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FONCTION PUBLIQUE

L
es agents des impôts ont – pro-
visoirement ? – mis en échec
une réorganisation du minis-
tère des Finances qui menace

leur emploi et leurs conditions de
travail. Les fonctionnaires des trois
fonctions publiques (d’Etat, territo-
riale et hospitalière) ont conduit le
gouvernement à renoncer à un
accord cadre sur la mise en œuvre
des 35 heures qui n’était pas créa-
teur d’emplois. Les agents de l’hôpi-
tal public viennent de remporter des
succès importants sur l'emploi. 

On ne peut analyser ces points
chauds du mouvement social sans
faire le lien avec les projets de
« Réforme de l'Etat » qui se mettent en
œuvre concrètement, sans qu'ait eu
lieu le débat public et parlementaire
sans cesse annoncé depuis deux ans,
mais jamais réellement organisé.

Conflit des impôts: l'unanimité
des agents contre le projet 
de réforme

Le ministre des Finances, Ch.
Sautter, avait officialisé en janvier la
réforme du Ministère préparée par le
rapport Bert-Champsaur « mission
2003 ». Dans ses grandes lignes le pro-
jet préconisait trois ensembles de
mesures :

– unifier les actuelles activités et
services d'assiette et de recouvre-
ment des impôts ;

– permettre à chaque assujetti à
l'impôt d'avoir affaire à un « interlocu-
teur unique » en fonction de son « sta-
tut » : l'« Hôtel des impôts pour les
entreprises » (HIE) et l'« Hôtel des
impôts pour les particuliers » (HIP) ;

– renforcer l'aide et le contrôle sur
le financement des collectivités
locales.

La réforme était présentée dans l'in-
térêt des usagers et des élus locaux
qui souhaitent une telle simplification
dans leurs démarches administra-

tives. Face aux mouvements sociaux
importants en cours, le ministre avait
pris ses distances avec plusieurs
options du rapport « mission 2003 » et
donné des garanties.

Ainsi il exclut, au moins jusqu'en
2001, le prélèvement à la source de
l'impôt sur les revenus salariaux par
les entreprises; de même que le
recouvrement des vignettes automo-
bile par les compagnies d'assurances.

De même il affirme qu'il n'y aura ni
recul d'implantation des agences fis-
cales en milieu rural; ni réduction des
effectifs globaux du Ministère (toute-
fois, l'idée de faire bénéficier d'« autres
services publics » des « gains d'effica-
cité » obtenus par la réforme conduit
à ne pas exclure des mutations vers
d'autres administrations).

Les organisations syndicales et les
agents, unanimement, ont néanmoins
rejeté cette réforme, comme visant
principalement une réduction à

moyen et long terme des effectifs, des
gains de productivité du travail admi-
nistratif, sans représenter malgré la
présentation faite une véritable amé-
lioration pour les assujettis à l'impôt.
Christian Sautter a été conduit à la
démission mais on sait que le projet,
même reporté, reste à l'ordre du jour
pour Laurent Fabius.

En ce qui concerne l'emploi, les syn-
dicats notent que le regroupement au
niveau départemental des activités de
calcul et de collectage de l'impôt dans
d'une part un « Hôtel des impôts
Particuliers » et d'autre part un
« Hôtel des impôts Entreprise », se tra-
duirait par la suppression de nom-
breux sites d'accès à l'administration
fiscale (constitués jusqu'ici par les
850 centres départementaux et les
3 800 perceptions), notamment avec
la fermeture de toutes les perceptions
ayant un effectif inférieur à 6 agents.

Ils notent déjà que des respon-

Réforme de l’Etat
L’emploi public en question

par Michel Dauba

Les agents de la Fonction Publique d’Etat restent mobilisés contre la réforme de leurs admi-
nistrations



sables locaux de services d'« as-
siettes » sollicités pour prendre en
charge le « recouvrement », se décla-
rent en sureffectifs, donc prêts à assu-
mer la montée en charge d'activités,
mais sans reprise des agents actuels
du recouvrement (1).

Ils soulignent par ailleurs la démo-
graphie vieillissante de l'administra-
tion fiscale qui fait qu'à horizon
2007/2008, de 40 à 50 000 départs en
retraite s'annoncent, dont il est néces-
saire de savoir dès aujourd'hui s'ils
seront intégralement compensés par
l'arrivée de jeunes : la réforme les
pousse à en douter.

