est un 
conte pour enfant. Des millions de chômeurs et de précaires ne le savent que trop ! Ainsi, en 
contradiction avec le statut de la fonction publique on en vient à accréditer l’idée que l’occupation 
d’un emploi résulte, comme dans le privé, de la rencontre entre une offre et une demande et non 
d’un droit de l’agent et d’une obligation de l’administration prévus par le statut31.  
 
Métier, compétence et profil sont étrangers au statut ; ils n’y figurent pas. Cependant, leur introduction dans le 
management public n’est pas sans effet sur lui.  
 
Le métier consiste dans le savoir-faire, dans la maîtrise d’une spécialité professionnelle. 
Juridiquement, le métier renvoie au droit du travail plutôt qu’au droit public, au contrat  plutôt 
qu’au statut. Des experts gouvernementaux ne le cachent pas depuis 2003, au moins (voir 
L’approche « métier » dans le respect d’une fonction publique de carrière, DAGFP, 26/03/200332). A cet 
égard, la continuité entre l’approche « métier » dans la fonction publique et les dispositions de la 
« Loi mobilité » votée six ans plus tard et prévoyant le recours élargi au contrat de droit privé, est 
remarquable. Le lien qui est établi entre le métier (déclaré valorisant pour l’agent) et le contrat de 
travail (souhaité souple pour l’employeur public), dissimule mal, ici encore, le lien entre la 
précarité de l’emploi et la crainte du chômage dont on attend qu’elle constitue, elle aussi, une 
motivation efficace des agents (voir supra, point 4.2). Observons, au passage, que la volonté de 
recentrer l’Etat sur ses « cœurs de métiers », présentés comme attrayants pour les agents, est 
l’autre justification de l’externalisation et de la privatisation de nombre de ses services et missions.  
 
La compétence englobe le métier, les qualifications acquises par la formation et l’expérience 
professionnelle auxquelles s’ajoutent certaines caractéristiques personnelles : qualités 
relationnelles, initiative, réactivité, esprit d’équipe, anticipation, adaptation à des contextes 
professionnels ou humains divers, disponibilité,… toutes choses plus difficiles à cerner et à 
apprécier objectivement que les titres et les qualifications. La compétence d’un agent telle que les 
experts gouvernementaux la définissent renvoie à l’attente du recruteur et du « manager » quant à 
l’optimisation de son rendement, de son comportement et de son efficacité dans et au-delà de 
l’exécution de ses tâches et de l’exercice de ses responsabilités (voir L’approche « métier »… 
DAGFP, 26/03/2003, document précité, p.p. 10, 14 et 48). A la limite, un agent compétent est 
un agent prêt à se surpasser de manière permanente comme dans l’entreprise modèle, et « sans 
compter ses heures de travail ». Dans l’hypothèse où cette orientation serait prise (il y a lieu de le 
craindre), la réduction du temps de travail n’aurait été qu’une parenthèse historique. 
 
Le profil de l’agent, c’est son « allure générale », c’est-à-dire la synthèse de ses compétences et 
d’autres déterminations personnelles : présentation, âge, situation personnelle, responsabilités 
exercées, mobilité, motivation, capacité d’évoluer,...En termes de management, le profil  
(métaphore à connotation policière et à visée inquisitoriale) est l’outil utilisé par le recruteur qui 
assemble et synthétise les informations fournies par le CV, la photo, la lettre de motivation, 

