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À l’heure où la fonction publique se réorganise en profondeur, la
présente étude permet aux producteurs de normes d’entendre que les
changements qu’ils impulsent sont vécus par des milliers de personnes
qui voient leur univers professionnel se modifier sans toujours
comprendre, pour certains, ce qui leur arrive. Elle montre l’ancrage
profond des valeurs d’égalité et d’impartialité chez des agents et la forte
conscience professionnelle qui les anime, mais aussi les difficultés qu’ils
rencontrent parfois. Sans prétendre forger un diagnostic définitif, elle
souligne qu’il appartient à chacun de prendre en compte ces facteurs
et de tout mettre en œuvre pour que les changements nécessaires ne
soient pas subis mais portés par les agents de l’État.
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d’étude… Elle est destinée notamment à l'encadrement
supérieur de la fonction publique (directeurs de personnel,
services gestionnaires …).
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hospitalière -, ce « bilan social » permet de comprendre
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de la Fonction publique.
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Avant-propos
J’ai souhaité publier la recherche sur Les différents visages de la modernisation du
service public ; enquête sociologique sur les valeurs des agents de la fonction
publique du Nord commandée par la DGAFP à Danièle Linhart, directrice de
recherche au CNRS et à son équipe, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il me paraît essentiel, au moment où la fonction publique se réorganise en profondeur (nouvelles règles budgétaires, transfert d’activités aux collectivités locales, renouvellement des générations...), de faire entrer le « registre
subjectif » dans l’univers de la norme, selon les propos de Danièle Linhart ;
c’est-à-dire d’entendre, nous, producteurs de normes, que les changements que
nous impulsons sont vécus par des milliers de personnes qui voient leur univers
professionnel se modifier sans toujours comprendre, pour certains, ce qui leur
arrive. La recherche montre que les uns s’en effraient, regrettent un passé idéalisé,
tandis que d’autres se projettent dans l’avenir et attendent que l’énergie qu’ils
consacrent à s’adapter trouve une reconnaissance de la part de leurs responsables
mais aussi de leurs usagers. Il est nécessaire de prendre ces attentes en compte pour
que nos réformes deviennent aussi les leurs.
Ensuite, je tiens à remercier les responsables des services qui, à la demande de la
DGAFP, ont ouvert leurs portes aux chercheurs et organisé les entretiens pour
découvrir, parfois, que leurs agents sont plus interrogatifs pour eux et pour l’avenir
du service public qu’ils ne l’imaginaient. Nous n’aurions pas publié ce rapport sans
leur accord et nous leur sommes très reconnaissants de nous l’avoir donné.
Enfin, les propos subjectifs qui s’expriment tout au long de l’ouvrage montrent
plusieurs phénomènes réconfortants : l’ancrage profond des valeurs d’égalité et
d’impartialité chez des agents, pourtant souvent entrés sans vocation particulière
au service de telle ou telle mission de l’État ; la forte conscience professionnelle qui
les anime, mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent parfois face à des usagers
dont la demande ou les réactions peuvent leur paraître injustes, alors qu’ils interviennent pour dégager une route après un accident où qu’ils appliquent la loi. Ils ont
alors besoin que leurs responsables les confortent dans la légitimité de leurs
missions, en se rappelant que compte tenu des missions de l’État, les usagers ne
seront jamais des « clients » tout à fait comme les autres.
L’ouvrage révèle simultanément des cultures spécifiques à chaque ministère et des
valeurs, mais aussi des inquiétudes communes sur différents registres. Cette série

7 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

« d’instantanés » ne saurait tenir lieu de diagnostic global ou définitif, mais elle
suffit à souligner qu’il appartient à chacun de prendre en compte ces facteurs
d’identité, d’informer, d’écouter, échanger avec ses collaborateurs, ses collègues,
et de tout mettre en œuvre chacun à son niveau pour que les changements nécessaires que nous conduisons ne soient pas subis mais portés par les agents de l’État.

PAUL PENY

Directeur général de l’administration
et de la fonction publique

■ 8

Avertissement
La recherche que nous présentons dans cet ouvrage porte sur les valeurs des agents
travaillant dans la fonction publique. Il s’agit d’une recherche qualitative en ce sens
que nous avons procédé uniquement par entretiens approfondis et semi-directifs
auprès d’une vingtaine d’agents par administration (une soixantaine en ce qui
concerne la direction départementale de l’équipement (DDE)) 1, complétés par
quelques entretiens de groupes et quelques interviews de responsables. Si nous
avons cherché à varier les fonctions, les grades, les âges, les anciennetés, nous ne
pouvons revendiquer une quelconque représentativité. Notre recherche représente
un travail exploratoire qui vise à cerner les valeurs dont les agents sont collectivement et individuellement porteurs au sein de ces administrations situées dans la
région Nord.
Il est important d’insister sur ce fait que notre recherche ne prétend pas évaluer le
fonctionnement objectif de ces institutions, ni révéler des aspects pratiques et
concrets du travail qui s’y déroule. Il ne fait qu’éclairer le vécu que les agents ont de
ce fonctionnement, de ces pratiques au regard des missions de leur administration
telles qu’ils les interprètent. Les pages qui suivent ouvrent donc le registre subjectif
de ces agents et proposent des analyses, des problématiques qui permettent une intelligibilité de leurs attitudes professionnelles, de leur mode de mobilisation, de certaines de leurs attentes, comme de leurs inquiétudes face aux nombreuses réformes qui
traversent actuellement la fonction publique.
Il se peut que certains commentaires dont nous nous faisons l’écho à travers l’exploitation des entretiens réalisés ne reflètent qu’imparfaitement la réalité objectivée dans

1. La synthèse proposée dans les pages qui suivent entre dans le cadre d’une recherche financée par le
ministère de la Fonction publique en complément d’une recherche antérieure financée par le CGPC du
ministère de l’Équipement, qui portait sur six monographies (cinq DDE et trois directions de l’administration centrale). Cette recherche, menée par un groupe de recherche coordonné par Danièle Linhart, a donné
lieu à un rapport intitulé Le paradigme perdu du fonctionnaire d’État. Enquête sur les valeurs des agents
du ministère de l’Équipement, rapport du Laboratoire « Genre, Travail, Mobilités », 2005.
La recherche financée par le ministère de la Fonction publique porte, elle, sur la région du Nord, et plus
spécifiquement sur le rectorat, la préfecture, et la Trésorerie. Il nous était demandé de comparer ces institutions entre elles et d’y inclure la DDE du Nord (partie intégrante de l’autre recherche). Elle a été réalisée
par une partie du groupe de recherche antérieurement constitué et toujours coordonné par Danièle Linhart.
Dans chacune des monographies du Nord, une vingtaine d’entretiens ont été réalisés, à l’exception de la
DDE où comme dans toutes les DDE plus d’une trentaine d’interviews ont été effectués. Dans la mesure
où il s’agit exclusivement d’une recherche qualitative qui ne se veut pas représentative mais exploratoire,
il nous semble que ce petit biais ne pose pas problème.
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les faits, voire la contredisent. Pour nous sociologues, qui travaillons sur les perceptions, les représentations, les valeurs, cela ne pose guère de problème, car les acteurs
agissent en fonction des représentations qu’ils ont de la réalité tout autant qu’en
fonction de cette réalité elle-même. Ce qui nous importe, dans le cadre de cette
recherche, c’est précisément d’analyser leur positionnement face aux transformations du cadre de leur travail, de leur fonction, de leur mission, de leur statut dans
certains cas. Il va de soi que, pour les responsables de ces institutions, le décalage
entre les perceptions, le vécu de ces agents et la réalité des modalités de fonctionnement comme du changement poserait problème si ces perceptions se paraient de la
prétention à dire ce qui est. Lorsque nous disposons d’informations permettant de
confronter certaines affirmations à la réalité factuelle, nous en informons le lecteur,
mais cela n’a pas été notre préoccupation permanente ; celle-ci, réaffirmons-le une
fois de plus, s’articule autour d’une analyse du monde subjectif de ces agents dans le
cadre de leur travail lui-même, soumis à d’importantes évolutions, monde subjectif
dont la portée va par contre au-delà des seules personnes interviewées.
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Dans ces quatre administrations que sont la DDE, la préfecture, le rectorat ou le Trésor
public on entre, le plus souvent, sans véritable vocation. Quel que soit le niveau de
recrutement, on n’a pas choisi de travailler à l’Équipement ou à la préfecture, ou
encore au Trésor ou au rectorat, et l’on ne sait pas très bien, dans la grande majorité
des cas, la nature du travail et des missions que l’on aura à assumer. Même si l’on est
issu d’une famille de fonctionnaires, c’est sans idées véritablement préétablies que
l’on entre dans la fonction publique.
• Le choix d’une administration de la fonction publique
ou les lois de la contingence
Aucun projet professionnel précis, ni idée de métier particulier n’ont guidé les futurs
agents. C’est très nettement le cas des catégories C, et notamment les plus anciens,
mais largement aussi celui des B et de façon non négligeable des A. Ils sont entrés,
poussés par le hasard ou la nécessité, incités par les parents, conseillés par un professeur ou un camarade de classe, attirés par la stabilité de l’emploi et par la possibilité
d’avoir un statut. Pour une partie d’entre eux, il s’agit d’une amélioration certaine
par rapport à la vie de leurs parents. C’est le cas des enfants d’agriculteurs, de
mineurs ou d’ouvriers, nombreux dans la région. Ceux, en général assez jeunes, qui
ont suivi des études un peu plus longues et ont passé des concours manifestaient, au
début, un intérêt plus marqué pour la fonction publique. Ils ont passé les concours,
mais ont souvent opté en fonction du premier réussi. Une fois sur place, ils aspirent à
une variété d’activités et rêvent de promotions. Les jeunes C dans ces administrations sont souvent surqualifiés.
Pour ceux qui sont entrés directement comme A, le choix de la fonction publique est
très net, mais pas celui de leur administration d’affectation ; beaucoup ont réussi les
concours de l’Ira et choisi une administration en fonction de leur classement de
sortie. Ceux qui ont suivi les enseignements de l’ENPC ou l’ENTP se sont orientés
vers l’Équipement sans faire état d’avoir véritablement choisi cette voie. C’est plutôt
la logique des études réussies qui a choisi pour eux. Certains cadres de catégorie A,
promus à partir de la catégorie C ou B, n’évoquent pas plus l’existence d’un projet
construit antérieur à leur entrée au sein de leur administration mais affichent par
contre une véritable reconnaissance à l’égard de l’institution qui leur a donné cette
possibilité de promotion professionnelle et sociale.
Au total, parmi nos interviewés, on ne parvient à identifier qu’une très petite minorité qui
revendique un véritable choix. Comme il est remarqué dans la monographie réalisée sur
la préfecture : « Les plus anciens cherchaient un emploi stable, les plus jeunes un emploi
stable garanti par un statut, les plus diplômés un emploi stable au service de l’État. »
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• Gens du Nord, agents du Nord
Par contre, on observe généralement une stratégie liée au choix de la région. Il
semble en effet se dégager, parmi ceux qui sont en poste au moment de l’enquête, un
fort attachement local qui pourrait orienter les choix d’affectation et le rapport à la
promotion. Hormis les cadres A, pour lesquels la mobilité fait partie intégrante de
leur carrière, la plupart des agents en poste dans le Nord subordonnent toute stratégie
professionnelle à la volonté d’échapper à une éventuelle affectation en dehors de
cette région. « Je voudrais bien progresser, mais j’ai eu tellement de mal à revenir
ici » confie ainsi un agent de catégorie C, travaillant à la préfecture.
Si de prime abord une certaine homogénéité s’impose ainsi à l’analyse, de ces deux
points de vue que sont d’une part les raisons et les modalités d’entrée dans ces administrations du Nord de la France et, d’autre part, un fort attachement à la région, on
s’aperçoit rapidement à la lecture de ces quatre monographies que le rapport au
travail que les agents élaborent, l’identité professionnelle qu’ils y développent, la
relation qu’ils entretiennent avec leur institution et les valeurs qu’ils portent sont
extrêmement différents.
Chaque administration constitue un monde en soi, avec ses logiques professionnelles, son rapport à l’État, son système de valeurs, ses métiers, ses formes de mobilité,
ses modalités de promotion, ses relations interpersonnelles, bref sa vision du monde
tout autant que les conditions concrètes de travail qui y prédominent. En d’autres
termes, chaque administration socialise à sa façon ses futurs fonctionnaires de l’État.
À y regarder d’ailleurs de plus près, le fort attachement à la région qui caractérise ces
gens du Nord devenus agents du Nord n’est pas vécu de la même manière et ne prend
pas le même sens pour tous. À la DDE, mais aussi à la préfecture, on observe comme
une confusion entre l’enracinement personnel, familial et professionnel dans la
région. L’espace de vie privée et celui du travail, de la mission de service public se
recouvrent. Les agents ont le sentiment de marquer de leur empreinte professionnelle l’espace où ils habitent et vivent. Les agents de la DDE circulent à titre privé sur
les routes dont ils ont la charge : ceux de la préfecture organisent les libertés et la
sécurité du territoire qu’ils habitent avec leur famille et leurs amis. Ces deux administrations sont centrales dans la vie locale. Leur travail sert directement la collectivité dont ils font partie et est visible de tous. Il organise une partie de la vie collective.
Ces agents sont connus et reconnus professionnellement dans l’espace qu’ils investissent à titre familial et citoyen. Ce n’est pas le cas pour tous et les agents des autres
administrations ne font pas nécessairement le lien entre leur activité et le territoire
sur lequel ils résident et qu’ils ne veulent pas quitter. L’identité professionnelle peut
être pour eux déconnectée de cet attachement à la région, ce qui peut induire des stratégies différentes en matière d’évolution de carrière.
• Missions et fonctionnement des administrations d’État : des cohérences
plus ou moins porteuses
Par-delà ces différences entre administrations, on est tenté d’opérer des regroupements et de s’essayer à trouver des similarités. C’est le propre du sociologue que de
s’empresser à proposer des typologies. C’est toujours une tentative périlleuse, tant le
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risque est important de gommer de précieuses spécificités, celles ici qui permettent de
caractériser chacune de ces administrations. Pourtant des typifications sont possibles,
même si elles conduisent à des classements différents, selon les critères que l’on prend.
Si l’on part de l’identification d’une logique véritablement bureaucratique, on pourrait classer la préfecture, le rectorat et la Trésorerie ensemble ; car ce qui les définit
en premier lieu c’est un fonctionnement explicitement bureaucratique, auquel
échappe la DDE, où cette logique paraît s’effacer devant la mise en valeur de la technicité. Par contre, si l’on prend le critère du sentiment d’appartenance forte à l’institution, l’identification aux métiers de celle-ci, au domaine d’activité qui la définit,
on serait tenté de regrouper d’un côté les institutions qui ont une forte identité de
métier, d’expertise technique, à savoir la DDE et le Trésor public, et de les opposer
aux institutions qui ont plutôt un déficit à cet égard, c’est-à-dire le rectorat et la
préfecture. Les agents du premier groupe sont, pour ces raisons, très préoccupés par
le risque qu’ils voient d’une disparition possible de leur administration à laquelle ils
identifient leur métier et redoutent particulièrement les changements à venir. Si l’on
s’intéresse à l’attachement au statut de fonctionnaire d’État, il faut semble-t-il isoler
le rectorat (où l’idée de partir vers les collectivités territoriales paraît stimulante) des
autres administrations, où la question de la décentralisation et du transfert de compétences est fortement problématique. Si l’on considère les possibilités de mobilités et
de promotions professionnelles et sociales, le ministère de l’Équipement et le Trésor
public se trouvent à nouveau côte à côte. Ce sont ces deux administrations qui pratiquent le plus la mobilité sociale, là où elle est le mieux construite.
Plusieurs options de recoupements s’offrent ainsi, qui ont toutes leur légitimité. Il
importe surtout de comprendre comment s’interpénètrent les différentes logiques
organisationnelles, professionnelles, sociales, identitaires, symboliques et culturelles, quels ajustements s’opèrent entre elles, quel type d’équilibre se dégage, quels
problèmes spécifiques sont décelables ; d’identifier un milieu de travail particulier
face à des changements issus du même processus de désengagement de l’État et de
l’évolution de ses missions. Il importe surtout d’évaluer la qualité de la cohérence
interne à chacune, qui puise à des logiques différentes. Le choix consistera donc à
présenter chacune de ces administrations face à ses enjeux de changements. C’est
dans ce cadre que l’on propose de garder en référence une logique de tensions entre
deux modèles : d’une part, le modèle bureaucratique, qui obéit à une logique de
stricte délimitation et hiérarchisation des tâches, de l’autorité, des responsabilités, et
renvoie à l’univers impersonnel de la règle, univers cloisonné, de faible autonomie
et de marges de manœuvre limitées ; d’autre part, le modèle de la compétence technique, où la référence qui prime est celle du domaine d’activité pris sous l’angle du
métier collectif et où les prises d’initiative et de responsabilités peuvent être valorisées même à des niveaux subalternes. Plus interactif, plus flexible d’une certaine
manière, ce modèle se fonde sur un état d’esprit plus « conquérant » et moins enclin
à subir en permanence la règle.
On peut donc tracer une ligne de tension entre ces deux modèles où les institutions
viendraient se positionner ; certaines, comme on l’a évoqué, tirant plus sur le modèle
de métier, et les autres plus sur le modèle bureaucratique. Une autre ligne particulièrement utile pour l’analyse s’impose, qui permet de prendre en compte la place et la
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force, au sein de chacune de ces institutions, des valeurs du service public et de la
fonction d’État, la capacité qu’ont les agents à les investir, à s’y identifier et à s’en
servir pour donner du sens à leur travail. L’importance de ces valeurs est liée au fait
qu’elles viennent selon les cas tempérer, ou au contraire accentuer (négativement
aussi bien que positivement) les traits caractéristiques de chacune de ces
administrations.
Les valeurs de service public étatique peuvent donc se mouler dans celle du métier
ou d’expertise technique pour créer une identité professionnelle particulièrement
positive et forte, et on peut voir comment, au sein de la DDE comme de la Trésorerie,
il y a une profonde synergie entre ces deux dimensions de la vie des agents, l’une et
l’autre se renforçant. Ces valeurs peuvent aussi transcender un vécu de l’ordre du
déficit de métier et de l’excès bureaucratique, comme cela semble être le cas au sein
de la préfecture où elles favorisent une dynamique mobilisatrice et donnent de la
noblesse et de la valeur à une activité peu autonome. En ce cas, on peut dire qu’elles
parviennent à tempérer certains effets vécus négativement de la rigueur bureaucratique. Cela se présente sous un autre jour au sein du rectorat où la faiblesse de ces
valeurs, alliée à la lourdeur de la bureaucratie, distend considérablement le lien que
les agents peuvent entretenir avec leur institution.
Ce qui est intéressant avec ces différents cas, c’est qu’ils nous incitent à nous détourner d’explications trop rapides, de causalités apparemment évidentes. La lourdeur
bureaucratique et l’absence d’identité de métier ne déterminent pas nécessairement
une absence d’implication dans les valeurs de la fonction d’État, du service public et
de l’administration que l’on sert. L’exemple de la préfecture est là pour le montrer,
a contrario de celui du rectorat.
L’importance accordée à ces valeurs (qui nous est révélée uniquement par les interviews qui sont notre matériau principal d’enquête) est activée, voire accentuée, par
des évolutions menaçant, selon les personnes interviewées, l’avenir de leur institution. Une troisième ligne pourrait d’ailleurs être tracée pour positionner les institutions selon le type d’évolution et d’implications qu’elles ont quant au statut, à la
fonction et à la localisation professionnelle des agents.
Nous nous proposons maintenant, sur fond de ces trois lignes de force, de présenter
dans une première partie la DDE et le Trésor public.

Identité de métier et de service public : la direction
départementale de l’équipement et le Trésor public
mis en péril par la décentralisation
et la modernisation
À l’Équipement, la fin d’une grande aventure ?
Au sein de la DDE, les propos tenus par les agents manifestent clairement leur
inquiétude, leur peur de voir se défaire leur communauté de travail, une
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communauté qui s’impose, à leurs yeux par l’ampleur de son potentiel technique. Ils
ont peur que ne disparaisse un capital de savoir, un savoir-faire, une technicité dont
ils sont fiers. C’est que les agents de la DDE s’identifient tous avec force au ministère de l’Équipement ; pour eux, leur travail, qui s’inscrit pleinement dans le service
public, fait partie d’un ensemble de compétences techniques de grande qualité lié à
la grande histoire de ce ministère.
À tous les niveaux, les fonctionnaires de la DDE ont la conscience d’un service
rendu à la collectivité via une parfaite maîtrise et mise en œuvre des métiers de
l’Équipement, d’un fonctionnement efficace d’équipes de travail soudées et la direction réactive de cadres de très hauts niveaux, émanant d’écoles prestigieuses fondées
sur l’excellence technique.
Plus on monte dans la hiérarchie et plus l’identification à l’État opère pour mettre en
avant une notion élaborée d’intérêt général. Aux niveaux subalternes, on s’intéresse
en effet plus au travail bien fait et à l’impartialité de celui-ci. Mais tous, et c’est ce
qu’il est surtout intéressant de relever, ont une double orientation. D’un côté, le
respect de ce qui constitue l’application des politiques de l’État, de ses réglementations et de ses missions, qui implique de veiller au maintien de la neutralité et du
principe d’égalité. De l’autre, un très grand attrait pour la technicité des réalisations,
un intérêt très marqué pour la parfaite maîtrise du métier comme pour le bon fonctionnement administratif du ministère et sa souplesse. Le contenu donné à chacun de
ces deux pôles ainsi que leur intensité varient tout au long de la hiérarchie, mais cette
dualité est partout présente.
C’est probablement cette dualité qui évacue ou estompe tout sentiment d’une lourdeur bureaucratique. Même si la bureaucratie est évoquée au cours des entretiens,
c’est plutôt sous l’angle d’un rempart parfois nécessaire contre certaines sollicitations et du rappel de la spécificité du service public d’État. Même si certains agents,
notamment les C, reprochent l’existence de barrières à la reconnaissance de leur
véritable travail et de leurs vraies compétences, sous la forme de concours formels
qui ne seraient pas à leur portée, la bureaucratie ne concentre pas au même titre que
dans certaines autres administrations, loin de là, l’essentiel de leurs préoccupations.
Elle n’est pas constitutive d’une identité professionnelle bridée comme dans d’autres administrations où s’élève une véritable plainte contre ce qui est vécu comme un
étouffement bureaucratique. On pourrait dire, en forçant le trait, que la logique
bureaucratique fonctionne sans véritable esprit bureaucratique.
Aux niveaux subalternes, on respecte les procédures administratives et la réglementation technique, les consignes données par la hiérarchie comme les délais, mais
toujours dans le cadre d’une interprétation de la finalité du travail, d’un respect des
règles du métier, et avec ce qui leur apparaît comme une véritable autonomie. La
hiérarchie n’est pas vécue comme pesante ni répressive ; les chefs sont très respectés
pour leurs compétences et sont davantage considérés comme des ressources que
comme des freins. Certes, tout n’est pas rose, et certains trouvent comme on l’a
évoqué que leur travail n’est pas assez considéré, que les promotions ne sont pas
assez facilitées. Mais ils sont nombreux cependant à considérer que, dans son
ensemble, le ministère est un grand outil de promotion sociale, et qu’il est en même
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temps qu’un fleuron de l’excellence technique, un ministère « où il y a de fortes
populations ouvrières ([...] avec [...]) un vrai souci de promotion sociale » (cadre
DDE). Les syndicats ouvriers y sont d’ailleurs présents ; ils font partie du paysage
local.
Avec l’ancienneté, les agents de catégorie B mais aussi C mesurent l’autonomie, la
marge de manœuvre, la liberté de parole dont ils bénéficient comparativement aux
fonctionnaires des collectivités territoriales où ils savent (de façon encore floue au
moment des entretiens du printemps 2004) qu’ils risquent d’aboutir. Ils craignent
que l’intégrité de leur métier n’en soit affectée. Bien que certains aspects de la
carrière de fonctionnaire territorial leur apparaissent sous un angle positif, ils redoutent que la proximité du pouvoir politique ne les détourne des valeurs inhérentes à
leur travail. Ils émettent de sérieuses réserves quant à la neutralité et à la qualité du
service public dans ces conditions.
Avec le transfert de compétences aux collectivités territoriales, les agents d’exploitation des routes de catégorie C ont le sentiment d’être soudainement rejetés. Ils
vivent ce futur transfert comme un véritable abandon, comme une vraie rupture. Ils
se sentent exclus d’un monde auquel ils s’identifiaient pleinement, où ils avaient une
place, dont ils tiraient une certaine fierté, au sein duquel ils avaient une légitimité
sociale qui débordait sur leur vie citoyenne dans un territoire particulier. Brusquement, ils se sentent en trop, et c’est tout leur passé qui leur semble disqualifié au
même titre que leur avenir se trouve selon eux compromis. Ils ne pensent pas être
demandés par les collectivités territoriales : « Elles ont leurs hommes ». Et ils ne
savent pas quel métier ils pourraient être amenés à y exercer.
L’éventualité de voir disparaître ou fondre leur ministère, leur DDE, soulève une
véritable fronde chez tous les agents. Ils retiennent les aspects les plus nobles de leur
travail, de leur administration, et c’est en leur nom que les reproches sont adressés
aux décideurs du ministère.
Les cadres A se sentent pour leur part humiliés d’être tenus à l’écart des grandes décisions. Ils affirment mal connaître les évolutions à venir et surtout leurs conséquences
concrètes. Ils expriment le regret de ne pas avoir été consultés dans le cours de leur
élaboration. Le changement est impulsé par une administration centrale loin du terrain
et qui n’a, selon eux, pas la légitimité pour imposer des orientations qui concernent au
premier chef le terrain. Les cadres A ont du mal à comprendre pourquoi ils ne sont pas
associés aux réflexions et à la définition des politiques de modernisation, car ils sont
loin d’être opposés à l’idée de changement. Face à la question de la décentralisation, ils
font preuve de lucidité et témoignent d’une réelle capacité critique. Ils reconnaissent
un excès dans la présence de l’État, parfois une arrogance, « une omnipotence » dit
l’un d’entre eux, et comprennent bien la nécessité d’un rapprochement avec les collectivités territoriales à travers des formes plus harmonieuses de partenariat. Ils sont à la
fois attachés à leur métier et au service public mais ouverts à des réaménagements de
leurs missions et de leur contexte. Pour autant, ils vivent très mal le flou dans lequel on
les maintient par une absence d’informations, qui les décrédibilise auprès de leurs
subalternes. Et ils ont peur que cela ne fasse partie d’un processus déjà bien entamé, au
bout duquel il sera mis un terme à cette belle aventure collective.
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Ils ont véritablement le sentiment que ce ministère peut disparaître, c’est-à-dire que
peuvent être dilapidés non seulement un capital de compétences rares mais aussi
l’aptitude à produire et à renouveler en permanence ces compétences précieuses. Le
processus est en route depuis de longues années (près de vingt ans), qui mine les
DDE et les cantonne de plus en plus dans une activité de contrôle (elles sont souvent
obligées de faire faire au lieu de faire elles-mêmes), ce qui se traduit bel et bien par
une perte de compétences, selon eux.
L’idée que l’on puisse les remplacer les conduit à insister sur ce qui fait leur spécificité, c’est-à-dire une alchimie réussie entre d’une part une identité de fonctionnaire
d’État au service du service public et de l’intérêt général, et d’autre part une identité
de métier, d’expertise technique très forte. C’est au nom de cette alchimie à préserver qu’ils critiquent le désengagement de l’État. Le rapprochement avec les collectivités, qu’ils ne jugent par ailleurs pas illégitime, leur pose problème dans la mesure
où leur identité de fonctionnaires s’est constituée à distance des intérêts particuliers
et où ils tiennent à cette légitimité qui leur permet d’imposer des décisions issues de
directives ministérielles et de contrer les éventuelles pressions des interlocuteurs
locaux, notamment les élus.
Au sein du processus de décentralisation, qui se déroule selon ces cadres dans une
valse d’hésitations et d’incohérences liées à cette absence de consultation du terrain,
ils sont prêts à évoluer, mais sans concessions sur le fond. « On n’a rien à négocier
sur l’éthique, sur les valeurs et sur les missions de service public, mais tout sur l’outil, sur la façon dont on le met en œuvre et dont on l’articule ». Deux options sont en
fait envisageables. L’une est celle d’un pôle technique interministériel au service de
toutes les collectivités territoriales, qui permettrait de conserver le vivier de compétences techniques que représente le ministère de l’Équipement, d’autant plus indispensable qu’ils doutent que les collectivités territoriales soient à même de reproduire
les compétences nécessaires pour promouvoir un service de même qualité. L’autre
serait celle où l’État interviendrait comme un pôle de régulation et où les agents de
l’Équipement seraient là pour être porteurs de la vision de l’État, mais sans pour
autant « faire eux-mêmes ». C’est ce scénario qu’ils redoutent, car il est contraire à
leurs valeurs, comme on vient de le voir. « C’est vrai que culturellement dans la
maison... c’est quelque chose qu’il va falloir faire passer... on a l’impression que
quand on ne fait pas directement, on ne fait rien du tout ». Le danger de cette
deuxième option, ce serait une préfectoralisation : « C’est-à-dire... on balance les
compétences aux collectivités et ce qui reste de l’Équipement, c’est la préfectorale
ni plus ni moins. Alors ça, ça m’excite pas du tout ».
Il est intéressant de noter que la préfectoralisation est évoquée comme un phénomène repoussoir. On voit bien comment deux logiques étatiques de fonctionnement,
deux types de missions, qui reposent sur des valeurs communes d’égalité, de neutralité et de service général, peuvent être appréhendées, en tout cas par les agents de la
DDE, comme étant aux antipodes l’une de l’autre. On ne peut qu’être frappé par
l’existence d’une identité professionnelle si particulière dans le cadre de ces DDE et
qui se définit par opposition à celle des autres fonctionnaires, contraints par des logiques bureaucratiques fortes, traditionnellement associées à la fonction publique. Ils
ont inventé une manière particulière d’être fonctionnaire, une manière à eux
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d’exercer le service public, et les nouveaux entrants se trouvent vite socialisés à cette
vision professionnelle du service public.
Ils défendent leur monde inscrit dans la légende quasi héroïque de bâtisseurs au
service de la population et s’affichent réfractaires à la fonction régalienne de l’État.
Ils sont attachés à un ministère qui fonctionne aussi comme le dernier ministère
ouvrier, avec sa culture sociale particulière.
Plus prosaïquement, avec la décentralisation, ils redoutent que la mobilité ne
devienne un problème. Soit (c’est le cas des cadres) ils ont peur d’être fixés dans une
collectivité et de perdre cette possibilité de jouer de la mobilité comme d’un tremplin
pour une carrière intéressante et ascendante, soit (c’est le cas des B et surtout C) ils
craignent de se voir imposer une mobilité au sein du département qui les éloignerait
de leur résidence et de leurs attaches sociales et familiales.

La fin d’un service de l’État ?
Comme l’Équipement, le Trésor public offre cette particularité d’être vécu comme
une institution où la promotion sociale a été possible et où elle a même été considérée
comme un bien commun.
Certains cadres A, notamment ceux qui ont une forte ancienneté, expliquent avoir
bénéficié de conditions de recrutement particulièrement favorables qui les ont aidés
à acquérir une formation et des diplômes qu’ils n’auraient peut-être pas obtenus
autrement. En effet, pour des raisons de pénurie d’effectifs, ils ont été payés pendant
la durée de leurs études contre un engagement à travailler pendant cinq ans au Trésor
public. D’autres cadres ont fait état du fait d’avoir bénéficié de trois mois payés de
préparation aux concours. La majorité d’entre eux, issus de familles de fonctionnaires ou ouvrières désireuses de voir leur enfant bénéficier de la garantie d’emploi, est
entrée en quête surtout d’un emploi dans la fonction publique. Pas plus que dans les
autres cas, on ne trouve de vocation quant au métier lui-même, le Trésor public étant
relativement peu connu des futurs agents.
Les agents interviewés laissent pointer leur sentiment de constituer une véritable
famille dont les valeurs tournent autour du service public. Ils se définissent par leur
contribution à une activité qui relève de l’État ; celle principalement qui consiste à
recouvrer des recettes auprès des citoyens qui s’acquittent ainsi de leurs impôts.
Dans le cas du Trésor, on découvre une alchimie plus improbable encore que celle de
l’Équipement, car se mélangent ici l’identité de fonctionnaire d’État (avec les
valeurs de « service public »), l’identité de métier et l’identité bureaucratique. En
effet, au sein même de ce qui est décrit et reconnu comme un univers structuré par
l’approche bureaucratique, ce sont avant tout les dimensions positives que les agents
donnent à entendre, au cours des interviews, et notamment les marges d’autonomie
dont ils disposent et les responsabilités qu’ils disent assumer dans leur travail. À la
différence des agents de l’Équipement, ils accordent une place importante à la dimension bureaucratique largement évoquée, mais elle ne semble pas écraser le reste.
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Le métier dont ils se réclament implique, comme il est dit dans la monographie, la
prise en compte de l’humain, la course aux informations fiables, la gestion d’un horizon très mouvant et le sens de l’exactitude. Commençons par cette dernière. Elle est
indispensable car le trésorier principal a une responsabilité personnelle et pécuniaire ; tous les agents savent que le chef de poste est responsable au centime près sur
ses deniers personnels. Cette responsabilité a des effets sur l’ensemble de la chaîne
hiérarchique : chaque agent a conscience du fait qu’il peut mettre en danger son
supérieur. De ce point de vue, malgré une stricte hiérarchie qui rassemble et
concentre la responsabilité (particulièrement lourde en l’occurrence) sur un seul
supérieur, il s’élabore une solidarité entre agents des catégories B, C et A. Cette
responsabilité non partagée officiellement fonde une véritable culture de métier qui
crée un sentiment de responsabilité à tous les niveaux.
À tous les niveaux, les agents respectent avec rigueur les règles (qui ne sont pas
négociables), mais s’emploient à les nuancer et à négocier la manière de les appliquer. Des interviews réalisées, il ressort que de leur point de vue le résultat de leur
travail ne se réduit pas à ce que préconise et instaure une organisation bureaucratique
et à ce que surveillent des chefs pris dans un circuit de responsabilités extrêmement
défini. Leur travail n’est pas seulement le résultat d’une application scrupuleuse de
procédures et d’enchaînements d’interventions encastrées dans des définitions
rigoureuses temporelles et procédurales ; il ressort de leurs dires que leur travail est
pour eux source de fierté car il fait la démonstration, au même titre que pour les
agents de l’Équipement, d’une expertise technique, d’une compétence, d’un métier
toujours rapportés à une interprétation des finalités. S’ils parlent, comme tous les
fonctionnaires inscrits dans une logique bureaucratique, du plaisir un peu plat du
travail bien fait, ils expriment aussi celui d’avoir « solutionné » un dossier, de faire
un travail qui produit des résultats. Cette technicité, cette capacité à faire avancer
leur tâche en inventant des solutions adaptées sont suffisamment visibles et décelables pour que ces agents bénéficient d’une reconnaissance de la part de leur
hiérarchie ou des partenaires avec lesquels ils sont engagés dans leur travail.
Ils appliquent un traitement différencié qui va de la facilitation (ils sont en mesure
d’accorder des délais de paiement), à l’information (ils maîtrisent l’ensemble des
dispositions dont certaines sont incompatibles, alors que d’autres entrent en complémentarité, et peuvent par exemple faire valoir aux RMIstes qu’ils bénéficient d’une
dérogation de paiement de la taxe d’habitation), en passant par la formation (ils
dispensent de véritables formations « sur le tas » à des particuliers en cas de surendettement). Ils sont en mesure d’apprécier le degré d’honnêteté ou de malhonnêteté,
en recoupant les informations dont ils disposent et qui leur permettent de vérifier les
dires de leurs interlocuteurs. Leur but est de faire payer les mauvais citoyens. Leur
subjectivité intervient dans ce registre. Mais ce qui est important, c’est que les agents
en ont conscience et le signalent comme une partie de leur travail, comme quelque
chose de constitutif de leur conscience professionnelle. « Après, pour les personnes
qui traitent les dossiers, il y a le vécu... Ce n’est pas parce que la loi nous autorise (au
titre de l’amende) à prélever cent euros qu’on va le faire. On se met d’accord, on ne
vous prélève que 60 ». (Agent de catégorie B).
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Leur travail implique ainsi un savoir-faire adapté. Les agents chargés du recouvrement auprès des mauvais payeurs développent de véritables techniques d’investigation, des enquêtes quasi policières, et se lancent des défis au sein de l’équipe pour se
stimuler. « C’est valorisant, ça ressemble beaucoup à une énigme policière. Quand
on a des dossiers où les gens ne paient pas, le fait d’avoir remonté toute la trame,
d’être arrivé là... Là, il y a un contribuable, j’ai promis à mes collègues “Celui-là, le
jour où je l’attrape, je vous paie un pot”. » (Agent de catégorie B). Ces marges de
manœuvre, sources de satisfaction et de fierté professionnelle, sont investies par
l’équipe qui se les approprie collectivement et en fait une partie de son histoire
commune. L’importance de leur insatisfaction, de leur frustration, liées à l’impossibilité de procéder à un traitement réellement équitable en raison des paradis fiscaux
et des montages financiers de certaines professions libérales, reflète l’extrême valorisation de leur mission de justice sociale.
Lorsqu’il s’agit d’un travail qui s’effectue en relation avec un partenaire de la fonction publique dont il faut notamment contrôler et valider les dossiers, la démarche
relève du registre de l’aide, ce qui, une fois encore, nécessite de s’adapter à l’interlocuteur (certains sont connus pour bien monter leur dossier – c’est le cas du ministère
de l’Équipement, ce qui conforte le sentiment de ses agents qui affirment que leur
administration tourne très bien – d’autres au contraire sont connus pour leur incompétence en ce domaine). Ce qui est explicitement requis, selon les agents du Trésor,
c’est ici aussi l’intelligence des situations. « Il m’arrive de dire “Non, ce n’est pas
possible pour telle ou telle raison, mais par contre voilà comment on pourrait
faire”. Le blocage systématique disant “Non ! ”, c’est pas productif. Et par voie de
conséquence, quand on a cette attitude vis-à-vis des grands décideurs, le jour où on
dit “Non” on est très crédible. »
Une grande partie de l’efficacité du travail de tous ces agents repose sur la fiabilité
des informations qu’ils parviennent à obtenir et qu’il leur faut constamment renouveler en raison de l’évolution des politiques publiques, des missions et de la réglementation, mais aussi de l’absence de communication claire : « Tout est secret
d’État [...] quand il y a des anomalies, la trésorerie générale ne le dit pas. Il ne s’agit
pas de le dire sur la place publique, mais quand on sait qu’il y a un problème, on peut
dire à la personne au guichet “Ben il y a eu un problème informatique, on s’en est
occupé, tout va bien, on va vous faire un petit courrier, etc.” Alors que là on lui
répond “Ah bon, comment ça se fait ? je vais téléphoner”. On devrait pouvoir
donner une réponse tout de suite qui satisfasse la personne ». (Agent de catégorie
B), et plus humiliant encore : « Parfois l’information arrive par les médias avant
qu’on l’ait. » (Agent de catégorie C). Cette difficulté d’obtenir les bonnes informations pour faire correctement son travail se transforme pour les agents en véritable
défi qu’il faut en permanence relever. Ce défi qui donne de la valeur au travail pèse
cependant sous une forme de stress : « On n’a pas le droit à l’erreur. » (Cadre A).
En règle générale, les agents se font l’écho d’un travail valorisant qui se déploie
autour d’une technicité certaine et qui demande aussi du flair, de l’instinct, de la
persévérance, des équipes resserrées autour d’enjeux qui font l’unanimité. L’on
retrouve là quelques éléments de la vie de travail dans les DDE. On est loin de
l’image de bureaucrates étouffés par le poids des procédures, par une forte présence
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hiérarchique, et proche des agents de l’équipement, fiers de leur compétence et
d’une autonomie associée à l’idée de métier.
Le problème est que leurs missions sont menacées. L’automatisation des processus
de recouvrement conduit à un accroissement de la spécialisation et risque d’avoir
des effets négatifs sur la marge de manœuvre des agents, l’appréciation de la bonne
ou mauvaise volonté des interlocuteurs, la possibilité de moduler amendes et délais
disparaissant. Leur travail peut même être remplacé par un prélèvement à la source
qui entraînerait la fin de leur administration. Le transfert récent du recouvrement de
l’impôt des sociétés à l’administration des impôts rappelle aux agents qu’il avait été
question d’opérer une fusion de ces deux administrations. Ce projet de fusion avait, à
l’époque, déclenché d’importantes mobilisations chez les agents du Trésor et
marqué les esprits.
Il en est resté d’ailleurs une structure d’accueil commune qui n’est pas si mal
acceptée puisqu’elle permet aux agents du Trésor d’apporter les réponses les plus
complètes possibles, grâce à une connaissance élargie de la situation des personnes
qui se présentent : « Ce qui est bien, c’est qu’on peut consulter les dossiers de l’ensemble des impôts et donc on peut renseigner les gens. » (Agent de catégorie B). Le
projet Copernic vise d’ailleurs la création d’une informatique commune aux deux
administrations. Si la mise en commun des deux systèmes d’information peut apparaître séduisante, selon les agents du Trésor, il ne leur semble absolument pas
souhaitable d’aller plus loin dans le rapprochement car il s’agit bien, selon eux, de
deux métiers distincts. On relève à cet égard la manifestation d’un fort attachement à
leur institution, à leur domaine d’activité autour de ces deux valeurs fondatrices du
métier et du service public d’État. Ils font état que, de ce point de vue, les responsabilités et les contraintes des deux administrations sont différentes. La distinction entre
les deux va dans le sens d’une garantie de l’égalité des citoyens devant l’impôt. Ceux
qui sont chargés du recouvrement peuvent (et ont la compétence professionnelle
pour) concéder des délais et procéder à un étalement, mais en aucun cas réduire le
montant. « L’assiette de l’impôt et le recouvrement de l’impôt sont deux métiers à
part entière, avec une forte complexité chacun. Je suis très attaché à cette séparation
des fonctions. C’est une garantie pour les citoyens [...] c’est pas que je sois attaché à
la maison Trésor. Pas du tout. On travaille sur la même matière, on travaille sur le
même terrain, mais on a chacun nos spécificités, une autre culture aussi. Je serai
tenté par cette schématisation : nos collègues des impôts travaillent plus les dossiers
et nous travaillons plus l’humain... on a le contribuable en face et il faut gérer ce que
les collègues des impôts n’ont pas. Ils ont fait leur boulot en toute rigueur, “Vous
devez tant” ». (Cadre A).
S’ils n’ont pas d’inquiétude quant à leur statut, les agents sont très préoccupés par les
évolutions en cours et à venir. Les plus déstabilisés sont ceux de la tranche d’âge de
40-50 ans. Parmi les autres, les plus anciens espèrent que la retraite arrivera avant
que les changements ne les concernent directement ; quant aux plus jeunes, moins
marqués par l’histoire de l’institution, ils pensent avoir les moyens de rebondir grâce
aussi à leurs formations plus poussées.