En l'état actuel des choses, les syn-
dicats chiffrent à 18 000 le nombre
des emplois menacés par la dispari-
tion des services de recouvrement et
d'épargne (2) ; et à 1 400 le nombre de
ceux menacés à la Direction Générale
des Impôts.

Par ailleurs, au lieu d'une simplifica-
tion de la relation administration-
assujettis, les syndicats dénoncent un
risque de nouvelle dégradation: recul
de la proximité du service et allonge-
ments des déplacements nécessaires;
maintien d'interlocuteurs différents
pour des catégories professionnelles
à fiscalité complexe (par exemple les
2,3 millions d'artisans, commerçants
et PME devant se rendre à l'HIP pour
leurs revenus personnels, et à l'HIE
pour leur exploitation).

Le rejet de l'accord cadre sur les 
35 heures dans la Fonction Publique

Il n'y aura pas d'accord cadre sur
les 35 heures dans la Fonction
Publique. Au terme de leur consulta-
tion, tous les syndicats, sauf la CFDT,
ont rejeté le projet d'accord du
Ministre Zuccarelli. Son successeur,
Michel Sapin, vient de confirmer
l'abandon du projet.

Ce projet prévoyait pour l'essentiel:
les 35 heures hebdomadaires de réfé-
rence et un plafond annuel de 1600
heures; des maxima quotidiens de 10
heures et hebdomadaires de 44
heures; l'objectif de réduction des
emplois précaires.

C'est surtout sur le critère des créa-
tions d'emplois nettes compensa-
trices de la réduction du temps de tra-
vail que se sont focalisés les
syndicats: le projet ne prévoyait
qu'un simple maintien des effectifs
qui n'était lui-même assuré qu'entre
2001 et 2003.

Car l'enjeu central est bien la poli-
tique de l'emploi public. Pour le mesu-

rer, il faut considérer les perspectives
démographiques de la Fonction
Publique déjà touchée par le vieillis-
sement. Ce sont près de 50% des fonc-
tionnaires actuels qui partiront en
retraite d'ici à 2010 dans la fonction
publique d'Etat (voir tableau).

Ce qui fait dire à juste titre au jour-
nal La Tribune de l'Economie : « Ces
départs sont l'occasion pour le gouver-
nement de mieux gérer les effectifs 
de la Fonction Publique… Mais les pos-
sibilités de redéploiement entre
Ministères ne doivent pas être suresti-
mées ».

La situation est identique dans la
fonction territoriale et un peu moins
dégradée dans l'hôpital. Or, la Fonc-
tion Publique, dans son ensemble,
c'est plus de 5 millions d'emplois.

Ceci étant, Lionel Jospin a pris l'en-
gagement d'appliquer les 35 heures
dans la Fonction Publique avant le 1er
janvier 2002. Les processus de négo-
ciations décentralisées dans chaque
ministère ou administration sont
d'ores et déjà programmés, avec
comme référence les principales
règles qui viennent d'être rejetées,
mais avec la souplesse correspondant
aux situations propres à chaque acti-
vité(voir encadré, page 35).

Un projet de réforme global et sous
contrainte budgétaire

Conflit des impôts, luttes dans l'en-
seignement et dans l'hôpital, luttes à
La Poste… partout est posée, à partir
de plans de réorganisation et de mise
en œuvre des 35 heures, la question
centrale de l'emploi public face à des
menaces de réductions programmées
d'effectif ou au refus de création d'em-
plois nouveaux répondant à une
demande sociale grandissante de ser-

vices publics de qualité. Et c'est bien
à un projet global de réforme de l'Etat,
présenté abusivement comme une
modernisation au bénéfice des usa-
gers, qu'ils se heurtent.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si,
préparant cette phase de négocia-
tions dans la Fonction Publique, deux
rapport – le rapport Rocher et celui
de la Cour des Comptes – ont préparé
l'opinion en présentant la Fonction
Publique comme un univers aux
horaires de travail aussi disparates
qu'insaisissables; aux salaires et aux
effectifs eux-mêmes opacifiés par des
systèmes de primes individualisés et
des emplois non répertoriés et incon-
trôlés… bref, un univers aux privi-
lèges abusifs dans lequel il fallait
remettre de l'ordre.

Les syndicats ont clarifié la réalité.
Mais faisons le rapport politique avec
les projets pour la Fonction Publique.

Les socialistes, même s'ils ne parta-
gent pas idéologiquement avec la
droite l'objectif de recul du rôle de
l'Etat, ont en commun avec elle leur
engagement résolument favorable à
l'Europe de Maastricht et au "Pacte de
stabilité", donc favorable à la priorité
donnée à la stabilité monétaire et à la
défense de l'Euro, donc à une poli-
tique orientée vers la réduction des
déficits publics, des dépenses
publiques qui sont massivement des
dépenses en emplois et en salaires.