                                                           
31 « En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions 
prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. » (Article 12 de la 
Loi du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires). 
32 L’un des intervenants, M. Bodiguel, observe que dans une fonction publique d’emploi (cas de plusieurs pays 
de l’OCDE), le métier de fonctionnaire est un métier ordinaire exercé par des spécialistes recrutés sur contrat. M. 
Bodiguel reconnaît qu’ « a priori, il est exact d’affirmer que ce modèle d’emploi assure mieux que le modèle de 
carrière [modèle inhérent au statut de la fonction publique française] une approche de l’emploi fondée sur le 
métier. » p. 9. En clair, l’approche « métier » renvoie à une fonction publique d’emplois pourvus par contrat.  
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l’entretien aux contours non précisés et éventuellement autre chose. Le recrutement sur profil 
ambitionne d’appréhender la personne dans sa globalité afin de repérer les caractéristiques de sa 
personnalité et ses aptitudes lorsqu’elles sont de nature à être mises au service d’un projet de 
rentabilisation complète du salarié. La DRH du ministère du budget en fournit un exemple 
lorsqu’elle projette de recruter les futurs agents de ce ministère à l’aide de critères de sélection tels 
que « savoirs » généraux, « savoir-faire » (métier), et « savoir-être » (« qualités personnelles 
significatives attendues dans l’exercice d’un métier »33). L’adjonction du « savoir-être » donne une 
idée supplémentaire des attentes des managers adeptes de la « Nouvelle gestion publique ». 
« Pro », compétent, bien profilé, « clean » (le « savoir-être »), rentable, précarisé, entièrement 
disponible, aimant le « challenge » et mobilisé sur des valeurs auxquelles il croira car il devra avoir 
des certitudes, tel serait le prototype du fonctionnaire (si le mot aurait encore un sens) de demain. 
Exit les garanties fondamentales qui lui sont accordées par le statut ! 
 

 4.5 –  L’utopie néolibérale 
 
« Qu’est-ce qu’un manager ? Il est compétent et sûr de lui (il a conscience de sa supériorité). Le leader est 
charismatique, il inspire les autres, il aime les personnes et s’entoure de talents qu’il sait attirer et valoriser, il est 
aimé et admiré, il dirige par les valeurs et la culture. Il propose des challenges (…). Il peut exploiter les mécanismes 
de l’acculturation : 

- changer les mots pour le dire (exemples : « coach » plutôt que « chef », « reconnaissance » plutôt que 
« mérite ») ; 

- communiquer et prédire (…). Le manager doit être un peu devin et proclamer ; 
- former et mettre le personnel sous pression. »34 

 
A l’ « excellence » du manager ainsi définie (de manière hallucinante !) répondent naturellement le 
formatage moral des fonctionnaires par les valeurs et leur formatage professionnel par le métier, 
la compétence et le profil. Le « chaînage vertueux » est réalisé. Moyennant quoi, la « bonne 
gouvernance » étatique pourrait faire appel à des agents sûrs et motivés par la finalité de 
« l’entreprise Etat ». Il serait exigé d’eux qu’ils assurent son pilotage au moyen d’outils de gestion 
prévus pour l’accomplissement de missions dont le « cœur » consisterait dans la surveillance 
d’équilibres financiers déclarés alarmants et d’équilibres économiques, sociaux et sociétaux jugés 
instables et potentiellement dangereux. Tournant le dos à la neutralité du service public et à 
l’égalité de traitement de ses usagers, cette surveillance serait sélective et partisane. Ses « cibles » 
sont déjà désignées : austérité pour les dépenses sociales et d’éducation mais générosité fiscale 
scandaleuse pour les entreprises et pour les ménages les plus riches35 ; renflouement immédiat par 
l’Etat des banques pourtant responsables de la crise financière ; criminalisation « rampante » de 
l’action syndicale et généralisation de la surveillance informatique et de la vidéosurveillance ; 
durcissement de la législation pénale touchant principalement les classes populaires et 
mansuétude pour les patrons « voyous »36 et les délinquants de la haute finance. Après l’Etat 
Providence, voici donc venir l’ « Etat stratège »37, résurgence aux couleurs néolibérales de 
certaines caractéristiques du projet politique de classe de la haute technocratie fascisante, pendant 