23 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

Tous ont cependant du mal à accepter les pertes d’activité, tant leur sentiment est fort
de détenir les savoir-faire collectifs et l’éthique républicaine nécessaires pour les
assumer. Dans leur optique, ces évolutions attaquent le cœur de leur métier, le recouvrement, qui est la spécificité du Trésor public, et ils pourraient même perdre leur
activité vis-à-vis des collectivités locales. « Pourquoi faudrait-il casser un outil qui
marche ? ». (Cadre A). Les raisons économiques mises en avant par la direction ne
leur paraissent pas peser face aux valeurs fondamentales de justice sociale dont ils
s’estiment les garants. Les plus anciens ont le sentiment, comme à l’Équipement,
d’une fin de règne, de la fin d’une grande histoire, d’une aventure républicaine, et en
expriment de la souffrance.
De façon spécifique mais comparable à la DDE, les gens du Trésor se sentent en effet
les héritiers d’une grande administration comme le présente de façon un peu théâtrale ce cadre A : « Ma vision, que d’autres partagent, est que l’administration du
Trésor public a été une très grande administration. Je me souviens de plusieurs
assemblées générales du syndicat des inspecteurs principaux, directeurs adjoints,
où le directeur général de l’époque, il s’appelait Jean Farge, ouvrait les séances en
disant : “Je dirige une administration sur laquelle le soleil ne se couche jamais”. À
l’époque, j’étais jeune et c’est vrai, on couvrait tout le globe terrestre, dans les pays
étrangers. » (Les trésoreries sont présentes à l’étranger pour le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes et au titre également de la coopération
internationale).
Au même titre que leurs collègues de l’Équipement, la plupart des agents ont avec
leur travail, leur collectif et leur institution un rapport très riche. Ils ont investi leur
mission de sens citoyen, valorisé leur travail par ses dimensions techniques et les
responsabilités qu’il comporte, fait vivre des équipes solides et solidaires, autant
d’éléments qui leur permettent de dépasser, de compenser la forte présence d’une
logique bureaucratique et la dépréciation générale des fonctionnaires dont tous se
plaignent quel que soit leur ministère d’appartenance.
Cet équilibre privilégié entre des exigences bureaucratiques et des valeurs de métier,
toutes deux garantes de la mission au service de l’État, risque d’être compromis
selon ces agents par les évolutions en cours.
Les changements n’ont pas été perçus comme un recentrage du Trésor public sur le
cœur de son métier, ses métiers de base, mais comme une fermeture sur lui-même
avec le risque de sa disparition, en raison du « fait qu’on perde la majorité de nos
activités ».
Les changements déjà effectués et ceux à venir, attendus ou portés par la rumeur, vont
à l’encontre de tout ce qui fait sens pour ces agents. Ils consistent à enlever des activités
qui avaient une grande force symbolique, car elles tournent autour de ce qui est vécu
comme une moralisation de la gestion de l’argent. Les disparitions de la gestion des
fonds (activité bancaire) et de la Caisse nationale de prévoyance (activité d’assurance)
sont symptomatiques de ce point de vue. Les activités supprimées sont considérées par
les agents comme des activités d’ouverture sur la société. « On nous dit : il faut recentrer
sur nos métiers de base. Très bien, on sait faire. La seule conclusion, on se dit que tout se
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rétrécit en peau de chagrin. » En 2004, il avait déjà été mis fin au recouvrement de
l’impôt sur les sociétés, comme on l’a évoqué. « Le problème est que la compétence
est transférée aux impôts, mais que les personnes ne le sont pas. »
Trois scénarii sont évoqués. Outre celui « catastrophe » de la fin du Trésor, le plus
souvent envisagé, il y a celui de l’ouverture à de nouvelles activités, (qui implique
notamment la redéfinition des relations avec les ordonnateurs, les élus et les responsables d’institutions locales, mais qui concerne principalement les cadres A, seuls à
l’évoquer) et celui d’un appauvrissement progressif de l’activité avec une automatisation accélérée de la gestion et une diminution des emplois.
La déstabilisation des agents du Trésor se mesure à l’aune non seulement de l’importance mais aussi du rythme des changements. « On est tellement assaillis de
réformes qu’on se demande si tout n’est pas fait pour que ça ne marche pas et
démontrer qu’au Trésor, ils sont bien gentils mais que le résultat est là, donc des
missions qui incombaient ou qui incombent au Trésor, on peut s’en dispenser. »
Le sentiment de disparition, de fin d’une institution peut se saisir aussi à travers le
regard porté par les uns et les autres sur la vie syndicale. On en parle au passé : « Les
organisations syndicales, au niveau Trésor public, ça a toujours été une force que
vous reliez à la Mutuelle du Trésor. C’est tout un ensemble. À une époque, on parlait
de la “grande famille du Trésor”. C’est les dirigeants, les opérateurs, la mutuelle ou
les syndicats. C’était général. C’était peut-être plus appuyé dans le Nord, pour des
raisons de sociologie politique. C’est un pays de mines, donc vous avez les solidarités qui aujourd’hui ont tendance à disparaître. »
Que, dans le cadre des interviews, les syndicats puissent être associés au niveau des
représentations à un dépérissement ne doit pas surprendre, car il reflète celui de leur
institution. Les organisations syndicales sont dans les structures paritaires. C’est
pourquoi les cadres A et même A+ accordent une place importante aux syndicats :
pour eux, ils font partie de la maison et ils regrettent qu’ils soient moins présents et
qu’un certain partenariat ait dépéri.
Quatre organisations pèsent d’un poids à peu près équivalent lors des élections
professionnelles, (FO, CGT, CFDT, CFTC). S’y ajoute le syndicat national des
établissements du Trésor (SNET), organisation non confédérée mais qui jouirait
d’une certaine audience. Sud est présent également.
Les agents de catégorie C et B critiquent des syndicats qu’ils trouvent trop peu militants et bien différents de ce qu’ils étaient dans le passé : « Je trouve que les syndicats, ça ne sert pas à grand-chose. Déjà les syndiqués dans un poste, il y a quelques
années, ils venaient nous voir, ils nous motivaient pour faire partie d’un syndicat.
Aujourd’hui, les gens qui sont syndiqués, ils vont aux réunions, ils reviennent, vous
savez pas de quoi ils ont parlé. Il n’y a pas de message, pas de tract, c’est à nous à
leur demander, mais c’est à eux aussi d’aller voir les gens. Et ça, ça ne se fait plus.
Ils vont souvent aux réunions. Ils nous demandent ce qui va, ce qui ne va pas, mais
quand vous entendez, tout se fait sans leur accord [...]. Si on veut que quelqu’un
adhère à un syndicat, il faut y aller. Au début où j’ai commencé, il y avait des personnes
syndiquées, franchement quand ils revenaient, ils perdaient une journée à rassembler
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tout le monde, à expliquer, ils motivaient et quand il y avait une grève, ils venaient
voir les agents. Maintenant quand il y a une grève, on remplit les papiers “Est-ce
que vous avez fait grève ? ” Depuis une quinzaine d’années, j’ai remarqué qu’il y a
un relâchement ». (Agent de catégorie C).
Défaut de présence, de prosélytisme, on trouve là des éléments généraux de l’évolution d’un syndicalisme qui s’institutionnalise. Mais les critiques sont plus précises,
et notamment il est reproché aux syndicats de ne pas restituer convenablement les
informations.
La nostalgie d’un syndicat présent, efficace, mobilisateur accompagne la nostalgie
d’une institution qui permettait à ses agents de se sentir investis du sens de leur
métier et du service public d’État.

La préfecture, le rectorat : deux faces
contrastées d’un même univers bureaucratique.
Deux manières différentes de vivre
les évolutions et la modernisation
Avec la préfecture et le rectorat, nous entrons dans un univers résolument bureaucratique qui désamorce les possibilités d’accomplissement professionnel, et pourtant,
dans la première, la bureaucratie est « tenue à sa place » par des agents qui ont en
commun des valeurs de justice sociale et d’égalité de traitement, alors que dans la
deuxième la logique bureaucratique semble terrasser l’ensemble des agents.

Bureaucratie et sens collectif : un équilibre réussi
à la préfecture mais fragilisé par les évolutions
C’est bien la logique bureautique et ses rigidités qui se détachent des propos des
agents de la préfecture, tant il en ressort une impression d’immobilisme et d’absence
de reconnaissance du travail réalisé.
S’il est difficile de comparer la mobilité réelle des agents des différentes administrations, on ne peut négliger cette partie du discours des agents de la préfecture sur l’immobilisme, l’enfermement dans le poste, pas plus que l’on ne peut rester indifférent
à la frustration exprimée en lien avec l’absence de reconnaissance. Cette absence de
reconnaissance est présente aussi dans les propos des agents C de la DDE et du
Trésor, mais elle est moins associée au désir de mobilité qu’à celui de voir reconnaître, là où ils sont, les compétences qu’ils ont acquises et la fonction qu’ils occupent réellement. Il semblerait qu’ils se sentent moins prisonniers de leur poste que de
leur grade.
De la monographie de la préfecture il ressort que les parcours des agents sont majoritairement très stables. Les cadres de catégorie A eux-mêmes changent de postes au
sein des mêmes directions et ont du mal à bouger : « Ça fait huit ans que je suis à ce
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poste mais je n’arrive pas à bouger... je n’ai toujours pas obtenu de mobilité... j’aurai voulu trouver un poste aussi valorisant parce qu’au bout de huit ans, c’est long,
ma hiérarchie le sait mais pour l’instant on ne m’a rien proposé ; j’ai même postulé
pour partir en détachement ». Les agents des autres catégories annoncent tous de
très longues durées à leurs postes : « Plus on fait bien son travail, moins on a de
chances de bouger. »
Pendant des années, il a été demandé aux agents de consolider leurs expertises en
faisant carrière dans le même service, au motif de la maîtrise de la qualité. L’analyse
des parcours des interviewés à travers leur discours donne à voir un strict cloisonnement entre les services, les bureaux et les directions, et une très forte logique hiérarchique, qui freinent la circulation des agents. Pourtant, les jeunes gardent encore
l’espoir de fortes possibilités de promotion dans la fonction publique. On peut penser
que, pour les plus anciens, l’affirmation de l’ancrage résidentiel et familial dans le
Nord n’est pas étrangère à l’impossible investissement dans une vraie carrière et au
désintérêt pour un travail laissant peu d’autonomie, à la différence de la DDE.
Les agents de la DDE et du Trésor ont échappé, comme on l’a vu, à ce qui paraît une
réalité plus présente pour les agents de la préfecture, à savoir la routine dans son sens
négatif, non pas seulement comme outil de maîtrise du travail, mais aussi comme
frein à toute initiative, routine qui provoque une absence de considération pour le
travail accompli et produit de la lassitude, voire de la souffrance. Il semble cependant que, pour suivre les lignes directrices de la DNO vers une polyvalence accrue, la
direction de la préfecture se détourne de ces choix du passé d’une spécialisation
étroite qui serait remise en cause.
La routine omniprésente et « omnipesante » coexiste avec une obsession quasi permanente des délais. Le respect des délais et des procédures sont les deux dimensions
essentielles du travail bien fait. Les délais peuvent être d’une précision extrême :
« Pour contester la légitimité de la décision administrative, le délai est de 48 heures ;
pour y répondre, on compte en minutes. Ça nous est déjà arrivé de faire foirer un délai
pour 3 minutes de retard, c’est que dans ce travail, il faut être réactif, très réactif. »
Pourtant, ce respect strict des procédures et des délais, ces deux paramètres peu
enthousiasmants de la conscience professionnelle qui définissent le travail bien fait
se trouvent, dans le cas de la préfecture, transcendés pour la majorité des agents par
la valeur républicaine d’égalité. Autour de cet impératif républicain, ils sont parvenus à constituer une identité collective qui irradie de sens et de noblesse leur activité
professionnelle au même titre que leur administration.
À partir du modèle de la DDE, qui pose d’emblée en son cœur le métier, on voit ainsi
se constituer des cercles concentriques où se positionnent les autres administrations,
qui sont plus ou moins éloignées du centre et qui soit parviennent à échapper à la
pression bureaucratique par d’autres élaborations, soit n’y parviennent pas.
À la préfecture, le cheminement qui construit la distance à l’emprise bureaucratique
passe par la réappropriation de sa logique. Les agents se définissent à travers leur
appartenance à une administration d’État et mettent en scène des compétences
résidant dans l’application de situations procédurières qu’ils instruisent à travers des
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dossiers. Les valeurs communes qu’ils ont réussies à élaborer ne sont pas liées à la
capacité de bâtir, d’équiper, comme à la DDE, ni de mener des contre-enquêtes et de
traquer la malhonnêteté, comme à la trésorerie, mais relèvent de l’univers bureaucratique lui-même. Autour du respect de la hiérarchie, des procédures ; de l’égalité de
traitement, les agents de la préfecture sont parvenus à construire du sens et leur propre
système de valeurs, même s’ils ne sont pas parvenus à élaborer une identité de métier.
Au sein de la préfecture, le pouvoir décisionnaire est centralisé aux mains des attachés et la logique du cloisonnement laisse peu de marges de manœuvre, même si,
dans la réalité, quelques aménagements sont toujours nécessaires pour remplir les
missions ; mais la logique bureaucratique se méfie ici particulièrement de la prise
d’initiative et de l’autonomie des personnes.
Pour la plupart des agents relevant des catégories B et C, le travail est inséré dans un
véritable carcan de procédures à appliquer, de délais à respecter, de principes hiérarchiques à honorer, qui étouffent l’initiative et limitent les aspirations professionnelles dans un immobilisme général qui ferme, comme on l’a vu, l’horizon. Pourtant, à
leurs niveaux, tous les agents parviennent à anoblir ce travail peu valorisant en l’investissant individuellement et collectivement d’une dimension républicaine et en
organisant leur identité professionnelle autour des valeurs de l’égalité de traitement
et de neutralité. Ce sont ces dimensions qui, même si elles ne définissent pas un
métier, ni une expertise technique, confèrent de l’intérêt à leur travail. C’est à travers
elles qu’ils se sentent utiles ; ce sont elles qui constituent leur légitimité, qui leur
donnent une dignité à eux, ces fonctionnaires par ailleurs tant décriés. C’est leur
capacité à appliquer scrupuleusement des procédures (leur conscience professionnelle) qui garantit à leur niveau la mise en œuvre de ce principe d’égalité qui donne,
on l’a dit, du sens à leur travail, mais aussi, et cela est important, à toutes ces pesanteurs bureaucratiques qu’ils pourraient vivre au quotidien comme autant de freins à
leurs aspirations professionnelles. Comme l’écrivent les auteurs de la monographie :
« Le cœur de leurs activités repose bien sur la valeur maîtresse de l’application de la
règle en toute impartialité. »
Relativement isolés dans leur travail, ces agents se retrouvent ainsi autour de ces
valeurs qui fondent une identité collective, même s’ils ne semblent pas avoir un
sentiment d’appartenance fort à la préfecture mais plutôt à l’État. Bien que chacun
travaille surtout en relation avec son supérieur hiérarchique direct, on observe une
solidarité fonctionnelle dans les petites équipes où une véritable transmission des
connaissances et une socialisation professionnelle sont monnaie courante.
Cependant, d’importantes évolutions ici aussi viennent déstabiliser ce point d’équilibre entre bureaucratie et appropriation du sens.
Les agents semblent particulièrement souffrir de ce qu’ils vivent comme une véritable remise en cause de ce principe fondateur et fédérateur d’égalité. Ils manifestent
un profond sentiment d’inquiétude quant à la nouvelle orientation de l’État qui
impose une redéfinition des missions de la préfecture. L’introduction systématique
du traitement équitable via le droit contractuel (la notion d’égalité revisitée par le
principe de contextualisation, d’adaptation aux situations particulières) et le pouvoir
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discrétionnaire donné aux préfets (notamment en ce qui concerne la régularisation
des étrangers) viennent heurter profondément leurs valeurs et remettre en cause leur
posture et identité professionnelle d’agent de l’État, et ce, au niveau A comme aux
autres ; cela constitue aussi pour eux une véritable remise en question de leur travail.
L’émergence du « juridiquement équitable » et de ses procédures peut purement et
simplement contredire parfois la façon dont ils ont instruit leurs dossiers et annuler
en quelque sorte une partie de leur travail.
Cela s’opère dans le cadre d’une déstabilisation plus générale qui rend l’acceptation
de la modernisation du rôle de l’État encore plus difficile. Ils sont nombreux à
vouloir du changement, mais celui-ci ne leur paraît pas toujours cohérent. Les cadres
A font part de leur inquiétude : sur fond de manque de moyens (humains et financiers), ils relèvent l’instauration de pratiques qui leur paraissent irréalistes face aux
objectifs d’égalité ; par exemple, celle qui substitue, au travail des agents, des procédures peu convaincantes comme les déclarations sur l’honneur. Ces approches
nouvelles défient en quelque sorte les qualités intrinsèques du travail de la préfecture
articulées autour de la rigueur, du contrôle, en mettant tout le monde sur le même
plan (honnêtes et malhonnêtes par exemple). « On nous demande d’être pointus au
niveau de l’instruction des dossiers et puis notamment on met en place un système
d’attestation sur l’honneur... dans la société d’aujourd’hui, l’honneur c’est plus
vraiment... ce n’est plus qu’un bout de papier qui n’engage que la personne qui le
fait ». (Cadre B). Pour ces agents, c’est la porte ouverte aux fraudes : « Il y a des
personnes qui s’engouffrent dans ces brèches-là ». Un vrai consensus se dessine sur
ce point, qui englobe la hiérarchie. « Il y a toujours des gens malhonnêtes quelque
part et ceux-là ils tirent bien profit des procédures. Mais on ne peut pas nous demander de produire, produire et de ne plus contrôler les dossiers. Parce qu’à ce
moment-là, j’entends même des agents dire qu’il n’y a plus qu’à mettre un distributeur automatique devant l’entrée. » (Cadre A).
Ces évolutions font que les agents risquent de ne plus pouvoir tirer aucune « gloire »
ni de leur travail, ni de leur identité de fonctionnaire. « Donc si vous voulez, l’heure
de gloire de la fonction publique, elle est derrière nous ; on contrôle moins, on
applique moins. Mais c’est pas satisfaisant dans la vie de tous les jours du fonctionnaire. » (Cadre A).
La décentralisation (qui est un autre aspect de la DNO) et la délégation de certaines
fonctions et missions aux collectivités territoriales, justifiées par la volonté de
rapprocher les services de leurs usagers, ajoutent à l’inquiétude de ces fonctionnaires ; non pas qu’ils s’inquiètent personnellement pour leur avenir en termes de perte
de leur fonction, mais parce qu’indirectement cela dévalorise la portée de ce qu’ils
faisaient jusqu’à présent. C’est en quelque sorte une disqualification de leur passé
plus qu’une mise en cause de leur avenir. Comment des agents des mairies
sauraient-ils, sans formation adéquate, faire ce qu’eux-mêmes font et qui exige la
mise en œuvre de valeurs professionnelles acquises par l’expérience ? Comment
serait respectée la neutralité dans ce milieu très sensible aux phénomènes de clientélisme ? Qui assurerait la sécurité juridique des procédures ?
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L’éthique et l’efficacité professionnelle dont se prévalent tous les agents, du cadre A
à l’employé C, sont indissociables de l’application de la loi dans une conception
républicaine. Comment pourraient-ils continuer à assurer le contrôle dont on leur
promet qu’il restera l’essentiel de leurs missions, si une partie de leur travail est
décentralisée ou confiée à d’autres ?
L’État représentant la légitimité fondamentale de leur travail, son intérêt majeur, les
agents de la préfecture ne peuvent que souffrir de ce qu’ils perçoivent comme un
désengagement de celui-ci. Tous s’accordent sur ce point : « Il faut préserver le rôle
de l’État » sinon « c’est la porte ouverte à toutes les dérives. » (Agent de catégorie
C). « Pour moi la règle doit être générale et universelle. » (Cadre A). « L’usager
doit avoir une institution sur laquelle il peut se retourner et avoir une neutralité. »
(Agent de catégorie B).
Les inquiétudes sont plus focalisées sur la remise en cause de la finalité symbolique,
éthique, de leur travail, sur son sens, que sur leur avenir personnel en termes professionnels. Certains espèrent même des retombées positives pour eux, en matière de
mobilité et de responsabilités. Certains aspects de la DNO et de la Lolf sont même
porteurs d’espoir.
Si, dans la DDE du Nord, les agents envisagent une disparition du ministère de
l’Équipement comme faisant partie de l’éventail des possibles, et donc la fin d’une
compétence collective emblématique, si pour les agents du Trésor, il n’est pas
impossible que leur institution s’efface et se fonde dans une autre, les agents de la
préfecture n’envisagent pas une disparition de la leur institution, mais le changement
est perçu comme une remise en cause de la valeur de leur travail. C’est du signifiant
qui est remis en cause tout autant que des activités. Si d’autres que des fonctionnaires
d’État peuvent prendre certaines de ces activités en charge (comme les garagistes
pour les cartes grises, par exemple) c’est que leur travail n’a rien de spécifique et
toute leur construction symbolique et identitaire s’effondre.

Le rectorat : des îlots professionnels dans un univers
bureaucratique 1
Les agents du rectorat partagent avec ceux de la préfecture le vécu d’un univers
fortement bureaucratisé caractérisé par la lourdeur des procédures, par une hiérarchisation poussée des responsabilités, un cloisonnement des activités et une faible
mobilité. Des quatre administrations retenues pour l’enquête, le rectorat est celle qui
connaît plus que tout autre le handicap d’une dichotomie professionnelle poussée à
l’extrême entre personnels enseignant (nobles) et personnels administratifs (sans
identité). Cette dichotomie pourrait expliquer le vécu persécutif exprimé par ces
derniers au cours de l’enquête.

1. À la demande du rectorat, les extraits d’entretien ne figurent pas dans cette partie, mais dans la mono-

graphie portant sur le rectorat.
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Avant leur arrivée au rectorat, certains agents ont connu de fréquentes mobilités au
sein de l’académie. Mais, une fois qu’ils sont en place dans le rectorat, tout semble se
figer, et contrairement à ceux de la préfecture, aucun d’entre eux ne manifeste vraiment l’envie de changer ; c’est que, compte tenu de l’extrême cloisonnement de la
structure, ils ne connaissent rien, disent-ils, des autres divisions ou services et ne
pensent pas qu’ailleurs ce soit mieux. De plus, d’importantes réorganisations (qui se
sont déroulées en 1999), ont aggravé, semble-t-il, l’isolement que ressentent les
agents. Pour eux, le rectorat est devenu une nébuleuse où la circulation des informations ne se fait pas et où l’on ignore ce que font les autres services.
Comme dans les autres administrations, les agents sont venus au rectorat pour trouver un emploi dans le secteur public, quitte à commencer par un emploi auxiliaire,
vacataire ou contractuel (en tout cas pour les C et B), et venaient surtout de milieux
ouvriers. Comme dans les autres administrations, les plus anciens avaient un CAP
un BEP, à peine un bac, alors que les plus jeunes ont souvent fait des études universitaires. La plupart des B sont entrés comme C. Les A, en revanche, qui ont passé le
concours des Ira, semblent avoir choisi vraiment l’éducation nationale. Pour les
autres, un emploi stable et le choix du pays (le Nord) semblent avoir guidé leur pas
vers le rectorat.
Une sorte d’amertume semble émerger des interviews réalisées au sein du rectorat
du Nord, une amertume qui résonne comme une critique moderne des principes de
base de la bureaucratie : critique du manque d’informations uniquement descendantes, qui laisse insatisfaits les agents de base et leur encadrement, qui ne disposerait
pas non plus des informations nécessaires à leur travail ; critique de la lourdeur d’un
système où les circuits sont complexes, les interlocuteurs multiples, les procédures
extrêmement formalisées et où se manifesterait une véritable culture du papier ;
critique d’une hiérarchie très nombreuse, qui pèse de tout son poids, critique enfin de
la mauvaise gestion de l’urgence.
Outre ce sentiment très présent de subir le carcan d’un fonctionnement bureaucratique considéré comme désuet s’afficherait selon certains une culture inhibante qui
surplomberait l’ensemble du rectorat. Même si, comme il est souligné dans la monographie, la réalité des sanctions n’est pas à la mesure de cette culture de la crainte, les
agents la partageraient à tous les échelons. Les cadres A eux-mêmes admettent qu’ils
font souvent profil bas au sein des nombreuses instances de direction où, pourtant, il
ne se prend pas de décision.
On a le sentiment d’un conformisme nécessaire qui pèserait sur les agents, en exigeant
d’eux une manière d’être convenue. Quelques agents mettent en avant un sentiment de
résignation générale et de manque de courage. Tout le monde « a la trouille ».
Le système bureaucratique est l’horizon de tous. C’est ce qui les définit, même si,
comme on le verra, il existe une autre réalité au niveau plus restreint de la petite
équipe où quelques arrangements sont possibles ; mais ce qui frappe, c’est l’intériorisation par nombre d’interviewés d’une sorte de fatalité. On pourrait faire l’hypothèse que, dans cette administration, il n’y pas de possibilité de se faire reconnaître et
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donc respecter ; que le type de travail à fournir limite davantage qu’ailleurs la possibilité de se valoriser à travers sa propre hiérarchie.
Certains disent avoir honte de la passivité qu’ils ressentent autour d’eux. À la préfecture, nous n’avons pas trouvé de dépréciation individuelle et collective de même
nature, bien que la hiérarchie y soit aussi fortement présente.
Ce qui distingue aussi les agents du rectorat, c’est que, chez eux, le passé est absent
dans le sens où ils n’ont pas de référence valorisante : ni heures de gloire, ni légende
héroïque, rien dont ils puissent tirer une quelconque fierté. La socialisation professionnelle s’est faite sans mémoire collective valorisante.
On retrouve l’expression de ce manque dans les propos tenus sur les organisations
syndicales. Nul grand moment ne retient la mémoire ; les syndicats au rectorat n’ont
semble-t-il jamais brillé, même si un certain encadrement vit dans la peur de les voir
bouger (toujours cette même culture de la crainte). Les syndicats n’éveillent pas
grand intérêt parmi les catégories B ou C. Comble du comble, ce sont les personnes
extérieures au rectorat qui comptent sur les syndicats.
Il ne semble guère y avoir de tradition de lutte. Longtemps, dans la maison, il n’y a
pas eu de contestation, et la mauvaise image des syndicats apparaît comme le reflet
de l’autodépréciation qui règne en interne.
Les syndicats sont forts, nous dit-on, pour les personnels gérés par le rectorat et non
pour les personnels du rectorat. Dans certains propos tenus au cours des entretiens,
les agents du rectorat sont presque stigmatisés ; rien ne les mobiliserait, rien ne les
valoriserait.
Le processus de recentralisation des décisions, mis en place six ans auparavant au
moment de la réorganisation du rectorat, semble avoir été perçu (par certains en tout
cas) comme une régression qui amenuiserait les espoirs de sortir d’une bureaucratie
déjà démotivante. Si les agents comprennent la nécessité de procédures formalisées
et d’un respect strict du règlement, la pesanteur hiérarchique ne leur semble pas
justifiée. Elle conduit selon certains à une déresponsabilisation de nombreux cadres.
Elle plonge les agents dans une infantilisation craintive.
Une telle logique, démotivante pour les agents, leur met aussi, disent certains, des
bâtons dans les roues dans leur travail. Elle occasionnerait notamment des allongements du temps de prise de décision, perçus comme autant des dysfonctionnements
du système. Plusieurs agents, quel que soit leur grade, le déplorent. D’après certains
de nos interviewés, les agents ne seraient pas à même d’atteindre les objectifs de la
charte Marianne concernant l’accueil du public. Ils ne se sentiraient pas en mesure
d’apporter une réponse compréhensible dans un délai annoncé.
Il ressort de plusieurs interviews que cette réforme, introduite sans véritable concertation ni consultation et perçue plus comme un processus de remise au pas des
agents, constitue plus une forme de sanction de leurs méthodes de travail qu’une
dynamique porteuse de changements attendus Elle n’aurait fait qu’aggraver les
travers de la bureaucratie et le fonctionnement se serait encore alourdi avec une
nouvelle organisation plus complexe.
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En somme, pour tenter d’assouplir le système et de le moderniser, cette administration
aurait procédé apparemment d’une façon encore plus marquée par la logique bureaucratique et aurait amplifié certains traits d’une logique mal vécue par les agents.
Autre élément qui caractérise les agents que nous avons interviewés au rectorat : ils
se définissent en creux, par opposition à ce qu’ils récusent ou ne sont pas. Ils ne
veulent pas être considérés comme des fainéants de fonctionnaires et s’insurgent
contre cette image, mais se définissent aussi par opposition à ceux qu’ils ne sont pas
et envers lesquels ils développent un véritable complexe : les enseignants. Ceux que
nous avons interviewés se définissent comme « non enseignants », ce qui tendrait à
prouver qu’ils n’ont pas le sentiment d’avoir un métier ou qu’ils ont du mal se référer
à un métier. Faisant partie du personnel du rectorat en tant que personnel Atoss, ils se
sentent mal-aimés (c’est du moins ce qui ressort de nos interviews) en tant que fonctionnaires et mal-aimés, voire méprisés, par les enseignants.
Même les cadres A que nous avons interviewés se sentent infériorisés par rapport
aux enseignants. Ils ont pourtant les mêmes diplômes que ces derniers, mais
semblent ne pas pouvoir se prévaloir d’une légitimité symbolique face aux « pédagos ». Les conseillers du recteur (lui-même enseignant) 1 qui comptent viennent de
l’enseignement ; et la discrimination, selon un agent, s’insinuerait jusque dans le
lexique, puisque les uns reçoivent des lettres de mission et les autres (les non enseignants) des consignes !
Un malaise collectif sous-jacent à ce complexe à l’égard des enseignants semble
donner une tonalité particulière à la vie au travail dans ce rectorat. Ce complexe irriguerait un encadrement ayant à composer avec la centralisation des décisions et se
diffuserait à l’ensemble ; mais on peut se demander si la virulence du complexe n’est
pas liée au contraste entre ces deux situations professionnelles. L’une, celle de l’enseignant, symbolise l’autonomie, l’auto-organisation, la liberté de décision, la
responsabilisation, et se trouve aux antipodes de l’autre, celle d’administratifs
confrontés à une logique bureaucratique développée dans ce cas, semble-t-il, avec
une grande rigueur. Les agents du rectorat se trouveraient symboliquement infériorisés, décrédibilisés par une institution qui les mettrait concrètement en difficulté
d’imposer une dignité professionnelle susceptible de rivaliser avec les enseignants.
Les agents du rectorat ne semblent pas non plus trouver dans les valeurs du service
public d’État de quoi sublimer leur travail, donner noblesse et valeur à leur activité.
À la différence des trois autres administrations, ils ne semblent pas en mesure d’investir aussi pleinement ces valeurs. On pourrait faire l’hypothèse que, au sein du
ministère de l’Éducation nationale, ce sont les enseignants et peut-être plus généralement les autres administratifs travaillant au sein des établissements scolaires qui
accaparent symboliquement ces valeurs.
Dans ce contexte peu susceptible de permettre aux agents de se réaliser, une réelle
humanité se manifeste au niveau du bureau, lieu de la socialisation et de la vie du

1. Le recteur a changé depuis cette enquête.
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collectif. Les agents, ayant une faible mobilité, restent pendant de longues durées dans
ces espaces où ils parviennent à reconquérir une image professionnelle d’eux-mêmes
plus gratifiante. Ils ont le plus souvent un fort sentiment d’appartenance à cet espace
professionnel où le chef de bureau (en général le plus ancien, donc celui qui a le plus
d’expérience) jouit d’une véritable légitimité et joue un rôle important.
C’est à ce niveau que les agents disent avoir le sentiment d’accomplir quelque chose et
de disposer d’une certaine autonomie, qu’ils peuvent exprimer une certaine fierté de
leur travail. À l’opposé de la situation de l’Équipement, où le sentiment d’appartenance à un ensemble prestigieux et unique porte l’ensemble des agents, c’est
dans l’espace restreint du bureau que s’exprimerait la fierté professionnelle. On y
retrouverait, comme il est analysé dans la monographie, un univers de métier, avec
une qualité de coopération entre collègues, le développement d’un savoir-faire
spécifique, de compétences adaptées et le redéploiement d’une véritable conscience
professionnelle. Le travail bien fait dans le cadre de cet horizon serait la motivation
qui conduirait ces agents à ne pas lésiner sur les efforts et ne pas toujours compter
leur temps.
Si au rectorat, la tonalité générale (d’après les personnes interviewées) semble être
celle de la résignation et de l’autodévalorisation, une fois en action dans leur bureau
les agents se donneraient les moyens de vivre une autre micro-réalité et retrouveraient de quoi satisfaire certaines aspirations professionnelles. Ils reconquerraient
notamment des marges de manœuvre et une certaine responsabilité. Dans cet espace
restreint, ils semblent apprécier la variété des tâches, les relations avec l’extérieur et
l’autonomie que leur laisse leur chef, la confiance qu’il manifeste à leur égard.
Certains nous disent qu’ils ont le sentiment que leur travail, leur compétence, non
reconnus au niveau global du rectorat, sont appréciées au niveau du bureau, même si
leur chef n’a pas les moyens ni de récompenser ni de sanctionner.
L’estime de soi issue du bureau y reste cantonnée. Elle s’ordonnerait autour de la
notion de conscience professionnelle, qui pourrait être la pointe d’impertinence
qu’il faut dans un univers très normé pour trouver des solutions et chercher à bien
faire son travail. Si, d’après les agents interviewés, celui-ci n’est pas appréhendé
(catégorie A mise à part) dans le cadre d’un service public, la qualité du service
rendu prendrait tout son sens et jouerait comme motivation. Elle constituerait un
moyen pour eux d’échapper à l’enfermement bureaucratique assimilé à une dévalorisation de leur fonction et de leur identité. L’usager joue un rôle important comme
source de satisfaction ou de stress.
Leur environnement institutionnel est encore appelé à changer avec l’application de
la Lolf, qui s’est déjà manifestée selon certains par un prélèvement de personnels
dans leurs divisions pour constituer une division d’aide au pilotage, la DAP. Compte
tenu de l’attachement de chacun à son espace de bureau, on conçoit que cette mesure
ait été mal perçue. Ils redoutent aussi que cela s’accompagne de réduction de
moyens sans consultation préalable.
Le gros changement attendu reste néanmoins la décentralisation des Tos et Atoss ;
ils seront juridiquement mis à disposition mais resteront apparemment sur place. On
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ne décèle dans les propos recueillis (contrairement à la DDE) aucune opposition à
une telle dynamique. Cela ne doit pas nous étonner dans la mesure où ils semblent
relativement peu attachés à leur administration, peu identifiés à leur institution pas
plus qu’à la notion de service public, mais plutôt à leur petit collectif de travail et aux
arrangements qu’ils réussissent à mettre en œuvre.
Comme ailleurs, cependant, ils regrettent un manque d’information, bien qu’ils
semblent au courant d’un certain nombre d’avantages dont ils pourraient bénéficier
en termes de carrière dans la fonction publique territoriale.
Comme il est dit dans la monographie, vivant au sein d’îlots non bureaucratiques qui
confèrent un réel attrait à leur travail, les agents sont prêts à se déplacer avec leur îlot
au sein d’autres institutions à partir du moment où le rapport à l’usager reste bien
présent. Cela met encore plus en relief cette particularité qui semble caractériser le
rectorat, à savoir un profond hiatus entre une appréciation générale négative (témoignant d’une insatisfaction réelle vis-à-vis du fonctionnement bureaucratique de
l’institution elle-même) et un vécu plus positif à un niveau très « micro », celui du
bureau où les agents parviennent à trouver du sens, de l’utilité et certaines satisfactions. Un sentiment d’impuissance dans l’institution voisinerait ainsi avec un vécu
plus valorisant dans les limites du bureau, un vécu où le sentiment d’exercer un
métier peut trouver place ; c’est du moins l’interprétation qui se dégage des interviews que nous avons réalisées.

