	
  
Paris, le 25 février 2013

LA	
  MAP	
  (Modernisation	
  de	
  l’Action	
  Publique)	
  
Pourquoi	
  Solidaires	
  appelle	
  à	
  la	
  méfiance.	
  
	
  

	
  

	
  

Rappel du contexte
A peine arrivé au pouvoir, le nouveau gouvernement annonçait à grands frais, l’abandon de la RGPP et sa volonté
de lui tourner définitivement le dos.
Dans le même temps, ce même gouvernement annonçait que dans le cadre de l’emploi dans la Fonction publique,
quatre secteurs seraient jugés prioritaires : l’Education Nationale, la Police, la Justice et la Gendarmerie.
Ces priorités n’ont pas été contestées par Solidaires FP. Cependant nous écrivions déjà que, si les emplois créés
(60 000 sur cinq ans) devaient l’être au détriment des autres secteurs jugés non prioritaires, Solidaires
n’accepterait pas ce marché de dupes.
Ce que nous disions au moment des entretiens sur le bilan
de la RGPP.
« C’est surtout sur le fond que nous considérons qu’il faut
abandonner la RGPP.
Abandonner ne signifie pas forcément un retour en arrière
sur tout ce qui a été mis en place. Mais clairement la
question de la pertinence des organisations qui ont été
générées par cette réforme dogmatique, doit être posée.
Trop de souffrances, trop de pertes de repères, trop
d’affaiblissement des missions doivent vous convaincre de
revoir la copie. Pas seulement sur la forme, mais vraiment
au fond.
Quelles missions l’Etat doit-il assumer ? C’est d’abord ce
débat là que nous devons porter, pour ensuite définir les
moyens nécessaires pour remplir ces missions.
Il faut donc mettre un terme à la RGPP par l’arrêt immédiat
des suppressions d’emplois, l’arrêt des restructurations
actuellement programmées, le maintien d’un budget
nécessaire à l’exercice de toutes les missions, une véritable
discussion sur les charges de travail et la reconnaissance
des qualifications des agents.
Cela veut donc dire pour Solidaires que la REATE doit être
stoppée dans son processus et nous redemandons à ce que
les incohérences les plus criantes soient immédiatement
rectifiées. Nous pensons tout particulièrement aux services
de la Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes qui sont
l’illustration la plus frappante de ces incohérences.
En terme d’emplois, nous exigeons l’arrêt des suppressions
inscrites dans le projet de loi de finances pour 2013 et qui
vont concerner les administrations jugées non prioritaires.
Nous réclamons, en revanche, la création d’emplois dans
l’ensemble des services de la Fonction publique. 150 000
ont été supprimés de façon aveugle depuis 2007. »

	
  

Depuis les choses se sont
précisées :
Fin octobre le rapport sur la RGPP a été
rendu après un été intense d’échanges,
auxquels Solidaires a largement participé. Ses
conclusions nous ont particulièrement déçu.
Certes, le constat était accablant et chacun
s’est accordé à dire que la méthode Sarkozy
fut désastreuse. Mais en réalité peu de
critiques de fond sur les raisons politiques de
sa mise en œuvre. Une volonté de faire
aboutir les orientations liées aux économies à
réaliser et un refus d’imaginer que l’on puisse
revenir en arrière.
Dans la foulée, était imaginée une nouvelle
méthode, appelée la MAP, destinée « à
remettre l’action publique au cœur du nouveau
modèle français ».
Au même moment, le Président de la
République annonçait, au dernier trimestre
2012, que le gouvernement devait s’attacher à
réaliser 65 milliards d’économie sur les
dépenses publiques.
Dans le même temps, le parlement Français
venait, par la signature du pacte européen
budgétaire, d’entraîner notre pays dans une
spirale d’austérité que nous avons qualifiée de
permanente.
Fin 2012, la loi de finances votée par le
parlement pour l’année 2013, confirmait que
les emplois créés dans les secteurs
prioritaires seraient financés par des
suppressions dans l’ensemble des autres
secteurs, certains connaissant des réductions
supérieures à celles de l’époque RGPP !

Enfin, pour compléter ce contexte, récemment en début 2013, la cour des comptes confirme la nécessité « de
poursuivre le combat sur la réduction des dépenses publiques » en qualifiant notre pays, la France, de « mauvais
élève européen » !
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Alors, qu’en est-il exactement ?
Solidaires FP a déjà eu l’occasion de rencontrer les représentants du SGMAP (Secrétariat Général à la
Modernisation de l’Action Publique) et le cabinet de la ministre sur cette question.
Six axes majeurs vont occuper les travaux du CIMAP au cours de ce mandat politique :