                                                           
33 Projet de Charte mobilité en administration centrale. Apprenons à bouger ensemble. Ministère du budget, 
2009. 
34 Le manager vu par l’ENA. Manuel de Gestion et  management public, fiche Qu’est-ce que le management ? 
Cité par « CGT ENA INFOS », mars 2010. 
35 Moindre imposition des plus riches (abaissement du « bouclier fiscal ») et cela au mépris de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose en son article 13 que la contribution commune 
(l’impôt) « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés [de leur richesse]. » 
36 L’expression a été employée publiquement il y a quelques années par la ministre Roselyne Bachelot,. 
37 L’usage du mot est maintenant consacré. Le Commissariat général du plan créé en 1946 a fait place en 2006 
au Centre d’analyse stratégique et le thème de l’Etat stratège occupe une bonne place dans la littérature officielle 
relative à la nouvelle gestion publique. 
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la crise des années 1930. Le projet néolibéral sur lequel s’appuie le concept d’Etat stratège et dont 
le « Nouveau management public » est destiné à être un appendice, partage avec le projet 
technocratique et réactionnaire des années 1930 certains traits : autoritarisme, mépris des classes 
et de la souveraineté populaires, culte du chef incarné aujourd’hui par le manager, élitisme38. La 
GRH de la fonction publique fait sien cet élitisme lorsqu’elle ambitionne de repérer et de 
sélectionner les futurs cadres à « hauts potentiels » dans  le « vivier » de la haute fonction 
publique. Avant de poursuivre, disons quelques mots de la « philosophie » du projet néolibéral 
dont les lignes de forces se concrétisent sous nos yeux, depuis quelque temps. 
 
Le projet néolibéral prend appui sur un certain sens commun présenté comme réaliste, apolitique 
et confiné au périmètre professionnel : celui d’une entreprise ou d’une administration. En 
substituant l’une ou l’autre à la cité, on se limite au « dialogue de gestion » sur l’affectation de 
moyens dans un cadre décrété contraint et tenu pour indiscutable. Ce faisant, on écarte le débat 
(jugé stérile et négatif) sur des hypothèses et des projets alternatifs, débat qui aurait pourtant 
quelque raison d’être en ce temps de crise sociale profonde. Cependant, cet apolitisme est de 
façade car le projet néolibéral est un projet politique anti-démocratique : il glorifie l’autorité du 
chef d’entreprise - son modèle de manager public et de dirigeant politique - ; il récuse toute 
compétence légitime aux salariés qu’il tient pour incapables39 et ignorants ; il redoute 
instinctivement leurs interventions tant dans l’entreprise que dans l’administration. Plus 
largement, le projet néolibéral se défie des interventions du peuple, à ses yeux imprévisible et 
incontrôlable, dans la direction politique du pays dont il est pourtant le souverain ; il accepte 
cependant, comme moindre mal et comme légitimation démocratique, un « dialogue social » 
neutralisé et une démocratie parlementaire (certains disent « délégataire ») à condition que l’un et 
l’autre tiennent les salariés et le peuple en lisière des affaires importantes de l’entreprise et de la 
cité. Corollaire, le projet néolibéral est a-historique ; il fait peu de cas des échéances électorales au 
regard de l’ordre économique qu’il entend « graver dans le marbre »40 puisque, selon lui, quelle 
que soit l’issue de ces échéances, cet ordre s’imposera de toute façon. En droit, pourtant, 
élections et referendums ouvrent le champ des possibles et peuvent changer le cours des choses. 
Au contraire, le projet néolibéral rêve d’un monde constitué d’un système politico-économique 
réglé à la manière d’une mécanique fonctionnant hors de l’histoire, sans contradictions 
susceptibles de le remettre en cause, sans changements structurels et pour une durée illimitée41. 
En cela, il est une utopie. Utopie bien commode pour la minorité infime qui profite, au-delà de 
toute mesure, d’un système économique inique. 
 