Quelques considérations générales
Au-delà des spécificités de chacune de ces institutions, et des problèmes que posent
les évolutions à leurs agents, on peut relever un certain nombre de difficultés qu’elles semblent partager.
Tout d’abord, la question de la gestion de l’information. Tous les agents se plaignent
d’une insuffisance d’informations sur le devenir de leur institution, de leurs
missions, de leur travail, de leur statut, selon les cas. La rumeur, lorsqu’elle vient se
substituer aux informations officielles, aggrave les sentiments d’inquiétude et
déclenche même parfois des sortes de paranoïa, certains agents redoutant, comme à
la DDE, d’être abandonnés par les uns, rejetés part les autres. Les agents souffrent
sans doute également de ne pas pouvoir faire remonter leurs désarrois, l’information
ascendante ne semblant pas faire partie de la culture de ces institutions, bien qu’il y
existe des organes paritaires et une présence syndicale. On peut se demander si les
organisations syndicales parviennent à jouer leur rôle dans ce contexte d’incertitude
lié à l’attente de changements d’ampleur. Les agents interviewés ont très peu spontanément évoqué les syndicats, même si parfois, derrière une certaine uniformité de
paroles, on pouvait déceler leur influence. Est-ce à dire qu’ils ont peur d’apparaître
comme liés aux organisations syndicales dans un tel contexte où les donnes se
redéfinissent ?
La question de la gestion des carrières et de la mobilité semble elle aussi problématique, pour les agents de catégorie C surtout. Ils ont le sentiment de ne pas voir leurs
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compétences réelles reconnues. Certains d’entre eux font fonction de B sans pouvoir
se faire reconnaître un grade supérieur. Les promotions sont suspendues à la réussite
de concours, qui leur posent problème par leur côté formel et académique. Par
ailleurs, promotion et mobilité sont liées, ce qui, compte tenu de l’enracinement
local de ces catégories, est déstabilisant. Dans le cas de transfert d’agents vers d’autres institutions (collectivités territoriales par exemple), il semble qu’il n’y ait pas
d’instances prévues pour assurer le suivi de ces transferts et tenter de résoudre les
questions qui se posent en termes de métier, de grades, de carrières.
La question des valeurs du service public et de leur évolution ne semble pas non plus
faire l’objet de débats internes organisés susceptibles à la fois de reconnaître l’importance qu’elles prennent pour les agents (rectorat mis à part) et du traumatisme que
représentent des remises en question comme celles qu’ils vivent. Dans le même
registre, on pourrait relever l’absence d’intervention de l’État et de leurs institutions
face à la grande dévalorisation du travail des fonctionnaires que manifeste l’opinion
publique, source pour eux d’une grande souffrance. On a le sentiment que les directions de ces institutions ne prennent pas la mesure du désarroi, du traumatisme de
leurs agents.
On pourrait ainsi dire qu’il y a une manière bureaucratique de gérer cette phase de
transition, même dans les institutions où la bureaucratie ne constitue pas l’approche
dominante. Le fait que les agents ne perdent pas la garantie de leur emploi semble
être considéré par les directions comme un facteur suffisamment décisif pour calmer
les esprits. C’est faire l’impasse sur tout ce que les agents ont construit, individuellement et collectivement, une fois entrés dans leur service public (pour avoir un
emploi stable, c’est vrai), et qui est réellement constitutif de leur identité. C’est tout
cela qui est ressorti des interviews menées dans les institutions. Dans ces interviews,
en effet, s’impose sans équivoque l’importance de pouvoir s’exprimer à travers des
valeurs professionnelles de service public et de métier. Or, il semble que cette réalité
ne soit pas prise en compte à l’heure actuelle, où les importants changements à
l’œuvre déferlent sans que ces questions ne trouvent de lieu d’expression et de
réponse.
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Introduction
Cette monographie porte sur la préfecture du Nord. Située à Lille et répartie sur
plusieurs sites, la préfecture a pour mission :
– assurer la permanence de l’État et la sécurité des citoyens ;
– assurer la conduite et la cohérence des actions de l’État ;
– assurer la réglementation de l’activité des citoyens et la garantie des libertés
publiques ;
– effectuer le contrôle administratif des collectivités locales et organismes publics.
Les dénominations des directions et plus encore des services peuvent changer sans
pour autant affecter les finalités du travail en préfecture : appliquer les lois et règlements de l’État français.
Les sous-préfectures sont les relais de proximité de la préfecture mais n’offrent pas
toutes les mêmes services. Il n’est donc pas toujours possible pour les « agents
préfectures » de demander une mutation dans n’importe quelle sous-préfecture.
Le préfet exerce une autorité sur un territoire en relative indépendance du pouvoir
central. Cela ne signifie pas que l’autorité préfectorale puisse diverger des directives
émises par l’administration centrale, mais qu’elle a autorité pour prendre des décisions sur son territoire et peut décider de modalités d’application des lois : le préfet
possède un pouvoir discrétionnaire qui le met au centre de la vie locale et du
département.
D’abord fixée à Douai, la préfecture du Nord fut transférée à Lille en 1803. À l’horizon 2006, tous les services préfectoraux 1, situés à l’heure actuelle sur sept sites,
seront regroupés dans un ancien hôpital militaire. À terme, deux sites proches
subsisteront : la préfecture « historique » et la préfecture « Scrive ». Ce relogement
des services visant à offrir aux usagers un service public de meilleure qualité s’inscrit dans une dynamique plus globale de « modernisation par l’usager » 2.
En effet, parallèlement à la crise de légitimité et de définition de son action, l’État est
entré dans un processus de modernisation. Depuis des décennies, la réduction des
moyens économiques d’une part, les lois de décentralisation d’autre part ont amené
l’administration à s’inspirer progressivement du secteur privé pour moderniser le
service public. Plusieurs approches ont été envisagées : souci de l’usager,

1. À l’exception du cabinet du préfet.
2. Weller Jean-Marc, « La modernisation des services publics par l’usager : une revue de littérature

(1986-1996) », Sociologie du travail, XL 3/98.
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optimisation des dépenses, nouvelles répartitions des rôles entre les services décentralisés de l’État et les autorités territoriales. Ainsi, « depuis une dizaine d’années, la
récurrente problématique de la modernisation de l’État s’est vue déclinée dans les
termes inédits d’une logique de service selon laquelle l’administration s’adresse
désormais à des personnes » 1. Cette modernisation suscite des interrogations,
d’une part de l’État, sur ses propres finalités, d’autre part de ses agents. Ils ont à subir
les incertitudes quant au devenir de l’État et ils ont à gérer leur rôle au niveau local
ainsi que les nouveaux défis engendrés par la crise : augmentation de la demande
mais réduction des moyens, intégration de la dimension contractuelle du droit dans
une perspective de service à la personne. Cette redéfinition du rôle de l’État pose
donc la question de l’adaptation de ses agents qui, quotidiennement, sont contraints
à se situer par rapport à la mission qu’ils doivent accomplir.
Pour répondre à cette question, un certain nombre de travaux ont imaginé de
nouveaux procédés. Liée à des renouvellements théoriques portant sur les interactions, les réseaux ou les conventions, où l’on croise des courants aussi variés que
l’interactionnisme, l’ethnométhodologie, l’économie des conventions, les sciences
cognitives, la sociolinguistique, l’économie et la gestion des services... une grande
partie de ces travaux ont abouti au partage d’une même vision positive de « la
modernisation par l’usager ». Le principe d’équité qui est érigé comme facteur de
meilleure justice sociale par ces auteurs semble pourtant ne pas prendre la mesure de
l’ampleur du changement de conception de justice sociale, ou plus généralement, de
solidarité. En effet, comme le rappelle Robert Castel 2, on assiste dans le même
temps à une décollectivisation des prestations, à une individualisation et à une
responsabilisation de l’usager face à sa propre situation 3.
« La problématique des relations de service, lancée sur la piste, nouvelle en France,
d’une microsociologie des comportements, des rôles et des interactions dans les
activités de prestation, a masqué la question des contraintes générales qui pèsent
sur les organisations et les activités » 4. Les situations de travail furent minutieusement examinées, mais la recherche du détail, poussée jusque dans l’étude des gestes
et des paroles – ethnométhodologie ou sociolinguistique –, se solda par une indifférence presque totale pour des facteurs plus généraux, pourtant cruciaux pour la
détermination des conditions effectives de travail, comme ceux relatifs à l’emploi
public et aux valeurs qui y sont potentiellement rattachées. En quelque sorte, le
micro avait pris le pas sur le macro.

1. Weller Jean-Marc, op. cit.
2. Castel Robert, L’insécurité sociale, Seuil, 2003.
3. L’agent doit juger ou non de la validité de la demande de l’usager, jugement qui se réalise de plus en plus

à partir de la capacité de mobilisation dont les bénéficiaires font preuve dans la demande de leurs droits. La
loi no 2003-1119, article 8, du 26 novembre 2003 sur l’obtention d’une carte de résidence illustre bien ces
nouvelles procédures : « L’obtention d’une carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine
dans la société française du demandeur, en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue
française et des principes qui régissent la République française. »
4. Warin Philippe, Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires » entre qualité et équité, collection
« Droit et Société » tome 33, LGDJ, Paris, 2002.
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Appréhender les valeurs des agents à partir de leur discours permettrait d’une part de
repenser les niveaux d’analyse, d’autre part de ne pas enfermer l’analyse dans une
approche purement prospective. Le questionnement sociologique orienté sur les
valeurs des fonctionnaires de la préfecture de Lille s’est donc construit à partir des
propos recueillis auprès de vingt-quatre agents occupant différentes fonctions. Il ne
peut faire état que d’une réalité propre à l’administration étudiée et, plus encore,
d’une réalité appréhendée à travers le prisme singulier des points de vue, ce qui, par
construction, interdit toute généralisation possible de ce que nous en avons compris.
Dans un premier temps, nous limiterons notre analyse aux motifs d’entrée des agents
dans la fonction publique d’État. En interrogeant les agents sur leurs motivations,
nous verrons comment la conception de leur activité et de leur appartenance à la
préfecture se décline différemment selon les grades, le niveau de formation et l’ancienneté. Après avoir recentré notre analyse sur les parcours professionnels et les
différentes situations de travail, nous terminerons notre propos sur les conséquences
subjectives et objectives de la modernisation pour les agents étudiés.

Présentation de la préfecture du Nord
Depuis la loi de 1982 sur la décentralisation, le préfet ne détient plus le pouvoir exécutif du département et de la région, qui revient respectivement au président du
conseil général et au président du conseil régional. Cependant, le préfet du département du Nord est également le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, le Nord étant
chef-lieu de région. Il est également préfet de la zone de défense du Nord.
Sous tutelle du ministère de l’Intérieur, les préfectures assurent les missions régaliennes de l’État, la sécurité et le contrôle de l’égalité et de la légalité, à savoir :
– garantir la sécurité de l’État et des citoyens. Le préfet a la charge de l’ordre
public et de la protection des populations. Il dirige les opérations de secours. Pour
assumer ces missions, le préfet, sur décision conjointe avec le procureur de la République, peut faire appel aux groupements d’interventions régionaux ;
– assurer la conduite et la cohérence des actions de l’État. Le préfet assure la
direction des services de l’État. La préfecture prend en charge la coordination et
l’explication à l’échelon territorial des politiques interministérielles ;
– assurer la réglementation de l’activité des citoyens et la garantie des libertés
publiques. Les services préfectoraux assurent l’organisation de l’ensemble des
élections électorales dans le département, en liaison avec les mairies. En matière de
réglementation des libertés publiques, ils sont chargés de la délivrance des titres
d’identité, de l’application des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, à
la circulation et à la sécurité routière, des procédures d’autorisation de toute sorte et
des enquêtes publiques à l’initiative de l’État. En 2004, la préfecture du Nord a délivré 88 844 cartes d’identité, 40 253 passeports, 16 991 1 cartes de séjour, 1 889
demandes de naturalisation, 221 997 cartes grises, 47 950 permis de conduire ;

1. Chiffre sans les duplicata ni les changements de domicile.
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– effectuer le contrôle administratif des collectivités locales et organismes
publics. Le contrôle administratif des collectivités locales comporte à la fois le
contrôle de légalité et le contrôle budgétaire de leurs actes et de ceux de leurs établissements publics. À travers ce contrôle, la préfecture et les sous-préfectures assurent
une fonction de régulation et d’arbitrage qui illustre leur rôle de garant de l’État de
droit. En 2004, 254 840 actes ont été soumis au contrôle de légalité et 23 752 actes
budgétaires ont été effectués.
En 2004, le corps préfectoral du Nord comporte 1 014 agents 1. La préfecture du
Nord emploie 766 agents. L’analyse sociologique porte sur les propos recueillis
auprès des vingt-quatre agents rencontrés et ne peut faire état que d’une réalité
propre à l’administration étudiée, voire aux services retenus pour l’enquête. Nous
limiterons donc notre analyse à quelques axes de réflexion, sans que les résultats
puissent prétendre à une généralisation de plus grande portée.

L’enquête
L’enquête s’est déroulée sur trois mois car il a fallu tenir compte à chaque fois de la
disponibilité des personnes. Nous avons rencontré une première fois le secrétaire
général de la préfecture et ses collaborateurs pour expliquer les objectifs et le corpus
que nous souhaitions constituer pour cette enquête.
Dix-huit entretiens individuels ont été réalisés en mars 2005. Fin avril, nous avons
effectué un entretien collectif qui a rassemblé six personnes de différents services.
Pour les entretiens individuels, nous avions demandé un échantillon des personnes
travaillant dans des services différents, appartenant à différentes catégories, d’ancienneté différente (moins de cinq ans et plus de dix ans) et des deux sexes, soit
quatre cadres A, six cadres B et huit cadres C. Pour l’entretien collectif, nous avons
rencontré trois cadres C, deux cadres B, un cadre A, de services différents. Au total,
nous avons rencontré vingt-quatre agents de la fonction publique travaillant en
préfecture.
La représentation de ce que fait une préfecture se polarise bien souvent autour de la
délivrance des titres : cartes grises, cartes d’identité, passeports, permis de
conduire... Ces « permis de circuler » constituent le cœur du travail de production
des préfectures et masquent dans le même temps d’autres tâches diversifiées concernant des autorisations de toute nature.
Au sein de cette direction, la DRLP 2, ce sont donc plusieurs services qui cohabitent.
Le service des nationalités, plus communément appelé « service des étrangers »,
assure la légalité de la situation des étrangers sur le territoire national (demandes de
séjour pour des situations régulières ou irrégulières, demandes de naturalisation,
cartes de résidence...).

1. 766 agents pour la préfecture de Lille et 248 agents sur les cinq sous-préfectures.
2. Direction de la réglementation et des libertés publiques.
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Sous tutelle du secrétaire général, le bureau du logement et de la cohésion sociale
appartient à la DAI 1. Ce service prend en charge la mise en œuvre et la coordination
de la politique de l’État en matière de lutte contre les exclusions au niveau des logements. Ses attributions se déclinent en différentes sections : expulsion des domiciliaires de l’arrondissement de Lille ; encadrement du service interministériel pour le
logement des fonctionnaires ; traitements des demandes de logements sociaux...
Bien que d’autres domaines soient également importants, touchant à la défense du
territoire notamment, nous avons privilégié deux grands services appartenant à une
même direction : le bureau de la citoyenneté et le bureau des nationalités, et un
service moins connu : le bureau du logement et de la cohésion sociale, appartenant à
la DAI. Chacun présente des caractéristiques qui lui sont propres. L’entretien collectif nous a permis de plus d’avoir des regards sur un service d’armement, le SGAP, et
sur un service plus transversal de coordination.
Nous tenons à remercier le secrétaire général et ses collaborateurs qui ont organisé
les entretiens de manière efficace.
Nous remercions également les agents qui ont accepté de participer à ces entretiens
et se sont montrés très coopératifs. Nous nous sommes efforcé, lors de l’analyse des
entretiens, de respecter la clause de confidentialité. Nous espérons y être parvenus,
malgré la faiblesse du corpus qui autorise certains recoupements et donc certaines
identifications 2.

Pour une approche des valeurs : l’entrée
en préfecture, une histoire de générations
Nous avons rencontré des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, ayant une
expérience de travail plus ou moins longue à la préfecture.
Quelques-uns ont dans leur famille un membre – ou plusieurs – travaillant dans la
fonction publique, pour certains au sein même d’une préfecture. Cependant, y
compris pour ces derniers, la grande majorité des agents ne savaient pas grand-chose
des réalités de la préfecture avant d’y entrer. Il s’agissait d’abord d’obtenir un
emploi administratif, un poste pour les plus diplômés, et surtout de pouvoir rester
dans le Nord.
Pour ceux issus de familles ouvrières, l’entrée dans la fonction publique prend le
sens d’une promotion sociale et permet d’échapper au travail en usine. Mais la surinflation des niveaux de diplôme ne permet presque plus cette mobilité verticale.

1. Direction des actions interministérielles.
2. Nous avons attribué les citations à leurs auteurs identifiés par l’appartenance à une catégorie profession-

nelle et à un degré d’ancienneté de plus ou moins dix ans, excepté pour quelques agents de cadre C recrutés
depuis peu. Nous pensons ainsi, par la sobriété des identifiants, préserver autant que possible l’anonymat
des personnes qui nous ont rencontrés.
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Depuis de nombreuses années, les diplômes demandés pour passer les concours de
la fonction publique ne sont plus suffisants pour espérer les réussir. Il n’est pas rare
de trouver, chez les nouveaux cadres C, des jeunes surdiplômés. Officiellement, le
concours d’adjoint administratif est ouvert à toutes les personnes. Le concours de
secrétaire administratif, cadre B, est ouvert aux seuls titulaires d’une licence. Quant
aux attachés, les cadres A, il leur est demandé d’avoir un niveau de maîtrise,
c’est-à-dire un bac + 4. L’époque où l’on entrait comme auxiliaire commis d’ordre
en attendant une titularisation paraît bien lointaine au vue des trajectoires des
nouveaux arrivants. Pourtant, une même motivation lie ces deux générations : trouver un emploi de bureau. Pour les plus jeunes, le concours de niveau C a souvent été
passé après différents échecs au concours de niveau B. Certains jeunes cadres B,
pourtant titulaires d’un bac + 4, avouent ne jamais avoir envisagé de passer le
concours d’attaché. Pour le moment, peu ont atteint par la suite un poste correspondant davantage à leur niveau réel d’études. Enfin, depuis la fin des années 1970,
beaucoup de cadres A ont été recrutés au sortir de l’Ira 1. C’est à la suite de leur classement que les futurs attachés arrivent à la préfecture, souvent par défaut plus que
par véritable choix.
Au sein d’une même catégorie, nous avons donc une population sociologiquement
hétérogène. La mobilité, pour les plus anciens, n’est pas la note dominante de ces
parcours, en dépit de l’idée qu’ils se font de la fonction publique et de la préfecture. Il
y a diversité des métiers (mais on ne change que rarement de direction), peu de mobilité, tant fonctionnelle (un poste est occupé pendant plusieurs années) que promotionnelle : on observe une réticence, souvent après quelques échecs, à passer les
concours de niveau supérieur considérés comme trop difficiles ou trop spécialisés.
Pour les plus jeunes, n’ayant pas encore connu les échecs et les désillusions de leurs
aînés, la mobilité s’envisage différemment. Plus enclins à adhérer au nouveau
discours de l’encadrement sur la nécessaire flexibilité des trajectoires, ils affirment
majoritairement un besoin de se diversifier, de changer. Dans ce contexte, les rares
parcours de mobilité promotionnelle de notre corpus nous feraient presque croire à
des parcours d’exception, si toutefois nous devions oublier la faiblesse de notre
corpus, nous interdisant toute généralisation prématurée.
Si passer les concours reste la voie dominante, et plus encore pour les jeunes générations, les conditions d’entrée qui n’ont pas été les mêmes pour tous influencent les
attentes et la façon de se situer au sein de la « maison ».

Trouver un emploi, d’abord
Autant pour les agents de cadre C que pour les cadres B, il devenait urgent de trouver
un emploi à un moment précis de leur parcours biographique. Les plus anciens, qui
étaient entrés très jeunes, avaient suivi une scolarité peu motivante : « J’ai fait des
études jusqu’en seconde, et puis j’ai arrêté, c’est tout, j’étais très mauvais dans mes

1. Instituts régionaux d’administration.
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études, mes parents ont décidé qu‘on arrêtait là et que je me mettais à travailler. »
Ils ont souvent été sommés par leurs parents de trouver un emploi capable de leur
assurer un avenir convenable.
« Je l’ai pas choisi mais bon, je ne me suis jamais ennuyée, mon père était fonctionnaire et ma mère était mère au foyer. J’ai aussi deux sœurs, dont une qui est à la
préfecture. » (Cadre C, plus de dix d’ancienneté).
Cet autre agent avait pourtant trouvé un emploi de manœuvre dans une grande entreprise mais « c’était pas tout à fait l’avenir que mes parents voyaient pour moi et là
pour tout dire, j’ai été pistonné pour entrer à la préfecture, à ce moment-là ça se
passait comme ça, c’était facile. »
D’autres, pourtant déjà engagés dans une formation professionnelle, ont dû également se réorienter sous la pression parentale. L’entrée en préfecture se présente alors
comme une occasion de postuler pour un emploi, une chance qu’il ne faut pas laisser
passer mais qui ne résulte pas d’un projet professionnel.
« Oui j’ai arrêté mes études en première. J’avais commencé une formation de laborantine dans une laiterie, et ça me plaisait beaucoup. Vraiment ça m’a intéressée énormément. Mais mon père qui était fonctionnaire de police a eu connaissance de la mise en
place du recensement des rapatriés algériens par les préfectures et m’a obligée à postuler pour travailler à la préfecture. Comme je parlais couramment l’arabe ils m’ont
retenue. Donc je suis rentrée à la préfecture de Lille sur décision de mon père en fait, et
j’ai dû arrêter ma formation de laborantine. Quand il m’a dit “’Tu vas là-bas”, j’ai pas
trop réfléchi, j’y suis allée, quoi. Mais c’était pas ma décision, moi j’étais bien à la
laiterie. Je devais avoir 18 ans. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
L’idée de métier ou d’un projet professionnel est singulièrement absente de ces
débuts de vie active.
« Je cherchais à travailler, je cherchais un emploi, d’ailleurs j’avais demandé aussi
à la banque et c’est la préfecture qui a répondu en premier voilà sinon aujourd’hui
je serai dans la banque. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
C’est l’idée d’un travail de bureau qui prévaut dans ces recherches d’emploi, un
travail avec des horaires, un avancement possible à l’ancienneté, un travail qui
détourne de l’usine, une sécurité contre le chômage, peu importe l’employeur,
comme le revendique ce même agent : « J’aurais pu entrer dans n’importe quelle
entreprise, je cherchais un emploi administratif, la banque par exemple, huit jours
après j’ai appris que j’étais pris dans une banque, il me fallait un emploi, il fallait
que je travaille, j’aurais pas fait la distinction entre la préfecture et une banque. »
(Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
La préfecture n’était donc pour les plus anciens qu’un employeur, et y entrer ne relevait certainement pas d’une stratégie professionnelle particulière, si ce n’est
peut-être dans l’esprit des parents.
« C’est un travail comme un autre. La sécurité de l’emploi, je crois que si mes
parents ont voulu que je rentre en préfecture c’était ça aussi. Je sais pas si dans le
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privé quand on est employé de bureau, je ne sais pas si on peut évoluer. » (Cadre C,
plus de dix ans d’ancienneté).
Certains de ces agents n’avaient d’ailleurs jamais opté pour la préfecture comme
administration. Ils travaillaient parfois auparavant pour le conseil général ou pour un
tribunal d’instance. Ces positions hybrides échappent à une définition claire de leur
statut et de leur appartenance institutionnelle, leur statut juridique étant en décalage
avec la réalité de leur situation de travail. Entre une fonction territoriale et une fonction d’État, la différence peut en effet s’apprécier de façon formelle mais ne s’applique
pas aux situations concrètes parfois complexes. Cependant, une fois les concours
passés et la titularisation obtenue, la préfecture s’est imposée souvent comme le seul
choix possible.
Par exemple, cet agent est entré dans l’administration via le conseil général est mis à
disposition du palais de justice. Pour sa titularisation, elle passe un concours d’agent
de bureau et, dès ce moment, la préfecture met fin à sa mise à disposition et la récupère : « Je n’avais pas le choix, j’aurais aimé rester au palais de justice, j’aimais
beaucoup ce que je faisais. » Depuis, elle estime n’avoir jamais retrouvé un travail
vraiment intéressant, un poste qui correspondrait à ses attentes. Ces exemples de
positions hybrides permettent, d’une part de confirmer que l’arrivée en préfecture ne
relève pas pour ces agents d’un choix élaboré, et d’autre part nous informent sur la
difficulté d’appliquer une gestion du personnel appropriée dans des espaces bureaucratiques relativement clos, voire concurrents.
Pourtant, pour ceux qui sont d’origine ouvrière, entrer dans la fonction publique a un
sens promotionnel fort et présente une perspective de sécurité qui pouvait avoir fait
défaut jusqu’à présent dans la famille. Pour la plupart, ce n’est qu’ensuite, après
avoir été titularisés et après avoir été socialisés au travers de leur activité à la culture
de représentation de l’État que les avantages de la fonction publique leur apparaissent en toute conscience.

Entrer dans la fonction publique d’État, un statut d’abord
L’importance de la fonction publique, du statut et de la force légitimatrice qu’elle
induit est présente chez les agents ayant suivi des études plus longues : « L’idée était
d’être dans la fonction publique. » Le fait de passer des concours implique une conscience de la fonction publique d’autant plus forte que les agents comparent souvent
les principes qu’ils imaginent être ceux du privé à ceux du public. Le rejet des conditions de travail dans le privé les détermine à s’orienter vers un statut qui garantit
l’emploi et assure des contraintes de travail supposées moindres ou du moins plus
négociables, permettant notamment une meilleure conciliation avec la vie familiale.
Certains d’entre eux avaient tenté les concours de niveau B avant de se rabattre sur les
concours de niveau C. Ce phénomène arrive souvent en cours d’études, lorsque la certitude de trouver des débouchés s’effrite et que le doute sur la filière suivie s’installe. Ces
étudiants se tournent alors vers les métiers de la fonction publique et se décident à passer
des concours administratifs, pressés par le temps et par un sentiment d’urgence.
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Un des agents interrogés décide de passer les concours après sa licence en administration publique. Très vite, il s’aperçoit de la difficulté des concours qui correspondent en principe à son niveau d’études mais auxquels il échoue à cause « de
domaines que je ne connaissais pas ». Après un temps de chômage, il revoit ses
ambitions à la baisse et, pris par l’urgence de travailler, passe les concours de catégorie C. Il réussit celui de La Poste et est aussitôt affecté à Paris alors qu’il habite
dans le Nord. Il considère cette période comme un passeport pour la fonction
publique et fait rapidement une demande de détachement en préfecture pour pouvoir
revenir dans le Nord avec un emploi assuré, ce qu’il obtient. (Cadre C, moins de cinq
ans d’ancienneté).
De même pour cette jeune femme, qui a suivi un parcours comparable. Plus jeune
que son collègue, elle n’a pas encore renoncé à ses aspirations professionnelles
initiales : devenir enseignante. Elle est entrée à la préfecture parce que c’est le
concours qu’elle a réussi. Nouvelle dans ses fonctions, elle ne peut pas encore
prétendre à passer des concours internes mais elle y pense... à moins qu’elle ne se
décide à reprendre ses études. (Cadre C voulant devenir B, moins de cinq ans
d’ancienneté).
Ceux qui ont réussi les concours de niveau B sont peu différents sociologiquement de
leurs collègues de cadre C. On peut avancer que la différence se construit en amont
dans un rapport plus confiant aux études et un suivi de filière aux contenus mieux
adaptés aux exigences de ces concours. Cependant, ils doutent de la rentabilité d’études plus longues et ressentent un même sentiment d’urgence, qu’« il est temps de se
mettre à travailler, d’arrêter la vie étudiante », parfois après un « temps de galère ».
De ce fait, les agents de cadre B se sentent engagés plus positivement dans un emploi
de la fonction publique. Sans regret pour leurs études interrompues grâce à la réussite d’un ou de plusieurs concours administratifs, ils s’inscrivent dans une dynamique professionnelle que certains entendent traduire par un parcours promotionnel
en passant des concours internes.
Cet agent qui se dirigeait vers l’enseignement ne s’est pas décidé à passer le
concours de professeur des écoles dont le niveau lui paraissait trop exigeant. Par
ailleurs, il ne se sentait aucune attirance pour le privé dont il se faisait une idée
sombre. Il passe alors les concours administratifs de catégorie B, en réussit trois, et
choisit la préfecture parce que c’est cette administration qui a répondu en premier.
(Cadre B aspirant à devenir A, moins de dix ans d’ancienneté).
Si nous avons une population pour les cadres C plus hétérogène que pour les cadres
B, ceux qui parmi les B ou les C ont une qualification scolaire plus élevée développent des aspirations fonctionnelles (variété des activités) et promotionnelles (possibilité de progresser) plus affirmées et apparaissent plus sensibles que leurs aînés aux
réformes en cours et à l’évolution de la fonction publique d’État. La plupart reconnaissent la nécessaire modernisation de l’administration mais attendent du pouvoir
central la mise à disposition de moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions.
La volonté de penser l’efficacité de la préfecture contraste avec la passivité des plus
anciens, qui ne se sentent pour la plupart, peu ou prou concernés par les réformes

47 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

annoncées. De plus, ayant des attentes plus fortes, ils expriment davantage un sentiment de frustration devant la faible progression de leur parcours.
Les agents de cadre A ont une position d’emblée plus volontaire qui se traduit par le
choix de passer des concours de la fonction publique moins par défaut que par une
aspiration à travailler dans le domaine public. Ils ont préparé plusieurs concours,
retrouvant à chaque fois « un vivier que sont les futurs cadres de la fonction
publique », et pour beaucoup, ont réussi les concours de l’Ira. Le choix de la fonction
publique est déterminé à la fois par la logique de filières universitaires conduisant à
ce type de débouchés et par le rejet, là aussi, du fonctionnement professionnel dans le
privé, tel qu’ils se l’imaginent.
« Je vois comment on travaille dans le privé et ce sont des valeurs que je ne partage
pas ; le goût de la fonction publique, c’est d’abord un rejet d’un certain nombre de
valeurs de la fonction privée. Les contraintes, les investissements, c’est pas par reconnaissance mais je le ferais pas pour un patron privé dont le seul but serait de dégager
du profit ce sont des valeurs que je ne partage pas. Le choix du service public c’est
d’abord le non choix du service privé. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
Parmi eux, on trouve un parcours de mobilité par concours interne d’un agent entré
très jeune comme stagiaire de catégorie C dans la fonction publique, échappant ainsi
au travail en usine, et une mobilité par concours interne d’un agent de cadre B.
Pour les diplômés de l’Ira, c’est au vu de leur classement de sortie qu’ils ont eu à
choisir et la préfecture a été parfois la seule option envisageable. Plus que les cadres
C ou même que les cadres B, les cadres A expriment une attirance marquée pour la
fonction publique d’État. Ils en énoncent les principes, égalité et neutralité, de
manière très élaborée. Pourtant le choix de la préfecture reste le résultat d’une opportunité et non d’un projet construit : « Je me suis retrouvé en préfecture parce que
j’étais relativement jeune quand je suis entré à l’Ira, donc je n’avais pas d’idées
préconçues sur le poste que je voulais occuper. Donc je suis rentré en préfecture
parce qu’en fait je connaissais quelqu’un qui travaillait en préfecture. J’ai pu me
documenter sur les métiers de la préfecture et ça m’a intéressé et c’est aussi un des
plus gros ministères, celui de l’Intérieur... Je me suis dit que j’aurais plus de chance
de faire du droit en préfecture que dans d’autres administrations. » (Cadre A, plus
de dix ans d’ancienneté).
En conclusion, tous les agents rencontrés, au-delà des grades, des voies d’entrée ou
des générations, ont d’abord cherché un emploi stable. Les plus anciens cherchaient
un emploi stable, les plus jeunes, un emploi stable garanti par un statut, les plus
diplômés voulaient un emploi stable au service de l’État. Certains sont donc devenus
fonctionnaires par défaut, d’autres par conviction. Mais pour aucun la préfecture n’a
été un objectif, une aspiration préalable constitutive d’un projet professionnel pour
leur avenir, sinon grâce à une reconstruction a posteriori du sens donné à leur trajectoire et de la place de la préfecture comme choix stratégique.
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La préfecture du Nord : le choix d’une région
Pour les attachés recrutés dans les différents Ira, la préfecture en tant qu’administration est donc un choix fait sans enthousiasme, souvent « imposé » par le classement
de sortie et la disponibilité des postes. La diversité des postes proposés peut cependant rendre cette administration plus intéressante qu’il n’y paraît si l’on a en tête
l’image « d’une bureaucratie poussiéreuse ». Pourtant, cette diversité apparaît très
vite comme illusoire : ce qui est vraiment choisi, c’est la localisation de la préfecture
dans la région du Nord.
« J’ai passé les concours et puis après c’était un choix, la préfecture par le panel des
postes proposés, on peut trouver des postes très différents mais mes collègues vous
le diront aussi, quand on arrive, on ne choisit pas vraiment. Quand je suis arrivée, il
y avait trois postes, un poste au Sgar, un en sous-préfecture et un à la préfecture. On
ne choisit rien, moi j’avais juste dit que je ne voulais pas la sous-préfecture. C’est le
bout du département et je suis lilloise d’adoption. » (Cadre A, plus de dix ans
d’ancienneté).
De fait, il s’agissait surtout de trouver un poste dans une administration nordiste.
Bien entendu, nous avons rencontré des agents qui, par définition, étaient en poste
dans le Nord. Nous n’avons pas rencontré ceux qui en étaient partis, nordistes d’origine ou de passage. De plus, nous n’avons pas de certitude quant à l’établissement
définitif des plus jeunes fonctionnaires rencontrés. Cependant, il est frappant de
constater que ceux qui restent ou, mieux, qui y sont revenus, le font avec un solide
attachement, et lorsque par le jeu des mutations ils se retrouvent en exil dans une
autre région ils n’ont de cesse de se faire muter dans le Nord et de préférence à Lille,
au cœur de l’institution, avec toutes les attributions préfectorales. Ce cadre A a eu sa
première affectation dans un autre département pourtant proche du Nord. Il n’aura
de cesse de demander sa mutation pour revenir dans ses « terres nordistes » ; il
attendra quatre ans pour voir ses vœux exaucés.
Pour cet autre cadre A, la fonction publique est bien une histoire de famille. Originaire du sud de la France, il fait partie de la deuxième génération à devenir agent de
l’État. Il habite Paris lorsque son classement d’entrée à l’Ira, pas plus que celui de
sortie, ne lui permet de rester à Paris où il souhaitait entrer dans l’administration
centrale de « cette grande maison ». Il fait le choix alors de la préfecture du Nord à
Lille, plus par raison que par aspiration véritable.
« J‘avais envie de revenir à Paris pour aller en administration centrale mais le
hasard du classement ne permettait pas dans des conditions acceptables pour moi
de revenir à Paris. J’ai donc fait le choix de la préfecture là encore parce que je
connaissais un peu la maison en allant voir ma mère lorsqu’elle y travaillait par
exemple je connaissais un petit peu l’organisation d’une préfecture pour parler de
valeurs sans encore les partager. » (Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
Il s’installe donc à Lille avec son épouse. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il avait acquis une certaine familiarité avec la préfecture grâce à son père qui,
élu local, lui avait donné l’occasion de rencontrer lors de manifestations diverses des
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représentants de la préfecture et plus encore par sa mère qui y travaillait. Par contre,
il n’était jamais venu dans le Nord. Il fait donc exception dans la configuration générale des biographies, où la région surdétermine le choix de l’administration. Cependant, la greffe réussit puisque ses parents – son père est en fin de carrière – viendront
les rejoindre. « On a fait du regroupement familial à l’envers ».
Parmi les B et les C, beaucoup déclarent ne jamais vouloir ni souhaiter quitter le
Nord. Loin du Nord, ils se considèrent en exil et font une demande de mutation.
« Pour aller dans le Nord, c’est pas trop difficile, si ça avait été le Sud, j’aurais eu
plus de difficultés », nous signale cet agent « exilé » un temps en région parisienne.
Comme le Nord est un grand département, Lille n’est pas nécessairement la ville où
l’on souhaite vivre. Cet agent, entré en préfecture sur concours d’emploi réservé,
entend maintenant se réinstaller dans sa ville natale à l’autre bout du département, où
d’ailleurs son épouse est déjà installée. Pour l’instant, il attend sa mutation tout en
étant très vigilant sur ses conditions de travail (horaires surtout) de façon à préserver
sa vie familiale, à laquelle maintenant que « le travail a beaucoup changé » il estime
préférer se consacrer.
Cet attachement résidentiel peut freiner toute idée de progression par concours : « J’ai
passé les concours C, je suis passé adjoint principal rapidement mais après on s’aperçoit qu’on est vite bloqué... passer d’autres examens ?... Si je passe celui de SA [secrétaire administratif] et que je le réussis, ils vont m’envoyer où ? Moi je peux pas.
J’aurais bien aimé progresser mais j’ai eu tellement de mal pour revenir ici. C’est pas
évident de partir de centrale pour venir dans la territoriale... J’ai eu de la chance
parce que le Nord, c’est pas trop demandé et j’ai été pistonné donc je suis parti rapidement à la troisième demande... » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
S’il le fallait, certains agents seraient prêts à rejoindre une sous-préfecture afin de se
rapprocher de leur famille, quitte à devoir changer d’activité. Telle jeune cadre B a
fait une demande de mutation pour revenir dans son village natal. Elle ne s’est
toujours pas acclimatée à cette grande ville de Lille et craint, si la situation perdure,
de voir son conjoint ne plus penser à repartir. « Il y a urgence car il commence à
apprécier singulièrement Lille ». Pour arriver à ses fins, elle pense se syndiquer.
Un emploi sur place, de proximité, dans un département choisi : la préfecture pour la
presque totalité des agents rencontrés représente cette possibilité de vivre et de
travailler là où ils le souhaitent, parce qu’ils y sont nés et qu’ils y ont toute leur
famille et amis, ou bien parce qu’ils sont devenus nordistes par adoption.
Il apparaît que la mobilité ne se fait pas tant en fonction de l’avancement professionnel que pour des motifs familiaux et personnels, voire résidentiels. La plupart sont
propriétaires d’une maison avec jardin à laquelle ils tiennent. Le choix d’une sédentarité résidentielle qui prévaut sur la mobilité professionnelle, même chez les cadres
A, semble un trait partagé par l’ensemble du personnel de la préfecture de Nord.
Leurs aspirations se portent surtout vers le meilleur équilibre possible entre leur vie
professionnelle et leur vie personnelle. Jamais il n’est véritablement fait état d’un
choix de poste.
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Pour une majorité d’agents, leurs attentes vis-à-vis du registre professionnel s’expriment plutôt faiblement. C’est ne pas vouloir occuper tel poste qui décide davantage
du parcours. C’est d’autant plus vrai qu’avant d’entrer à la préfecture peu en
connaissait le fonctionnement ou les attributions. Ce sont les cadres A qui expriment
le plus fortement le regret que la préfecture soit une « maison » méconnue, voire mal
aimée, car ils ont réalisé l’importance du nombre des domaines concernés par l’activité préfectorale qui touche la vie quotidienne des gens. La préfecture est centrale
dans la vie locale de la région. Bien que l’idée d’administrer sa propre région se
décline à des degrés différents selon les services, et surtout selon les grades, la
plupart des agents ont conscience d’être au service du public de leur région.
L’entrée par l’analyse des conditions d’accès objectives et subjectives des agents à la
préfecture nous permet de dégager les prémices d’une analyse plus complète sur les
valeurs des agents. Le premier point important, c’est l’absence d’une représentation
de la préfecture chez les agents, fortement induite par une arrivée souvent fortuite
dans cette administration. La volonté, quel que soit le grade, de trouver en entrant
dans la fonction publique un emploi stable éclaire en partie une des valeurs centrales
des agents interrogés : l’importance de la vie privée, valeur qui se retrouve dans les
discours sur l’attachement à la région du Nord.