La RGPP est « morte » la MAP est née !
Ainsi, depuis fin 2012, le gouvernement a mis sur les rails sa
nouvelle politique de maîtrise des dépenses publiques.
Le Comité Interministériel de la Modernisation de l’Action
Publique (CIMAP), qui s’est tenu le 18 décembre, a tracé la
feuille de route de ce vaste programme.
Dépendant du premier Ministre et mis à la disposition du
ministère de la Décentralisation, de la Réforme de l’Etat et de
la Fonction publique, le Secrétariat Général de la MAP
(SGMAP) est chargé d’animer l’ensemble de l’opération. Il est
curieusement dirigé par Monsieur Filippini qui fut dans la
période RGPP l’un des principaux acteurs de la mise en
place de la RéATE et qui a largement participé à
l’application de la RGPP.
Il est chargé de mettre en œuvre les orientations prises par le
CIMAP et reste en lien étroit avec Matignon et le ministère de
la Décentralisation et de la Fonction publique.
Ce qui inquiète Solidaires dans cette nouvelle entité, c’est
qu’elle s’inspire largement de la philosophie de la RGPP, non
pas sur la forme (étalée dans le temps et ouverte à la
concertation) mais sur le fond.
Le premier Ministre annonce la couleur dès le début : « le
gouvernement se fixe une nouvelle ambition pour une
action publique plus cohérente, et plus efficace inscrite
dans un cadre respectueux de la trajectoire de
redressement de nos finances publiques ».
Comme ces choses là sont bien dites !
Autrement traduit par Solidaires : comment simplifier et
moderniser les services publics dans un contexte d’austérité !!
Sommes-nous si ringards qu’il faille en permanence nous
« moderniser » ? Sommes-nous encore sous l’ère de
Courteline ?
Derrière ce mot de modernisation se cachent, en réalité, de
nombreuses atteintes au bon fonctionnement de l’action
publique qui depuis trop d’années obéît au concept : « toujours
plus	
  …	
  avec moins ».	
  
Les cinq années que nous venons de vivre illustrent bien cette
situation dégradée.
Comme pour la RGPP, l’objectif affiché est de répondre aux
attentes des « usagers », comme si c’était eux qui
revendiquaient moins d’hôpitaux, moins de présences des
services publics sur le territoire, moins de contacts humains et
plus de relations informatiques !
Tout est fait pour instrumentaliser l’usager en disant qu’il sera
consulté… de quelle manière ?
Tout cela cache, encore une fois, une approche comptable
des choses puisqu’en réalité, autour des notions de
simplifications (parfois nécessaires) de rationalisations (pas
toujours pertinentes) tout est mis en œuvre pour répondre
à l’objectif chiffré de réduire les dépenses publiques de 65
milliards sur cinq ans.

	
  
	
  

 Une simplification de l’action publique
ciblée sur les démarches administratives
tournées vers les particuliers et les entreprises.
Ce sujet est un vieux débat qui a connu déjà de
nombreuses évolutions. On notera, une fois de
plus, que le tapis rouge est largement déroulé
pour le monde de l’entreprise … ce qui n’est pas
le cas pour les citoyens.
Le point le plus symbolique de ce thème étant de
s’attaquer aux normes qui régissent notre
quotidien et qui parfois peuvent paraître comme
des obstacles.

	
  
 La création d’un baromètre indépendant
chargé de mesurer la qualité du service public.
Que n’avons nous pas entendu ces choses là
depuis de nombreuses années !
Mais quelle sera la véritable indépendance de ce
baromètre ?
Les enquêtes d’opinion à répétition, que nous
avons toutes et tous connues, montrent assez
régulièrement que les usagers sont globalement
satisfaits de leurs services publics et très souvent,
lorsqu’il y a dépréciation, c’est en général lié aux
manques de moyens qui empêchent les agents
de remplir correctement la totalité de leurs
missions.
 La transition numérique revient à l’assaut !
Curieusement, cette volonté du tout informatique
est contradictoire avec les propos mêmes de la
Ministre de la Fonction publique qui s’inquiétait du
développement
excessif
des
nouvelles
technologies de la communication et du danger
pour les citoyens en créant des différences de
service rendu en fonction des capacités à gérer
ces nouveaux outils.
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Le SGMAP nous a confirmé que, sur ces questions, il restait vigilant et attaché à ne pas couper le lien « humain »
entre l’usager et l’administration.
Pour Solidaires FP, l’@ administration ne peut être la solution car elle est source de déshumanisation et de
suppressions d’emplois.
Les expériences vécues dans de nombreux services ont montré que ce n’était en aucune façon une source
d’économie mais que cela entraînait seulement une autre façon de travailler. Le risque étant d’éloigner l’usager
des services et de créer une fracture entre celles et ceux qui maîtrisent ces nouvelles technologies et les autres.
 L’évaluation de la modernisation se fera autour d’une quarantaine de programmes déterminés par le CIMAP
(liste consultable dans le rapport du CIMAP du 18 décembre 2012) qui toucheront l’ensemble des secteurs de la
Fonction publique. C’est ainsi que l’on devrait y retrouver la réflexion nécessaire à la réorganisation des
services de la DGCCRF. Notre inquiétude étant la garantie d’une véritable neutralité de l’évaluateur puisque
chaque évaluation sera conduite sous la responsabilité des ministres concernés.
 L’intégration des agences et des opérateurs dans la MAP. Certains opérateurs sont déjà fortement fragilisés
(météo France). La crainte est que dans ce processus d’intégration la poursuite de leur affaiblissement soit
confirmée dans le cadre des directives de contraintes budgétaires. S’agissant de la rémunération des dirigeants de
ces opérateurs, le gouvernement envisage un encadrement et une clarification des règles de fixation de ces
rémunérations.