                                                           
38 Les traits communs au projet autoritaire des années 1930 et au projet néolibéral ainsi que les traits distinctifs 
de celui-ci qui portent la marque de l’époque contemporaine (individualisme, hyper-rationalisation calculatrice) 
apparaissent nettement dans les publications des « think tanks » (« cercles de réflexion ») néolibéraux : Institut 
Montaigne, Institut de l’entreprise, Croissance Plus, Aleps (Association pour la liberté économique et le progrès 
social), etc. On en trouve également de larges échos dans la littérature économique ou professionnelle consacrée 
à la gestion et au management privé ou public. 
39 Entendu à l’ENA : « Considérer qu’un agent lambda peut apporter quelque chose à la réorganisation d’un 
service est contestable. La plupart du temps, il se contentera de poser des questions sur sa future rémunération ou 
sur la nouvelle localisation du service (…). Les fonctionnaires ne sont pas payés pour réfléchir à l’évolution de 
leur métier. ». Gestion et  management public, étude de cas sur la restructuration d’un service de communication. 
Cité par « CGT ENA INFOS », mars 2010. Clairement, les fonctionnaires sont des ânes qui n’attendent que leur 
picotin d’avoine. 
40 Le projet de Traité constitutionnel européen (TCE) soumis à referendum en France en 2005 était un modèle du 
genre. Pareillement, le Traité de Lisbonne de 2007 qui en reprend les dispositions et qui a été ratifié en catimini 
par le Parlement français trois ans après le rejet du TCE par le corps électoral. 
41 M. Giscard d’Estaing se vantait de ce que le Traité constitutionnel européen, dont il était le principal co-
auteur, allait asseoir le libéralisme économique sans entraves pour au moins quarante ans en Europe. Au début 
des années 1990, un auteur américain à succès, Francis Fukuyama, a cru voir « la fin de l’histoire » dans la 
victoire du modèle libéral occidental sur le modèle communiste soviétique.  
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Au vrai, l’utopie néolibérale est totalitaire. Un totalitarisme « doux » (jusqu’à quand ?) disent 
certains, mais un totalitarisme quand même. Au quotidien, l’utopie néolibérale impose le 
consensus muet, le secret42, la parole des experts et la légitimité du sondage d’opinion (à certains 
égards perversion du vote démocratique et forme sophistiquée de surveillance) car elle craint la 
libre expression et un débat ouvert sur l’assertion d’une économie de marché autorégulée qui 
serait le seul maître de la vie des hommes. Pour l’utopie néolibérale la compréhension de la réalité 
sociale et le pouvoir du néocapitalisme sur elle, reposent sur l’évaluation de tout, hommes et 
choses, à l’aide des critères de profit, de rentabilité et de concurrence. Elle ne peut concevoir 
qu’une humanité atomisée au sein de laquelle chaque individu est en concurrence et en conflit 
permanent avec ses semblables. Ce sont pourtant eux qui font de lui un être social. C’est pourtant 
à eux qu’il doit des biens qui lui rendent la vie agréable et digne d’être vécue : bien-être matériel, 
langage, savoirs, émotions, plaisirs, échanges (pas seulement marchands), solidarité et beaucoup 
d’autres choses. 
 
On comprend que dans une telle utopie l’Etat social, l’Etat providence, cesse d’exister et que les 
pans de ses secteurs sanitaire et social jugés non rentables et donc non stratégiques, puissent ainsi 
être relégués vers le caritatif et l’humanitaire, selon le cas hospice pour nécessiteux ou hôpital de 
campagne pour fantassins mis « hors de combat » dans une guerre économique sans merci. La 
précarité, la bienfaisance, la surveillance et l’adhésion obligatoire à des valeurs deviendront-elles la 
devise de la modernité dans la fonction publique républicaine ? Ou, en paraphrasant Pierre Dac, 
celle de la marche à reculons du progrès ?  
 
Au reste, l’individualisme exacerbé prôné par l’utopie néolibérale est fatal à l’individu. Elle célèbre  
ses compétences auto-organisatrices à l’instant présent et elle justifie sa mise à l’écart brutale à 
l’instant suivant, dès qu’il cesse d’être rentable. Les fonctionnaires n’échappent pas à ce destin 
qu’elle réserve à tous.  