Des parcours homogènes : une absence
de mobilité ?
Pour l’ensemble du corpus considéré ici, la mobilité n’est pas ce qui frappe au
premier abord lorsqu’on reconstitue les parcours des agents quel que soit leur grade.

Une apparente mobilité
Les parcours des agents sont en majorité stables. Les quelques parcours montrant
une mobilité de postes sont liés à une mobilité géographique. Même les cadres A qui
ont « une carrière à faire » changent de postes au sein d’une même direction sans
vraiment « choisir » une activité qui répondrait à leurs attentes. Pour beaucoup, la
mobilité correspondrait plutôt à « un jeu de chaises musicales ». Pour ce jeune cadre
qui disait « n’être pas spécialement intéressé », la proposition du secrétaire général
ne se refuse pas : « Je sentais bien que dans l’entretien “si vous ne me dites pas non
en vous roulant par terre, je vous nomme à ce poste”. Donc je n’avais pas vraiment
le choix. » Pourtant, si « l’aventure mérite d’être tentée », la contrainte se transforme en véritable pari à tenir et devient « une expérience à faire ».
Pour les plus anciens des cadres C et B, on constate une présence parfois de longue
durée à des postes où les agents font bien leur travail et ne posent pas de problèmes. Ce
qui fait dire à certains que « paradoxalement, plus on fait bien son travail, moins on a
de chance de bouger ». Cela met en lumière les contradictions du discours managérial.
Pendant des années, il a été demandé aux agents de consolider leur expertise en faisant
carrière dans un même service, au motif de la maîtrise de la qualité : « J’ai déjà
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demandé et puis... à l’époque c’était pas très bien vu, il y a au moins vingt ans, notre
hiérarchie à l’époque ils nous décourageaient, ils voulaient pas qu’on change de
service. Et donc après [...] ». (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
« Donc au bout de quatorze mois j’ai réussi à changer de service. Ce qui était vraiment rarissime à l’époque, parce que les gens ne changeaient pas de service. »
(Cadre B, plus de dix ans d’ancienneté).
Ensuite, le discours change : la direction demande à ses agents une mobilité fonctionnelle afin d’assurer un intérêt au travail par la diversification des tâches et de développer la polyvalence pour une meilleure gestion des ressources et, d’un autre côté, freine
cette mobilité pour les éléments les plus performants et doit faire face dans le même
temps, à une réticence profonde des anciennes générations socialisées à un autre mode
de gestion du personnel. La question commune à toutes les administrations publiques
et parapubliques devient celle du choix : polyvalence ou poly-compétence ?

Derrière l’immobilité... un manque de reconnaissance
Pourtant, dans chaque parcours, à un moment donné, il y a une histoire de mobilité
souhaitée et non obtenue. Les plus anciens sont dans l’attente d’une mutation qui les
rapprocheraient de leur domicile, les plus jeunes d’un poste aux attributions différentes
qui autoriserait une progression. D’autres enfin expriment en vain le souhait de quitter
un service où l’entente n’est plus aussi bonne, notamment avec le chef de service.
Selon plusieurs agents, les directions ne seraient pas favorables à laisser partir si
facilement ses agents. Ce cadre C, ayant de l’ancienneté dans la maison, a d’abord
passé plus de dix ans au même poste. Il a finalement demandé à changer de service
lorsqu’il a été interpellé de mauvaise manière par son chef de service, qui le compare
en public à « une vraie machine ». On l’affecte alors transitoirement à une tâche
ponctuelle. Mieux considéré et effectuant un travail de relation avec des entreprises,
il se plaît dans cette fonction. Son responsable qui l’apprécie lui propose alors de le
garder sous condition qu’il passe le concours de grade supérieur. Estimant qu’il n’y
arrivera pas (« les concours non c’est comme l’école j’en suis sorti... »), il refuse de
le tenter. On l’affecte alors dans un poste nouveau pour lui mais « en fait je n’avais
jamais changé de direction, je suis donc revenu d’où je n’étais vraiment jamais parti
mais dans un autre service, avec de l’accueil aussi mais plus intéressant, et l’ambiance est bonne. » (Cadre C, plus de vingt-cinq ans d’ancienneté). Il est depuis dix
ans dans ce service mais son poste a peu à peu évolué, s’adaptant aux réalités nouvelles des demandeurs. Si lui n’a pas bougé depuis, son poste a évolué.
Il serait possible de lister encore d’autres exemples : « J’ai été reçue à l’époque par
la direction, ça fait huit ans que je suis sur ce poste mais je n’arrive pas à trouver un
poste dans lequel je pourrais changer... je n’ai toujours pas obtenu de mobilité...
j’aurais voulu trouver un poste aussi valorisant parce qu’au bout de huit ans c’est
long, ma hiérarchie le sait mais pour l’instant on m’a rien encore proposé... j’ai
même postulé pour partir en détachement mais... rien. » (Cadre A, plus de dix ans
d’ancienneté).

■ 52

La préfecture

Quelques parcours manifestent une dynamique ignorée par la majorité. D’une part, les
quelques agents sont particulièrement motivés par le passage de concours (« mais on
ne nous aide pas particulièrement, on ne nous donne pas de temps pour nous préparer ») sont plus jeunes et ont encore des espoirs de mobilité ; d’autre part, il y a ceux
dont la mobilité révèle plus une insatisfaction qu’une progression. Dès lors, c’est la
recherche d’un poste moins contraignant que le précédent qui sous-tend la dynamique.
Quelques mobilités sont également le résultat d’une erreur d’aiguillage dans des
postes qui ne convenaient pas du tout aux personnes. Cependant, bien souvent, ces
dernières les ont occupés pendant un certain temps avant de pouvoir en partir.
Derrière une apparente stabilité des parcours professionnels, on observe très souvent
des demandes de mobilités « avortées ». Pour les plus anciens dont la trajectoire était
des plus simples (c’est-à-dire une carrière au même poste), tous avaient tenté, peu de
temps après leur entrée à la préfecture, de passer des concours, mais pour la plupart
l’échec parfois répété les avait définitivement convaincus qu’ils étaient à leur place.
« Oui, oui. Droit, surtout pour passer les concours internes. J’en ai passé... mais...
ça a jamais marché. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
« Donc bah voilà depuis j’ai pas cherché... Si, au début, j’ai cherché à passer des
concours de cadre A, mais en fait j’avais un handicap, c’est que j’ai pas fait de droit.
Et dans la préfecture faut quand même... il y a beaucoup de [...]. De toute façon dans
les concours il y a toujours du droit. Donc je m’y suis mise, mais bon c’était pas
concluant. Quand même quand on a jamais de droit, on a quand même la concurrence des gens qui viennent de la fac de droit. Donc j’ai pas eu le concours de cadre
A, et bah voilà, et puis maintenant j’ai laissé tomber parce qu’après de toute façon
on déconnecte, arrivée au bout d’un moment, ça fait trente ans que j’ai eu mon bac...
Quand on sort du cursus scolaire on a plus du tout [...] je veux dire [...] réfléchir,
faire des [...] passer un concours, se mettre à réfléchir, concentrer sa démarche, des
notes de synthèses [...] c’est compliqué donc bon... Voilà, donc je ne passe plus de
concours et je me suis dit que je finirai comme ça. Et puis après il y a aussi la motivation, faut dire que maintenant... moi je suis démotivée, comme la plupart des
collègues, quand on voit le travail fourni, et, entre guillemets, la récompense qu’on
peut avoir, donc on baisse les bras quoi. Moi je recherche un peu de la satisfaction,
ailleurs quoi ! En faisant des activités extra... enfin qui me plaisent plutôt que me
mettre à bachoter des bouquins pour passer des concours ». (Cadre B, plus de dix
ans d’ancienneté).
Le sentiment que donne l’analyse de ces parcours est l’absence d’une dynamique
dans le fonctionnement général des services, le constat d’un cloisonnement entre les
services, les bureaux et les directions, une forte hiérarchisation entraînant une rigidité dans la circulation des personnes et œuvrant à un désinvestissement possible des
agents. Certains d’ailleurs évoquent volontiers ce qui les motive dans leur vie
personnelle en opposant l’intérêt qu’ils y portent (famille, associations, activités
sportives...) à la démotivation dans leur travail.
La prise en compte des grades, des activités et surtout des âges vient nuancer et
donner la mesure de cette tonalité dominante des premiers résultats de cette enquête
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exploratoire. En effet, les plus jeunes attendent beaucoup du discours de mobilité
tenu par l’encadrement, tant sur son application que sur sa valeur ajoutée, pour enfin
penser leur trajectoire professionnelle comme une carrière. Des différentes analyses
qui ont été faites, il semble qu’être un homme ou une femme ne joue que faiblement.
L’appartenance de sexe n’est pas un facteur discriminant de différenciation des
parcours ou de l’attitude au travail.

Quand les contradictions installent l’espoir
Certains cadres nouvellement entrés à la préfecture affirment que « ça bouge »,
propos appuyé par ce cadre qui avec vingt-cinq ans de maison et à part un bref séjour
dans la préfecture d’un autre département, a occupé deux postes dans deux services
différents. Pourtant : « Je ne me vois pas rester dans le même poste toute ma vie,
j’aime bien changer. L’intérêt à la préfecture c’est qu’on peut changer facilement de
métier. Avant c’était opaque, je ne dis pas qu’on a toujours satisfaction mais c’est
une organisation qui est plus lisible. Tous les quatre cinq ans les gens changent de
poste [...] il y a un encouragement à la mobilité tous grades confondus. Mais c’est
vrai qu’à la génération qui me précède beaucoup ont fait leur carrière au même
poste [...] on bouge mais en douceur c’est pas quelque chose que vous pouvez imposer brutalement aux gens. Changer pour changer je ne vois pas d’intérêt. » (Cadre
A, plus de dix ans d’ancienneté).
Ce discours fait clairement référence aux nouvelles ambitions de l’État. Derrière les
réformes de modernisation, la DNO 1 se donne comme ambition l’adaptation des
préfectures à un nouveau contexte. Comme le rappelle le premier ministre dans une
lettre 2 adressée aux agents de la préfecture lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, à
propos de la DNO : « Cette évolution ne sera pas brutale. Au contraire, elle sera
progressive et accompagnée, étape par étape. Sur le plan ministériel, le référentiel
emploi et le renforcement de la fonction GRH des préfectures facilitent les évolutions professionnelles. »
On voit donc se dessiner par la Lolf 3 et la DNO deux bouleversements profonds
dans les modes de gestion de la fonction publique : une nouvelle gestion des finances
et une nouvelle gestion de structure. Nous avons pointé un peu plus haut les contradictions sur la nouvelle orientation de la fonction GRH, en montrant également le
décalage existant entre le discours de l’encadrement sur l’adaptabilité des agents et
la réalité des trajectoires de mobilités. Afin d’être le plus complet possible dans notre
analyse, il nous faut rapporter l’enthousiasme des cadres A sur la solution apportée
par la DNO pour combattre l’immobilité des parcours : les nouvelles évaluations,

1. Directive nationale d’orientation.
2. Villepin (de) Dominique, DNO. Un changement réel, progressif, accompagné, pour vous renforcer,

SDAT, 2004.
3. Loi organique relative aux lois de finances.
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ou : « L’introduction du management par objectifs ». L’encadrement y voit un outil
de meilleure gestion : l’optimisation des ressources.
« C’est vrai que la réforme qui est en cours avec l’évaluation par objectifs permettra
de résoudre les problèmes des personnes sous-employées. Avec des objectifs, ils
savent quoi faire. » (Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
D’autres, cadres B et C, espèrent sincèrement à travers les avancements par objectifs
que l’époque où l’« on pouvait travailler comme des damnés et progresser au même
rythme qu’un fonctionnaire qui faisait rien du tout, ou juste son travail » est définitivement révolue.
Derrière l’apparente immobilité des trajectoires se cachent des réalités multiples :
d’un côté, une ancienne génération socialisée aux longues carrières dans les mêmes
services, voire les mêmes postes, qui met en avant – pour répondre aux attentes de
qualité prônées par la nouvelle GRH – son expérience grâce à laquelle elle fait valoir
son savoir-faire d’expert ; de l’autre, une génération plus jeune qui fonde beaucoup
d’espoirs sur les réformes en cours, espérant ainsi accéder à des fonctions plus en
adéquation avec leur niveau de formation. Cette dichotomie doit être nuancée par
l’existence entre les deux groupes, et même au sein des deux générations, d’une
population très critique par rapport à la nouvelle GRH.
« Je ne crois pas qu’avec les objectifs on résoudra le problème de la mauvaise répartition du travail au sein de la préfecture. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
« Moi je n’y crois pas du tout ! » (Cadre C, moins de dix ans d’ancienneté).
« Qu’on travaille ou pas, le système était qu’on avance tous au même rythme.
J’espère que ça va changer avec le nouveau système de réévaluation où tous les ans
on verra si le fonctionnaire a réalisé ses objectifs. L’évaluation ne pourra être
remise en cause. Mais faudra que les moyens suivent derrière, parce que si on
promet un avancement par objectifs et que derrière on a rien, moi j’ai pas envie de
passer pour un jambon auprès de mes collaborateurs. Les effets d’annonce... pff. »
(Cadre B, moins de dix ans d’ancienneté).
L’analyse des parcours, et sa mise en perspective avec les données nouvelles –
contenues dans les différents processus de réforme de l’État – nous permettent de
préciser progressivement les valeurs des agents. L’analyse de leur discours assure
également une approche compréhensive des enjeux des nouveaux outils de gestion
proposés par la DNO.
Afin de préciser ce qui fait corps chez les agents de préfecture, nous allons nous
plonger dans l’analyse des situations de travail et le sens que les agents donnent à
leurs activités.

Le travail en préfecture, l’absence de métier ?
Là encore, d’un entretien à l’autre, on retrouve des similitudes dans les propos tenus
par les agents concernant l’implication au travail et les principes qui sont au
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fondement de la signification de leurs activités, diversement exprimés selon les
grades et les postes occupés.

Le sens du travail, le sens du service public : le respect
des procédures
Afin de mieux comprendre les références permanentes aux procédures à respecter,
deux aspects sont particulièrement à prendre en considération dans les services que
nous avons retenus pour l’enquête (bureau de la citoyenneté, des nationalités, et de la
cohésion sociale et du logement) :
– la routinisation des tâches qui, selon l’activité et le contexte, peut permettre une
économie d’investissement bénéfique ou au contraire vider le travail d’une signification appropriable par les agents, compte tenu des impératifs de délais qui doivent
être conformes aux procédures juridiques ;
– l’accueil des usagers ou la pression du délai. Cette activité fonde le cœur des activités, y compris pour ceux qui ne sont pas en contact direct avec les demandeurs.

La routine
Au vu de la description des tâches exécutées notamment par les C mais aussi par les
B, la routine apparaît comme un élément récurrent inévitable. Pourtant, elle n’a pas
toujours été perçue négativement car elle permet d’établir ce qui est considéré
comme primordial dans le travail : le respect des procédures. Tous s’accordent pour
remarquer qu’il faut un certain temps pour assimiler les règles de droit qu’ils devront
appliquer dans leurs nouvelles fonctions. « Pour être opératoire il faut un an » nous
confie ce cadre C. Il y a donc un bénéfice à entrer dans une phase routinière et pouvoir prendre du recul. Sinon, le temps manquerait pour traiter des dossiers plus délicats. Cependant, si elle devient trop pesante et freine toute initiative, cette routine
produit une lassitude qui déclenche un véritable sentiment d’amertume. Le manque
de considération pour le travail accompli de la part de la hiérarchie devient alors une
récrimination majeure pour les cadres C autant que pour les B qui leur sont proches.
« Il y a un manque de considération pour des gens comme nous... pour la hiérarchie,
on serait taillable et corvéable à merci que ça ne les gênerait pas. Eux ils sont là
pour leur carrière pour leur ambition trois ans après ils partent ce qu’ils veulent
c’est que ça se passe bien pendant ces deux-trois ans... Après si le système s’écroule
je pense que ça les gêne pas. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
On retrouve ici, la difficulté pour le management de choisir entre une spécialisation
des tâches – portant avec elle l’assurance d’une expertise, et le possible désinvestissement des agents dans un travail dénaturé par la répétition –, et la polyvalence,
comportant le risque d’une baisse généralisée des compétences techniques au profit
d’une connaissance plus globalisante. L’encadrement de la préfecture, en suivant les
lignes directrices de la DNO, se désengage de son ancienne politique de spécialisation afin de promouvoir l’investissement personnel des agents à travers des mobilités assurant la diversité des fonctions. Derrière ces deux logiques de gestion, un seul
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et même objectif est officiellement visé : accroître la qualité. Rappelons si nécessaire
que ce choix concerne prioritairement les fonctions d’exécution et que la « routine »
se décline différemment selon les grades.

L’accueil des usagers ou la pression du délai
L’accueil physique des demandeurs de papiers, nationaux ou étrangers, est décrit
comme éprouvant par tous ceux qui l’ont fait. Ces postes sont les plus difficiles à
pourvoir en personnel.
« Au service accueil où les gens restent le moins longtemps, ce sont les jeunes
diplômés qui ont passé des concours bien en deçà de leurs qualifications, ce sont des
jeunes femmes qui sont là parce que la ressource interne ne souhaite pas postuler
sur ce type de métiers, ce sont des gens qui ne restent pas longtemps, qui passent
rapidement des concours internes... la moyenne d’âge est moins importante que
dans des services d’instructeurs. » (Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
Le souvenir des files interminables d’attente traumatise encore les agents par leur
possible retour dès que le travail prend du retard. Les délais sont alors une véritable
obsession, y compris pour les agents qui ne sont pas en position d’infléchir la donne.
Ces délais avec le respect des procédures à suivre constituent les critères d’un travail
bien fait pour tous.
« Pour contester la légalité de la décision administrative, le délai est de 48 heures
pour y répondre, on compte en minutes [...] en minutes. Ça nous est déjà arrivé de
faire foirer un délai pour trois minutes de retard, c’est que dans ce travail, il faut être
réactif, très réactif. Vous devez arrêter le travail en cours et examiner le recours
lorsqu’il arrive [...] ». (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
Être au-delà des délais peut déclencher une véritable machinerie juridique (recours
des usagers, décision du tribunal administratif...)
Afin d’approcher le sens que donnaient les agents à leur travail, nous les avons interrogés sur la définition qu’il pouvait avoir de la conscience professionnelle. Une
seule et même réponse est revenue : « Le travail bien fait. » En approfondissant cette
réponse, nous avons retrouvé des valeurs maintes fois formulées lors des entretiens :
le respect de la procédure et le respect des délais. Cette définition du « travail bien
fait » s’inscrivait dans une conception commune à tous les agents interrogés : assurer
l’égalité de traitement. Le respect de la loi et du délai contient les rapports essentiels
à l’accomplissement du travail, les rapports d’égalité.
Ce sont ensuite des nuances qui viennent qualifier ce qu’est ou non un travail bien
fait. On peut observer sur ce point non pas une différence entre hommes et femmes,
mais une différence entre les services et les activités. Si tous partagent le fait qu’il est
essentiel de fonder sa décision ou d’expliquer le mieux possible la procédure, de
donner l’information, c’est-à-dire de transmettre ce qui fait à leurs yeux leur qualification (un savoir administratif appliqué à une situation singulière), la plupart des
agents sont cependant plus enclins à légitimer leurs actes par le droit et la règle sans
forcément l’expliquer. Pourtant, certains agents du bureau de la cohésion sociale et
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du logement apparaissent davantage dans une relation compréhensive et tentent de
trouver des solutions appropriées aux cas particuliers. Au bureau des nationalités,
nous retrouvons également la recherche, lors du « droit en action », d’une forme
d’équité, mais dans le sens inverse de celle observée chez les « agents de la cohésion ». En effet, ils utilisent les espaces de liberté que comporte le droit non pas pour
trouver des solutions afin de répondre à la demande de l’usager, mais pour vérifier si
la demande de l’usager est légitime. Nous reviendrons plus longuement sur cette
dimension du « contrôle ».
Pour une majorité, la notion d’égalité, sans constituer un principe exclusif, sous-tend
avec force leur travail et les conduit à opposer une distance au dilemme que représentent les cas particuliers. Pour quelques autres, la notion d’équité sera plus aisément substituée pour répondre au nécessaire travail de traduction des textes au
terrain.

Un système très hiérarchisé et une marge d’initiative
quasi inexistante
On ne peut pas parler de métiers à proprement parler. Ce n’est que pour désigner
l’ensemble des attributions de la préfecture que certains cadres A mobilisent ce
terme. L’identité professionnelle des « agents de préfecture » se forge dans l’appartenance à l’administration d’État et ils considèrent que leur qualification réside dans
un socle de références communes et que leurs compétences se déploient dans
l’application des textes aux situations particulières qu’ils instruisent à travers les
dossiers. On constate une homogénéité remarquable dans le rapport aux principes
qui organisent leur travail, quel que soit le domaine d’activité.
Lors de notre enquête, nous avons pu constater que l’administration préfectorale
était très hiérarchisée. Les agents interrogés ont tous décrit une même réalité : la
faiblesse de la mobilité et la légitimité d’un pouvoir décisionnaire centralisé aux
mains des attachés. S’il est difficile de définir le contenu du métier d’agent de l’État,
voire de parler de métier, on retrouve chez tous des valeurs communes : une légitimité bureaucratique, c’est-à-dire le respect de la hiérarchie et des procédures, ainsi
qu’un attachement fort à l’État, garant de l’égalité et de la légalité.
La prégnance de ces valeurs et l’éclatement des différentes missions de la préfecture
ont conduit à une absence presque totale d’un collectif de travail. La segmentation
entre les différents grades et les différents services est d’autant plus forte que les
pouvoirs de décision sont inégalement répartis.
Comme le rappelle à juste titre Philippe Warin, « formellement, l’administration n’a
aucune liberté d’action dans l’application des textes. Elle n’est pas habilitée à adapter ou à compléter la règle de droit de sa propre initiative » 1. La place laissée à l’initiative est donc quasiment nulle et trouve sa légitimité dans l’application délicate des

1. Warin Philippe, op. cit.
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procédures qui interdit « tout état d’âme » pour arriver à faire son travail « en toute
justice et en toute égalité ». Cette absence d’autonomie ou plutôt d’interprétation
possible de son travail (qui, rappelons-le une dernière fois, diffère selon les services
et les activités) est une garantie à leurs yeux de la mise à distance de leur subjectivité
qui pourrait les amener à évaluer non plus la situation comme fait objectif, mais la
personne elle-même dans un rapport relationnel compréhensif.
C’est ce que nous résume ce cadre A à partir de sa propre fonction de direction :
« J’ai un rôle d’encadrement, un rôle de relais des instructions des directives venues
d’en haut quelles qu’elles soient, un rôle d’impulsion, d’un certain nombre de
réformes enfin de réformettes dans un secteur qui est vraiment dans la partie
régalienne il y a très peu de place pour l’initiative personnelle et les fioritures. »
(Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
Mais cette explication ne doit pas masquer une autre réalité, que nous avons
présentée précédemment. Il existe des situations où certains agents s’arrangent avec
les règlements et s’efforcent ainsi d’agencer le formel et l’informel. « Il est possible
d’agir à la fois avec les règles et entre les règles, mais en même temps dans les
règles. » 1 La question de l’arrangement s’inscrit dans une problématique plus générale, à savoir le sens du travail et l’investissement qui le sous-tend. L’implication de
l’agent dans une investigation plus poussée afin de répondre à l’usager s’opère dans
un double mouvement :
– appliquer la loi à des cas particuliers ;
– évaluer une situation afin de savoir si la demande légitime une prise d’initiative,
prise d’initiative qui consiste concrètement à trouver dans le droit l’espace juridique
qui pourrait recouvrir la situation donnée.
C’est au sein de ce double mouvement que la solution peut différer en fonction des
agents et finalement en fonction de leur subjectivité. La marge d’initiative dépend
alors étroitement de l’investissement au travail, investissement au travail qui dépend
de l’agent, de la situation, de l’usager... soit, en réalité, de la subjectivité qu’induisent certains contextes.
Mais ces situations n’illustrent pas la majorité des comportements, et, au-delà du
recours de la pratique de l’arrangement comme parade aux conflits ou aux changements des législations, c’est bien un phénomène structurel qui empêche la prise
d’initiative, phénomène particulièrement fort chez les cadres C.
« On n’est pas là pour dire si on est d’accord ou pas d’accord. Faut le faire, les
procédures il faut les faire, mais on sait pertinemment celles qui vont aboutir et
celles qui vont pas aboutir... Il y a des décisions que nous à notre niveau on ne peut
pas prendre. Donc... on va quand même pas faire le boulot des gens qui sont payés je
ne sais pas combien de plus que nous. Faut quand même pas pousser ! ». (Cadre C,
plus de dix ans d’ancienneté).

1. Warin Philippe, op. cit.
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Le jeu des délégations de signatures induit par un système hiérarchisé et bureaucratisé aboutit à des décisions prises d’ampleurs différentes à tous les niveaux
hiérarchiques.
« On se réfère au travail des collaborateurs qui mettent en forme par exemple
l’arrêté de reconduite à la frontière, qui avec une série d’actes subséquents est visé
par le chef de section, qui est ensuite amené à la signature du directeur et en son
absence à son chef de bureau... si j’ai le moindre doute j’en parle à mes adjoints...
mais c’est vrai que j’ai une bonne confiance dans les actes qui me sont proposés à la
signature. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
Les propos recueillis apparaissent parfois contradictoires concernant l’idée non
d’un collectif – ce terme serait excessif – mais d’une solidarité fonctionnelle dans le
travail. D’une part, les services d’une même direction restent fortement cloisonnés
et les collègues s’ignorent. Cet attaché est par décision hiérarchique affecté au
bureau de la circulation son premier poste : « Le service le plus important en terme
de personnel en terme de titres délivrés qui présente une caractéristique particulière comme beaucoup d’autres services en préfecture, c’est qu’il est un peu isolé
du vaisseau amiral. » Afin de réaliser leurs objectifs, les sections au sein d’un
service entretiennent des liens organisationnels. Comme nous le précise ce cadre C
ayant une longue expérience de travail en préfecture « dans notre service, comme les
sections sont plus ou moins imbriquées les unes aux autres, donc on travaille de
concert avec les autres sections. » Ce qui ne l’empêche pas de remarquer également
qu’il fait un travail non pas en équipe mais en relation étroite avec son supérieur
hiérarchique direct.
Certains cadres A tentent de faire partager une vision moins hiérarchisée en mettant
en avant l’importance d’un responsable qui sait faire confiance à son subordonné.
« De belles années pour moi dans la mesure où mon chef de bureau qui avait une
grande expérience de l’administration et spécialement des services de réglementation m’a vraiment fait confiance et ça a tout de suite très bien fonctionné, j’ai eu de la
chance de commencer ma carrière dans de bonnes conditions. » Ce qui lui permet
de ne pas regretter l’administration centrale où il voyait « des collègues que j’enviais
dans un premier temps en administration centrale s’étioler parce qu’étant le simple
scribe d’administrateurs civils qui étaient en situation de responsabilités. » Ayant
bénéficié de cette confiance, ils souhaitent à leur tour la reconduire auprès de leurs
subordonnés. (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
Un autre attaché : « Je ne prends jamais de décision de manière autoritaire pour dire
ensuite c’est ma décision, elle est bonne, ce que j’aime c’est faire participer les
collègues travailler en équipe je considère effectivement que c’est une équipe... »
Tout en soulignant combien les liens avec les collègues sont précieux : « Donc [...]
par contre quand on est fatigué stressé on trouve de la ressource dans la fréquentation des collègues dans leur soutien dans les conseils aussi là encore je répète je suis
en apprentissage. J’apprends encore beaucoup de collègues plus expérimentés que
moi, plus âgés. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
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« Ce n’est cependant pas pour autant que la responsabilité hiérarchique n’est pas
assumée, la gestion des dossiers au jour le jour, on voit les dossiers les plus sensibles
avec l’agent qui s’en est occupé. Tous les dossiers passent par moi de toute façon.
Les dossiers qui posent problème... on en discute avec l’agent, il me dit ce qu’il en
pense, je lui dis ce que j’en pense, si c’est moi qui décide j’essaye toujours d’associer
l’agent. C’est toujours intéressant d’avoir plusieurs avis, il y a des gens qui sont là
depuis plus longtemps, ça fait quatre ans que je suis dans le service, ils peuvent voir
des choses que je n’avais pas vues. On ne détient pas la science infuse. » (Cadre A,
plus de dix ans d’ancienneté).
Si l’importance d’un supérieur pour que l’intégration à un poste soit réussie est
revendiquée par des cadres A, « je dois rendre grâce à mon chef de bureau, qui était
mon mentor, quelqu’un de très généreux, patient qui a été un mentor pour moi », ce
lien d’apprentissage et de socialisation professionnelle est également souligné par
les cadres C et B. C’est encore une fois l’expérience qui prime lors de la socialisation
professionnelle. Une transmission des savoir-faire qui peut inverser les statuts.
L’exemple d’un jeune B mis au courant par un C plus expérimenté, notamment sur
des dossiers sensibles, en rend aussi bien compte que l’inverse, un C socialisé
professionnellement par un B, qui est une situation plus fréquente.
« Quand se pose un problème, je vais voir mes collègues je ne suis pas encore fiable à
100 % mais normalement ce qui dicte ma conduite c’est le respect des procédures, on
n’a pas d’état d’âme sinon on n’en finit pas... » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
Mais cette solidarité fonctionnelle se vérifie plus en interne dans des petites équipes
soudées qu’entre services, car elle est limitée par le respect absolu des fonctions
hiérarchisées, qui sont autant pour les agents de garde-fous contre de trop grandes
responsabilités ou des possibles dérives ; car le cœur de leurs activités repose bien
sur la valeur maîtresse de l’application de la règle en toute impartialité. Ils reconnaissent tous grades confondus que, sans cet impératif, on ne peut légitimer ses décisions. Or, tous estiment devoir rendre des comptes aux demandeurs afin de justifier
pleinement la décision qui est prise. Si pour la délivrance quotidienne des titres cet
élément est peut-être moins crucial au bénéfice de l’accueil et du respect des délais, il
est particulièrement présent dans le travail effectué au bureau des nationalités. Or, il
y a une grande difficulté pour les agents d’accepter l’existence au sein de leur administration de traitements différenciés.
« Nous on aimerait bien qu’on applique la réglementation... parce qu’on trouve que
justement à force de faire des dérogations comme ça, ça devient pas équitable. »
(Cadre B, plus de dix ans d’ancienneté).

Un conflit latent : le principe d’égalité mis à mal
En interrogeant les agents du bureau des nationalités, nous avons observé un fort
ressentiment engendré par l’introduction systématique d’un traitement équitable via
le droit contractuel et la marge d’appréciation que peuvent s’accorder les préfets :
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« Le service est en proie depuis plusieurs années à un fort ressentiment concernant
les régularisations des étrangers dans le Nord. » 1
Sous la pression de certaines associations et des grèves de la faim, il semblerait que
la préfecture du Nord ait accordé des régularisations à des étrangers qui avaient déjà
essuyé un refus devant le tribunal administratif. Les agents ne comprennent pas ces
pratiques qui les décrédibilisent et rendent incohérentes les directives ministérielles.
C’est bien encore une fois le sens même de leur travail qui est remis en cause. Eux
qui avaient déjà statué sur une situation aboutissant à une décision, puis qui ont été
conduits au tribunal administratif, lequel avait reconnu leur travail, se retrouvent en
aval pour délivrer un titre qu’ils avaient refusé. La posture de neutralité ne tient plus,
éclate alors le ressentiment : « La difficulté c’est quand on dit non à une demande de
dérogation. La difficulté c’est que la décision négative que l’on oppose au pétitionnaire, à l’intervenant, elle va me revenir par la fenêtre après instruction d’un
sous-préfet ou d’un directeur, et qui ont un rôle plus politique, hybride... entre politique et administratif... Il y a aussi pour le coup, l’aspect de carrière, eux sont là pour
trois quatre ans maximum, certains peuvent nourrir des ambitions politiques... et là
on s’aperçoit que la haute fonction publique n’a pas toujours de convictions très
arrêtées. Là où on dit principe d’égalité, l’intervenant en prend acte et fera la même
démarche auprès de la hiérarchie, avec des succès plus évidents. » (Cadre A, moins
de dix ans d’ancienneté).
« La solution pour moi c’est contrôler le flux migratoire aux frontières, parce qu’un
étranger qui vient demander l’asile, il prend le bateau à Marseille, il a pas de famille
dans le Nord, il vient demander l’asile dans le Nord, vous vous demandez pourquoi ? » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
On retrouve ici la notion de ressentiment, qu’il convient de définir : le ressentiment
est un mélange de mépris qui joue sur un différentiel de situation sociale et fixe les
responsabilités du malheur que l’on subit sur les catégories placées juste au-dessus
ou juste au-dessous sur l’échelle sociale. Il naît toujours d’une comparaison avec
autrui et, dans cette comparaison même, il est la revanche de la supériorité que nous
voudrions avoir et qui nous échappe. Cette analyse ne peut être extraite de son
contexte, le service des nationalités, en réalité des étrangers, relève d’une problématique qui lui est propre. Pourtant, les logiques observées répondent en partie à la
remise en question du rôle de l’agent et de l’État, comme le rappelle un fonctionnaire :
« Et donc la réforme de l’État c’est d’appliquer de moins en moins les textes, et de plus
en plus en fonction de la catégorie sociale de la personne, ou de la personnalité de
l’intervenant... c’est un peu dérangeant quand même. Donc en tant qu’agent de l’État
ça me gêne parce que c’est pas ma conception de l’État. »

1. Il ne s’agit pas ici de porter un jugement général sur les pratiques mais d’en souligner certains effets. Les
milieux préfectoraux cherchent à s’éloigner de l’image stéréotypée d’un milieu rigide et hostile à tout
changement. La préfecture du Nord n’échappe pas à cette dynamique qui marque une évolution dans son
histoire et une prise de conscience des différents défis qu’une préfecture se doit de relever dans le cadre de
la modernisation de la puissance publique.
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Le métier n’apparaît donc pas sans contenu, mais son contenu est autodéfini et autoproduit par une structure hiérarchique forte et par une activité de production standardisée, routinisée. La redéfinition de ces deux principes, par les réformes de
décentralisation d’une part, et d’autre part par les nouvelles procédures juridiquement équitables, donc différenciées ; provoque chez les agents des réactions
pouvant amener à des comportements inverses de ceux qu’ils prônent. Nous avons
pu retrouver la présence d’une certaine bureaucratie « chaude » au sens défini par
certains théoriciens du droit issus de la tradition analytique qui distinguent le « droit en
action » et le « droit au repos », opposition qui procède de l’action elle-même, à savoir
le registre très distinct qu’il y a entre celui du récit ou de la justification (l’action faite)
et celui de l’interaction ou de l’action située (l’action en train de se faire) 1. L’exemple
de cet agent, cadre B, illustre parfaitement cette contradiction.
Alors qu’elle regrette que le traitement des dossiers soit de plus en plus individualisé, elle s’éloigne de la règle pour réinvestir la conception égalitaire qu’elle se fait de
son travail. Elle s’occupe des demandeurs d’asile ; le premier objectif de son travail
est de savoir si l’étranger fait sa demande au bon pays. En effet, si l’étranger arrive
avec un visa, il est important de savoir de quel pays vient ce visa, car la demande
d’asile est subordonnée au pays qui a délivré le visa. Si un étranger arrive en France
avec un visa allemand, il sera renvoyé en Allemagne pour faire une demande d’asile
dans le pays auquel il s’était adressé pour venir en Europe. Certains étrangers au fait
de ces subtilités juridiques disent souvent avoir égaré leur passeport, et d’autres
moins au fait de ces pratiques présentent leur visa et sont reconduits dans le bon pays.
« Donc à chaque fois qu’ils viennent c’est des heurts, à chaque fois, et c’est par là
que je voulais vous dire que l’honnêteté ne paye pas toujours. Parce que moi ça
m’est déjà arrivé une fois de dire à une dame : “Bah votre passeport vous le cachez !
Vous ne me le montrez pas comme ça vous restez en France”. » (Cadre B, plus de dix
ans d’ancienneté).
Il y a certainement une dimension de la justice dans ce genre de pratiques, mais c’est
également un moyen d’éviter certains heurts. Cet exemple nous montre la difficulté
pour ces agents d’intégrer un droit de plus en plus contractuel et individualisé dans le
traitement des demandes. Le rejet de ces changements est d’autant plus grand qu’il
s’inscrit dans un mouvement plus général de modernisation de l’État. Comme le
rappelle un cadre C, malgré l’absence d’un sentiment fort d’appartenance à la
préfecture, la plupart des agents revendiquent leur appartenance à l’État et affirment,
devant la possible mise en péril de ses missions, un attachement presque immuable.
« La France c’est étatique depuis des centaines d’années, on est un pays laïque, très
étatique. Je vois pas un autre pays aussi étatique que la France à part peut être
l’ex-URSS. On a été inculqué depuis des générations comme ça donc... on peut pas du
jour au lendemain dire voilà ça va être comme ça et puis c’est tout. C’est stupide ! »
(Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).

1. Weller Jean-Marc, « Une controverse au guichet », vers une magistrature sociale ? « , Droit et Société,
no 44/45, pp. 91-109.
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En analysant les changements du travail, nous avons tenté d’approcher, d’une part le
refus de voir la fonction régalienne de l’État assurant l’égalité remise en cause et
d’autre part les conséquences d’une mobilisation de la subjectivité des agents dans
un cadre juridique.
À la lecture de ces analyses, ce qui apparaît clairement c’est le glissement opéré dans
le sentiment d’appartenance. L’identité professionnelle des agents ne se joue pas
tant au niveau de la préfecture qu’au niveau de leur mission de service public. En se
définissant comme serviteurs de l’État, ils fixent leurs préoccupations par rapport
aux réformes non pas sur leur propre sort ou sur celui de la préfecture, mais sur le
destin de l’État garant – tout comme eux et la préfecture – de la légalité et de l’égalité.
Derrière ces inquiétudes apparentes (que nous allons approfondir) se dessinent une
conception de l’État et l’existence d’un attachement aux fonctions régaliennes constitutives de leur identité professionnelle.
Précisons dès lors les conséquences des différents visages de la modernisation du
service public chez « les agents de préfecture ».

