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L es décisions de Finances publiques de ces der-
nières années, prises par Lionel Jospin et les diffé-
rents ministres des Finances qui se sont succédés,
n’ont pas contribué à la réponse aux besoins et

aux enjeux. 

Des fonctions publiques profondément ébranlées
Elles ont porté atteinte au niveau de qualité du service

public et ont interdit, en réduisant les investissements
publics, de répondre socialement
aux besoins de réductions des
inégalités. Elles ont induit certains
choix en matière d’application de la
réduction du temps de travail dans
les fonctions publiques qui ont
pour conséquences, soit une
absence totale de création d’em-
plois pour les administrations
d’Etat, soit une large insuffisance
pour les hôpitaux et les collectivi-
tés territoriales. Au mécontente-
ment généralisé des fonctionnaires
relatif aux conditions de vie au tra-
vail et hors travail (notamment en
ce qui concerne le manque de reva-
lorisation du pouvoir d’achat), se
rajoute la pression sur les missions.
Sans création d’emplois pour, entre

autres, compenser la RTT, les fonctionnaires n’ont d’autres
choix que de réduire au quotidien la réponse aux besoins
en évacuant des missions, en se consacrant à un « essen-
tiel » lourd de sens. 

Prétendre comme le fait J.- P. Raffarin parler d’efficacité
du service public et de la Fonction publique sur leurs mis-
sions imparties, mais dans le cadre d’un rationnement

contribuant à faire entrer les administrations publiques
d’Etat dans une spirale d’inefficacités cumulatives, relève
de la démagogie. 

Or, celui-ci dévoile ses vraies intentions dans son
ouvrage « Pour une nouvelle gouvernance ». Pour lui, « c'est
la dépense qui doit imposer son autorité...  Le départ de
cette nouvelle gouvernance financière pourrait consister à
fixer un plafond de la part de la dépense des administra-
tions publiques rapportée à la production nationale. Ce
taux est de plus 51% en France contre 46% dans la zone
euro et 36% en moyenne dans les pays du G7... la norme de
l'Etat efficace s'équilibre autour de 45% » (1).

Les fonctionnaires comme variable d’ajustement
budgétaire

Depuis la déclaration de politique générale prononcée
par le Premier ministre le 3 juillet 2002, nombre de décla-
rations ministérielles sont venues préciser la façon dont
« les fonctionnaires » vont être traités.

A partir d’une dramatisation du déficit public et d’une
confirmation des choix effectués au niveau européen, les
Ministres de l’Economie et du Budget, Francis Mer et
Alain Lambert, mettent en avant la « maîtrise » des
dépenses de l’Etat, c’est à dire une dépense en baisse
pour plusieurs années. Refusant de porter le débat
d’abord sur l’ensemble des missions de l’Etat, sur les res-
ponsabilités qui lui incombent, de faire un état des lieux
de l’efficacité sociale réellement mise en œuvre et des
moyens pour y parvenir, la « sanction » tombe : « le gou-
vernement veut une baisse nette des fonctionnaires » dès
2003 ! 

La justice, la police et la défense, ainsi que la création
d’emplois d’infirmières et de médecins sont les priorités.
Ce qui signifie très clairement qu’il faudra, dans un cadre
de baisse des dépenses publiques, redéployer les emplois
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Réformer la fonction publique
pour réduire les inégalités
et créer des emplois

Les élections ont remis sur le devant de la scène ce que beaucoup se refusaient à
prendre en compte : la persistance d’un chômage de masse et le développement de l’in-
sécurité sociale. La « création de vrais emplois » doit devenir la première priorité de
politique économique. Dans ce cadre, les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière,
territoriale) ont un rôle important à remplir. Les besoins d’amélioration quantitative et
qualitative du service public se font sentir au quotidien sur tout le territoire alors
qu’une pure logique comptable de « coût-rendement » vient obérer toute réponse en
terme de finalités. 
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en les prenant dans d’autres administrations. De plus,
tous les départs à la retraite ne seront pas compensés. 