Rien d'étonnant donc à ce qu'en
matière de Fonction Publique, ils
aient concrètement repris à leur
compte les options des précédents
gouvernements: ce sont bien les pro-
positions avancées dans les rapports
Picq et Perben qui sont mises en
œuvre aujourd'hui. Voilà pourquoi le
débat parlementaire annoncé sur la
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Total 1998-2004 Total 1998-2010

En % des effectifs En % des effectifs
de départ de départ

Enseignement scolaire 218.848 24% 430.609 47%

Universités 20.754 20% 44.876 43%

Economie et Finances 28.639 15% 68.874 37%

Intérieur 37.722 24% 71.720 45%

Equipement 17.841 18% 40.537 42%

Justice 6.882 12% 16.845 29%

Autres ministères civils 14.517 16% 32.253 36%

TOTAL 346.202 21% 705.713 44%

Tableau: Evolution des sor ties par ministère et par période biennale entre 1997 et 2010



Fonction Publique et la réforme de
l'Etat n'a pas encore eu lieu après
trois années.

Ce qui n'empêche pas les réformes
d'être décidées et mises en œuvre:
depuis la relance des délocalisations
d'emplois publics de la région pari-
sienne sur la province, avec pertes
d'effectifs, la fin du moratoire qui
relance les fermetures de bureaux de
postes, notamment en milieu rural,
l'intercommunalité contrainte et les
projets de réforme de la fiscalité
locale, les différentes mesures prises
à l'occasion des différents comités
interministériels d'aménagement du
territoire, jusqu'aux réformes qui font
l'actualité dans la santé (réforme de la
carte hospitalière avec regroupe-
ments et disparitions d'hôpitaux et de
services) dans l'enseignement, dans
l'administration fiscale, etc…

Dans chacune de ces décisions et
réformes on retrouve les grands axes
des rapports Picq-Perben, vers une
Fonction Publique placée sous
contrainte budgétaire et devant
réduire ses dépenses, vers une fonc-
tion publique élitiste et à nombre de
fonctionnaires réduits au moyen
d'une informatisation conçue pour
supprimer des postes et d'une exter-
nalisation maximum des tâches d'exé-
cution et administratives vers la 
sous-traitance et le recours aux
contractuels non statutaires; au
moyen d'un transfert de responsabili-
tés et de charges de l'Etat sur les dif-
férents niveaux de collectivités lo-
cales, posant à chaque fois la

question du transfert insuffisant des
moyens au regard de la demande
sociale et poussant les collectivités
elles-mêmes: soit à augmenter leur fis-
calité, soit à s'endetter, soit à sous-
traiter nombre de leurs activités
auprès d'entreprises privées (il ne
faut pas oublier que, dans une très
grande inégalité de situations, les
finances locales sont un des rares sec-
teurs publics disposant d'excédents).

Les syndicats ont donc raison de
mettre l'emploi public au centre de
leurs préoccupations et, par exemple,
ceux des impôts de craindre le prélè-
vement à la source de l'impôt sur le
revenu par les entre-
prises et le recouvre-
ment des vignettes auto
par les assurances,
comme forme de trans-
fert - sous-traitance vers
le privé… Ils doivent
être soutenus.

Ouvrir un grand débat
public
et parlementaire :
quelle modernité,
quelle efficacité ?

Ce qui vient de se pas-
ser en milieu hospitalier
montre que le mouve-
ment social peut s'em-
parer des enjeux poli-
tiques et que l'action est
suivie de résultats. Les
contraintes budgétaires
peuvent être mises en
cause: les 10 milliards

sur 3 ans et les 12.000 créations d'em-
plois annoncées pour répondre aux
besoins des malades sont un premier
succès qui en appelle d'autres et peut
servir d'exemple ailleurs… C'est la
voie à suivre et à construire avec
tous.

En second lieu, il est inconcevable
qu'un gouvernement de gauche conti-
nue, en catimini, de réformer les fonc-
tions publiques sans autres réfé-
rences de cohérence globale
reconnues que celles issues des gou-
vernements de droite qui l'ont pré-
cédé (les rapports Picq et Perben): les
communistes proposent que toutes
ces réformes structurelles des admi-
nistrations comme des rapports entre
l'Etat et les différents niveaux de col-
lectivités locales soient gelées, en
attente du grand débat public et par-
lementaire qu'il est urgent d'organiser
sur la réforme de l'Etat.