Une modernisation en marche, des valeurs
en attente
Des différents propos recueillis, une valeur affirmée et essentielle a émergé : l’État
est garant d’une impartialité assurant l’égalité entre les citoyens.
« Le sens du service public ce serait le principe de l’égalité d’un part et de la légalité
d’autre part. »
Plus qu’un rapport avec l’univers du service public, les valeurs exprimées sont celles
de l’attachement à l’État traduites par l’appartenance à la fonction publique.
Leur statut de fonctionnaire d’État leur donne une conscience aiguë d’avoir doublement des comptes à rendre à leur employeur qu’est l’État, mais aussi et surtout au
destinataire de la prestation qu’ils fournissent, sentiment d’autant plus prononcé que
l’on monte dans les différents grades. Ce qui amène certains – les plus jeunes recrues –
à souligner que les usagers sont les contribuables qui les paient et pas seulement des
administrés et des demandeurs de papiers.
La plupart des agents sont conscients qu’une modernisation s’impose car le monde
évolue, mais dans le même temps ils sont confrontés aux contradictions engendrées
par le processus en marche.

Une modernisation à l’épreuve des attentes
Si, pour la plupart des agents, les préfectures ne doivent pas « être des isolats dans un
monde en mutations », la modernisation ne peut se faire à n’importe quel prix. La
première mise en garde aux réformes en cours concerne les moyens mis en œuvre :
« On nous parle de réforme mais la réforme de l’État ça veut dire quoi ? On sait pas !
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On nous en parle, mais pour nous, on a l’impression que la réforme c’est essentiellement moins de fonctionnaires. On manque de personnel et d’un autre côté on entend
toujours le même discours : les fonctionnaires ne font rien ils sont trop nombreux...
c’est de plus en plus mal vécu par les agents quand vous recevez les étrangers... Les
services d’accueil sont de plus en plus difficiles à gérer parce que vous n’avez pas les
moyens matériels et surtout humains. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
« Donc on est un peu inquiet, on nous parle maintenant de la directive nationale
d’orientation des préfectures, la fameuse DNO. On sait bien qu’on est dans une
tendance de réduction de la fonction publique de l’État, bon faut pas se voiler la
face. Que les cartes grises soient faites par les garagistes ou les concessionnaires...
je veux dire si on peut faire quelque chose de plus intéressant que des cartes grises,
honnêtement j’y vois que des avantages. Mais il faut quand même... parce qu’on
nous dit qu’on va se recentrer sur les fonctions régaliennes de l’État, mais bon dieu,
donnez-nous les moyens de les assumer dignement. Moi c’est ma conception, je
comprends bien que les autorisations de coiffeurs et machin... bon dans notre monde
actuel c’est sûr que ça n’a plus le même intérêt de regarder si la personne est bien
capable de coiffer... bon ça, ça va disparaître. Mais pour ce qui va rester à l’État, à
mon avis faut le faire bien, travailler honnêtement et toujours avec ce principe
d’égalité. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
La question des moyens matériels, mais surtout humains, inquiète la plupart des
agents. Avec les avancées technologiques, un certain nombre de tâches ont été prises
en charge par l’informatique. Parallèlement à la généralisation de l’outil informatique, une tendance à la simplification des procédures administratives a engendré
une autre forme de ressentiment, régi par le même principe que les traitements différenciés : la perte de « ce principe d’égalité ».
« On entend quotidiennement la réforme de l’État... On peut se documenter, mais...
bon... on a l’impression qu’on peut pas s’adapter, tous les ans on a des feuilles des
impôts de plus en plus simplifiées, bientôt on aura plus qu’à la signer ! Avec les
déclarations sur l’honneur, la déclaration sur l’honneur c’est bien pour les gens
honnêtes mais pas pour les gens... » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).
« Au niveau des lois par contre, c‘est vrai que je l’ai pas mentionné, mais bon... il y a
des choses qui sont faites et qui ne vont pas dans le sens de [...] on nous demande
d’être très pointu au niveau de l’instruction des dossiers et puis maintenant on a mis
en place un système d’attestation sur l’honneur... dans la société d’aujourd’hui,
l’honneur c’est plus vraiment... c’est plus le sens noble, auquel on pensait à
l’époque, XVe, XVIe, XVIIe siècle. Les attestations sur l’honneur ce n’est plus qu’un
bout de papier qui n’engage que la personne qui le fait. » (Cadre B, moins de dix ans
d’ancienneté).
Il faut donc moderniser, mais sans rayer pour autant les principes qui sous-tendent et
donnent sens à leur travail... c’est le contrôle comme fondement de la qualité.
« Une attestation de domicile par exemple... c’est la porte ouverte aux fraudes, donc
c’est vrai qu’à ce niveau-là on n’a pas trop compris la réforme sur la simplification
administrative, ça va dans le sens de simplifier les démarches des usagers, mais
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malheureusement il y a des personnes qui s’engouffrent dans ces brèches-là... pour
avoir des titres d’identité délivrés indûment, quand on sait qu’une pièce d’identité
ça permet d’ouvrir des comptes en banque ou je ne sais quoi... on se dit que des fois
c’est un peu incohérent... il y a parfois un décalage entre les directives et la pratique,
entre les directives et les objectifs. » (Cadre B, moins de dix ans d’ancienneté).
« Il y a toujours des gens malhonnêtes quelque part, et ceux-là ils tirent bien profit
des procédures. Mais on ne peut pas nous demander de produire, de produire, et de
ne plus contrôler les dossiers. Parce qu’à ce moment-là... j’entends même des
agents dire il y a qu’à mettre un distributeur devant l’entrée ! » (Cadre A, plus de dix
ans d’ancienneté).
« Donc si vous voulez l’heure glorieuse de la fonction publique elle est derrière
nous... On contrôle moins, on applique moins... mais c’est pas satisfaisant dans la
vie de tous les jours du fonctionnaire. » (Cadre A, plus de dix ans d’ancienneté).

Le transfert des compétences aux collectivités locales
territoriales
Une seconde réserve émise à la modernisation concernant un des aspects centraux de
la DNO : le transfert de certaines missions aux collectivités locales territoriales.
Lorsqu’on aborde les orientations nouvelles des préfectures, c’est-à-dire la délégation de plus en plus grande de certaines fonctions aux collectivités locales territoriales, les agents interrogés ne se sont pas placés pas en opposition aux réformes par
crainte d’une mobilité personnelle, ni par crainte de perdre certaines compétences ou
certains métiers, mais par une extrême méfiance envers la capacité des collectivités
territoriales à sortir de toute impartialité politique et par leur manque d’expérience
professionnelle dans ces domaines. Ces propos se retrouvent dans tous les services
observés, se déclinant bien évidemment de manières différentes : « Est-ce que les
mairies auront les capacités de résorber ce que les préfectures ne veulent plus
faire ? On voulait donner les cartes grises aux garagistes. Alors imaginez le trafic
encore... faut être con pour pouvoir penser ça. Il faut qu’il y ait une présence de
l’État, sinon c’est la dérive complète. Ca sera les mafias, les [...] s’il y a pas d’État, il
n’y a plus de garde-fou quoi ! Ca deviendra l’anarchie. » (Cadre C, moins de dix ans
d’ancienneté).
« On assure la sécurité juridique des procédures. Et tout ça avec objectivité et
neutralité, surtout dans ma direction où l’on est en relation avec les collectivités,
donc il y a beaucoup de politique. Il faut faire attention à ne pas se faire instrumentaliser. » (Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
« La préfecture assure la neutralité. C’est la neutralité du fait d’être agent de l’État,
par rapport aux agents de mairies où il y a un clientélisme. Les recrutements n’ont
rien à voir, nous on a des concours, il y a une neutralité du personnel d’État. Ca c’est
important. » (Cadre B, plus de dix ans d’ancienneté).
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« Le personnel des mairies n’est pas formé, donc les personnes vont faire n’importe
quoi. On le voit déjà. Ils nous envoient des demandes de carte de nationalité alors que
les personnes ne sont même pas françaises. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
Il est difficile d’extraire de ces discours une seule et même logique. Nous avons vu
que la première fonction de l’État serait, pour les agents interrogés, le respect des
procédures juridiques comme seul garant d’un traitement égalitaire. Pourtant, des
propos cités ci-dessus se dégage une problématique différente : celle de la concurrence entre les fonctions d’État et territoriales. En se comparant avec les agents des
mairies, les fonctionnaires d’État s’en démarquent au niveau des compétences techniques, mais également au niveau de l’éthique professionnelle. Cette distance apparaît comme une manière détournée d’affirmer son savoir-faire professionnel, à
savoir l’application de la loi dans une conception égalitaire de la justice.
Certaines missions se font déjà en coordination avec les mairies ou les commissariats ; la délivrance des titres comme la carte d’identité ou le passeport passe par les
mairies comme lieu de relais, sans qu’il y ait encore d’obligation formelle.
« On essaie d’associer les mairies mais ça dépend de la volonté du maire car il n’y a
pas d’obligations des maires pour récupérer les dossiers des étrangers et de nous les
faire parvenir. » (Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
Peu à peu, le travail effectif se fera dans ce cadre, à proximité du domicile des
usagers. De même, pour les étrangers, l’accueil se fait dans les commissariats où la
demande est enregistrée et envoyée aux services préfectoraux. La raison de ces
transferts de compétences repose sur l’idée d’une plus grande proximité des services
avec les usagers. On retrouve l’idée de « la modernisation par l’usager ».
Cependant, ce mouvement qui devrait s’accentuer et prendre de l’ampleur pose
problème aux agents. Comme nous l’avons souligné, la plupart des agents craignent
la perte, si les moyens nécessaires ne sont pas mis en œuvre, des principes qui régissaient leurs activités et qui donnaient un sens au travail de l’agent d’État. Ces craintes sont amoindries par l’affirmation, largement relayée par le discours de
l’encadrement et clairement explicité dans la DNO, qu’ils garderont une utilité
certaine dans l’espace des missions régaliennes de l’État : « Les technologies
ouvrent des perspectives nouvelles. La dématérialisation offre aux préfectures de
réduire la part répétitive dans leur charge de travail pour mieux se concentrer sur
d’autres impératifs : contrôle des processus de délivrance, et prise en charge directe
des cas complexes. » 1
Se révèle ici un paradoxe important. D’un côté, le travail de l’agent va se spécialiser
vers plus de contrôle, tendant ainsi à donner une réponse aux attentes des agents. De
l’autre s’exprime la crainte d’une baisse de compétences induite par les simplifications administratives, simplifications des procédures qui devraient pourtant

1. DNO, Directive nationale d’orientation, Un changement réel, progressif, accompagné, pour vous
renforcer. Service de la communication du ministère de l’Intérieur, 2004.
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permettre au personnel des collectivités locales d’assurer ses nouvelles fonctions
dans un système d’application rationalisé.

Appel aux contrôles
Ce sont davantage les modalités de cette évolution et les effets induits qui inquiètent
les agents interrogés et les rendent ainsi sceptiques devant les réformes majeures que
sont la Lolf et la DNO. Là encore, l’idée de renforcement des inégalités de traitement
est au cœur d’inquiétudes qui portent – insistons sur ce point essentiel – sur les
modalités à venir de leur travail et non sur l’avenir de la préfecture elle-même ou sur
leur avenir personnel.
« Mais bon, faut préserver le contrôle de l’État aussi. Parce qu’admettons qu’il n’y
ait plus aucun contrôle de l’État sur une petite commune de 2 000 habitants, que le
maire ne connaisse absolument rien à la législation, c’est la porte ouverte à des
dérives et du n’importe quoi. Non, l’État a toujours un rôle important à jouer. »
(Cadre C, moins de dix ans d’ancienneté).
Ces inquiétudes concrètes s’élargissent à l’évolution de leurs conditions de travail
(manque de personnel), aux nouvelles exigences de la direction (obsession des chiffres...) et plus encore à l’évolution de ce qui fait sens pour eux, dans la société française.
« Je crois que l’État se décharge totalement de ses missions. L’usager doit pouvoir
avoir une institution sur laquelle il peut se retourner, et avoir une neutralité. »
(Cadre B, plus de dix ans d’ancienneté).
« Qu’ils arrêtent de simplifier, qu’ils arrêtent de faire des réunions à tout de bras,
qu’ils arrêtent de penser aux chiffres parce que les chiffres on leur fait dire ce qu’on
veut, qu’ils s’occupent un peu plus de nous... ils disent qu’ils sont à notre écoute et
on s’aperçoit qu’ils en ont rien à foutre... c’est de plus en plus inhumain... j’ai vidé
mon sac ça fait du bien. » (Cadre C, plus de dix ans d’ancienneté).
« Pour moi la règle doit être, mais là encore j’ai l’impression de redire ce que je lisais
plus jeune avec passion, sur la Révolution française, j’ai été nourri à l’œuvre de
Marcel Soboul, et c’est vrai que pour moi la règle doit être générale et impersonnelle,
même si ça pose des problèmes pour les situations atypiques, mais c’est là où on met
en place justement des traitements en équité mais qui me gênent énormément. »
(Cadre A, moins de dix ans d’ancienneté).
Garder le contrôle et en avoir les moyens surtout si des activités, comme la délivrance de papiers, sont confiées aux collectivités locales, ou encore aux concessionnaires pour les cartes grises : cette perspective leur revient négativement en effet
miroir. Si on peut confier ces tâches à des professionnels dont ce n’est pas la profession, que sont-ils, eux ? Quel travail font-ils ? Cette perspective dévalorise le sens de
leur travail et l’idée honnête qu’ils s’en font, d’où une certaine incompréhension qui
s’installe notamment chez les C. Ils finissent par accomplir leur travail comme de
simples exécutants. De même pour les cadres B, pour qui l’État comme référence
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légitimatrice s’éloigne. Le travail devient une activité quelconque, « pour finir les
tâches qui nous sont confiées ».
Tous ressentent les incohérences du processus en cours qui interdit de travailler
convenablement, d’assurer la mission essentielle qu’il faut préserver à tout prix : le
contrôle.
Tous les propos tenus convergent vers cette notion essentielle qu’est la fonction
régalienne, garant d’un service public juste.
« Il faut absolument qu’on ait encore cette capacité de contrôle. Ce sera bien perçu,
et puis il y a des domaines qui ne seront jamais donnés aux communes. L’organisation des élections par exemple. C’est quelque chose qui est du ressort de la souveraineté nationale. » (Cadre B, moins de dix ans d’ancienneté).
Certains ne sont pas convaincus des évolutions qu’on leur promet, craignant que
cela n’aggrave les inégalités contre lesquelles, eux, fonctionnaires d’État, sont
censés lutter.
« Mais ce qui est terrible c’est cette perte certaine de la neutralité. Au niveau des
communes, il est bien certain que certaines ne voudront pas accueillir les personnes
en difficulté. Qui dit personnes en difficulté, dit aides sociales, peut-être enfants en
difficulté également... donc je pense que les personnes n’auront pas ou peu la possibilité de choisir leur lieu d’habitation ensuite. Faudrait que ce soit très cadré, et je
ne vois pas quels moyens de contrôles efficaces pourraient être mis en place par
l’État, sur l’équité de traitement des demandeurs. Comment ça se passera quand les
bailleurs seront tenus par les communes ? Je pense qu’il y aura une inégalité encore
plus criante entre les communes riches et les communes pauvres tout simplement. Et
peut-être plus d’exclusion encore qu’actuellement. Et puis si le particulier se sent
rejeté vers qui pourra-t-il se retourner ? Pour lui nous représentons l’État... »
(Cadre B, plus de dix ans d’ancienneté).

Conclusion
Le rapport à l’avenir des agents se place principalement à un niveau général de celui
l’avenir de l’État, même parfois de la société. Il est très intéressant de voir qu’ils ne
sont pas vraiment inquiets à titre personnel, soit comme ils le disent parce que leur
service n’est pas concerné, soit parce qu’ils pensent ne pas avoir à subir de gros changements avant leur retraite. On retrouve l’idée d’une absence de collectif de travail,
voire d’une absence de corps. Encore une fois, même si les choses ne se déclinent pas
de la même manière selon les statuts de chacun et selon les différents services, les
agents partagent tous l’idée qu’il est nécessaire de réformer mais qu’il est impératif de
ne pas toucher au sens premier des missions de l’État, les fonctions régaliennes.
Toutes ces réflexions sur les conséquences d’une rationalisation des ressources de
l’État devraient également s’inscrire dans les contradictions dans lesquelles opère
l’agent, avec trois contraintes : de moyens (des problèmes d’effectifs), d’obligations
de résultats (une modernisation toute orientée vers des valeurs d’efficacité, de
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responsabilité et de disponibilité), et d’effets de la crise économique, qui ont pour
conséquence d’augmenter le nombre d’usagers en difficulté, contraintes trop
souvent responsables du ressentiment exprimé par les agents.
« Après on dit aux petits de se serrer la ceinture. On nous culpabilise en plus... on
culpabilise de plus en plus quand le travail n’est pas fait dans les temps, alors que
des fois c’est impossible de le faire dans les temps, mais pour eux... Il y a des mouvements sociaux qui vont monter de plus en plus, les gens ils en ont marre. Il y a de l’argent qui est gaspillé dans ce pays, il y a des trains de vie... et puis c’est normal. Les
petits c‘est normal qui se serrent de plus en plus la ceinture, et les riches c’est
normal qui s’enrichissent de plus en plus. C’est illogique. Il y aura plus de classes
moyennes bientôt, il y aura plus que les très riches, et les autres. » (Cadre C, plus de
dix ans d’ancienneté).
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La direction départementale de l’équipement

Introduction
La direction départementale de l’équipement (DDE) du Nord se trouve à Lille. Son
directeur est également le directeur régional de l’équipement à la direction régionale
de l’équipement du Nord-Pas-de-Calais (DRE), bien que sur le site, seuls les
employés de la DDE travaillent. La DRE se trouve, pour le moment car un projet de
réorganisation semble se dessiner, dans un autre bâtiment de Lille. Avec ce
DDE/DRE travaille un directeur délégué départemental.
Au niveau hiérarchique, nous avons trois principaux directeurs adjoints dans les
domaines suivants : « Défense, sécurité civile, sécurité et accessibilité », « Infrastructures » et « Urbanisme, Habitat ». Avec ces directeurs adjoints travaillent
quatorze directeurs de service ou de « pôle ».
La DDE du Nord se compose en cinq arrondissements territoriaux :
– Avesnes ;
– Douai-Cambrai ;
– Dunkerque ;
– Lille ;
– Valenciennes.
Nous avons effectué deux types d’entretiens 1. Une première campagne d’entretiens
individuels s’est déroulée sur deux périodes : à la fin du mois de juin 2004, où nous
sommes restés deux jours sur place, puis au mois de septembre où nous sommes
restés une semaine. Une seconde campagne d’entretiens collectifs s’est déroulée à la
fin du mois d’octobre. Ces entretiens nous ont permis d’avoir la confirmation d’un
certain nombre d’idées fortes recueillies lors des entretiens individuels.
Au total, nous avons effectué douze entretiens individuels avec des agents de catégorie
C, huit avec des agents de catégorie B et quinze avec des agents de catégorie A. Le
tableau ci-dessous donne la répartition par sexe et catégorie des personnes rencontrées.
On remarque une nette surreprésentation dans notre échantillon des personnels de la
catégorie supérieure, c’est-à-dire ayant un poste de A. Cela s’explique car, en plus des
agents de la DDE, nous avons effectué des entretiens dans différents services en relation
directe avec celle-ci (DRE, CETE) et donc avec des responsables de ces unités.

1. Cette monographie a été financée par le ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer – marché no MA04000027.
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Personnes rencontrées dans le cadre des entretiens individuels DDE 59
Catégorie du personnel

Hommes

Femmes

Total

A

11

4

15

B

4

4

8

C

8

4

12

Total

23

12

35

Les entretiens individuels ont été réalisés dans des bureaux, principalement au sein
de la DDE, c’est-à-dire que les personnels venaient sur place lorsqu’ils ne travaillent
pas sur le site ou à la DRE, et nous nous sommes même déplacés dans une subdivision, celle de Villeneuve-d’Ascq.
Les entretiens collectifs se sont déroulés dans deux arrondissements du département. Dans l’arrondissement de Dunkerque, nous avons rencontré cinq personnes
travaillant dans le domaine de l’urbanisme et six agents du domaine des routes et
infrastructures lors de l’entretien collectif qui s’est déroulé à Douai-Cambrai. Au
total, onze personnes (cinq C, cinq B, un A) ont donc participé à ces entretiens.
Les locaux de la DDE sont assez fonctionnels et récents, ce qui n’est pas le cas à la
DRE où un amphithéâtre d’une ancienne école fait office de local d’archives et où les
couloirs sont étroits. Les locaux de la subdivision visitée sont des préfabriqués qui, à
certains endroits, vieillissent mal.
Les personnes rencontrées ont été désignées par le service des ressources humaines
(SHR). Certains imaginaient alors qu’on avait des réponses à leurs interrogations ou
qu’on leur faisait passer un bilan. Ils ont été parfois étonnés de l’exercice mais l’accueil fut sympathique et la parole s’est plus ou moins libérée suivant les personnels.
Les agents ne sont pas tous dans une position identique dès lors qu’il s’agit d’évoquer leur activité professionnelle et le sens que prend pour eux cette activité. La
capacité à verbaliser leur activité par des concepts abstraits se fait croissante au fur et
à mesure que l’on monte dans la hiérarchie professionnelle. Toutefois, le point de
vue de l’ensemble des agents peut s’articuler autour de deux notions clés : le service
public et le service au public.
L’analyse des énoncés recueillis par entretiens nous a permis de mettre en avant une
structuration des personnels de la DDE qui se superpose sur plusieurs points à la
classification administrative entre différentes catégories. Ce découpage n’a pas un
sens uniquement administratif mais bien celui d’une structuration qui rend compte
de réalités vécues par les agents, d’autant que les changements qui surviennent avec
leur cortège d’inquiétudes cristallisent davantage ces appartenances catégorielles
dans la mesure où les changements pèsent sur elles avec une intensité variable. C’est
dans cette mesure que les catégories administratives construites à d’autres fins et
sans les confondre avec des catégories analytiques prennent sens pour présenter les
résultats dans une perspective monographique.
Sans doute, cette option résulte pour partie de la situation d’enquête elle-même qui,
par la composition du corpus, tend à renforcer les traits dominants de chaque
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catégorie. Cependant, précisément, cette polarisation catégorielle renseigne sur ce
qui les constitue identitairement, au-delà de la variété des postes. Il n’est pas neutre
de se positionner par rapport au questionnement de l’enquête sur les valeurs lors
d’un entretien en étant A, B ou C, et les changements institutionnels en cours font
qu’on assiste à une crispation confortant l’appartenance catégorielle. Les agents
évaluent leur situation à l’aune des possibles liés à leur catégorie. Ce ne sont donc
pas des énoncés hors contexte que l’entretien produit, mais des énoncés situés pour
lesquels la position catégorielle des agents est un élément non négligeable. Les
agents C, bien que n’occupant pas les mêmes postes – certains travaillant en équipe
(les routiers) alors que d’autres traitent de dossiers en solitaires – se trouvent dans
des positions d’exécutants, tandis que les agents B ont un autre regard de par leur
fonction d’encadrement intermédiaire. Les cadres A sont, quant à eux, tenus par
leurs diverses responsabilités à une adaptabilité stratégique qui se traduira autant
que possible par un discours volontariste face aux mutations des différents services
de leur ministère.
Dès lors, le découpage administratif préexistant a bien un effet de position et
présente une bonne résistance à l’analyse s’il est mobilisé comme cadrage descriptif
d’une population par ailleurs hétérogène.
On prend acte du fait que, de par leur appartenance catégorielle qui les positionne
dans un rapport hiérarchique spécifique, chacun se confronte à des conditions identiques de vie professionnelle et partage des manières de dire le « service public ».
C’est donc un point de vue collectif qui s’exprime individuellement, dégageant un
ensemble de traits caractéristiques de chaque catégorie.
En effet, si tous les agents développent une conscience des missions du service
public comme l’exigent les postes qu’ils occupent, cette conscience prend des
formes différentes selon les catégories d’agents. Pour la majorité des agents de catégorie C, la conscience du service public s’exprime dans l’idée de bien faire son
travail. Même si cette notion transcende l’ensemble des catégories, ces agents ont
une conscience plus concrète de leur activité. Ceux que nous avons rencontrés ont
rarement évoqué spécifiquement le service public en tant que tel. Leurs fonctions
étant liées au service public, « bien faire son travail » c’est donc effectuer un travail
pour le bien de la collectivité – le « bien commun » –, avec le souci de rendre service
de façon équitable et égalitaire aux usagers. C’est à travers la description parfois
longue et minutieuse de leur travail qu’ils disent ce qu’est pour eux le service public,
que ce soit pour parler du revêtement des routes, du fauchage des bas-côtés ou
encore du droit des sols.... En effet, ils ne s’investissent pas spécifiquement dans leur
travail en fonction de cette grande idée républicaine, telle qu’elle apparaît par
exemple chez les A, qu’est le service public. Ils occupent cet emploi principalement
pour avoir du travail, avoir du boulot. Cela ne signifie pas qu’ils soient indifférents
ou distants dans leur travail mais qu’ils n’en possèdent pas de vision globale. Ils ont
en effet choisi principalement la sécurité d’emploi en entrant à la DDE mais aussi la
proximité géographique. Ils se placent d’un point de vue beaucoup plus pragmatique
et concret quant à l’utilité de leur travail qui prend sa source à travers l’identification
à l’usager. Cela est particulièrement présent chez les agents des routes : je fais un
bout de route, (ce que j’ai fait) je vais m’en servir aussi. Leur travail sert donc la
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collectivité dont eux-mêmes font partie, mais aussi, en étant visible, leur propre
satisfaction au travail. La visibilité de l’activité par un résultat final qui se caractérise
par « un travail bien fait » donne du sens à leur activité, qui donc, prend place dans ce
que l’on peut nommer le service public, même si, encore une fois, ce dernier n’est
pas évoqué de façon explicite. Le faire est alors directement à mettre en relation avec
le visible : visualiser son travail, c’est voir la marque de quelque chose qui va rester.
Par cette activité visible, ces agents marquent d’une certaine manière leur territoire
avec lequel ils entretiennent une grande proximité.
S’appuyant sur un sentiment commun du service rendu à la collectivité par l’exercice de leurs activités diverses, ces agents partagent une perception de l’avenir à
court terme. Leur horizon professionnel leur paraît borné et se projeter dans le futur
est pour eux problématique, tant les incertitudes liées à l’évolution du ministère les
touchent radicalement. Ils font « corps » avec leur métier et amalgament l’avenir
collectif du ministère avec le leur propre. L’énoncé « on n’a plus besoin de nous »
est récurrent et ce sentiment d’inutilité exprime autant la fin du service public que
celle du ministère de l’Équipement. Pour ce personnel exécutant, tout changement
qui n’est pas tant soit peu maîtrisé les rend plus vulnérables, et ils savent pertinemment que le ministère évolue vers des missions où il n’y aura pas de place pour eux et
pour leur savoir-faire.
Par contre, si les agents de catégorie B sont capables de dégager un discours plus
général sur leur activité, ils avancent des énoncés plus ambivalents, révélant pour
chaque individu et pour la catégorie elle-même une bipolarisation qui clive ce
personnel dans une proximité envers la catégorie des C ou au contraire des A. Ces
derniers, parfois « faisant fonction » sur un poste A, se distinguent alors de l’ensemble de leurs collègues par le fait qu’ils sont entrés directement dans cette catégorie d’emploi mais aussi qu’ils se projettent dans un avenir marqué par la
promotion professionnelle. Les agents de cette catégorie sont donc très hétérogènes
et différentes figures peuvent se distinguer en fonction de la proximité de leur
emploi dans laquelle ils se positionnent. Contrairement aux C, ils ont un discours
plus explicite sur le service public et plus politique. C’est d’autant plus vrai qu’ils
sont souvent en contact à la fois avec les usagers (ils prennent alors un rôle de représentant de la DDE et plus globalement du ministère de l’Équipement) et avec les
agents subordonnés qu’ils encadrent. Leur rôle est alors d’être le relais de la politique des instances dirigeantes, qu’elles soient locales (DDE, DRE), nationales
(ministères) ou transnationales (Commission européenne). Ce rôle de relais d’une
politique, absent chez les agents C même parmi ceux qui ont des responsabilités et
une marge d’autonomie, véhicule alors l’image d’une conduite idéalisée des
missions du service public dans laquelle il faut être au plus près des procédures afin
de garantir l’équité et l’égalité de traitement, deux valeurs essentielles dans la
conduite de leur travail. C’est par ces deux valeurs que l’idée de service public s’exprime idéalement et de manière distanciée par rapport à l’activité concrète de leur
travail. Elle s’incarne davantage dans le statut de fonction publique, car c’est ce qui
donne aux agents légitimité et autorité dans leurs décisions. Plus facilement que les
C, mais moins que les A, ils distinguent leur devenir personnel de leurs missions
pour lesquelles le service public est seul capable d’en assurer la bonne exécution.
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Alors que le rapprochement avec l’État se fait rarement chez les C (qui désignent
davantage l’Équipement ou même la DDE comme appartenance), c’est chez les B
que l’on trouve une référence forte à un État garant de leur statut et de leur légitimité.
Passeurs de procédures qui se décident ailleurs, ils se sentent appartenir à un
ensemble plus vaste de la fonction publique. Si aujourd’hui beaucoup annoncent la
fin du ministère de l’Équipement, ce n’est pas pour autant la fin du service public,
auquel ils sont plus que jamais attachés pour ce qu’il autorise : les conditions d’un
traitement égalitaire et équitable de l’ensemble de la population face aux intérêts
particuliers. L’avenir perçu comme incertain renvoie à une position généralement
attentiste, mais la mobilité reste envisagée sinon géographique (il y a notamment des
femmes pour qui la conjugalité est un frein à cette mobilité géographique), du moins
professionnelle. C’est dans cette catégorie qu’une mutation dans d’autres ministères
peut faire partie d’un avenir possible. Leur territoire est, comme pour les C, fortement ancré dans le local avec un public identifié – rendre service à –, mais leur attachement, moins personnalisé, reste en accord avec le principe de représentation
locale de l’État en lien avec le territoire national, les rapprochant ainsi des positions
tenues par les cadres de catégorie A comme expression concrète de l’État, émanation
et territorialisation des missions. Ils expriment fortement le sentiment qu’il faut trier
ce qu’on garde et ce qu’on jette et que la fragilisation du service public peut les
concerner aussi bien comme professionnels que comme citoyens. C’est en effet par
rapport à cet ancrage territorial que bon nombre de ces agents se posent la question
des évolutions à venir et singulièrement de la redistribution des missions. Alors
qu’ils se sentent légitimes parce qu’ils ont le sentiment de « bien faire leur travail »
en dehors de toute pression de rentabilité et des acteurs politiques locaux, les projets
de redistribution des missions leur paraissent infondés car ils sont le signe d’une
remise en cause du service public, de la continuité d’un service équitable sur l’ensemble du territoire.
Les énoncés des A montent en généralité, et parfois en abstraction, et s’appuient clairement, pour parler de leurs activités, sur les valeurs qui transcendent les conditions
pratiques de leur travail. Habitués à une discipline d’accompagnement des directives et de mise en cohérence sur le terrain, ils produisent à propos des changements
un discours plus positif, même si subsistent de fortes interrogations sur l’avenir du
ministère de l’Équipement. Au-delà de la variété des postes, tous déclinent le service
public sous forme d’un attachement à l’intérêt général placé au-dessus des contingences locales. Les politiques publiques qu’ils incarnent relèvent d’une prérogative
étatique mais peuvent faire l’objet de modalités de mise en œuvre diverses. S’ils
perçoivent l’avenir du ministère de l’Équipement, élément fondamental de leur
identité professionnelle, comme problématique, ils confrontent plusieurs scénarii
possibles en se dégageant d’ailleurs d’une indifférenciation entre l’appartenance
statutaire à la fonction publique et leur compétence professionnelle proprement dite.
Ils voient leur avenir à l’intersection de trois modalités diversement mobilisables
selon leur position : la sortie (exit) de ce cadre professionnel dans une perspective
individualiste, la revendication (voice) mobilisant des schémas existants mais n’excluant pas une dimension critique, la loyauté (loyalty) dans une perspective solidaire
envers une double appartenance au ministère de l’Équipement et à la fonction
publique sans exclure, là encore, une dimension critique. Pourtant, au contraire des
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autres catégories, ces cadres sont, avant toute autre nuance, convaincus qu’une
mutation du ministère est indispensable pour que les missions de service public puissent être assurées, tant pour ce qui est des cadres institutionnels que des moyens retenus pour appliquer ces changements au territoire dont ils ont la charge. Ce territoire
est identifié à titre professionnel et fait d’ailleurs l’objet de multiples recompositions
visant à dépasser les contradictions observées mais toujours en référence à un
ensemble plus large, national, frontalier, européen ; ce n’est pas la présence territorialisée de l’État qui est remise en cause, mais plutôt la nature de ses missions et le
degré de son engagement. L’attachement personnel au territoire reste conjoncturel
et soumis à de fortes injonctions de mobilité, renforcées par un sentiment d’appartenance à un territoire national « à servir ». Le sentiment d’un ancrage identitaire
significatif, lorsqu’il existe, dépend davantage des conditions de la vie privée et de
l’histoire singulière de la personne.
D’ailleurs, si l’on identifie des valeurs communes à l’ensemble des agents, toutes
catégories confondues, c’est principalement le résultat d’une socialisation politique,
syndicale ou familiale qui favorise une sensibilisation commune. Dans ce cas, l’ancrage dans le Nord est d’autant plus fort que bien souvent, ils en sont originaires,
qu’une partie de leur famille y demeure et qu’ils se sont construits un cadre de vie
auquel ils sont attachés. Lorsqu’ils sont en couple et qu’ils ont des enfants, la mobilité géographique n’est pas plus souhaitée par les cadres que par les autres catégories, y compris parmi les agents qui souhaitent avoir une ascension professionnelle.
La vie privée des agents est donc un déterminant dans leur désir de sédentarité mais
cette sédentarité ne doit pas être confondue avec une immobilité. Comme nous le
verrons, les missions de la DDE sont multiples, mais la variété des postes que
propose le ministère de l’Équipement n’apparaît pas aussi bénéfique que ce que l’on
pourrait penser a priori. Lorsque les agents souhaitent évoluer, ils désirent massivement rester dans leur région, voire dans leur département ou circonscription. La
mobilité est donc envisageable dans le cadre d’une promotion professionnelle, mais
dans une zone géographique précise qui ne les éloignerait pas de leur ancrage
présent. Les agents de catégorie B qui sont dans une optique de promotion professionnelle ne pensent pas carrière à tout prix mais carrière et vie familiale, c’est-à-dire
la possibilité de conjuguer la carrière et les enfants, la carrière et le travail du
conjoint. On ne peut faire l’amalgame entre ce désir de sédentarité territoriale et le
rejet de la mobilité géographique. D’ailleurs, loin de toucher uniquement les catégories C et B, cette situation est transversale à l’ensemble des agents du ministère de
l’Équipement (à des degrés divers) mais également à l’ensemble de la société française de la fin du XXe siècle.
Si ces clivages recoupent les catégories administratives parfois de façon tranchée,
c’est aussi parce que les mutations en cours pèsent sur chacune d’elle de façon différente, rendant plus difficile les solidarités intercatégorielles. Cependant, sur le plan
de l’analyse, les personnes peuvent en tant que personnes singulières avoir des affinités avec l’une ou l’autre catégorie, comme c’est le cas pour les B ainsi que nous
l’avons déjà souligné. Dans une perspective d’analyse plus synthétique, une recomposition alors sera nécessaire par l’intégration d’autres facteurs comme la dynamique du parcours, le moment du cycle de vie professionnelle, les conditions

■ 78

La direction départementale de l’équipement

sociales et familiales propres à chacun dont le statut professionnel du conjoint n’est
pas le moindre. Les frontières ne sont donc pas étanches en tout point. Comme nous
le soulignons, la catégorie B joue un rôle de pivot entre la catégorie C et la catégorie
A. Des agents de la catégorie C pourront avoir un profil et des valeurs en commun
avec une partie des personnels de la catégorie B, pendant qu’une partie des agents de
cette dernière se rapprocheront des A. Parmi ces derniers, on trouvera un personnel
dont les caractéristiques auront beaucoup à voir avec certains profils de B. Ces glissements sont de fait des révélateurs des traits dominants de chaque catégorie où se
retrouvent des personnels au profil très différent tant au niveau de leur formation
initiale qu’au niveau de la façon dont ils envisagent leur avenir, individuellement,
avec un esprit de « corps » ou encore avec une vision plus solidaire pour l’ensemble
du ministère. Certains auront une vision macro de leur travail et du service public,
pendant que d’autres s’exprimeront par rapport à une situation définie localement.
Ce jeu d’échelles qui ne recoupe alors que partiellement les catégories administratives infléchit la perception des enjeux et des avenirs possibles. L’idée du service aux
usagers telle que les personnels la développent rejoint l’idée du service de l’État dans
la mesure où l’usager est pris dans sa configuration abstraite. Quand les agents
parlent du possible transfert de compétences au conseil général, ils en parlent
comme d’une rupture et ils émettent la crainte que la politique locale partisane ne
prenne le dessus et ne fasse perdre ces valeurs du service public auxquelles ils sont
fortement attachés : l’équité et l’égalité.
Dans cette première étape d’exploitation des entretiens, nous privilégions l’analyse
des caractéristiques dominantes pour chaque catégorie de personnel. Lors d’une
seconde étape, nous pourrons mobiliser ces valeurs ainsi identifiées dans le cadre
d’une analyse transversale permettant de dépasser les catégories administratives et
les spécificités des sites retenus pour l’enquête.

Le personnel C
Nous avons rencontré à titre individuel douze employés de catégorie C qui sont tous
titulaires. Dans le tableau ci-dessous, nous avons la répartition suivant le type de
fonction et le sexe de ces agents.
Technique

Administratif

Total

Hommes

7

1

8

Femmes

0

4

4

Total

7

5

12

Parmi les agents rencontrés, nous avons des jeunes et des plus âgés, des personnes
avec assez peu d’expérience au sein de la DDE, d’autres y travaillant depuis plus
longtemps (voir tableau ci-dessous).

79 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

Personnel rencontré suivant l’ancienneté à la DDE quels que soient le statut d’embauche et le type d’emploi
Administratif

Technique

Total

3

3

6

De cinq à dix ans

0

1

1

Plus de dix ans

2

3

5

Total

5

7

12

Moins de cinq ans

L’ancienneté dans le poste permet de bien comprendre comment les personnes
vivent leur travail et comment ils s’imaginent leur avenir. Nous allons y revenir par
la suite. Mais tout d’abord, il semble intéressant de comprendre comment les agents
rencontrés en sont venus à travailler à la DDE.