Exiger un débat sur les missions du Service public, l’ef-
ficacité sociale et l’investissement pour la réduction des
inégalités !

De plus en plus, et cela va très loin maintenant dans les
déclarations de nos ministres, l’Etat doit être géré avec
des critères issus du privé en privilégiant les gains de pro-
ductivité apparente du travail au détriment de l’efficacité
sociale, la performance et l’équité au lieu de égalité de
traitement sur tout le territoire, le mérite individuel en
lieu et place de la reconnaissance collective.

N’en déplaise à ceux qui nous gouvernent, on ne peut
échapper à un grand débat sur les missions du service
public, débat décentralisé, prenant appui sur un état des
lieux des conditions d’exercice des missions dans chaque
administration. Cet état des lieux doit être public et asso-
cier largement la population, ses représentants et les dif-
férents acteurs sociaux.

C’est à partir de cette définition des besoins que le
financement devra être abordé et non pas à partir d’une
logique comptable avancée par le gouvernement et les
institutions européennes. 

Prenant appui sur les salariés, sur les populations, sur
les fonctionnaires et agents du service public, il y a lieu de
débattre, de proposer, d’agir. L’ensemble des enjeux qui
se profilent montre des intérêts convergents. 

L’exigence de mesures d’urgence
Derrière la politique Chirac-Raffarin se dessine une

vision de l'Etat et de son intervention, conçus comme
soutien aux marchés financiers, amplifiant son désenga-
gement de secteurs toujours plus importants pour se

replier sur ses seules fonctions régaliennes et de sécurité
co-substantielles des éléments d'insécurité sociale. 

A l'opposé d'une telle vision, il faut un nouveau type
d'intervention de l'Etat pour aider les citoyens à élaborer
démocratiquement leurs choix et pour dégager les
moyens financiers de leur mise en œuvre.

Il y a urgence ! Les administrations publiques d’Etat sont
en danger ! Les populations défavorisées vont encore être
les victimes.

Les victimes du désengagement de l’Etat seront tou-
jours les mêmes, sauf que dans ce cas leur nombre ne
peut que s’accroître.

Dans la lutte pour réduire les inégalités, l’Etat a un rôle
important à jouer y compris créer des emplois et contri-
buer à éradiquer le chômage. La quantité et la qualité des
missions publiques ont un prix mais cet investissement
au regard de la croissance représente une utilité indiscu-
table.

Il faut proposer des mesures énergiques et ambitieuses
construites et soutenues par un large mouvement social. 

Dans l’immédiat une série de mesures peuvent être
envisagées. Mais elles ne prendront leur plein effet que si
elles sont débattues, élaborées et soutenues au plus près
des besoins, pourquoi pas en organisant des Etats-
Généraux locaux, régionaux et nationaux du Service
public.

Des mesures immédiates
• Sortir du pacte de stabilité
• Prendre des mesures budgétaires d’urgence en créant

d’ores et déjà 100.000 emplois statutaires et en dévelop-
pant un gros effort de formation dans la fonction publique
(Etat, hôpital, collectivités territoriales) pour :
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– faire que l’Etat contribue pleinement à réduire les
inégalités sociales et réponde aux besoins de développe-
ment des missions (éducation, santé, sécurité, aménage-
ment du territoire …), participe à la réduction du chô-
mage ;

– permettre aux fonctionnaires d’accéder réellement à
la réduction du temps de travail. Pour mémoire, une com-
pensation de la réduction de travail à hauteur de 6% cor-
respond “ mécaniquement ” à 288.000 créations d’emploi,
indépendamment d’une nécessaire réponse en terme de
requalification des emplois.

• Hausse des salaires : une mesure d’urgence de 152 €
par mois (1000 F) pour tous pour revaloriser le pouvoir
d’achat des fonctionnaires et contribuer à relancer la
consommation (coût 4,8 milliards d’euros pour les trois
fonctions publiques). Cette mesure serait un acompte à
valoir dans le cadre de l’ouverture des Etats généraux et
serait à mettre en parallèle avec une hausse du SMIC pour
les salariés du privé.