 

5 – Vers la domestication de la personne privée du fonctionnaire. L’enjeu : sa liberté 
individuelle 
 
Adhésion exigée à certaines valeurs, métier, compétence et profil sont liés dans un même projet de contrôle et de 
rentabilisation de la personne du fonctionnaire. Les effets attendus de ce projet vont au-delà du contrôle et de 
l’efficacité qu’il est légitime de mettre en œuvre et de rechercher dans le fonctionnement d’une administration. Ils 
touchent à la subjectivité de la personne ; ils sont plus qu’« en bordure » de cette subjectivité alors que le statut de la 
fonction publique, respectueux de la liberté individuelle de l’agent, s’interdit de franchir cette limite.  
 
Le statut exige de l’agent qu’il accomplisse ses tâches de manière professionnelle et exerce ses 
responsabilités dans le respect de la légalité. Et cela « a marché » plutôt bien pendant soixante ans, 
malgré la persistance d’errements et de lacunes que la CGT dénonce depuis longtemps : privilèges 
et cooptation43 sociale des membres de la « haute noblesse d’Etat », irresponsabilité parfois grave 

                                                           
42 Le projet néolibéral proclame haut et fort son attachement aux vertus de la transparence, mais deux bastions du 
néolibéralisme (pour ne citer que ceux-là), la Commission européenne et le CMPP (organe de pilotage de la 
RGPP), en font le cadet de leurs soucis. Le comble de l’arrogance et du cynisme est atteint lorsqu’on on en vient 
à soutenir que « La RGPP est pilotée au plus haut sommet de l’Etat, dans un cercle restreint de décideurs, ayant, 
via le Président de la République et le Gouvernement, la légitimité du suffrage universel, pour se passer d’une 
large concertation. ». Source : ENA, Manuel de gestion et de management public, fiche Management par 
objectifs. Cité par « CGT ENA INFOS », mars 2010. Dit autrement, le suffrage universel donne au Président de 
la République le droit de faire ce qu’il veut, sans contrôle, et, dit plus prosaïquement cela signifie : « Circulez, il 
n’y a rien à voir ! » 
43 Les modes de sélection (concours, entretiens) des candidats aux hauts emplois publics consacrent leur égalité 
devant le savoir délivré par les institutions universitaires et professionnelles et leur inégalité devant le capital 
culturel transmis par le milieu socio-familial des candidats. L’une et l’autre entrent en jeu au cours de cette 
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aux plus hauts niveaux, pesanteurs bureaucratiques, gaspillages de talents et de moyens, médiocre 
attention aux agents, etc. Une gestion plus attentive aux agents, une gestion humaine - et non une 
gestion utilitariste de la « ressource humaine44 » qu’ils représentent - aurait pu concilier les 
obligations du service public et les protections statutaires. Globalement, elle a fait défaut. Mais les 
errements et les lacunes relevés dans le fonctionnement de l’Etat et accompagnés, il est vrai, de 
certaines dérives corporatistes, constituent-ils la raison de cette entreprise de démantèlement du 
statut ? Non, ils en sont le prétexte. En retirant progressivement à l’Etat - et aujourd’hui de 
manière accélérée avec la RGPP - ses prérogatives et ses moyens dans ses principaux domaines 
d’intervention (éducation, recherche, santé, social, équipements collectifs) pour les transférer au 
secteur marchand, le maintien d’une fonction publique désintéressée et de son statut garantissant 
la neutralité du service public font figures d’anomalies résiduelles. Les principes égalitaires, 
démocratiques et protecteurs de la liberté individuelle des agents publics que le statut a fait siens  
en 1946, sont des entraves à l’heure où l’intérêt général doit céder la place à de puissants intérêts 
privés, à l’heure où la personne privée de l’agent doit être mobilisée, rentabilisée et devenir le gage 
de la loyauté recherchée dans le maintien d’un ordre inégalitaire jamais connu depuis 1945. 
 