L’entrée à la DDE
Le recrutement de la catégorie C se fait au niveau minimum du BEPC mais on se
rend rapidement compte qu’il y a une surqualification des personnels, d’autant plus
vérifiable pour les plus jeunes. Ces derniers sont souvent diplômés de l’enseignement supérieur et ont vu dans la fonction publique au minimum un environnement
de travail marqué par la sécurité de l’emploi et parfois, la seule insertion possible sur
le marché du travail.
« J’ai envoyé des CV dans le privé pour être laborantin puisque je suis allé à l’ANPE
mais j’étais trop diplômé. [...] En dehors du public c’était limité donc j’ai passé des
concours. J’ai passé le concours de la météo, de la police, des impôts, l’IUFM, la
DDE ». (Homme, catégorie C, 25 ans, niveau maîtrise de biologie, deux ans
d’ancienneté).
C’est pour cela que le monde de l’entreprise privée est rarement connu directement
mais est évoqué soit indirectement par des expériences familiales ou de proches ou à
travers les pratiques de gestion de l’emploi mises en avant dans les médias. Cela
forge deux mondes de l’emploi, le monde de l’emploi public et le monde de l’emploi
privé, avec des pratiques plus ou moins éloignées en fonction des représentations
que l’on s’en fait. Ces représentations sont également le fruit d’une socialisation
familiale.
« On est surtout fonctionnaire dans la famille. Mon frère est le seul à être sorti du
rang puisqu’il est dans le privé et c’est vrai que... mon père voit très mal son avenir.
[...] Mon frère a subi deux licenciements, j’ai vu dans quel état il était... pas de
boulot... c’est ça la grande peur même quand j’étais dans les études. C’est pas
évident tandis que quand on est fonctionnaire, on n’a pas la perte d’emploi
au-dessus de la tête. » (Femme, catégorie C, 32 ans, niveau maîtrise de sciences de
l’éducation, trois ans d’ancienneté).
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Quelques familles ont ce que l’on peut appeler une tradition de la fonction publique,
mais beaucoup d’agents, issus de familles modestes de la région travaillant dans les
industries traditionnelles (métallurgie, cokeries, mines) ou dans l’agriculture au sein
desquelles les mères étaient souvent au foyer, sont les premiers de leur famille à intégrer la fonction publique.
Ce sont principalement les agents travaillant dans un domaine technique (exploitation routière, droit des sols) qui ont connu avant leur entrée à la DDE un emploi dans
le privé. Ces personnes, qui ont souvent un faible niveau de qualification (BEP),
voient leur entrée à la DDE comme un moyen d’avoir des conditions de travail
(horaires, environnement, éloignement géographique) moins pénibles.
« Je travaillais dans des entreprises agricoles puis j’ai fait chauffeur de pommes de
terre. La production, c’est de septembre à juin et tu travailles en fonction des
commandes. Tu savais à quelle heure tu démarrais mais tu savais jamais quand tu
avais fini. Des fois, je faisais 11 heures de travail par jour. [...] Donc j’ai fait comme
ça un concours. Je voulais quelque chose de bien. » (Homme, catégorie C, 29 ans,
BTS comptabilité agricole, trois ans d’ancienneté).
Toutefois, ces profils demeurent minoritaires et la plupart d’entre eux sont rentrés à
la DDE après des études plus ou moins longues, soit sur un poste de vacataire soit
directement en étant titulaire.
Pour les plus jeunes, qui sont aussi les plus diplômés, l’objectif était avant tout d’entrer dans la fonction publique et cela quelle que soit l’institution. On assiste alors à
une véritable logique de concours « tout azimut », envisageant un spectre suffisamment large pour réduire les risques d’échec.
« J’ai passé des concours, je voulais passer des concours de toute façon. J’ai raté
deux, trois fois conseiller au niveau de l’administration pénitentiaire. [...] Donc à
force d’essayer, on a décroché celui d’adjoint. » (Femme, catégorie C, 32 ans,
niveau maîtrise sciences de l’éducation, trois ans d’ancienneté).
Les personnes rencontrées mettent donc en avant la sécurité d’emploi que procure le
statut de fonctionnaire d’État, même si pour ceux qui ont le plus d’ancienneté cette
prise de conscience est récente. Mais ils rajoutent rapidement que cette sécurité se
fait au détriment du salaire. Nous y reviendrons.
Originaires du Nord et plus rarement du Pas-de-Calais, attachés à leur région, les
agents cherchaient avant tout, en entrant à la DDE, à rester sur place tant en ciblant
les concours qu’en indiquant des choix de poste basés exclusivement sur la localisation. Ce phénomène est essentiel pour comprendre que, même s’ils sont surqualifiés,
ils ne le mettent pas en avant : ils ont fait le choix du local et ne se voient pas forcément évoluer hiérarchiquement de crainte d’être mobile.
« Je ne suis pas vraiment carriériste. Là, je suis tranquille, je peux partir de bonne
heure. Après, si j’ai des enfants, je pourrais m’en occuper en rentrant pas trop tard
donc c’est plutôt ce qui m’intéresse. [...] Je ne veux pas devenir contrôleur car il y a
des contrôles le week-end, la nuit... plus devoir rester sur place faire des
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permanences. Ça m’intéresse pas du tout. » (Homme, catégorie C, 25 ans, niveau
maîtrise de biologie, deux ans d’ancienneté).
La mobilité est en effet l’une des principales craintes exprimées. Certains ont donc
recherché exclusivement les concours décentralisés, d’autres ont répondu à une
annonce parue dans le journal local (exploitation) et certains enfin ont débuté
comme vacataires et ont été titularisés, après plusieurs années, sans forcément
passer de concours.
Il est intéressant de souligner que la stratégie du local prime pour ces agents au
moment du concours. L’institution pour laquelle ils ont postulé – la DDE – leur était
souvent inconnue au départ ou bien était uniquement symbolisée par l’image la plus
répandue, celle des routes avec les camions de couleur « orange ».
« À l’époque, je ne connaissais pas la DDE. Ça ne m’intéressait pas. [...] Je connais
plus maintenant. C’est pas uniquement les gros camions et les mobiles le long des
routes. » (Femme, catégorie C, 40 ans, baccalauréat, vingt et un ans d’ancienneté).
Une fois à l’intérieur, la vision devient plus large, les métiers et les fonctions sont
davantage connus.

La prise de fonction et l’évolution dans l’emploi
L’entrée en fonction à la DDE ne se fait pas forcément sur un poste correspondant à
la formation initiale de l’intéressé (e). Toutefois, les agents n’ont pas bénéficié d’une
formation particulière. Dans le domaine technique, c’est en situation de travail qu’ils
ont appris progressivement leur fonction en côtoyant principalement des anciens
selon une méthode proche du compagnonnage. En revanche, pour les emplois administratifs, la prise de fonction est beaucoup plus rapide et l’explication plus
sommaire.
« Je fais des tableaux statistiques et j’ai une base personnelle et après je sors les
tableaux. J’ai créé la base Excel et Access, c’est le chef. J’ai [eu] la formation
Access quelques mois après ma prise de fonction donc entre-temps j’ai bidouillé
mais ça allait. [...] J’ai tout de suite été plongée dans le vif du sujet Moi, mon chef
m’a expliqué un peu mais c’est en bidouillant que j’ai appris. »
– Vous demandiez de l’aide à des collègues ?
« Non, personne ne savait à part le chef donc je n’allais pas lui casser les pieds à
chaque fois ! J’ai soufflé plus tard. » (Femme, catégorie C, 32 ans, niveau maîtrise
sciences de l’éducation, trois ans d’ancienneté).
Mais la plupart indique l’importance du travail en équipe et la disponibilité des collègues référents qui peuvent être des supérieurs hiérarchiques, des homologues au sein
du service ou dans d’autres services.
Comme nous l’avons vu, l’arrivée sur un poste se fait principalement à partir d’une
motivation géographique. Une fois que les agents sont sur un site, ils peuvent
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demander une mutation, mais la motivation demeure là encore liée principalement à
l’ancrage territorial.
« J’ai été titularisé et j’ai choisi l’arrondissement de Valenciennes, un poste de
commis. Ça me rassurait parce qu’on habitait Valenciennes... Le rapprochement,
c’est quand même important. » (Homme, catégorie C, 52 ans, BEP comptabilité,
trente ans d’ancienneté).
Plus rarement, il s’agit de changer de service pour changer de contenu d’emploi. On
assiste donc à une stabilité du personnel dès lors que le site leur convient.

L’identité au travail
Bien que l’ensemble de ces personnes appartienne à la même catégorie hiérarchique,
le contenu du travail – des tâches à réaliser, des responsabilités, de l’autonomie et de
la reconnaissance – est très varié. Si l’on s’en tient au discours, la distance au travail
est d’autant plus grande que l’intégration dans la fonction publique a été une fin en
soi. Ce comportement favorise parfois un certain fatalisme au travail marqué par le
repli derrière la hiérarchie et l’absence revendiquée d’autonomie et de responsabilité. Ce sont ces mêmes personnes qui n’envisagent pas de mobilité promotionnelle.
Le rôle d’exécutant leur convient tout à fait.
« Moi, peu importe. Moi, je suis pas difficile. On me dit “Tu vas prendre le camion
pour faucher”, je vais le prendre ! On me dit “Tu vas prendre le rotofil”, je vais le
prendre. Pour ça, il y a pas de problème. » (Homme, 35 ans, catégorie C, BEP électrotechnique, cinq ans d’ancienneté).
En revanche, certains s’impliquent beaucoup plus, soit parce qu’ils en sont obligés
car ils travaillent seuls...
« Franchement, il faut être indépendant, on est obligé de travailler seul. Il y a tellement de dossiers particuliers que c’est rare que le dossier colle parfaitement. »
(Homme, catégorie C, 52 ans, BEP comptabilité, trente ans d’ancienneté).
...soit parce qu’ils envisagent leur poste actuel comme un marchepied vers une
carrière en progression qui reste encore à construire et cela passe notamment par la
réussite de concours :
« Je fais un peu plus que le statut de dessinateur parce que moi, je suis [...] j’ai quand
même une envie, c’est de passer le concours de technicien, donc évoluer dans la
catégorie supérieure. » (Homme, 29 ans, catégorie C, licence sciences de l’éducation, quatre ans d’ancienneté).
On voit bien alors le rôle de pivot joué par la catégorie B en permettant à certains une
promotion. Mais se faisant essentiellement sur concours, ce système de promotion et
donc de reconnaissance est aussi bien souvent à l’origine de critique pour les plus
éloignés de la culture scolaire. Ce manque de fluidité dans les promotions a été clairement énoncé également lors des entretiens collectifs. Les agents de catégorie C se
sentent complètement oubliés des promotions. Ils veulent donc une reconnaissance
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de leur travail et de leurs compétences, mais les nouvelles mesures de notation individuelle ne sont parfois pas considérées comme justes car elles peuvent créer des
tensions. De plus, elles paraissent très subjectives. La marge de manœuvre est donc
étroite pour à la fois reconnaître l’investissement au travail sans diviser trop fortement les personnels.
L’identité professionnelle se forge dans et en dehors du travail. La façon de se
présenter permet de mettre l’accent sur ce qui nous semble important. La plupart du
temps, les agents rencontrés indiquent qu’ils sont fonctionnaires et cela est d’autant
plus important pour eux – car ce statut est parfois fort critiqué à l’extérieur – qu’ils
participent au service public. Ils ont parfois des difficultés à dire qu’ils travaillent à la
DDE, car celle-ci véhicule une mauvaise image, mais la référence au ministère de
l’Équipement ne fait pas l’unanimité.
« Je dis que je suis fonctionnaire, c’est tout... Parce que bon après, il suffit que je
dise “Je suis fonctionnaire à la DDE”, là, bon tout dépend de la personne mais il y a
beaucoup de personnes, c’est même pas la peine, c’est... de toute façon, on est des
fainéants quoi ! » (Homme, 35 ans, catégorie C, BEP électrotechnique, cinq ans
d’expérience).
Avant de se présenter, les personnels prennent en compte les interlocuteurs à qui ils
s’adressent. Certains portent en eux l’image stigmatisante du fonctionnaire.
Cette institution peut tout aussi bien servir comme référence explicite ou bien
paraître trop lointaine de la réalité du travail. Il est difficile de trouver une ligne de
démarcation franche entre ces identités données à l’extérieur. Toutefois, ce qui est
significatif, c’est que les personnes travaillant à la DRE l’indiquent volontiers et ne
font jamais référence à la DDE. Il s’agit là de deux mondes qui, avec des attributions
différentes, un champ d’action géographique et une localisation différents, ne
communiquent pas, ne se connaissent pas.
« Je dis que je travaille à la direction régionale de l’Équipement à Lille. C’est pas la
même chose que la DDE [...]. On ne connaît pas la DDE. J’y suis allé une fois pour
mon dossier, c’est tout. » (Homme, catégorie C, 25 ans, niveau maîtrise de biologie,
deux ans d’ancienneté).
Nous avons signalé plus haut qu’une attitude fataliste pouvait apparaître chez
certains agents et se manifester par une soumission importante à la hiérarchie, qui
sert de barrière protectrice. Les agents ne sont alors pas force de proposition et leur
conduite est guidée uniquement par le respect de la procédure technique, que ce soit
pour l’examen d’un dossier, pour une tâche administrative ou pour la réalisation de
travaux.
En revanche, d’autres agents s’investissent davantage dans leur travail. Ils peuvent
être alors une force de proposition auprès de leur hiérarchie, voire des référents
auprès de cette dernière s’ils sont autonomes dans leur travail. Mais ils peuvent alors
regretter de ne pas être suffisamment reconnus pour leurs compétences, leur expérience et leur savoir-faire, ce qui peut pousser à un certain désenchantement et
jusqu’à les amener à voir leur avenir ailleurs.
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« Je suis tout seul dans un bureau et je suis pratiquement responsable d’un secteur
géographique qui a été de seize à douze communes au fil du temps [...]. Je dirais,
aujourd’hui, quand je fais le point, j’ai pas tellement à remercier la DDE en tant que
personnel et relations entre un employeur et son employé. En fin de carrière... j’en ai
marre. Je travaille beaucoup et franchement le salaire... J’apporte même du travail
à faire à la maison ! » (Homme, catégorie C, 52 ans, BEP comptabilité, trente ans
d’ancienneté).
En s’identifiant comme fonctionnaires, les agents mettent en avant leur rôle dans
l’institution publique. Mais en incarnant l’État, ils sont aussi souvent l’intermédiaire
entre les décisions prises, les instructions à respecter et les usagers. Pour les personnels qui ont des contacts professionnels dans le cadre de leur travail avec l’extérieur
de la DDE, cela peut parfois mal se passer, mais tout dépend du type d’interlocuteurs. Nous pouvons en distinguer trois :
– les « techniciens » professionnels ;
– les usagers, particuliers ou professionnels, des services et infrastructures ;
– les élus locaux.
En ce qui concerne les relations avec ceux que nous avons appelés les « techniciens » professionnels, à savoir les architectes, les urbanistes, les agents EDF, les
techniciens d’entreprises privées, les conflits sont rares et l’agent se protège dans sa
prise de décision par une réglementation technique qu’il suit. Il a donc l’autorité
technique pour s’imposer et, le cas échéant, le soutien de sa direction.
« Souvent c’est conflictuel avec les professionnels car c’est qu’il y a un problème
s’ils viennent ou téléphonent. Alors je sors le texte et j’ai une place qui permet de
dire c’est comme ça, c’est comme ça ! » (Homme, catégorie C, 52 ans, BEP comptabilité, trente ans d’ancienneté).
Pour ce qui est des usagers, ce sont principalement les agents de l’exploitation qui
sont présents auprès d’eux. Souvent mis dans des situations où ils se trouvent très
vulnérables voire en danger notamment lors de travaux sur les routes et autoroutes,
ils sont l’objet d’insultes nombreuses. La satisfaction que l’agent éprouve dans son
travail provient alors de la satisfaction d’avoir bien fait son travail dans un collectif
où il apprécie l’ambiance.
« Les gens, ils se rendent pas compte. On est en protection pour un accident, les
gens, ils voient un fourgon orange arrêté pour faire dévier tout le monde, bah ils
comprennent pas qu’il y a un accident devant. Alors ils nous voient, ils nous insultent... et après ils voient l’accident. Mais je dirais que neuf fois sur dix, on se fait
insulter. C’est de tout, c’est “Tu vas travailler bande de fainéants ! ” Les insultes,
les gestes, on y a le droit... neuf fois sur dix, c’est sûr. » (Homme, 35 ans, catégorie C,
BEP électrotechnique, cinq ans d’expérience).
Enfin, la situation la plus délicate est à gérer avec les élus locaux. Bien que les agents de
cette catégorie soient rarement confrontés à ces représentants du peuple, ces derniers
peuvent jouer de leur position pour influencer et menacer par moments l’agent.
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« Avec les élus locaux, c’est peut-être un peu plus difficile parce que même quand
vous avez la référence... ils mettent la pression ! [...] Mais vraiment si j’ai un
problème avec un élu, j’en parle à ma responsable. » (Homme, catégorie C, 52 ans,
BEP comptabilité, trente ans d’ancienneté).
Enfin, il est à noter que les emplois sont très clivés sexuellement. Dans le domaine de
l’exploitation routière, les femmes sont peu présentes, surtout si l’on s’intéresse aux
personnels sur le terrain. Lorsque des femmes sont dans ce type de service, elles sont
surtout sur des emplois administratifs. Les agents voient les travaux qui ont pour
objectif de créer des vestiaires séparés pour les deux sexes comme une nouveauté
dont l’intérêt reste à définir. En effet, certains voient le domaine routier comme un
domaine masculin et cela est surtout justifié par la dimension physique du travail.
Toutefois, des hommes soulignent que des femmes sont parfaitement capables
d’effectuer ce type de travail et qu’elles sont même pour certaines plus capables
que les hommes.

Le type d’attachement et la vision de l’avenir
Travailler à la DDE signifie être fonctionnaire d’État dans un des plus grands ministères au moins par ses attributions, même si, la plupart en convient, les rôles et les
missions de ce ministère ne sont pas connus auprès du « grand public ». Cette identité de fonctionnaire d’État correspond-elle réellement à une réalité pour les agents
rencontrés ?
Travailler pour l’État n’est pas une chose anodine même si l’entité État paraît lointaine ; le souci de « bien faire son travail » ressort notamment parce qu’il s’agit de
fonds publics.
« C’est l’argent public qui vient en subdivision et qui nous paie. Indirectement c’est
l’argent de l’État. Eux, ils ont le choix de faire soit au privé, soit au parc. Mais si...
nous, comme on est compétent, ils aiment bien aussi. On s’adapte à tout comme on
fait que ça. Les gens sont compétents. C’est ça la reconnaissance des subdivisions. »
(Homme, catégorie C, 29 ans, BTS comptabilité agricole, trois ans d’ancienneté).
Il est cependant difficile de faire la part des choses entre un discours donné afin de se
mettre sous son meilleur jour et la réalité quotidienne vécue dans le travail.
L’attachement des fonctionnaires rencontrés est moins dans la parole de l’État, qui
paraît parfois comme une entité abstraite à transmettre, que dans le respect des consignes données par la hiérarchie. Cela renvoie inévitablement au niveau local, que ce
soit le service ou la zone géographique (département pour la DDE ou région pour la
DRE) dans lequel on travaille.
Chacun s’accorde à dire que bien faire son travail signifie tantôt le respect des procédures et de la réglementation technique, tantôt le respect des délais ou bien réellement travailler.
« J’ai des échéances et j’essaie de les respecter au mieux. Quand mon chef me
demande quelque chose, j’essaie de faire au plus vite et j’hésite pas à rester le soir...
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même, je peux arriver plus tôt le matin si j’ai beaucoup de choses à faire. [...] Il y a
des échéances et il faut que je les respecte. » (Femme, catégorie C, 32 ans, niveau
maîtrise sciences de l’éducation, trois ans d’ancienneté).
C’est la prise de conscience du travail et des obligations afférentes à celui-ci qui sont
ici évoquées. Dire que l’on travaille, c’est aller à l’encontre des représentations du
fonctionnaire fainéant, mais c’est aussi se rapprocher des méthodes de travail qui ont
cours dans le privé.
« Nous, on travaille comme une entreprise privée. Tout est refacturé. Quand on
vient, on justifie notre travail, on bosse. Des fois, d’un chantier à l’autre... On
s’adapte... on arrive tout le temps. » (Homme, catégorie C, 29 ans, BTS comptabilité agricole, trois ans d’ancienneté).
Mais parler du monde de l’entreprise privée comme cela, c’est aussi signifier la
spécificité du public par rapport au privé, singulièrement dans une période perçue
comme une remise en cause permanente du secteur public et des fonctionnaires.
Pour certains, cette remise en cause de la fonction publique a déjà débuté avec la
partition perçue par moments comme un début de privatisation future possible, mais
également, et cela correspond à l’actualité, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle
décentralisation. Il est important de préciser « éventuelle nouvelle décentralisation » car les agents ont souvent l’impression de subir les choses, avec très peu d’informations sûres, ce qui laisse place à de nombreuses rumeurs. Deux vecteurs
importants d’information sont alors signalés : les syndicats et les sites internet, qu’il
s’agisse des sites du ministère ou des journaux. En revanche, le personnel souligne le
manque d’information de la direction.
« On parle d’une nouvelle décentralisation mais... comme on n’a rien. On n’a pas de
bulletin. On a un peu de blabla sur intranet mais c’est pas très clair. [...] C’est
surtout les syndicats qui informent. Avec la direction, il y a des réunions mais le
directeur ne sait pas plus. Pour la décentralisation, nous, on n’en sait pas plus. À notre
niveau, on nous tient pas informé spécialement. » (Femme, catégorie C, 40 ans, baccalauréat, vingt et un ans d’ancienneté).
Bien que les syndicats ne fassent pas l’unanimité, notamment chez les agents les plus
en retrait dans le travail et issus de familles plutôt indifférentes à la politique et aux
syndicats, chacun reconnaît qu’ils communiquent davantage que la direction et que
les informations véhiculées semblent vraies.
Ce manque de lisibilité de l’avenir peut se résumer ainsi : il y aura une décentralisation mais quand, pour qui et comment ? Avec la décentralisation, c’est l’appartenance à la fonction publique d’État qui risque d’être remise en cause au profit de la
fonction publique territoriale. Quelques-uns semblent indifférents à l’un ou l’autre
statut pendant que d’autres prennent clairement position.
Les agents qui souhaitent opter pour la fonction publique territoriale pensent qu’ils ont
tout à gagner tant au niveau purement financier qu’au niveau de la reconnaissance au
travail. Ils sont donc déçus du fonctionnement de la fonction publique d’État.
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À l’opposé, certains pensent qu’ils seront plus vulnérables au sein de la fonction
publique territoriale, d’une part au niveau de la sécurité de l’emploi et d’autre part au
niveau de la mobilité.
Nous l’avons vu, l’ancrage au territoire local est très important et c’est pour cela que
la crainte principale manifestée par les personnels, outre le fait de garder un emploi,
est de devoir être mobile. L’ensemble des personnels rencontrés ne souhaite pas
changer de lieu de travail, sauf pour se rapprocher du lieu d’habitation, et même si la
mobilité professionnelle s’en trouve réduite. C’est le cas de cet agent routier d’une
quarantaine d’années qui ne souhaite pas devenir chef d’équipe car avec ce nouveau
poste il devra probablement changer de lieu de travail et mettre plus de temps pour
s’y rendre. Les agents font donc un calcul de type coûts/avantages avant d’envisager
un nouveau poste. D’ailleurs, ils estiment que la DDE du Nord est suffisamment
importante pour offrir un éventail de postes assez large pour ne pas se déplacer en
dehors du département.
L’environnement immédiat procure une certaine sécurité, et en changer paraît d’autant plus difficile que le conjoint travaille dans le privé ou/et que l’on a des enfants
même en bas âge. Les solidarités familiales sont ici très importantes, que ce soit pour
la garde des enfants ou pour de menus services. Ces solidarités seraient rompues si
une mobilité devait être imposée.
C’est bien la famille et les attaches qui y sont associées qui symbolisent l’ancrage
local, car en dehors de la sphère familiale les activités sont peu nombreuses et l’implication dans la vie locale, associative, culturelle, politique ou sportive presque
nulle. Bien souvent, les agents qui adoptent une attitude assez fataliste et passive au
travail ne pratiquent aucune activité une fois l’activité professionnelle terminée.

Le personnel B
Nous avons rencontré à titre individuel huit agents appartenant à la catégorie B qui se
répartissent de la façon suivante.
Technique

Administratif

Total

Hommes

3

1

4

Femmes

1

3

4

Total

4

4

8

Il est à noter que, comme pour les catégories précédentes, nous avons considéré que
les personnels du pôle « exploitation » devaient être étudiés avec les personnels
« technique » car ils sont bien plus proches de ces derniers en termes de vécu au
travail, de mise en avant de la technicité de leur travail, de contacts extérieurs, etc.
que les personnels administratifs.
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Personnel de catégorie B rencontré suivant l’ancienneté à la DDE
quel que soit le statut et la catégorie d’embauche
Technique

Administratif

Total

2

0

2

De cinq à dix ans

2

0

2

Plus de dix ans

0

4

4

Total

4

4

8

Moins de cinq ans

L’analyse rapide du tableau ci-dessus permet de bien distinguer les deux types de
personnels. Le personnel administratif est un personnel qui connaît depuis plus
longtemps la DDE, qui a pu connaître des évolutions tant au niveau du contenu de
leur emploi qu’au niveau des interlocuteurs hiérarchiques. Ils ont, de même, pu avoir
été confrontés à des évolutions majeures quant à l’organisation de la DDE, alors que
le personnel technique rencontré, plus jeune, est aussi depuis moins de temps en
fonction. Ils sont rentrés à la DDE à la fois à un moment où le marché du travail devenait de plus en plus tendu, mais aussi où les réorganisations au sein du ministère de
l’Équipement voyaient le jour ou du moins à un moment où les rumeurs de réorganisations se faisaient de plus en plus pressantes.
C’est sur ces deux composantes, ancienneté à la DDE et type de fonction, que notre
propos va être principalement articulé.

L’entrée à la DDE
La plupart des agents rencontrés sont entrés à la DDE avec, au minimum, un niveau
baccalauréat, certains ayant le niveau bac pendant que d’autres ont un diplôme de
niveau bac +3. Mais, à la différence des agents de catégorie C qui étaient, pour la
plupart, dans une « logique de concours » afin de réussir n’importe quel concours de la
fonction publique et donc d’intégrer cette dernière, la moitié des agents B n’ont tenté
qu’un seul concours, celui de la DDE. C’est avant tout l’aspect technique du travail qui
les a intéressés, le contenu du travail avant même l’institution de référence.
« Le concours a été passé par hasard, c’est une amie à moi qui était avec moi en
licence de mécanique qui souhaitait le passer et qui m’avait rapporté un dossier
comme ça. Elle a ramené le dossier, elle m’a demandé si ça m’intéressait. J’ai
regardé le contenu, c’était des choses à ma portée : français, une note de synthèse et
pour l’épreuve de maths avec le programme de terminale C ; c’était mon domaine.
J’ai dit “Oui, allons-y ! ” »
– Le contenu du travail vous attirait ?
« Oui, parce que c’était un peu orienté sur la technique, technicien supérieur et tel qu’ils
le montraient, c’était un travail technique et ça me plaisait mais sans vraiment connaître
le travail. C’était pas quelque chose qui me repoussait parce que même si j’avais passé
le concours et ça me plaisait pas du tout, j’aurais pas accepté le concours. » (Femme,
catégorie B, 30 ans, licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
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Certains se sont même présentés au concours sans savoir ce qu’était la DDE ou quelles étaient les missions du ministère de l’Équipement. Cet attrait pour la technique se
retrouve même chez ceux qui ont tenté de nombreux concours afin d’arrêter leur
choix entre les diverses administrations si la situation se présentait. À choisir entre
les impôts, le Trésor ou la DDE, cette dernière a été choisie car les métiers
semblaient plus intéressants.
« J’étais pris pour l’oral du concours du Trésor que je passais uniquement en avril.
Vu les notes écrites, il ne me fallait pas une grosse note à l’oral, je pense que j’aurais
pu l’avoir également mais au vu de ce qu’on faisait dans le métier, la DDE me plaisait davantage. »
– Vous connaissiez la DDE ?
« Je ne connaissais pas ! C’est clair ! Je ne connaissais pas. C’était terrain inconnu.
Je ne savais même pas qui salait les routes. » (Homme, catégorie B, 26 ans, niveau
licence, quatre ans d’ancienneté).
C’est sans compter l’aspect technique du travail des deux autres administrations,
mais il faut alors entendre par « technique », la relation à la matière, aux machines,
qui permet de voir de façon concrète la réalisation finale sur laquelle ils ont travaillé.
Le côté technique de la DDE se démarque alors de la « technique » juridique ou
administrative qui, bien qu’elles soient présentes également à l’équipement, ne
constituent pas, aux yeux des agents, le cœur du métier.
Toutefois, il ne faut pas nier que quelques agents soient entrés un peu par hasard au
ministère de l’Équipement. Pour ces derniers, l’entrée dans la fonction publique était
la seule porte de sortie envisagée mais peu importe l’image que cette porte prenait.
C’est le cas de ce contrôleur rentré au ministère de l’Équipement sur un poste C après
ses études : « J’ai redoublé mon bac D. Mais après mon premier échec au bac en
1971, j’ai redoublé et après, je me suis dit “Je ne suis pas fait pour les grandes
études, je vais me diriger vers la fonction publique”. En 1972, j’ai passé trois ou
quatre concours. J’en ai réussi deux et j’ai pris le premier où j’ai été reçu,
c’est-à-dire à l’équipement. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac, trente-deux
ans d’ancienneté).
Ce discours se retrouve principalement chez les agents promus en catégorie B. Les
agents, plus jeunes, que nous avons rencontré, qui sont rentrés directement sur un
poste B ne voient pas leur entrée à la DDE comme un choix par défaut, même s’ils
ont tenté de nombreux concours.
Ayant intégré la fonction publique la plupart du temps à la suite de leurs études, peu
ont des expériences dans le privé, même si ce dernier est souvent mobilisé à la fois
pour distinguer le domaine dans lequel ils travaillent du domaine concurrentiel et
aussi, ce qui peut paraître contradictoire, comme évolution que tend à prendre le
ministère. Une situation a priori paradoxale dans la mesure où les agents ne connaissent pas personnellement le monde de l’entreprise privée mais fondent leurs
connaissances à travers un discours médiatique, politique, syndical ou patronal qui
tend à opposer le public au privé.
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Ce qui caractérise le privé est, nous l’avons évoqué, la concurrence et ses corollaires
que sont l’instabilité de l’emploi, les objectifs financiers à atteindre ou bien encore
une rentabilité à rechercher par tous les moyens au risque d’en oublier les missions
premières.
Pour ces agents, et lorsqu’ils n’étaient pas en poste nous pouvons dire pour ces futurs
agents, l’entrée dans la fonction publique d’État permettait déjà, dans un premier
temps, d’échapper aux risques inhérents au privé qui étaient souvent mis en avant
par les familles travaillant elles-mêmes dans le privé, puis dans un second temps
d’avoir un emploi sûr avec aussi des inconvénients mais l’avantage de pouvoir
évoluer en interne avec les concours offerts.
Au moment de s’insérer dans un emploi, il était d’autant plus important pour ces
jeunes d’avoir un emploi sûr et stable que leurs parents connaissaient ou avaient
connu l’instabilité dans leur emploi.
« C’est important le public compte tenu des difficultés qu’on peut avoir dans le
privé. Je le vois toujours du côté de mes parents parce que dans le privé, il y a aussi
de bons métiers, il n’y a pas que des difficultés mais de ce point de vue-là, je me dis
que d’être dans le public, c’est peut-être aujourd’hui, pour moi, quelque chose de
bien quand je vois comment peuvent ramer mes parents. Ils sont artisans charcutiers
et ça va, depuis quinze ans, de moins en moins bien. » (Femme, catégorie B, 30 ans,
licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Mais on assiste aussi à un discours encourageant l’intégration dans le privé, et cela
peut paraître paradoxal, de la part de quelques parents eux-mêmes dans la fonction
publique ou assimilés fonctionnaires. Dans ce cas, et nous aurons là encore la confirmation de ce que nous avons recueilli auprès d’autres catégories de personnels, c’est la
faiblesse des salaires qui est mise en avant tout comme les obstacles à la promotion.
« C’est-à-dire que ma mère [qui travaille à EDF] [...] m’a indiqué que [...] en tout cas
dans ces temps, elle savait qu’on gagnait beaucoup plus dans le privé. Donc évidemment, en terme de réussite, le salaire fait toujours parti des critères qu’on retient.
Donc elle me disait “Va travailler dans le privé. Tu as les moyens de gagner suffisamment” et par contre mon père, lui, cette vision du privé, la sécurité de l’emploi...
qu’il n’a pas, il m’a dit “La fonction publique... tu rentres dans la fonction publique, tu
peux faire ton trou et évoluer... même s’il faut rentrer à un niveau qui est pas le tien, le
salaire est pas mirobolant mais tu... tu es sûr de l’avoir tout le long de ta vie...” »
(Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
La fonction publique peut donc attirer car l’on sait qu’une fois dedans, il sera
possible de passer des concours et d’évoluer ainsi dans la hiérarchie des métiers ;
mais dans le même temps cette promotion par concours apparaît comme un obstacle.
Cela peut apparaître comme un retour à une logique scolaire qui repousse les plus
éloignés de cette dernière, mais c’est surtout le passage obligé pour progresser et
donc dépasser « l’obstacle » que certains perçoivent de l’avancement à l’ancienneté.
C’est là un point qui sépare le public du privé, ce dernier reconnaissant davantage
l’implication des personnels : « Dans le privé... celui qui bosse est remercié. »
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– Vous avez le sentiment que ce n’est pas le cas ici ?
« Pas toujours ! Pas toujours... Bon, il y a toujours la culture de l’ancienneté qui prend
bien souvent le dessus sur la culture... de... de la compétence et... Enfin, c’est l’impression que j’ai. » (Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
Enfin, lorsque les agents sont entrés directement au ministère de l’Équipement sur
un poste de catégorie B, ils étaient attirés avant tout par le contenu du poste, même si
l’on verra par la suite qu’ils étaient également attachés à leur territoire d’origine.
Effectivement, la très grande majorité est originaire de la région
Nord-Pas-de-Calais. Même s’ils ont dû faire une formation dans une autre région, ils
n’ont pas négligé la localisation du poste au moment du choix des affectations.
« En fait, [pour notre premier poste] on nous a demandé d’abord de choisir un
département. Moi, j’avais mis le Nord parce qu’il n’y avait pas de poste dans le
Pas-de-Calais. »
– Vous auriez souhaité un poste dans le Pas-de-Calais ?
« Si j’avais la possibilité, oui, mais de là à dire que je voulais absolument rester dans
le Pas-de-Calais, non. C’est clair, étant donné que ma femme était encore étudiante,
c’était bien. » (Homme, catégorie B, 26 ans, niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
Le contenu du poste était certes important, mais le lieu d’exercice l’était également,
même si les agents insistent davantage sur la présentation du poste. Mais il est bien
compréhensible de vouloir joindre l’utile à l’agréable lorsque l’on est attaché pour
une raison ou pour une autre à une région.