L’exigence de réformes structurelles
Les choix opérés en ce qui concerne le rôle et la place

de l’Etat renvoient à des choix de société. Plutôt que d’or-
ganiser une « fausse décentralisa-
tion » vers les régions et animer une
concurrence entre ces dernières
élargie au niveau européen ; de
réduire le poids de la dépense
publique utile et des emplois
publics, il y a lieu d’abord de définir
si l’Etat a encore un rôle à jouer et
si oui, lequel. 

Il est aujourd’hui nécessaire de
redéfinir le rôle de l’Etat, plutôt que
de se cantonner à accompagner la
mondialisation capitaliste et ses
exigences, pour réduire les inégali-
tés, créer de vrais emplois, et per-
mettre la démocratisation de la
société par des structures rénovées
repoussant le plus possible la délé-
gation de pouvoir.

S’il y a nécessité d’une réforme de l’Etat, ce n’est pas
pour le cantonner « aux seules fonctions où le marché est
inopérant ou insuffisant », mais pour qu’il réponde plei-
nement aux besoins. Ceci nécessite que le rapport des
administrations aux institutions et à la population soit
modifié,  démocratisé, que leur fonctionnement soit
rendu transparent, ce qui permettra de débattre utile-
ment du financement, de sa hauteur et de l’orientation
dans le prélèvement fiscal.

• Convocation des Etats généraux du Service public
(Fonctions publiques et services publics) au niveau le
plus décentralisé  et construire une programmation d’em-
plois, de formation, pour tourner durablement les ser-
vices publics vers l’efficacité sociale ;

– convocation des Etats généraux, département par
département, en associant la population, les partenaires
sociaux et institutionnels pour partir des besoins, créer la
transparence et redéfinir les missions, contribuer ainsi à
une véritable réforme de l’Etat ;

– répondre aux besoins créés par le fort taux de départ
à la retraite (compenser qualitativement les 700 000
départs d’ici fin 2006 pour les trois fonctions publiques et

1 202 000 d’ici fin 2010). Contribuer ainsi à la réduction du
chômage et de la précarité, coût supplémentaire budgé-
taire évalué à 0, par récupération du différentiel de niveau
de traitement entre les fonctionnaires partant à la retraite
et les débuts de carrières des personnels nouvellement
embauchés ;

– faire accéder à une formation permettant de titulari-
ser les précaires (819.000) et les « emplois aidés »
(emplois jeunes, CES,… soit 274 000) et répondre pour
tous aux besoins de qualifications (atteindre 10% du
temps de travail annuel en formation) ;

– ouverture de négociations sur la revalorisation du
pouvoir d’achat, intégration des primes dans le traite-
ment (ceci aura des conséquences sur le budget lié aux
pensions-retraite des fonctionnaires) ;

– « démocratiser » la fonction publique par la mise en
place d’une conférence annuelle départementale des ser-
vices publics associant élus, syndicats, représentants
d’usagers et administrations, participant ainsi au débat
dans le cadre de la procédure budgétaire.

• Ouvrir un large débat public sur le financement de ces
mesures avec notamment l’exigence d’une fiscalité inté-
grant des critères de justice sociale et d’efficacité pour la
création d’emplois. 

Et ainsi édictés de façon succincte (2) : la progressivité
de l’impôt sur le revenu doit être revue à la hausse, la taxe
d’habitation doit tenir compte des revenus et donc être
plafonnée, l’impôt sur les sociétés et l’impôt de solidarité
sur la fortune doivent être revus à la hausse, les revenus
financiers du capital doivent être taxés, la baisse de la
TVA doit être mise en œuvre. "

1. Jean-Pierre Raffarin. Pour une nouvelle gouvernance. Editions
L’Archipel . 2002 p 139-140-141.
2. voir à ce sujet les propositions précises du PCF et de sa commission
économie. Voir le numéro de janvier-février 2002 d’Economie et Politique.
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