Non à la RGPP, Non à la MAP !
Ainsi, comme nous le voyons, la MAP reste un catalogue assez vaste qui parfois semble enfoncer des portes
ouvertes ou découvrir des problématiques qui semblaient être réglées depuis des lustres.
Solidaires au vu des premiers échanges et des premiers signes considèrent que la MAP n’est autre
qu’une poursuite « déguisée » de la RGPP.
Les agents dans les services vivent encore et toujours les effets pervers de la RGPP. Les administrations non
prioritaires ont enregistré leurs suppressions d’emplois qui dans certains secteurs sont supérieures aux
années précédentes !
Les conditions de travail liées aux restructurations (RéATE) se dégradent encore et toujours et les personnels
en sont les premières victimes.
Solidaires considère que poursuivre dans cette logique d’une réduction des dépenses publiques aveugle ne
peut que nous mener dans le mur.
Solidaires revendique que l’on s’interroge plutôt sur le manque ou l’absence de recettes qui
permettraient au gouvernement d’envisager avec ambition une véritable politique sociale. Pour
Solidaires, le service public est un élément fondamental de la cohésion sociale. Toute volonté
d’amoindrir celui-ci se traduit forcément par une fragilisation de notre société.
Constater que chaque année la fraude fiscale se situe entre 60 et 80 milliards d’euros et ne pas s’en offusquer
nous paraît incompréhensible (encore plus lorsque l’on annonce que l’on supprime encore 2 000 emplois
dans l’administration chargée de lutter contre ce fléau) !
Non décidemment, la MAP ne nous paraît pas une nécessité !
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Pour une action publique efficace !
Solidaires pourrait prendre à son compte cette proposition
gouvernementale, mais, très clairement les solutions pour
y parvenir sont tellement divergentes que nous ne
pouvons que nous opposer à la philosophie qui anime
celles et ceux (que certains qualifieront de technocrates
qui « pensent » pour nous) qui, sans avoir mis les pieds
dans les services qu’ils souhaitent « réformer »,
détruisent sans vergogne des pans entiers du socle
essentiel de notre cohésion sociale.

	
  

Pour obéir à des raisonnements purement comptables, ils virtualisent des métiers et des missions qui
sont accomplis par des milliers de femmes et d’hommes qui se dévouent pour le service public. Leurs
décisions, déconnectées du réel, sont responsables de souffrances, de pertes de repères et au bout du
compte en terme d’efficacité, d’un résultat escompté qui n’est pas au rendez-vous, bien au contraire.
Déstructurations, dysfonctionnements, désillusions sont le lot commun des agents des services publics
qui malgré tout, grâce à leur conscience professionnelle chevillée au corps, tentent de maintenir le
navire à flot.
Cette façon de faire s’est fortement illustrée dans le processus RGPP. La MAP ne risque t’elle pas de
prendre le même chemin ?
Faut-il absolument tout réformer tout le temps ? Sommes-nous si inadaptés aux vrais besoins de la
population ? Les enquêtes d’opinions ne le démontrent pas.
Il est clair que les objectifs du gouvernement ne sont pas les nôtres ! Les agents réclament une pause,
une reconnaissance de leurs qualifications et des efforts accomplis contre vents et marées.
Les personnels des services publics ont souffert et souffrent encore du mépris affiché par le pouvoir
pour leur fonction.
Solidaires considère que l’heure est à la réparation de ces dérapages et non à la poursuite de la
déstabilisation.

Solidaires	
  exige	
  que	
  la	
  RGPP	
  soit	
  véritablement	
  abandonnée	
  ce	
  qui	
  implique,	
  forcément,	
  
que	
  la	
  politique	
  de	
  l’emploi	
  soit	
  inversée.	
  
Solidaires	
   demande	
   la	
   réhabilitation	
   des	
   missions	
   de	
   services	
   publics	
   et	
   leur	
  
renforcement.	
  	
  
Solidaires	
   demande	
   que	
   ce	
   qui	
   a	
   été	
   cassé	
   par	
   la	
   RGPP	
   et	
   la	
   REATE	
   soit	
   «	
  réparé	
  »,	
   ce	
   qui	
  
n’implique	
   pas	
   forcément	
   un	
   total	
   retour	
   en	
   arrière,	
   mais	
   impose	
   de	
   redonner	
   de	
   la	
  
lisibilité	
  et	
  de	
  la	
  cohérence	
  aux	
  missions.	
  
Pour	
   Solidaires,	
   la	
   priorité	
   c’est	
   bien	
   de	
   renforcer	
   le	
   service	
   public	
   et	
   cela	
   ne	
   peut	
   pas	
  
passer	
  par	
  une	
  politique	
  du	
  «	
  toujours	
  moins	
  ».	
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