La prise de fonction et l’évolution dans l’emploi
À la différence des agents de catégorie C, les jeunes qui réussissent un concours de
catégorie B passent par une période de formation institutionnalisée. Ce n’est plus
seulement par la confrontation aux anciens ou par mimétisme informel que l’on
apprend, mais lors d’une formation ou d’une période durant laquelle le jeune est
« stagiaire ». Cette période permet de découvrir différents métiers et de mieux cibler
le choix de sa future affectation même si celle-ci dépend des postes disponibles.
« Suite au concours, vous passez une année à Montpellier où vous avez une vision
d’ensemble sur ce qu’on peut à l’Équipement et donc, après il fallait choisir une
affectation. On prend d’abord votre critère social (donc, j’étais célibataire donc coefficient 1) et critère régional. Je sais plus combien il y avait de postes mais pour moi, il y
avait très peu de chance de revenir dans le Nord avec les postes qu’il y avait. Mais il y
avait deux super postes qui m’intéressaient beaucoup. C’était des postes techniques. » (Femme, catégorie B, 30 ans, licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Pour les techniciens, cette période de formation a lieu à Montpellier, c’est-à-dire que
cela oblige à migrer pendant quelques mois, mais cette obligation n’est jamais
apparue comme une contrainte. Il faut toutefois signaler qu’au moment de cette
formation, les agents concernés n’étaient pas en couple. Or, on sait – et nous
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l’analyserons encore plus loin lorsque nous aborderons l’avenir de ces personnes
rencontrées – que la famille joue un rôle important dans le souhait de sédentarité ou,
à l’inverse, de mobilité.
En revanche, lorsque l’agent provient de la catégorie inférieure, c’est-à-dire lorsqu’il
est entré sur un poste C, sa prise de fonction en catégorie B ne s’est pas accompagnée
d’une formation.
« J’ai passé un premier concours en 82 de contrôleur adjoint, toujours C. C’était un
poste qui a été supprimé dans les années 90-92 donc j’ai dû passer un concours
d’intégration pour être contrôleur, de catégorie B. C’est vivant, on rencontre des
gens intéressants donc j’ai voulu continuer dans les transports. Et le travail de
bureau, quand j’ai fait dix ans... Là, c’est un travail plus actif. » (Homme, catégorie
B, 52 ans, niveau bac, trente-deux ans d’ancienneté).
L’administration considère probablement que ces agents possèdent de par leur expérience les ressources nécessaires pour s’organiser dans leurs nouvelles fonctions, mais
cette dichotomie de traitement entre les « promus B » et les « originaires B » accentue
l’hétérogénéité de cette population. B étant une catégorie de passage (on devient B ou
on espère devenir A, c’est-à-dire quitter B), la population y est très hétérogène.
En effet, cette notion de passage se retrouve dès lors que l’on analyse l’évolution
dans l’emploi et les motivations, qui y sont associées, des fonctionnaires rencontrés.
Les agents qui sont arrivés B après avoir débuté dans la catégorie inférieure ont été
souvent promus par des voies parallèles à la suite de restructuration de postes. La
démarche est alors différente des agents entrés directement en B et qui se projettent
activement dans la catégorie supérieure. Mais avant d’être reconnus à part entière
comme A, il leur faut passer différents concours.
« Là, j’ai passé le concours de technicien supérieur principal il y a deux ans, que j’ai
réussi. Donc c’est la première évolution et il peut y en avoir d’autres. Il y a technicien
supérieur en chef mais là, ça sera à l’ancienneté car il n’y a pas de concours et
ingénieur des TPE. C’est un concours. Ça fait neuf ans que je suis là, au sein du
ministère et à partir de cette année, je pouvais passer le concours d’ingénieur en
professionnel. Je l’ai pas fait parce que je ne me sentais pas prête et en plus, j’attends un heureux événement donc quand ça sera les oraux, je serais en congé de
maternité donc cela ne sera pas possible. Mais je l’envisage par la suite. » (Femme,
catégorie B, 30 ans, licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Les motivations qui s’expriment alors mélangent le désir de reconnaissance par le
salaire, mais aussi l’envie d’apprendre qui se mêle à un travail plus autonome et dans
lequel la personne sera plus responsable. C’est alors logique de retrouver parmi eux,
les agents les mieux dotés en capital scolaire. Ils peuvent reproduire pour les
concours l’investissement dont ils faisaient preuve durant leurs études supérieures.
« Il y a toujours la volonté de poursuivre.... Il y a aussi la volonté de gagner un peu
plus d’argent parce que c’est vrai qu’il ne faut pas se voiler la face. Entre-temps, je me
suis marié, j’ai eu un enfant... On se dit tout ce qu’on met en plus dans l’escarcelle à la
fin du mois, c’est toujours ça de gagné ! Donc il y a cette volonté-là. Là... Je voulais
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voir si je pouvais effectivement... passer le concours. » (Homme, catégorie B, 33 ans,
niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
En entrant directement au ministère de l’Équipement sur un poste B, les agents occupent dès leur sortie de formation un poste à responsabilité qui peut être assez lourd à
assumer. Toutefois, tous apprécient ces « challenges » et ils précisent qu’ils ont
trouvé ces expériences plutôt enrichissantes même si cela n’a pas été, parfois, sans
heurts au début. Mais les quelques tensions liées tantôt à l’âge, tantôt au sexe se sont
atténuées pour enfin disparaître après quelques semaines. En effet, le jeune âge des
agents qui entrent en fonction après leur formation peut apparaître comme une sorte
de provocation pour les anciens des équipes. Le jeune responsable sera alors testé
comme le montre l’expérience de ce responsable d’équipe qui a pris ses fonctions
alors âgé d’à peine 23 ans.
– On vous a fait ressentir votre âge ?
« Les agents testent au début. C’est vous le responsable, mais ils vont donner les consignes pour vous. Ils avaient de la bouteille et ils se sentaient fort par rapport à ça. Il fallait
recadrer les choses. Au bout du compte, c’est des gens assez bruts, qui n’aiment pas
qu’on les contredise mais au bout du compte ça va. Je ne laissais pas le truc s’envenimer. » (Homme, catégorie B, 26 ans, niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
Mais outre l’âge, c’est l’arrivée de femmes dans des métiers traditionnellement
masculins qui peut provoquer quelques tensions. Cette « nouveauté » apparaît difficilement gérable, au début au moins, pour quelques éléments. C’est cette situation qu’a
connue une jeune mécanicienne des sols, entrée en tant qu’experte à l’âge de 23 ans.
« Il y a eu un tutorat de fait au départ ; une personne avait été désignée pour faire ce
tutorat et ce tutorat a été très court, un mois à peine. Après, elle m’a un petit peu
délaissé, je ne sais pas pour quelles raisons, elle voulait prendre un peu de distance.
[...] Le problème du tutorat au départ, en fait, je pense que c’est parce que j’étais une
femme, il a préféré prendre ses distances. C’était un homme. » (Femme, catégorie B,
30 ans, licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Bien que nous ne puissions nier l’existence de ces tensions, il faut signaler qu’elles ont
rapidement laissé place au travail en équipe dans lequel le partage de connaissances est
une réalité. Il peut être en effet difficile d’être un jeune responsable d’équipe fraîchement sorti de formation lorsque l’on doit gérer du jour au lendemain « des gars d’une
cinquantaine d’années » et donc d’être aussi à l’écoute des problèmes de subordonnés qui ont parfois l’âge de vos parents alors que l’on doit aussi s’imposer. Tout
comme il peut être délicat pour une femme de faire sa place, au début au moins, dans
des équipes très masculinisées et où la femme technicienne était à l’époque quantité
négligeable. Mais au fur et à mesure les agents ont pu s’imposer dans la douceur,
c’est-à-dire qu’à aucun moment ils n’ont mobilisé leur autorité hiérarchique. Bien au
contraire, leur légitimité passe par la maîtrise des techniques employées ; c’est d’ailleurs par la technique qu’ils se caractérisent le mieux.
« Je me suis retrouvée au sein d’un groupe, le groupe sciences de la terre, où il y a
plusieurs chargés d’étude. Et donc avec les autres personnes, chacun pouvait me
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prendre en charge et m’expliquer le travail. J’ai appris avec un peu tout le monde en
binôme. Ça s’est bien passé, j’ai été bien accueillie. » (Femme, catégorie B, 30 ans,
licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).

L’identité au travail
Les personnes qui travaillent dans le domaine technique au sens large, c’est-à-dire à
la technique à proprement parler, mais également à l’exploitation routière, se définissent par rapport à la complexité de leur mission. Celle-ci est guidée par une procédure précise, qu’elle soit technique ou administrative, qui garantit un même
traitement aux usagers ou aux clients.
« Mon travail ? C’est le contrôle des réglementations afférentes au transport de
marchandises et de voyageurs. »
– Comment ça se passe ?
« Tout ce qui est camions et autobus sont soumis à diverses réglementations, transports, code de la route, sociales, spécifiques voyageurs, fiscales. On est chargé de
contrôler le respect de ces réglementations par les intervenants du transport. »
(Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac, trente-deux ans d’ancienneté).
La perception que les personnels ont de leur travail se fait jour au travers de l’image
qu’ils reçoivent. Nous avons rencontré un agent ancien responsable d’une équipe
RN qui indique que la route est le domaine le plus stigmatisé à la DDE à la fois par le
travail en lui-même, durant lequel les agents subissent les intempéries, mais aussi
par les insultes qu’ils reçoivent.
« [Le secteur] qui est le plus méprisé, c’est l’entretien routier. C’est manager les
équipes, c’est pas toujours évident. Ça ne s’apprend pas... [...] Ce qui attire un peu,
c’est la paie car on a les astreintes mais c’est celui où il y a le plus de postes
vacants. » (Homme, catégorie B, 26 ans, niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
Les insultes font en effet partie intégrante du travail des agents en contact avec les
usagers, qu’ils soient particuliers ou élus locaux.
« On cherche quand même à éviter que les gens connaissent des... des problèmes
suite à des phénomènes naturels donc... Ce qu’on fait c’est pas... même si c’est mal
vécu par les populations, par les collectivités, mais c’est quelque chose qui va chercher à aller vers le bien être des gens. [...] Il y a régulièrement des tensions [avec] les
collectivités locales et les particuliers... »
– Du fait des contraintes imposées par la loi ?
« Ouais... on marque un terrain aujourd’hui constructible mais non construit qui est
inondé et bien il devient inconstructible de fait. Donc faut expliquer à la collectivité
pourquoi ce terrain devient inconstructible... et puis il faut surtout l’expliquer au
particulier qui l’a acheté comme terrain constructible et qui voit du jour au lendemain son terrain frappé d’une interdiction de construire. »
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– Et comment vous réagissez lorsqu’il y a des tensions comme ça avec vos
interlocuteurs ?
« Bah... on essaie de comprendre, on... Dans un premier temps, on essaie de voir s’il
y a une solution mais... l’important c’est de tenir la politique... »
– Est-ce que ça peut aller jusqu’aux insultes ?
« Ah... ça peut aller jusqu’aux... [...] ça peut... ça peut aller loin, oui... ça peut aller
loin... L’insulte du particulier est beaucoup plus directe que celle de la collectivité [...].
Enfin des gens qui me disent “Si vous ne revoyez pas votre document, on fera des
actions... particulièrement remarquées pour que vous repreniez les choses en considération... ” » (Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
Dans cet exemple, c’est la décision même qui peut faire l’objet de critiques, mais
dans d’autres cas, les insultes ou les menaces proviennent de l’activité même, par
exemple des travaux qui provoquent des difficultés passagères de circulations ou des
choix dans les projets à réaliser.
« C’est des insultes, des bras d’honneur. Je me suis fait presque rouler dessus...
Volontairement, un gars qui a voulu forcer le passage, je me suis reculé parce qu’il est
passé coûte que coûte. C’est toujours du verbal ou des gestes. [...] Maintenant,
[je n’ai] plus du tout [de relations] mais à l’époque, oui. Le maire est le relais des concitoyens. Avec les maires des communes plus importantes, c’est beaucoup plus virulent et
ça ne fait pas de cadeaux. Quand c’est politique, je demande à mon chef de venir avec
moi quand je sais que ça va pas être évident. Moi, je prends mes responsabilités jusqu’à
un certain point et autrement, il faut qu’ils prennent rendez-vous avec mon chef. »
– Ils vous font sentir leur poids politique ?
« Oui, oui “Je parlerais avec votre directeur, vous en aurez des conséquences”.
C’est des menaces explicites ou implicites. “Vous ne faites pas bien votre boulot,
j’en parlerais à votre chef”. Il y a certains élus qui fonctionnent toujours dans la
menace. » (Homme, catégorie B, 26 ans, niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
Dans ces cas où les personnels se font insulter, c’est leur identité de fonctionnaire qui
est alors en cause. Le fonctionnaire devient alors le symbole de l’action irrationnelle,
éloignée de la réalité du terrain.
« On me dit que je suis “Incapable... ” [que] je suis un fonctionnaire qui prend des décisions de son bureau, qui n’a pas la connaissance du terrain, qui... Oui, ça, on y a droit
régulièrement. » (Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
Au travers de certaines de ces expériences, les agents subissent une image négative,
voire caricaturale, de leur travail. Cette image leur apparaît d’autant plus caricaturale
que, bien qu’ils reconnaissent l’existence d’agents moins motivés que d’autres, ils
sont nombreux à mettre en avant leur implication au travail. Leur vécu au travail va
donc à l’encontre de l’image du fonctionnaire fainéant, car beaucoup n’hésitent pas à
faire des heures supplémentaires, à participer à diverses structures de réflexions afin
d’améliorer l’organisation des services ou bien encore à intégrer la logique de résultats. Cette implication dans le travail que nous avons surtout rencontrée chez les plus
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jeunes – qui sont aussi ceux qui veulent progresser dans la hiérarchie – préfigure-t-elle de nouvelles figures au sein de la fonction publique ? Ces figures, tout en
étant attachées à la sécurité de l’emploi, acceptent la recherche de plus d’efficacité.
Reste à savoir s’il s’agit véritablement d’une nouvelle figure ou bien d’une attitude
liée à un avenir escompté, tout comme on peut se poser la question de savoir si cette
implication n’est pas présente chez la plupart des agents au début de leur prise de fonction alors qu’ensuite l’organisation de la gestion des services, notamment en termes de
salaires et de promotion de carrière, favorise la prise de distance au travail.
Par exemple, les agents du laboratoire sont de plus en plus dans une logique de
concurrence ; ils adoptent un fonctionnement proche de celui qu’ils imaginent dans
le privé et le donneur d’ordre des analyses effectuées prend alors la figure du client.
« On reçoit des demandes des clients (collectivités territoriales, DDE, les subdivisions, le privé service maritime, Voies navigables de France), tous ces clients-là
quand ils ont un besoin nous font parvenir une demande. C’est à chaque fois pour
des études de sol à propos de projets, de constructions de bâtiments, des ouvrages
d’art, des tassements de terrain, des glissements de terrain. » (Femme, catégorie B,
30 ans, licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Même si les agents sont impliqués dans leur travail, ils ne se voient pas forcément
dans le même poste plus tard, car ils sont nombreux à vouloir bénéficier de l’opportunité des concours pour évoluer au sein de la DDE ou du ministère de l’Équipement,
d’autant plus qu’ils ont l’impression de ne pas être suffisamment récompensés de
leur investissement.

Le type d’attachement et la vision de l’avenir
Alors que pour la grande majorité des personnels de catégorie C l’intelligibilité de
leur travail se fait par référence immédiate au service ou aux procédures, c’est-à-dire
à une proximité immédiate des interlocuteurs, des donneurs d’ordre et des responsables hiérarchiques, les agents de catégorie B placent leur travail dans une perspective
plus globale et généraliste dans laquelle les valeurs associées à l’État et au service
public sont massivement évoquées. Même si les référents mobilisés pour se présenter à l’extérieur sont variables, l’idée que la mission qu’ils réalisent soit une mission
d’intérêt public est largement partagée.
« On a une mission d’État, ce qu‘on appelle des missions régaliennes. [Le contrôle],
ça a toujours été une raison d’État. Remplir une mission d’intérêt public, respect de
la réglementation... respect de la concurrence, c’est notre travail. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac, trente-deux ans d’ancienneté).
Ou encore :
« Sans dénigrer le travail du géomètre, on n’a pas le... même... le même intérêt quand on
est technicien [dans l’aménagement de l’espace public] DDE et quand on est géomètre.
On fait de la gestion... la plus... la plus bénéfique possible en termes de foncier et de l’espace et c’est vrai que... la seule question que je me pose c’est effectivement, » est-ce que
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je ne mets pas des gens dans la merde future. » (Homme, catégorie B, 33 ans, niveau
IUP, dix ans d’ancienneté).
Le service public est le premier type d’attachement largement partagé que nous
pouvons distinguer.
Le second type d’attachement est l’institution dans laquelle les agents se reconnaissent. Les référents sont en effet variables mais plus le cadre du travail exercé dépasse
celui du département, plus le ministère représente l’institution de rattachement.
D’une façon paroxystique, pour les agents de la DRE ou du laboratoire, l’institution
à laquelle ils se rattachent n’est à aucun moment la direction départementale de
l’Équipement mais plutôt le ministère ou le service.
« Quand on me demande ce que je fais, j’explique un peu, les diverses missions, on
contrôle pour telles ou telles raisons [et] je dis plutôt que je travaille au ministère
alors que je ne dis jamais la DDE. Je n’ai pas de contact avec la DDE à part avec le
service des ressources humaines. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac,
trente-deux ans d’ancienneté).
Inversement, lorsque le travail des agents est délimité par les compétences actuelles
de la DDE, cette dernière apparaît comme l’entité « naturelle » à laquelle ils s’identifient. L’attachement à la DDE peut être très fort.
« J’ai l’opportunité de discuter pas mal avec des collègues d’autres régions pour
savoir ce qu’ils font dans... et j’ai l’impression qu’on est... on est cohérent sur les
risques et sur la culture Équipement, j’ai l’impression que... Non, j’ai l’impression
que c’est vraiment une grande maison où chacun à la même vision... je me trompe
peut être... » (Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
Alors que pour tous, travailler dans la fonction publique symbolise un engagement
particulier, ils expriment clairement les contradictions dont ils sont les témoins au
quotidien dans leur travail. Ces contradictions peuvent trouver leur origine dans un
discours politique – et donc dans une demande sociale – qui accroît les taches des
services alors que les moyens ne suivent pas tant au niveau humain que matériel.
« Mon travail a priori consiste à... à assurer le suivi, la mise en œuvre des plans de
prévention des risques. Ça consiste à rédiger les cahiers de charges, auditionner des
bureaux d’études, suivre les bureaux d’études... concerter avec les collectivités
[mais] disons que là, on n’a plus... on n’a plus de possibilité.... Il y a que des urgences. On... on a fait d’ailleurs une estimation des besoins en... en moyens humains
pour mener à bien le... le programme qu’on a en cours et on est deux aujourd’hui. Il
manque douze personnes. Donc on est en urgence... quotidienne, régulière... [le
programme] est ambitieux mais on n’a pas les moyens donc... [la] première chose
que j’ai faite, c’est estimer les moyens nécessaires. Donc dès que je suis arrivé, on
s’est rendu compte qu’il n’y avait pas assez de personnel... Donc bah mon travail
consiste également à essayer de [voir] comment on peut s’en sortir pour réduire les
tâches de travail chez nous, en donnant plus aux bureaux d’études par exemple ou en
organisant les services DDE de sorte à ce qu’on trouve... un coup de main à droite, à
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gauche, dans les arrondissements... ça aussi, ça faisait partie du travail... »
(Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
Outre ce côté humain, les conditions matérielles de travail apparaissent très
importantes...
« Disons que les résultats ne sont pas dans l’attente de ce qui est dit. Ce qui fait que
moi, je suis un peu fataliste, depuis qu’ils veulent moderniser la fonction publique
parce qu’on n’a pas les moyens matériels et humains. Nous, on a un gros problème
d’informatique. On a un micro pour trois. Il faut un tour de permanence pour faire le
travail. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac, trente-deux d’ancienneté).
... y compris dans une mise en concurrence croissante de certains services, dont
l’issue semblait a priori favorable car l’imaginaire était resté à une période où la
concurrence ne s’exprimait pas et les sollicitations étaient nombreuses, sans que les
moyens appropriés soient donnés.
« On est de plus en plus mis en concurrence. Si vous voulez maintenant, quand on
doit faire appel à quelqu’un, il faut soit faire une consultation, soit faire un appel
d’offres en fonction des montants. Nous, souvent, ça reste dans le cadre de la consultation puisque c’est jamais des montants énormes. Le conseil général est amené à
consulter, c’est un minimum de trois entreprises. Souvent, on nous demande un
devis sur tel programme et on n’a pas de suite à ce devis. C’est effectivement parce
qu’on est mis en concurrence. [...] Actuellement, ça bouge pas mal. On le voit à notre
niveau, au sein du labo [ratoire] par exemple. On s’en rend compte par rapport au
budget. Les budgets que l’on reçoit, on les reçoit de plus en plus tard dans l’année.
On a de plus en plus de difficulté à fonctionner parce qu’on n’a pas ce qu’il faut pour
travailler. [...] Par rapport à la quantité de travail, on a ressenti une baisse significative des demandes. Peut-être parce qu’on n’est peut-être plus compétitif par
rapport à avant, je sais pas. Comme on est mis en concurrence, on nous fait peut-être
appel moins facilement ou moins systématiquement. » (Femme, catégorie B, 30 ans,
licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Ces contradictions sont pour beaucoup les symboles des nombreuses restructurations en cours et à venir qui font que les métiers évoluent, voire pour certains perdent
de leur intérêt si ce n’était sans compter sur le maintien des « vieilles habitudes » qui
contrecarrent les nouvelles procédures.
« En tant que contrôleur, on peut proposer. Un peu moins maintenant parce que la
direction est partie dans une autre optique où le contrôleur n’effectue plus ces
missions, c’est confié à des divisionnaires d’aménagement territoriaux, les SAT.
Mais à l’époque, on était un peu conseil. C’était intéressant. » (Homme, catégorie
B, 26 ans, niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
Malgré l’intérêt pour le service public, ces agents sont peu porteurs d’une vision
collective à long terme et voient plus leur avenir sous un angle individuel voire individualiste qui peut prendre la forme d’une promotion par concours ou d’un départ en
retraite.
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« C’est un travail qui me plait et je finirai mon travail là-dessus à moins qu’on
supprime le contrôle des transports routiers. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau
bac, trente-deux ans d’ancienneté).
Cette attitude est accentuée par l’absence de communication de la direction, principalement au niveau local, car les agents ont parfois recours au site internet du ministère pour se tenir informés sur les évolutions à venir, laissant ainsi la place aux
rumeurs et aux syndicats.
« On a toute l’actualité de la presse, les sites intranet et internet. Par contre, on vient
rarement vous donner directement l’information. C’est à vous d’aller chercher ces
informations. »
– Vous regrettez ?
« Oui parce qu’on ne nous donne pas les informations qui sortent. Si vous n’allez pas
de vous-même sur les sites, vous ne voyez pas l’information. Alors qu’en interne, par
rapport à tout ce qui est formation, ces informations passent beaucoup mieux parce
que là on vient vous dire “On a mis sur le site tel stage ou telle formation” donc là, on
vous informe mais pour des choses d’actualité... non. » (Femme, catégorie B, 30 ans,
licence de mécanique, neuf ans d’ancienneté).
Les syndicats apparaissent alors comme une source d’information à part entière et
légitime, même pour les personnes qui s’identifient le moins traditionnellement aux
syndicats et plus globalement à la politique.
« Pour avoir des informations je vais aux syndicats même s’ils ont un discours national. Ils communiquent bien. »
– Et vous avez des informations de la part de la direction ?
« Non. On n’a pas du tout d’info. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau bac,
trente-deux d’ancienneté).
Les syndicats sont les seuls, avec les moyens d’information annexes que sont les
sites internet (ministère de l’Équipement, service public) et la presse nationale ou
régionale, qui diffusent de l’information et, à ce titre, ils trouvent un écho positif ou
du moins jamais négatif.
Nous avons évoqué plus haut les rumeurs qui peuvent circuler et parmi elles, la fonction publique de rattachement est celle qui préoccupe le plus. Dans l’état actuel des
choses, les agents appartiennent à la fonction publique d’État, mais certains imaginent qu’ils pourront devenir personnels de la fonction publique territoriale. Pour
nous, il ne s’agit pas de distinguer le vrai du faux mais de rendre compte des
réflexions provoquées par ce type de changement possible. L’éventualité de devenir
fonctionnaire territorial n’est pas perçue comme une évolution négative, notamment
car l’évolution de carrière paraît plus aisée dans la fonction publique territoriale.
Mais à cela, il faut apporter une précision. Les agents qui sont en contact ou qui ont
été en contact direct avec des élus locaux, c’est-à-dire les instances politiques locales, émettent de nombreuses réserves. Être fonctionnaire territorial, c’est, pour eux –
et l’on retrouve là les craintes de certains agents C –, être plus proche du pouvoir
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politique et ainsi, les risques de se détourner des valeurs du service public sont d’autant plus grands.
« Culturellement, on se sent peut-être un peu dessaisi de certaines choses qu’on...
qu’on estime... être les plus à même de faire. Je crois qu’on a une plus grande autonomie sur les décisions... en... en fonction publique d’État plutôt qu’en fonction...
territoriale. J’y suis attaché parce que... effectivement, il y a un statut particulier...
qui... que j’aimerais pas perdre... Je sais pas trop comment... comment ça fonctionne.
Mais je... je me pose des questions. On parlait des... des dessaisissements de dossiers.
Je me dis que c’est peut-être plus fréquent là-bas que... ici.... Donc ça, ça pourrait me
prendre la... rapidement... ça pourrait... ça pourrait être désagréable. Parce qu’aujourd’hui, quand on est dessaisi... c’est qu’on a fait tout notre boulot, le boulot pour
lequel on est payé... ailleurs, c’est pas évident. Mais... c’est des a priori que j’ai. »
(Homme, catégorie B, 33 ans, niveau IUP, dix ans d’ancienneté).
À ce moment, c’est l’intégrité même de leur travail qui risque d’être remise en cause,
car le recours à la technique qui guide actuellement leur décision paraît d’un faible
poids face aux contingences politiques.
Enfin, nous avons signalé que les personnes rencontrées accordaient une grande
importance à la localisation de leur emploi. C’est ainsi qu’ils ont demandé, à la sortie
de leur formation, un poste dans le Nord qui est leur région d’origine ou dans
laquelle ils sont installés depuis de nombreuses années et à laquelle ils sont désormais attachés. C’est le cas de ce contrôleur qui a quitté sa région d’origine, la
Haute-Marne, pour le Nord car sa femme y était née et qui ne compte plus partir.
« Je n’ai pas envie de bouger. J’aime bien la région, j’ai ma maison, j’ai ma
famille... je ne vois pas l’intérêt d’aller à l’autre bout de la France, pour changer
quoi. La vie personnelle est primordiale. » (Homme, catégorie B, 52 ans, niveau
bac, trente-deux d’ancienneté).
Par conséquent, la mobilité géographique n’est absolument pas souhaitée, bien au
contraire, elle est redoutée. Elle aurait comme conséquence pour eux d’abandonner
les repères qu’ils ont construits depuis des années à travers leur maison, leur jardin
ou leurs amis mais aussi de perturber leur stabilité familiale, notamment lorsqu’ils
ont un enfant ou un conjoint qui ne travaille pas dans le public.
« À l’époque avec ma femme, on avait déménagé à Cambrai. Elle avait la route à
faire, tous les jours parce qu’elle, elle est proche de sa famille. Nous, derrière, on
avait eu un petit garçon en 2002. Pour garder l’enfant, c’était pas facile et c’est plus
facile si les parents sont proches. Mon deuxième poste me permettait de nous
rapprocher de Lens. C’est pour ça, partir... non ! » (Homme, catégorie B, 26 ans,
niveau licence, quatre ans d’ancienneté).
C’est sur ce plan également que la perspective d’un rattachement à la fonction
publique territoriale peut prendre un sens positif, car les agents ont le sentiment que,
d’une part, leur mobilité serait limitée et que, d’autre part, le conseil général du Nord
est suffisamment important pour offrir une palette d’emplois diversifiés.
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À la lecture des parcours et des perceptions des agents rencontrés au sein des différentes catégories, on remarque que la catégorie intermédiaire B joue un véritable rôle de
pivot entre les catégories A et C. En effet, certains agents B sont d’anciens C qui ont
connu une promotion sociale et professionnelle mais demeurent assez proches du
profil de la plupart des agents appartenant à leur catégorie d’origine. Ces personnes, au
travail plutôt administratif, sont souvent les plus âgées et la promotion dont elles ont
bénéficié est moins le résultat d’un engagement très poussé dans la logique du
concours que d’une restructuration des services et des postes qui leur a facilité cette
promotion. Elles voient tout de même une évolution positive dans leurs nouvelles fonctions faites de plus d’autonomie, de plus de responsabilité et d’un travail plus varié.
À l’opposé, nous avons rencontré des agents plus techniques qui ne voient dans leur
poste actuel en catégorie B qu’une étape dans un parcours professionnel en cours de
construction en vue d’atteindre la catégorie A. Ces agents sont entrés au ministère de
l’Équipement avec souvent un niveau supérieur au niveau requis et, à la suite de la
découverte des différents métiers et opportunités offertes, ont voulu s’investir
davantage. Cet investissement passe, dans un premier temps par la maîtrise du
domaine technique, même si ce dernier est toujours perfectible, puis dans un second
temps par la préparation et la présentation des concours supérieurs. L’entrée dans la
catégorie supérieure est un objectif qui les mobilise. Ils ne sont pas dans l’énonciation d’une promotion désirée mais dans une démarche active. Ils tentent et réussissent des concours internes.

Le personnel A
Nous avons rencontré seize cadres occupant différentes fonctions (direction d’unités, chef de service, responsable de cellule, etc.), en majorité à la DDE, mais également quelques-uns à la DRE et au CETE.
Personnes de catégorie A rencontrées dans le cadre des entretiens
individuels et collectifs
Technique

Administratif

Total

Hommes

10

2

12

Femmes

0

4

4

10

6

16

Total

Personnes de catégorie A rencontrées suivant leur ancienneté au ministère
de l’Équipement
Technique

Administratif

Total

Moins de cinq ans

1

2

3

De cinq à dix ans

2

0

2

8

3

11

11

5

16

Plus de dix ans
Total
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Chacun, à partir du point de vue que lui donnait sa position, a souligné la difficulté à
vivre des mutations qui restent pour une bonne part opaques. Tous ont insisté sur le
peu de lisibilité des intentions de l’État concernant leur ministère et sur les contradictions qu’ils leur semblaient percevoir dans un certain nombre de mesures. Conscients des évolutions de carrière que permet l’Équipement, ils s’inquiètent moins de
leur statut que du déroulement de leur parcours professionnel et des conditions dans
lesquelles leurs activités peuvent se réaliser au mieux. Ce n’est donc pas le changement en soi qui les inquiète. Ils pensent d’ailleurs que l’accompagnement de ces
changements et les modalités d’application sur le terrain font partie de leurs responsabilités de cadre. Cette mobilité qu’ils soulignent comme remarquable, notamment
les cadres promus en interne, se négocie poste après poste par l’intermédiaire d’un
réseau de connaissances professionnelles, la mobilité d’un cadre de direction entraînant la mobilité d’un collaborateur considéré comme utile. Ces réseaux croisent sans
s’y réduire les grands corps formant le gros des cadres (ENTPE et Ponts et Chaussées). Les cadres promus ont un parcours généralement plus spécialisé et trouvent
des niches laissées à découvert par les diplômés, en mobilisant une bonne connaissance du fonctionnement de la maison. Quant aux cadres recrutés avec un bagage
universitaire de culture plus généraliste – moins axée sur le « tout technique » – ils
semblent avoir vocation à inventer de nouvelles fonctions orientées vers de
nouveaux champs d’action, communication interne et externe, habitat, urbanisme....
Plutôt que de déplorer un manque d’informations sur les réformes et les modalités de
transfert de compétences, les cadres que nous avons rencontrés évoquent davantage
le manque de considération à leur égard, étant donné leur expérience de terrain, et le
manque de sollicitations pour participer aux réflexions sur l’avenir de l’Équipement.
La distance avec une administration centrale « loin de la réalité du terrain » est d’autant plus soulignée que sont valorisées une connaissance du local et une autonomie
indispensable à la bonne conduite des missions. Les entités d’appartenance, que ce
soit la DDE, la DRE ou le CETE, sont toutes dotées d’une marge de manœuvre
importante pour les cadres qui y travaillent. Une méconnaissance mutuelle de ces
structures produit quelques représentations stéréotypées de ce que, finalement, on ne
connaît pas vraiment. Le malaise affiché par tous les cadres de façon plus ou moins
explicite ne peut s’analyser à partir de positions communes. D’une part, les types de
missions effectuées produisent des clivages significatifs, renforcés par les cadres
institutionnels d’appartenance. D’autre part, les expériences acquises au cours de la
vie professionnelle orientent fortement le rapport que ces commis de l’État entretiennent avec ce que devraient être, selon chacun, le sens de leurs missions et les
finalités collectives de leur travail. Tous intègrent dans ce rapport la dimension de
service public mais chacun en a une définition personnelle, mobilisant différemment
les éléments qui la composent, comme égalité, continuité du service, disponibilité ou
encore – et surtout – présence de l’État sur l’ensemble du territoire. Ces valeurs, héritage d’une tradition républicaine, se déclinent cependant très différemment suivant
les missions effectuées. Des contacts suivis, avec les élus par exemple, peuvent
infléchir le rapport à l’État vers une décentralisation plus effective, alors qu’un
travail de gestion en interne conduira à réaffirmer la centralité du rôle de l’État. C’est
pourquoi analyser les principes auxquels ces cadres sont attachés implique de tenir
compte autant de leur formation et de leur parcours, en tant que succession
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d’expériences formatrices, que des projets qui les ont animés et des configurations
dans lesquelles leurs activités se déroulent et prennent sens.
Cette diversité explique qu’ils explorent avec des convictions variables le champ des
possibles dans un avenir proche. Leur tendance est, soit de se replier sur des valeurs
plus largement ancrées dans leurs biographies, soit de trouver une porte de sortie
promotionnelle, quitte à renoncer à leur statut de fonction publique d’État, leur
niveau de compétence leur donnant un sentiment d’employabilité élevée. En tout
état de cause, devenir fonctionnaire n’a jamais été un objectif en soi mais une
« donnée » liée à la formation choisie. Quelques-uns, recrutés en tant que non titulaires, ne sont devenus fonctionnaires que plus tard et certains même ont refusé ce
statut, jugé désavantageux sur le plan financier. Ce sont l’intérêt et la finalité de l’activité exercée qui constituent centralement le rapport qu’entretiennent ces cadres
individuellement et collectivement vis-à-vis du ministère.
Dans la présentation de soi qu’ils sont amenés à faire lors des entretiens, le statut
n’est pas mobilisé comme élément identitaire. C’est la perception du contexte qui
provoque la référence institutionnelle du ministère, pour expliciter ensuite l’activité
de façon très concrète. Entre eux, les termes « équipement », « maison » ou encore
« famille » condensent une référence commune mais recouvrent des réalités variables. Les entités comme la DDE, la DRE ou le CETE ne sont mentionnées que rarement. Elles semblent insuffisantes pour représenter l’identité professionnelle,
notamment auprès d’un public extérieur au ministère. Les cadres n’ont qu’une apparence d’homogénéité, résultat d’une classification. Au-delà de leur hétérogénéité
réelle reste leur rapport aux mutations, élément qui les rassemble entre eux et les
sépare des autres catégories.
Une des missions de l’encadrement et des directions est d’appliquer non seulement
les politiques publiques mais aussi toutes les mesures de transfert des compétences
pour les autres catégories de personnel. Eux-mêmes peuvent passer dans la fonction
publique territoriale – certains de leurs collègues l’ont fait, d’autres l’envisagent –
mais sur un mode volontaire et individuel. Or, tant que les orientations du ministère
restent floues à leurs yeux, les cadres optent généralement pour un attentisme, voire
un immobilisme peu motivant.

L’entrée au ministère de l’Équipement
La majorité des cadres sont recrutés à leur sortie d’écoles d’ingénieurs, ENTPE et
EN des Ponts et Chaussées. Le choix d’entrer dans ces écoles n’est pas le résultat
d’un projet professionnel mais suit une logique scolaire où « être bon en maths »
oriente vers ce type d’école.
« Passer les concours ce sont des choses qui ne se décident pas. Quand on est en
prépa on psse une demi-douzaine de concours ! et puis on regarde ce qu’on a... »
Ils « choisissent » alors sans grande connaissance préalable, voire en complète ignorance, de ce qui les attend comme vie professionnelle. Ce qui prévaut, c’est la perspective d’intégrer une école considérée et dont le diplôme a une valeur reconnue.
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C’est le fait d’acquérir des connaissances dans un domaine où ils excellent qui
motive ces jeunes gens (nous n’avons au cours de cette enquête rencontré que des
ingénieurs hommes ; les femmes diplômées et recrutées cadres ont suivi des formations plus variées de type universitaire et ne travaillent pas dans le secteur
technique).
« ENTPE, pourquoi ce choix ? J’avais plusieurs écoles, celle que je voulais... je
voulais Toulouse, l’aéronautique, je n’étais pas assez bien placé, conseil de famille
et amis... une période où l’emploi c’était pas très gai, on m’a fortement conseillé
l’ENTPE : tu es rémunéré, tu as certaines garanties. Je ne savais pas comment ça
fonctionnait je ne savais pas bien. Il n’y avait personne dans ma famille. »
Pour ceux issus de familles modestes, la possibilité de faire des études tout en étant
payé représente une chance de promotion sociale qui ne se laisse pas passer.
« C’est très engageant c’est vrai, on s’engage dans une filière mais c’est aussi très
confortable quand on fait ses études, on est payé. »
« On rentre un peu par hasard... mon père m’a poussé, enfin, je voulais être architecte au départ, enfin, le bâtiment m’intéressait, mon père était maçon, et puis... des
anciens élèves sont venus présenter l’ENTPE et je me suis dit : “Tiens, c’est ce qu’il
me faut”. En plus, on est payé pendant les études donc c’est intéressant. Voilà, je
suis rentré fonctionnaire sans savoir ce que c’était... »
Enfin, ceux qui ont une famille « fonction publique » ne sont pas tellement plus au
courant des modalités de fonctionnement de ce ministère, excepté lorsque leur père
est lui-même de la « maison ». Dans ce dernier cas, la conscience des parcours possibles au sein du ministère est plus présente et des objectifs de carrière s’imposent plus
rapidement.
Filière technique, le ministère de l’Équipement se présente non comme une vocation
mais comme un cadre positif de travail avec des métiers fortement valorisés et dont
les résultats concrets sous forme d’ouvrages d’art induisent un sens collectif du
travail. Ce n’est pas le choix du service public – ces considérations viendront plus
tard – mais les conditions d’exercice d’un métier qui donnent sens à cette orientation. Ce n’est qu’ensuite qu’un projet professionnel lié à la construction de la
carrière se fera jour. L’école d’ailleurs propose des outils qui ouvrent sur d’autres
conceptions possibles du métier d’ingénieur.
« Moi je suis ITPE, le cursus classique math sup, math spé formation pendant trois
ans à l’école, à la suite de la scolarité, j’ai fait un DEA en Sciences Po de management public et décision dans les projets d’infrastructure, d’équipements publics
plutôt. C’est une option qui est proposée à l’école, pour moi, l’idée c’était de ne pas
m’enfermer dans une approche technique. Dimensionner des routes ou des ouvrages d’art, ça ne m’intéressait pas et je voulais dépasser l’objet technique. J’ai été
autant sciences molles que sciences dures alors après... le champ d’aménagement
du territoire c’est ça... même en choisissant l’ENTPE c’était vers ça que je voulais
aller, les champs de l’aménagement et de l’urbanisme. Et petit à petit j’ai précisé ce
projet. » (Politiques publiques, sept ans d’ancienneté).
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L’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage d’un savoir faire mais contribue
à la découverte d’expériences marquantes, comme pour ce subdivisionnaire qui a
joué de la mobilité géographique pour réaliser ce qui l’intéressait : « Je cherchais
une subdi “littoral” je voulais travailler sur des enjeux maritimes, peut-être en
souvenir d’un stage fait pendant l’école sur la côte atlantique ! mais c’était un choix
personnel d’évolution de ma carrière, une subdi importante, la route, le littoral, le
droit des sols, le permis de construire, l’ingénierie pour les collectivités, l’entretien,
etc., tous les métiers de l’équipement en un seul endroit mis à part les remontées
mécaniques ! » (Direction technique, dix-neuf ans d’ancienneté).
Tous ne sont pas des ingénieurs et tous n’ont pas intégré l’équipement comme cadre.
Entrés sur concours C ou B de la fonction publique, ils ont par la suite évolué dans
leur carrière, pris des responsabilités et sont devenus cadres par promotion interne en
passant à nouveau des concours.
« J’aurais aimé poursuivre mes études, j’ai pas pu... je voulais être traducteur J’ai
commencé à chercher du travail... et puis un jour par hasard il se trouve que quelqu’un
m’a dit qu’il y avait un poste... c’est un client du garage où mon père était mécano,
qui travaillait à l’équipement, à la DDE “Ma fille cherche du travail”... “Qu’elle se
présente il y a un poste, un poste à la DDE au service transport, qu’elle tente sa
chance”. En fait, moi j’étais plutôt partie pour une simple vacation et on m’a
proposé un poste à temps complet... c’était encore les derniers postes de non titulaires, titulaire ou non titulaire ça ne me parlait pas du tout. Je me suis rendue sans
grande illusion pour un entretien... et j’ai été embauchée ! » C’est donc une occasion saisie qui marque les débuts de ces parcours promotionnels et non un projet
professionnel argumenté. « Après coup je me suis rendue compte on m’avait dit
qu’on m’embaucherait en tant que catégorie B et c’était en catégorie C... ça n’avait
pas beaucoup de sens pour moi. Si, ce que j’avais cru comprendre, c’était que j’étais
embauchée sur département, qu’après j’étais basculée agent de l’État... je sentais
bien qu’il y avait toute une mécanique administrative qui m’échappait un peu mais
bon je ne me sentais pas dans une situation de précarité j’avais été embauchée avec
un contrat indéterminé j’étais dans l’administration. » (Attachée de direction, vingt
ans d’ancienneté).
Pourtant, ce choix par défaut est assez vite assumé positivement lorsque les conditions rendent possibles une projection dans l’avenir, comme pour ce cadre entré
« par hasard » au laboratoire des Ponts et Chaussées.
« Après un bac maths et le service militaire entre les deux, j’ai fait un court passage
par le labo des Ponts et Chaussées en tant que vacataire pour une période de deux
mois, pour faire la soudure entre le bac et le service militaire, je connaissais une
personne, mon beau-frère qui travaillait là et à l’époque, on embauchait des vacataires à tour de bras. Au service militaire, j’ai fait le génie de l’air et j’ai eu la chance
de découvrir les travaux publics. J’ai eu l’occasion de faire des tas de stage de
conducteur de travaux, de géomètre, j’ai passé mes certificats. À l’issue de l’armée,
je suis rentré au laboratoire des Ponts ici, en CDI, à l’époque, on rentrait comme ça.
Je ne connaissais que le labo, ce qu’on y faisait et je suis rentré à l’équipement ».
(Constructions publiques, trente-deux ans d’ancienneté).
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Pour beaucoup, ce sont les situations familiales qui obligent à trouver rapidement du
travail pour gagner sa vie.
« Je me destinais à être prof. Je suis rentré à l’École normale. On devait être
pensionnaire et c’était pas possible financièrement. Mes parents ne pouvaient pas,
nous étions six enfants. Je ne suis pas rentré après avoir passé le concours, je suis
parti un peu au hasard dans cette branche-là parce que c’était près de la maison.
Mes parents me disaient que cela serait pratique. » (Constructions publiques,
trente-deux ans d’ancienneté).
De même, une certaine idée du privé suite à des expériences familiales sert de répulsif et d’argument justifiant le choix de la fonction publique et un statut garantissant la
sécurité de l’emploi.
« Mon souci principal, c’était de trouver du travail. Le fonctionnement des entreprises dans le privé m’inquiétait beaucoup, l’entreprise familiale venait de vivre deux
dépôts de bilan successifs... je travaillais depuis l’âge de 17 ans et tous les étés, je
travaillais comme facteur, j’ai passé mon concours catégorie B pendant mon
service militaire et puis je suis rentré au ministère de l’Équipement, j’avais aussi
une fibre service public vraiment. » (Urbanisme, vingt-cinq ans d’ancienneté).
Largement ignorants du fonctionnement et des modes d’organisation et sans vocation particulière, les cadres expriment rétrospectivement une vision idéalisée du
ministère, symbolisée par une production technique visible par le public. Les plus
anciens en âge et en ancienneté évaluent leur chance d’être entrés au ministère à
l’aune du trajet professionnel et social parcouru. Cadres, maison ou non, ils reconnaissent au ministère une capacité remarquable à soutenir l’avancement dans une
carrière, grâce à la diversité des métiers et à la mobilité géographique.
« Il y a dans ce ministère un vrai souci de la promotion sociale qui est réelle. C’est une
culture spécifique au sein du ministère de l’Équipement, parce que c’est quand même
un ministère où il y a de fortes populations d’exploitation ouvrières, où il y a une
histoire syndicale depuis très longtemps... il y a une histoire, une culture, plus que
dans les préfectures, ici, on se soucie de la promotion sociale interne des agents au
sein du ministère de l’Équipement. » (Attachée de direction, vingt ans d’ancienneté).
Les plus jeunes par contre ont intériorisé une mise à distance de la technique en tant
que finalité au profit de dimensions plus abstraites, (notions d’aménagement,
d’usage, de risque...) et du management. Ayant pour la plupart intégré le ministère à
la suite logique de leurs études, aucun d’entre eux n’a eu d’expérience professionnelle significative auparavant. Ce sont donc des gens jeunes qui intègrent l’équipement, socialisés à travers le filtre de leurs études supérieures et peu informés de la
culture de ce ministère.