Cela n'a rien à voir avec le statu
quo. La Fonction Publique comme
l'ensemble des services publics ont
besoin de se développer et de se
moderniser pour être encore plus effi-
cace dans la prise en compte des
besoins des usagers-citoyens. Mais il
faut briser le faux postulat selon
lequel l'efficacité et la modernité ne
résideraient que dans la réduction
des dépenses et des effectifs.

L'efficacité, c'est d'abord répondre
à la demande sociale en s'en donnant
les moyens financiers et humains…
C'est ensuite chercher à le faire dans
les conditions les plus économes des
deniers publics et en utilisant les
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Des processus de négociation décentralisés

• Pour la Fonction Publique d'Etat (deux millions d'agents), une réunion intermi-
nistérielle était convoquée par E. Zuccarelli. On ignore si M. Sapin en confirme le
principe;
• Pour les collectivités territoriales (communes, départements, régions), la
Direction Générale des Collectivités Locales va faire des propositions pour cher-
cher à harmoniser les modalités d'application aux 1,5 millions d'agents des 50 000
collectivités;
• Pour la fonction publique hospitalière (700 000 agents), le protocole d'accord
actuellement soumis au personnel contient l'engagement de « recherche d'un
accord dès que possible » en précisant que « la RTT » entraînera des créations
nettes d'emplois. Les syndicats avaient exigé à l'ouverture des négociations que la
RTT ne soit pas la réponse aux revendications mais s'ajoute à celles-ci. Le protocole
actuel prévoit notamment 12 000 emplois, des mesures importantes de formation
professionnelle et l'engagement de faire le point sur la résorption de la précarité.
• Pour l'enseignement, C. Allègre devait engager les négociations le 8 mai (voir là
aussi les luttes sur les effectifs enseignants) pour plus d'un million d'agents. On
attend de savoir ce que fera J. Lang.
• Une négociation particulière concernera la résorption de la précarité dans la
Fonction Publique (1,4 million de non titulaires) au niveau du ministère. 

Michel Sapin prend aujourd’hui la succession d’Emile
Zuccarelli



technologies modernes selon des
modalités qui respectent les condi-
tions de travail des fonctionnaires et
agents, en développant leurs forma-
tions.

L'efficacité, c'est ensuite admettre
que, dans tous les domaines, la
demande sociale est telle qu'il est nor-
mal que les services publics coûtent
davantage à la société( voir encadré ):

C'est tous ensemble – composantes
de la gauche plurielle, élus, associa-
tions d'usagers, syndicats – qu'il nous
faut dire ce dont ont besoin les usa-
gers-citoyens, et faire des proposi-
tions de réforme avec ceux qui font
tous les jours « la Fonction Publique »
et le service public. La voie à prati-
quer est donc bien celle de la démo-
cratie auprès des usagers et des fonc-
tionnaires: pousser à l'expression des
besoins et de propositions doit donc
être le premier étage du débat public
que nous proposons.

Quelques axes de propositions pour
commencer...

Ceci étant, les communistes ont
avancé des idées sur ce que devraient
être les axes directeurs d'une réforme
de la Fonction Publique et des
Services Publics en général, à la hau-
teur des enjeux de société actuels :

• LE SERVICE PUBLIC EST AVANT TOUT
UN RAPPORT SOCIAL. SA QUALITÉ DÉPEND
ESSENTIELLEMENT DE CELLE DU RAPPORT
HUMAIN QUI S'ÉTABLIT ENTRE L'AGENT OU LE
FONCTIONNAIRE ET L'USAGER-CITOYEN :
tous les sondés ne se plaignent-ils pas

de la « déshumanisation ». Il en
découle que le problème de l'emploi
public – en nombre et en qualification
– est la clé de la réponse aux besoins ;
que les nouvelles technologies – en
particulier l'informatisation – doivent
être conçues pour assister les agents
(accès à l'information et aides aux
décisions) et non pas à se substituer à
eux (stations automatisées d'accès au
service pour l'usager ou standardisa-
tion appauvrissante des procédures
éloignant la décision du traitement
concret des cas diversifiés).

• IL FAUT RAPPROCHER LES LIEUX DE
TRAITEMENT ET DE DÉCISION DES NIVEAUX
OÙ L'EXPRESSION DES BESOINS – ET DONC
LEUR PRISE EN COMPTE – EST LA PLUS PER-
TINENTE. La Fonction Publique (mar-
quée en France par la centralisation
étatiste jacobine) a besoin d'un mou-
vement résolu de décentralisation
véritable.