La nouvelle politique45 de la ressource humaine de l’Etat qui se met en place en reprenant le 
management en vigueur dans les entreprises privées, n’apporte pas son appui à la restauration 
d’un capitalisme façon XIXème siècle - même si cela y ressemble par ses aspects rétrogrades 
(exaltation de valeurs morales, précarité de l’emploi, rentabilisation de l’individu) -,  mais elle 
apporte son appui à la consolidation du nouvel ordre établi, c’est-à-dire à l’hégémonie écrasante 
d’un capitalisme financier occupant pour l’heure presque tout l’espace économique (privatisations 
à tout crin), social (démolition accélérée de l’Etat providence) et idéologique (l’économisme 
comme pensée unique). La puissance de ce capitalisme est intrinsèquement liée à la capacité 
productive des technologies de l’information et de la communication (TIC) comme celle du 
capitalisme du début du XIXème siècle l’était à celle de la machine à vapeur. Son appétit illimité 
pour le profit l’oblige à se saisir immédiatement des performances sans cesse renouvelées des TIC 
car les moyens qui visent à développer la production sont aussi des moyens de domination et 
d’exploitation du producteur46, écrivait Karl Marx, même si le « prix humain » à payer est une 
exploitation et une souffrance accrues (à rebours du progrès social antérieur) avec pour terme un 
épuisement de la force de travail « jetable » à volonté. Le devenir imprévisible (crises financières 
répétées surgissant inopinément d’un bout à l’autre du monde) du néocapitalisme affranchi de la 
puissance publique, en fait paradoxalement un capitalisme sécuritaire soucieux d’écarter tout 
risque majeur47. C’est pourquoi il attend de l’Etat, comme d’une entreprise prestataire de maintien 
de l’ordre48, la mise en place d’une gouvernance capable de contenir et de maîtriser les désordres 
structurels qu’il provoque et non d’y remédier (ce serait risqué pour lui) comme la puissance 
publique l’avait fait avec succès à la Libération en lui imposant, compte tenu, certes, des 
nécessités de l’heure, les nationalisations, la planification économique, les comités d’entreprise et 
la sécurité sociale.  
                                                                                                                                                                                     
sélection (voir l’origine sociale des élèves des grandes écoles et des titulaires des hauts emplois publics, par 
exemple). Il y a, bien sûr, des exceptions à cette règle. Celles-ci sauvent les apparences de l’égalité d’accès à 
cette catégorie d’emplois.  
44 A l’identique des ressources énergétiques et des matières premières. 
45 Politique qui cantonne la GRH à un rôle de prestataire de services pour les directions et services opérationnels 
des administrations (cf L’approche « métier »... Rapport Silicani, Projet de Charte mobilité…du ministère du 
budget et autres textes produits sur le sujet par les administrations). La Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEEC) est l’autre nom de cette politique. 
46 Karl Marx. Le Capital, livre 1. 
47 Et ce, en contradiction avec le récit épique qu’il tient sur lui-même : sur son origine, la prise de risque de 
l’entrepreneur lors de la création d’une entreprise, et sur son régime de santé, la passion de l’entrepreneur pour le 
risque. 
48 Quel que soit le nom attribué à cette fonction de maintien de l’ordre : maîtrise, stabilisation, pilotage, 
régulation, chaînage vertueux, consensus, etc. 
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A l’époque mercantiliste49, au XVIIéme siècle, les principaux Etats européens soucieux de consolider leur 
puissance politique et militaire avaient attribué au marché un cadre territorial et national qui a favorisé le 
développement ultérieur du capitalisme ; ils sont aujourd’hui dévorés par leur créature qui, dans son expansion 
multidirectionnelle, se soucie comme d’une guigne des frontières étatiques et des limites protectrices de la liberté 
individuelle. 
 