C'est tout autre chose que l'actuelle
déconcentration où l'Etat transfère
responsabilités et charges financières
sur les collectivités, en réduisant ses
activités propres aux grandes fonc-
tions régaliennes ; en privilégiant les
rapports directs entre l'Europe insti-
tutionnelle en construction et les
grandes régions.

Il s’agit au contraire d’organiser une
transition vers une prise de responsa-
bilités grandissante des collectivités
sollicitant l'exercice d'une citoyen-
neté plus directe et moins déléga-
taire… transition où l'Etat garderait
les prérogatives et les moyens de la

cohérence nationale (avec les péré-
quations nécessaires à la résorption
des inégalités), ainsi que la maîtrise
des coopérations nécessaires en
Europe et dans le monde… ce serait
l'amorce volontariste d'un dépasse-
ment de l'étatisme.

• IL FAUT METTRE EN PLACE LES
RÉFORMES SUSCEPTIBLES DE DÉGAGER LES
MOYENS FINANCIERS D'UNE TELLE AMBI-
TION POUR LES FONCTIONS ET SERVICES
PUBLICS.

L'année 1999 a montré (la cagnotte)
comment croissance et résorption du
chômage étaient générateurs de res-
sources publiques nouvelles: c'est la
voie principale. Elle suppose de résis-
ter aux pressions monétaristes. Déjà,
craintes de l'inflation et hausse des
taux d'intérêts aux USA poussant
l'Euro à la baisse, relancent les pres-
sions monétaristes dans les débats de
la Banque centrale européenne.

La réforme du crédit et la mise en
place d'un pôle public financier
devraient permettre un financement
des services publics et des collectivi-
tés à des taux suffisamment bas per-
mettant de réduire substantiellement
les charges d'endettement et de finan-
cer les développements. Mais les
réformes en cours tournent le dos à
de telles évolutions nécessaires
(réforme des caisses d'épargne,
décrets autorisant La Poste à placer
les fonds dont elle dispose sur les
marchés financiers, alors qu'ils
étaient jusqu'ici déposés auprès du
Trésor et servaient à financer entre
autre le logement social).

Enfin, le contrôle sur l'utilisation
des fonds publics, notamment ceux
dont bénéficient les entreprises au
nom de l'emploi (aides et exonéra-
tions) nécessite à la fois la mise en
place de droits pour les élus, les syn-
dicats et les citoyens, et celle des
moyens administratifs ad hoc. ■

1. Services d'assiettes: là où se fait le cal-
cul de l'impôt. Services de recouvrements:
ceux qui collectent l'impôt.
2. Le Trésor tient des comptes pour des
fonds particuliers et d'épargne publique.
Cette activité pourrait trouver sa place
dans le "pôle public financier" que nous
proposons, aux côtés par exemple de La
Poste qui gère l'épargne populaire d'où elle
dégage des fonds à faible taux pour le
logement. Malheureusement, le gouverne-
ment vient d'autoriser La Poste à placer les
fonds des comptes courants sur les mar-
chés financiers, ce qui ne va pas dans le
bon sens.
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Répondre à la demande sociale

La demande sociale de services publics est en pleine expansion.

• Par exemple l'allongement de l'espérance de vie, le recul de la mortalité infan-
tile et l'accompagnement moderne des handicapés -sauf à ne pas les considérer
comme des progrès de société- comme la recherche médicale et les technologies
modernes de santé ont normalement un coût supérieur en investissements et en
salaires (effectifs et qualifications).
• Par exemple l'allongement de la scolarité, l'accès des jeunes des catégories
populaires à l'enseignement supérieur, la place à donner à la culture scientifique et
à l'enseignement professionnel et technique, à la formation continue conduisent à la
même conclusion pour l'enseignement.
• De même, la demande d'aide sociale découlant du chômage et des phénomènes
d'exclusion sollicite plus fortement les collectivités locales et territoriales.
• Le développement multiforme des aides publiques à l'emploi et à l'économie
dont bénéficient les entreprises nécessite lui-même -tout le montre- un contrôle plus
étroit de leurs affectations et de leur utilisation par les entreprises: c'est une ques-
tion d'efficacité de la dépense publique qui, elle-même, nécessite des moyens en
effectifs qualifiés, au-delà de sa dimension démocratique.
• On pourrait étendre la liste des exemples aux questions d'environnement, de
sécurité, etc.