Tout en privatisant ce qui ressort de l’intérêt public, le néocapitalisme s’efforce pour son propre 
usage d’extérioriser, de « déprivatiser » la sphère privée du travailleur50. Sous l’apparente bonne 
raison d’être attentif à l’individu, c’est l’appropriation de sa subjectivité que le management 
entrepreneurial recherche méthodiquement. Pour l’entreprise déjà et pour les administrations 
publiques qui les mettent à leur ordre du jour, le contrôle, la mobilisation et la rentabilisation du 
potentiel subjectif de la force de travail (compte tenu des caractéristiques principales du travail 
aujourd’hui) ont autant en ligne de mire les aptitudes cognitives de la personne que ses savoirs 
scolaires et universitaires ou que ses qualifications professionnelles. Par aptitudes cognitives, il 
faut entendre non seulement la perception, la mémoire, le langage, le raisonnement, mais aussi 
l’aptitude à établir des relations avec les autres, les affects, les sentiments, les croyances, les 
valeurs, la morale d’une personne, c’est-à-dire ce qui relève de son intimité et de sa liberté de 
pensée et de conscience. Une responsable51 de la fonction publique fédérale du Canada - pays qui 
a « préfiguré » la RGPP avec les dégâts que l’on connaît - le disait sans ambages il y a quelques 
années : « Les organisations de l’avenir s’articuleront de plus en plus autour des personnes et des 
compétences,…L’essence de la gestion des ressources humaines axée sur les compétences est 
l’évaluation des différences individuelles, des capacités et autres caractéristiques [le mot « autres » 
a ici tout son sens] permettant de prédire le rendement et le comportement au travail. » Pour tirer 
parti de ces aptitudes, précisait-elle, il faut : 

• « évaluer un individu de manière globale ». C’est-à-dire porter, du point de vue de 
l’employeur, un jugement d’utilité sur la totalité de sa personne ; 

• prendre en considération « les valeurs intrinsèques de la personne, le profil de 
personnalité et les attitudes. ». C’est-à-dire aller jusqu’à un recensement exhaustif de ce 
qui appartient intimement à une personne.  

Cette ambition d’exercer une emprise complète sur le fonctionnaire que la gestion des ressources 
humaines de l’Etat est incitée à prendre pour modèle, conduirait inévitablement à abolir les 
limites protectrices de sa liberté individuelle garantie par le statut. Il n’est nul besoin de 
développements supplémentaires sur le « Nouveau management public » pour le comprendre, 
s’en alarmer et préparer les ripostes appropriées. 
 
Après le secteur privé et le secteur public marchand (France Télécom, EDF-GDF, La Poste, etc.) 
le secteur public administratif est le dernier territoire à conquérir pour cette entreprise de 
domestication de la subjectivité des individus en tant que producteurs, la domestication de leur 
subjectivité en tant que consommateurs étant achevée, pour l’essentiel. Après avoir épuisé leurs 
bras aux siècles précédents, le capitalisme aujourd’hui s’efforce de tirer un parti maximum de leur 
intelligence, de leurs caractéristiques psychologiques et morales ainsi que de leur comportement 
pour s’assurer, qu’ils soient salariés du privé ou fonctionnaires, de la maîtrise de leur personne 
privée. Son but : la rentabilisation de leur existence tout entière. C’est un défi à relever pour le 
syndicalisme et un combat pour la liberté. 
 

                                                           
49 Le mercantilisme désignait une doctrine selon laquelle la richesse et la puissance des Etats devait se fonder sur 
l’accumulation de l’or et de l’argent. Cette accumulation a été le prélude au développement du capitalisme. 
50 La « peopolisation » est l’écume médiatiquement surimposée de cette tendance de fond qui travaille la société. 
51 Intervention de Jocelyne Huard lors de la journée du 26/06/03 organisée par la DAGFP et consacrée à 
L’approche « métier » dans le respect d’une fonction publique de carrière, p.p 14 et 15. 
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