Prise de fonction et évolution dans l’emploi
Le premier poste est en général une affectation plus ou moins « dirigée » à partir
d’une offre restreinte de postes. Frais émoulus des écoles, ils n’ont pas encore
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d’exigences particulières pour leur carrière car ils ont tout à découvrir. De plus, ils
ont à ce moment de leur existence d’autres préoccupations, par exemple, ne pas
s’exiler trop loin d’un club sportif de haut niveau pour ceux, nombreux, qui pratiquent un sport, ou encore ne pas être trop loin de sa région natale, etc.
« Mon premier poste était dans un bureau d’études. On apprend à travailler dans un
milieu professionnel avec encadrement de personnel, un moyen de développer ses
compétences techniques dans l’ingénierie d’aménagement urbain... ça ne m’intéressait pas spécialement, mon choix avait été lié à des motivations personnelles car pratiquant un sport, je cherchais un club de haut niveau en adéquation avec un profil de
poste me convenant... de plus selon le rang de sortie de l’école le nombre de postes qui
nous est proposé est limité, on n’a pas droit à toute la liste... c’est l’occasion pour le
ministère de pourvoir des postes soit qu’on a du mal à pourvoir, soit ils sont prioritaires et ne peuvent attendre plusieurs tours d’affectation... on a des contraintes à la
sortie de l’école... » (Direction technique, dix-neuf ans d’ancienneté).
Ce premier poste est le premier contact avec une réalité dont ils n’avaient qu’une
faible idée. Outre le fait de transposer un savoir largement livresque en compétences
opératoires, c’est l’occasion de découvrir un mode d’organisation et des rapports
hiérarchiques.
« Tout de suite le premier poste était un poste d’encadrement ça ne me gênait pas
j’en avais envie, moi j’ai énormément appris au contact d’un de mes adjoints un
collaborateur et mon chef de service... J’ai beaucoup appris de mon chef de service.
Postes assez techniques, conception et côté administratif, procédures administratives, un poste intéressant un gros volet de communication auprès des usagers parce
qu’on faisait des travaux sur les routes, communication institutionnelle parce que la
DDE était maître d’œuvre du contrat de plan avec des partenaires. » (Constructions
publiques, dix-huit ans d’ancienneté).
Une affectation à contre-emploi peut produire une déconvenue et être interprétée
comme le signe d’une gestion fantaisiste des compétences.
« On m’a mis dans un service de constructions publiques, je n’y connaissais rien,
complètement irresponsable l’administration ! On m’a imposé le poste et le lieu, je
n’avais pas le choix, je me suis retrouvé à gérer des marchés de travaux publics pour
construire des écoles. » (Urbanisme, vingt-huit ans d’ancienneté).
Le plus souvent, ils s’en arrangent dans la mesure où ils savent qu’ils vont en changer dans un bref délai. Pourtant, la durée estimée peut s’allonger anormalement ; et
l’affectation à un poste plus conforme à ses aspirations se faire attendre, comme
l’explique cet ingénieur, non titulaire, entré comme vacataire dans un laboratoire des
Ponts et Chaussées.
« Je n’ai pas fait de travaux publics. On m’a collé dans un service administratif de
gestion du personnel. C’était un poste d’attente... finalement j’ai pris mon pied
parce qu’on était à l’initiative des fiches de paie informatisées et j’ai travaillé
là-dessus... mais je suis resté six ans sur ce poste après je m’en suis lassé quand même,
je trouvais que le poste d’attente commençait à durer un peu trop longtemps... Je ne
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voulais pas rester là, je voulais partir dans un domaine technique. » (Constructions
publiques, trente-deux ans d’ancienneté).
Les débuts peuvent donc être déconcertants pour ces jeunes gens diplômés mais
inexpérimentés. Ce qui ressort principalement de cette période de socialisation à la
culture de l’Équipement porte sur deux dimensions relativement contradictoires :
l’absence de formation et de soutien – « on doit se débrouiller... » – d’un côté, et de
l’autre, la fréquence de relations interpersonnelles avec un aîné, supérieur hiérarchique, qui prend en charge le jeune débutant. Cet ingénieur raconte comment il a été
confronté en début de carrière à une double difficulté : la méconnaissance du champ
d’activité et l’obligation d’encadrer un personnel qui, plus âgé, avait une plus grande
expérience que lui-même et le lui faisait sentir : « Au départ, il y avait trois ou quatre
postes et moi j’avais fait une spécialité ouvrages d’art et je suis parti là dessus...
j’étais responsable d’une cellule, d’une subdi de travaux neufs. C’est très
dérangeant, moi ça m’a beaucoup dérangé, on arrive, on sort de l’école et parce
qu’on est ingénieur, on est chef !... c’est gentil l’école mais on apprend plus des
méthodes que du concret. Les voies navigables on n’apprend pas ça à l’école... à
l’école c’est les ponts et je suis arrivé dans ce service de voies navigables, je ne
savais pas ce que c’était qu’une écluse... il y avait des techniciens d’ouvrages d’art
qui étaient là depuis vingt ou trente ans super calés et on m’a dit toi tu fais des études
de maîtrise d’ouvrage, des études de cas, et il faut que ça aille vite il faut que ce soit
prêt ! pour un premier poste, c’était un peu tendu, j’ai eu des moments où j’ai eu
beaucoup de mal. J’étais un peu seul sur mon domaine. Il fallait se concentrer sur les
gens qui savaient faire et les changer dans leurs méthodes de travail... très dur... j’en
ai qui me l’ont dit de toute façon “Ça fait quinze ans que je suis là, vous, dans trois
ans, vous serez plus là”... C’est pas facile à gérer surtout quand on n’a pas beaucoup d’expérience. » (Subdivision, six ans d’ancienneté).
Nous avons retrouvé cette situation de confrontation entre jeunes diplômés et
anciens très au fait de leurs missions lors d’entretiens de groupe. Les cadres nouvellement affectés, face à leurs subalternes, sont leur débiteur en matière de connaissance du territoire mais ils ont dans le même temps la tâche d’amener ces mêmes
personnes à accepter des changements et à s’y adapter en termes de méthodes
comme d’attitudes. Appliquer les directives nouvelles de l’administration centrale
n’est pas seulement une question technique à laquelle on doit trouver des solutions
techniques, c’est aussi changer les attitudes au travail. C’est une tâche difficile que
de ne pas seulement fixer des objectifs de production et organiser les moyens pour y
parvenir, mais aussi de dire ce qu’il faut faire et comment il faut le faire à des personnes d’expérience qui connaissent leur métier. Ce processus de désappropriation/réappropriation du travail par les subalternes fait partie de la mission des cadres
d’encadrement et peut jouer le rôle d’une épreuve d’initiation pour certains d’entre
eux. Cette période de premiers contacts peut peser fortement sur la constitution
progressive d’une identité professionnelle, et marquer d’un doute le fait de travailler
dans la fonction publique ou au contraire conforter cette orientation.
Cette période peut parfois même être déroutante si, à la découverte d’un milieu de
travail au sein duquel on se sent isolé parce que nouveau venu (“Ça fait quinze ans
que je suis là, vous, dans trois ans, vous serez plus là”), s’ajoute un sentiment d’exil
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géographique. Dans ce premier poste où elle évalue des projets d’habitat urbain,
cette jeune femme, recrutée sur concours comme cadre après une formation universitaire en urbanisme, éprouve un réel sentiment de solitude. Pour rejoindre ce poste
dans le Nord, elle a accepté de quitter le Sud où vivent famille et amis.
« Quand je suis arrivée, ça a été très dur, je n’étais pas cadrée, je ne savais pas ce qu’il
fallait faire, mon chef de service ne s’intéressait pas forcément à ce que je faisais. »
Elle aurait pu choisir la fonction publique territoriale et suivre l’exemple d’une
camarade de promotion qui, en optant pour la Territoriale, est restée dans sa région.
Si le statut de fonctionnaire d’État est plus sécurisant pour elle, ce n’est pourtant pas
la seule raison qui l’a poussée à travailler dans la fonction publique. Elle voulait faire
quelque chose de « socialement utile » et espérait – espère encore – trouver au sein
de la fonction publique les conditions nécessaires pour y parvenir en conciliant
stabilité d’emploi, mobilité géographique et intérêt du travail. Or, depuis son
arrivée, outre qu’elle subit des mésententes entre personnes du même service, elle
découvre « sur le tas » comment travailler et se sent seule face à ses dossiers dans un
poste où « tout est à faire ». Cette situation en soi pourrait être stimulante mais sans
le soutien de son supérieur hiérarchique direct et sans marque de reconnaissance elle
souffre d’isolement professionnel voire d’abandon devant le cloisonnement des
services « accentué par la disposition des bureaux ». Cela renforce son sentiment
d’exil et la fait douter de son choix de la fonction publique d’État comme critère
principal d’emploi. Même si elle considère le privé comme inacceptable en raison de
ses logiques concurrentielles, ne devrait-elle pas commencer à chercher un autre
emploi ? Se tourner vers d’autres organismes quitte à laisser la fonction publique qui
l’a – pour l’instant – visiblement déçue ? Plus globalement, elle a le sentiment d’un
gâchis qui pourtant, autour d’elle, ne semble préoccuper personne. Elle n’a pas
d’opinion arrêtée sur les changements qui affectent leurs missions, mais elle en
attend des opportunités qui lui permettraient peut-être de se trouver à un poste plus
conforme à ses attentes d’utilité sociale et dans un endroit qui la rapprocherait de sa
famille, qu’elle visite dès qu’elle peut. Son travail ne prend sens à ses yeux que parce
que, service public, il sert l’égalité ente citoyens et qu’elle se sent un peu l’instrument d’une justice sociale. Elle n’est pas convaincue que la fonction territoriale
garantisse aussi bien ces valeurs. Elle convient pourtant que le statut individuel,
d’après le peu de connaissance qu’elle en a à travers les dires de son amie, ne
présente pas de grande différence. Ses réticences expriment la crainte de subir des
pressions politiques sur la façon de mener son travail et de rendre ses évaluations.
Elle craint ainsi de perdre son autonomie de décision et sa liberté de jugement.
Elle-même n’a cependant pas d’expérience directe du travail avec des élus et a peu
de contacts avec des particuliers. Pour elle, l’intérêt général est pris en compte grâce
à l’engagement de l’État et au statut de fonctionnaire. Sans ces éléments, l’objectivité des agents ne peut se construire et par conséquent l’impartialité sur laquelle doit
reposer leur travail n’est plus garantie.
Ce n’est pas aussi difficile pour tous et plus les débuts sont éloignés dans le temps,
plus cette période perd de son relief, car les difficultés dont on se souvient sont
jugées après coup formatrices : « Finalement ça s’est bien passé en fait, c’est le
boulot aussi. Il y avait une bonne équipe et heureusement j’ai eu un chef qui était
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humainement très bien.. J’ai beaucoup appris de lui, des méthodes de travail... des
questions d’organisation et c’était nouveau, ça, au ministère, il structurait le
travail... du tout-venant mais tout le monde ne s’y mettait pas. ». (Subdivision, six
ans d’ancienneté).
On retrouve de façon récurrente les liens interpersonnels de travail qui lient un supérieur hiérarchique à un subordonné, ce qui n’exclut d’ailleurs pas des situations
conflictuelles entre différents niveaux hiérarchiques.
« Je m’entendais bien avec mon chef mais il passait mal parce qu’il avait un
arriéré... il y avait un conflit qui de larvé est devenu... entre la direction et mon chef,
finalement c’était tout l’arrondissement grands travaux qui pâtissait de ce
phénomène-là, on est arrivé à un point où le directeur m’appelait en direct pour voir
où en étaient les projets Moi, je devais en rendre compte à mon chef... j’avais le
sentiment d’être entre l’enclume et le marteau et de devoir gérer une situation un
peu délicate. C’était assez perturbant... on était quatre sur ces postes, on avait tous
énormément de mal. » (Subdivision, trois ans d’ancienneté).
Le parcours professionnel est sous-tendu par ces réseaux qui se tissent au fil des
postes. L’adhésion à des conduites de travail, à des valeurs passe par ces réseaux et
se transmet à travers eux. Occuper un poste à un certain moment de son parcours
engage la personne à privilégier certaines valeurs et à les mettre en pratique d’une
certaine façon. La vision que les cadres peuvent avoir des finalités de ce ministère est
donc dépendante pour partie de la mobilisation de ces réseaux et des processus de
cooptations, orientant les parcours et autorisant certaines expériences de travail. Ces
liens hiérarchiques ne sont pas seulement des liens d’autorité mais également de
solidarité.
Cependant, les parcours sont aussi le reflet d’un compromis entre intérêt du travail,
avancement dans la carrière et motivations privées – souvent d’ordre familial – et
leur dynamique n’est pas toujours cohérente selon les périodes. On peut être mobile
géographiquement à un moment donné et ne plus l’être au moment par exemple de
l’entrée des enfants dans le cycle secondaire. Ce cadre, originaire du Nord, a d’abord
souhaité rester dans la région proche de sa famille et de sa belle-famille. Sa formation d’ingénieur lui a donné accès à de nombreux postes à dominante technique.
Mais pour progresser dans sa carrière sans changer de région, il a été contraint d’accepter des postes de gestion administrative, dont il appréciera finalement l’activité.
Plus tard, ses enfants devenus indépendants, il a envisagé de partir ailleurs, là où se
trouvaient des postes intéressants à pourvoir.
« J’ai changé de grade, je suis passé divisionnaire et on n’a pas le droit de rester
dans son service et pas trop dans le département, j’avais postulé sur quatre autres
postes dans quatre régions différentes, secrétaire général. J’avais envie de faire un
boulot de gestion de personnel, plus administratif. C’est un travail de bureau alors
qu’avant c’était un travail de terrain. Donc, j’ai postulé et le chargé de mission me dit
“Comment ça se fait, tu n’as pas postulé à Lille comme SG”... j’ai compris qu’il n’y
avait personne sur ce poste, j’ai fait une demande... et je suis venu comme SG. J’avais
pourtant entre-temps convaincu ma femme de bouger et puis on ne partait plus !... Je
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m’occupais du personnel et moyens de fonctionnement, formation, services supports.
J’avais une trentaine de personnes, la comptabilité, sous ma responsabilité. Ça m’a
plu et j’ai continué dans ce domaine. C’est de l’interne, plus du tout de l’externe. »
Pourtant, il avait antérieurement tenté un autre type de mobilité, ce qui lui aurait
permis de rester dans le secteur technique : « Je suis parti en détachement à la
communauté urbaine de Lille. Je commençais à en avoir un peu marre de tout ce qui
était représentants du personnel et tout... ça faisait neuf ans que je faisais ça j’en
avais un peu... je voulais faire autre chose et j’avais un ancien collègue qui était à la
communauté urbaine et qui me faisait des appels du pied alors j’ai pris et je me suis
occupé là de la maîtrise d’œuvre du métro, je suis revenu dans le technique encore
plus technique que technique, pointu, très pointu. J’avais accepté pour cette
mission... je gérais une trentaine de personnes mais là tourné vers l’extérieur on
faisait des études, des marchés et puis on faisait les travaux et là en liaison aussi
avec les politiques ».
Pour lui, être en liaison avec les politiques n’a pas posé de problème : « La
différence, c’est que dans les collectivités locales, ce sont les élus qui commandent
alors qu’à l’État, on n’a jamais l’impression qu’il y a une politique qui décide de
quelque chose, c’est assez surprenant. Les DDE, ce sont les directions centrales qui
font la loi, pas le politique. J’aimais bien avoir des contacts avec les élus... dans une
collectivité au moins on sait qui est le patron... tandis qu’à l’État, il y en a beaucoup
entre le chef de service, le préfet et les directions centrales... tandis qu’à la communauté urbaine, on savait qui était le chef, il y avait des comptes à rendre... »
Un partenariat d’ailleurs qu’il juge d’autant plus nécessaire que la décentralisation
est mise en place.
« C’était normal qu’ils nous demandent des comptes et c’était normal que nous leur
en rendions, c’est un travail de partenariat... on travaillait en cofinancement
État-région-département-communautés urbaines et pour lequel les collectivités
locales nous demandent de rendre des comptes sur l’avancement des opérations, sur
l’utilisation des crédits, des dépenses, sur la qualité... »
Convaincu de cette perspective de collaboration étroite, il aurait aimé continuer à
travailler au sein de la communauté urbaine.
« Je ne suis pas resté... pourquoi ? C’est l’éternel problème des promotions dans
l’administration, là j’étais en détachement et dans le corps des divisionnaires la
dernière promotion, c’est le chef d’arrondissement, et je ne pouvais pas obtenir un
deuxième détachement. En restant à la CU... et j’étais trop vieux pour opter pour la
fonction territoriale, ce n’était plus intéressant au-delà de 50 ans... J’ai pris un
poste à Boulogne, je me suis exilé très loin ! Aux services maritimes de Boulogne.
C’est pour des aspects géographiques que je suis revenu. Il y avait pourtant un gros
projet concernant le statut des ports, mais ça traînait et finalement je suis revenu,
j’avais gardé ma maison et ma femme y revenait tous les week-ends... »
Au retour, ce cadre a pris un poste de gestion correspondant à son avancement et a
abandonné ce qui faisait le cœur de son métier, la réalisation de travaux de haute
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technicité. Sans le regretter pour lui-même, il juge dommageable pour les générations suivantes l’abandon par le ministère de la dimension technique.
« Tout ça pour dire que dans l’État pur 2006-2007 il y aura beaucoup moins de technique et je ne crois pas que je rentrerais dans ce ministère-là si j’avais 25 ans parce
que je voulais faire de la technique, évidemment celui qui veut faire autre chose... La
technique sera très peu État, il en restera dans les services routiers mais très peu,
marginal. Celui qui veut faire de la technique, ce sera plus dans les collectivités locales, l’appellation ITPE ou IPC ne voudra plus rien dire. Les jeunes qui passent les
concours, ils le savent, ils font de l’environnement, de la politique de la ville... moi non,
c’était plutôt les grands travaux. » (Gestion interne, trente-cinq ans d’ancienneté).
Liée à ce type d’expériences de travail en étroite collaboration avec les collectivités
locales, et notamment ici avec la communauté urbaine de Lille, la configuration d’un
partenariat plus égalitaire entre différentes instances s’impose alors fortement, questionnant la place de l’État qui devrait s’astreindre à une position plus modeste.
L’État, selon certains, a témoigné jusqu’à présent d’une « grande arrogance » dans
ses relations avec les collectivités locales. La décentralisation devrait permettre de
rétablir plus justement le poids de chacune des instances. Or, il semblerait qu’il y ait
eu freinage dans le processus de transfert des compétences et des hommes. « On n’a
pas joué franc jeu. » Les contradictions entre une intentionnalité politique annoncée
publiquement et une mise en place sur le terrain ralentie brouillent un peu plus la
perception du sens (signification et direction) des réformes. C’est l’idée d’un
processus inachevé et qui ne va pas au bout de sa logique qui est soulignée par la
plupart des responsables rencontrés. Le rôle de l’État est mis en cause, paradoxalement, pour souligner sa trop grande présence face à des collectivités locales qui s’affirment et, dans le même mouvement, pour désapprouver un retrait qui aurait pour
signification de « brader » ce qui constitue la vraie richesse de ce ministère : les
hommes et leurs compétences techniques.
Le ministère ne prendrait pas suffisamment en compte l’importance des enjeux face
à des organismes privés prêts à s’investir dans ce qui était jusqu’à présent du ressort
du ministère de l’Équipement. C’est le sentiment de ce cadre ITPE suite à une expérience de participation à la construction d’un ouvrage de grande importance. Plutôt
que de laisser la place au privé, le ministère, selon lui, devrait mieux considérer ses
hommes en leur conservant le statut de fonction publique d’État tout en mettant leurs
compétences au service de grands projets en partenariat avec des organismes de
statut privé.
« Là je suis parti dans le privé, en fait dans une entreprise parapublique qui a construit une plateforme multimodale de transports, niveau européen, qui était donc un
ouvrage, un projet à maîtrise d’ouvrage des collectivités locales, une opération de
deux milliards de francs assez importante, et le directeur avait besoin d’un directeur
technique, ma mission étant de réussir dans les coûts et les délais. Je devais partir en
détachement et finalement je suis parti en disponibilité... C’est moi qui ai choisi tout
ça, ce sont des choix personnels... Ma volonté, c’était de partir en détachement sur
un poste sur lequel la légitimité du détachement était indiscutable, avis très favorable de toutes les instances... mais le détachement ne s’est pas fait pour des raisons
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purement administratives... des procédures extrêmement lourdes c’était un administratif pointilleux... du coup je suis parti en disponibilité. Je travaillais déjà depuis
huit mois grâce à un directeur très compréhensif mais au bout de huit mois le
détachement n’était toujours pas fait alors je me suis mis en disponibilité donc on a
dit on arrête les frais... Ma carrière s’arrête à l‘Équipement ! »
Le vivier que représente le personnel de l’équipement est déconsidéré par la direction centrale, trop loin des réalités du terrain, et en se retirant l’État perd de sa légitimité d’intervention et par conséquent, celle de ses agents.
« Je gardais la possibilité de revenir mais attention dans les conditions dictées par
la maison... le ministère n’a pas du tout compris les enjeux de cette affaire, il aurait
très bien pu se passer qu’un autre que moi plante le projet par exemple... qu’on ne
permette pas à un cadre de la maison d’animer un projet aussi stratégique pour
l’État, et ce sont les collectivités locales qui suppléent une politique nationale, c’est
une politique nationale pour les transports. J’ai trouvé là que le ministère n’avait
pas été capable de gérer mon détachement dans de bonnes conditions... mais je ne
regrette rien, j’avais la responsabilité pleine et entière de la conduite du projet dans
une maîtrise d’ouvrage extrêmement professionnelle, donc, enrichissante. »
Il serait resté au sein de la communauté urbaine si les modalités de recrutement, côté
communauté urbaine cette fois, n’avaient pas été si longues. Il intègre alors le
premier poste vacant de chef d’arrondissement, dont il se dit pleinement satisfait par
la marge d’autonomie dont il dispose.
« Je représente l’équipement sur son territoire, je ne décide pas tout, tout seul mais
je décide de beaucoup de choses, des modalités d’application, de la façon de faire.
Toute la difficulté d’une organisation comme la nôtre se trouve dans l’interface du
management, savoir jusqu’où on peut aller en autonomie et à quel moment il faut
avoir l’aval de sa hiérarchie, c’est à moi de jauger jusqu’où je peux aller, à quel
moment je dois en rendre compte... ça se met en place avec le temps. » (Direction
technique, dix-neuf ans d’ancienneté).
Cette marge d’autonomie dans les décisions trouve sa légitimité dans la présence et
l’engagement de l’État. Les incertitudes spécifiques auxquelles sont confrontés les
cadres de direction ne portent pas tant sur l’emploi garanti par leur statut individuel
que sur l’autorité que leur délègue l’État à travers l’organisation pyramidale du
ministère. C’est précisément cela qui est mis en cause autour de la notion de service
déconcentré.
Cette période floue – « on ne sait pas où on va » - tend à provoquer chez les cadres,
surtout chez les plus jeunes, une attente, proche d’un immobilisme, qui met en
suspens des décisions, des orientations de carrière mais aussi jette une suspicion sur
le bien fondé de leurs activités. Des interrogations sur la validité et la reconnaissance
du travail qui est effectué dans cette période mettent en avant le caractère incertain
des finalités du travail, sa justesse et les choix faits pour la carrière. Ce doute porte
plus encore sur le manque d’informations, d’éléments de connaissance permettant
une bonne intelligibilité des situations et une meilleure anticipation de l’avenir.
Faire un choix dans une direction, en effet, c’est risquer de se retrouver dans une
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impasse (fermeture d’un secteur, transfert d’une compétence, ou au contraire non
prise en compte d’une dimension qui va devenir centrale...). Le flou dans les définitions non pas des missions actuelles mais de celles à venir apparaît comme très difficilement supportables pour ces cadres, d’autant qu’ils ont des responsabilités
vis-à-vis du personnel qui est sous leurs ordres.
Les cadres promus, motivés et reconnaissants d’avoir eu leur chance, manifestent
moins d’ambivalence dans leur appréciation de la période en cours.
« Mais je m’en tire pas trop mal j’ai commencé catégorie C et je suis catégorie A,
c’est pas trop mal. Il y a un décalage au départ et après il y a le bagage qu’on
acquiert tout au long de sa carrière... mon passage de B en A je ne le dois à personne
alors que ma promo en B, c’était une proposition de ma hiérarchie... »
Cet aspect rejoint des positions tenues par des catégories C et B qui voient dans le
ministère de l’Équipement la possibilité de mener sinon une carrière – tout le monde
ne devient pas cadre – mais de mener un parcours intéressant grâce à la mobilité
géographique et à la diversité des métiers possibles.
« C’est une opportunité d’être embauchée dans l’administration, au départ pas un
objectif... c’est vrai c’était une chance d’avoir la garantie d’emploi... ce qui m’a
paru important, c’était cette capacité de bouger professionnellement et géographiquement d’avoir une perspective de carrière, de me dire je peux progresser. Je peux
faire des choses différentes,, je peux bouger, j’en ai profité d’ailleurs. » (Attachée de
direction, vingt ans d’ancienneté).
Dans la mesure où leurs compétences ont été reconnues et valorisées au sein du
ministère : « En tant que catégorie B, j’ai suivi l’institut de préparation aux administrations générales et j’ai préparé le concours d’attaché administratif et d’autres... je
n’avais pas achevé mon cycle d’études, moi. »
La majorité de ces cadres sont, de ce fait, soucieux de l’existence d’un ministère
solide. Ils restent très attachés à la dimension tant hiérarchique que symbolique dans
leur rapport à l’État, seule instance pouvant garantir l’égalité et la continuité du
service public. D’une part, le service public est très présent comme dimension constitutive de leur identité professionnelle ; d’autre part, la valeur de leur position dans
l’espace professionnel dépend de la puissance du ministère et de la variété de leurs
missions. Comme ils travaillent souvent en interne, leur position vis-à-vis des conséquences de la décentralisation est nuancée, car ils oscillent entre une reconduction
du ministère avec statu quo et la conscience qu’il faut évoluer avec son temps. Ils
attendent des solutions où le savoir-faire du ministère ne serait pas perdu et où le
service public continuerait à jouer pleinement son rôle dans des dispositifs originaux
qui limiteraient la place et la participation du privé, le privé servant ici de repoussoir.
« Ce qui m’importe avec tous ces changements c’est de garder une mobilité fonctionnelle et géographique. C’est déterminant... qui ferait que je serais plus tentée de
rester dans la fonction publique d’État parce que j’ai le sentiment, c’est ce que j’entends, c’est plus simple, on est plus mobile dans la fonction publique d’État que dans
la fonction publique territoriale. Pour moi s’il y a choix, il sera à ce niveau et puis au
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niveau de l’intérêt des postes... parce que je pense qu’on a la chance au ministère de
l’Équipement d’avoir une variété de postes importante. Par contre, dans le privé,
avoir le luxe de faire de la gestion du personnel, des affaires juridiques, de la
communication dans une seule carrière ! C’est pas possible dans le privé a priori et
même dans la fonction territoriale. Quand je regarde les petites annonces, de plus
en plus on cible des profils très pointus donc je me dis ce luxe-là je pourrais pas
forcément l’avoir en territoriale. Si je dois bouger... ça ne me gênerait pas de
travailler dans un autre ministère, pas du tout... du moment où je trouve un poste
intéressant et que je peux bouger. » (Attachée de direction, vingt ans d’ancienneté).
Cependant, si la mobilité géographique sert la construction des parcours individuels,
un rythme trop rapide dans les déplacements serait contraire au bon exercice de son
métier car une bonne connaissance du territoire reste un élément important.
« Dans le département, où je vivais avant, où je suis née, je vois bien comment ça se
situe, comment on peut se positionner, là non, le département est très long, j’ai pas le
temps de connaître, d’être sur le territoire pour appuyer mon évaluation... c’est
assez frustrant... on perd quelque chose, quand on n’est pas du territoire c’est plus
difficile. » (Urbanisme, deux ans d’ancienneté).
Cette idée du territoire produit des effets contradictoires. D’un côté, cela devrait
renforcer la perspective des collectivités territoriales qui, elles, s’inscrivent dans un
périmètre bien identifié, et donc amoindrir l’appartenance à un ministère qui couvre
l’ensemble du territoire national. D’un autre, rester trop longtemps au même endroit,
ou sur un même poste, entraîne une routinisation qui nuit à l’acquisition de nouvelles
compétences.
« J’avais envie de changer parce que huit ans dans la gestion du personnel, il faut se
surveiller et se méfier de soi-même, vous devenez une matière grise dans une maison
quand vous restez... C’est pas forcément sain pour la structure de favoriser des lieux
de pouvoir comme ça qui sont finalement pas bien contrôlés... ils peuvent devenir
des éminences grises et puis pour l’institution et d’un point de vue personnel, ce qui
est intéressant dans une mobilité, c’est la stimulation qu’on peut y trouver en terme
de curiosité... j’avais envie de découvrir autre chose. » (Urbanisme, vingt-cinq ans
d’ancienneté).
Cette tension qui peut également se lire d’un poste à un autre et pas seulement d’une
région à une autre, s’accroît dans une période aux perspectives d’avenir floues. Si,
comme certains l’envisagent, il faut quitter le ministère pour pouvoir continuer le
travail que l’on sait faire et que l’on aime faire, quel sera le niveau de reconnaissance
de sa qualification après avoir travaillé X années au ministère ? Quelle sera la capacité à entrer en concurrence avec des cadres issus d’une autre culture professionnelle ? Ces questions ne mettent pas en cause l’intérêt du travail, mais modifient la
perception du champ des possibles professionnels au sein d’un ministère que l’on
sent se rétracter et la perception des principes de service public justifiant les activités
les plus routinières par une finalité collective leur donnant sens.
Les cadres promus refusant toute mobilité géographique sont rares. Pourtant, dans
l’attente d’une réorganisation profonde du ministère, ceux qui valorisent un ancrage
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local craignent de ne pouvoir rester sur place et de subir une contrainte de mobilité.
Leur attachement professionnel s’exprime peu en référence au ministère ou à la
fonction publique. Il repose sur un rapport à l’emploi, sur des conditions de travail
souvent concrétisées par un lien fort à un supérieur hiérarchique et sur la notion de
travail bien fait. Chef d’un service financier, cette femme a débuté dans un poste C
pour devenir cadre sans jamais avoir quitté sa région natale. Pour éviter une mobilité
géographique, elle a travaillé dans différents services administratifs internes de
l’Équipement. Elle valorise son parcours qu’elle juge varié et enrichissant tout en
minimisant ce qu’il doit à son statut de fonctionnaire. Elle estime qu’elle a atteint un
niveau suffisamment qualifié pour se reconvertir dans le privé si cela s’avérait
nécessaire à sa condition de sédentaire. Son identité professionnelle se fait totalement en référence à son métier et au service financier dans lequel elle travaille. Le
ministère reste une entité lointaine et le statut de fonctionnaire tenues à distance pour
cause d’image sociale négative.
Plus généralement, les cadres (non dirigeants) éprouvent quelque difficulté à se
présenter professionnellement aux yeux d’un public profane, mais cette difficulté
est fortement corrélée avec le type d’activité et de poste occupé. Le métier sera
avancé plus souvent comme indicateur de la position professionnelle lorsqu’il
renvoie à des compétences techniques et à une production visible par le public. Par
contre, lorsque la dimension administrative prime, ce sera l’appartenance institutionnelle qui prévaudra, niveau État, région, département.... Le fait de minorer le
statut de fonctionnaire (ce qui n’est pas l’exclusivité des cadres de catégorie A et A+)
souligne le rapport ambigu entre le statut individuel et la finalité des objectifs des
activités, l’un ne pouvant s’évaluer sans l’autre. C’est bien dans cette tension entre
deux pôles de référence, l’un individuel l’autre collectif, que les types d’attachement
à un ministère public se déclinent.

Le type d’attachement et la vision d’avenir
Le monde des cadres est un monde hétérogène par la nature de leurs activités (direction, management, technique, encadrement de personnel, etc.) et par la latitude
qu’ils ont pour construire des parcours de carrière suivant différents cadres institutionnels (services centraux, DDE, DRE, CETE, services préfectoraux, etc.). Très
éclectiques quant aux destinataires de leur travail (collectivités locales, communautés urbaines, préfecture, conseils généraux, conseils régionaux ou encore organismes à statut privé, etc.), ils se présentent dans une appartenance commune au
ministère qu’ils considèrent comme ayant « quelque chose de spécial » qui le distinguerait des autres ministères, notamment à travers l’héritage d’une culture technique
dont ils se sentent dépositaires.
« La culture de l’équipement, c’est quand même un attachement au service public
mais aussi une présence territoriale, c’est quand même un ministère qui a une
présence territoriale importante... on le trouve partout dans le moindre canton...
pour les gens du privé ou même des autres ministères, c’est l’image des routes,
même si cette image a déjà évolué c’est aussi l’image permis de construire... c’est
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surtout l’implantation territoriale forte et une diversité de missions forte. Et puis une
certaine culture technique parce qu’on a un réseau technique important, réseau
d’ingénieurs important. » (Attachée de direction, vingt ans d’ancienneté).
Cette image forte, récurrente dans les entretiens individuels et collectifs, rend cette
période de mutation difficile à vivre même s’ils sont acquis à l’idée d’une « modernisation ». Cette appartenance identitaire - « je travaille à l’Équipement » ou encore,
« je suis dans la maison depuis vingt-cinq ans », « on est une famille » – n’interdit pas
les critiques vis-à-vis d’une administration centrale considérée comme trop éloignée
des « vraies » réalités du terrain, ils ont « le sentiment que l’État est une espèce de truc
des fois complètement irréel qui serait détaché des réalités », sentiment d’éloignement renforcé par l’ancrage local dans un département à la physionomie originale.
Cet ancrage est surtout ressenti par les cadres originaires du Nord qui soit ont eu un
parcours de mobilité dans le cadre du département, ou de la région
Nord-Pas-de-Calais, soit sont revenus dans le Nord après quelques postes dans d’autres régions. Pour d’autres, le Nord n’est qu’un passage obligé souvent en début de
carrière : ils y font leurs classes et en repartiront dès que leur ancienneté le leur
permettra. Ceux-là exprimeront peu la tension entre les niveaux national et local,
fortement ressentie par les « nordistes ».
Mais pour tous, le malaise vis-à-vis des mutations de l’Équipement est prégnant. Les
ingénieurs diplômés, confiants dans leurs capacités à rebondir en toutes circonstances, sont généralement peu inquiets pour leurs statuts individuels. Il y a parmi eux
des non-titulaires qui ont souhaité le rester sans pour autant que leur sentiment d’appartenance à la fonction publique en soit affaibli. Les cadres administratifs y sont
plus sensibles dans la mesure où le statut leur confère une légitimité dans leurs activités. Nous avons, pour la clarté du texte, précisé le secteur d’activité. Cependant, sa
pertinence dans l’analyse est faible pour la catégorie A. Ce qui différencie les cadres
est moins le secteur d’activité que leur position dans la hiérarchie et le niveau de
responsabilité (direction, chef de service, expertise...).
Cependant, si défendre leur statut de fonctionnaire n’est pas une priorité, c’est qu’il
y a confusion avec la fonction publique, ce que résume bien cette cadre administrative à l’Équipement depuis plus de vingt ans : « J’ai un attachement au ministère
mais je suis réaliste je me dis que demain ça ne sera plus peut-être le ministère de
l’Équipement, j’ai plus je dirais un attachement à la fonction publique qu’au
ministère de l’Équipement. »
Une distinction est également faite entre les niveaux d’autorité et de territoire.
« Mon employeur, celui qui me verse mon salaire, c’est l’État. En revanche, la légitimité de mon action m’est donnée par l’échelle de la DDE. Bien sûr quand je travaille,
je ne travaille pas en disant je travaille pour mon ministère, bien sûr, j’applique les
consignes de mon gouvernement, les orientations de mon ministère. Je le représente
sur les politiques nationales pour le territoire sur lequel je travaille, j’applique les
directives qui me sont données dans mes relations avec les collectivités mais je
travaille pour des enjeux locaux. » (Direction technique, dix-neuf ans d’ancienneté).
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Travailler dans la fonction publique correspond à une certaine conception du
« travail en équipe ». Contrairement à l’idée reçue de l’administratif qui instruit seul
ses dossiers, image cependant non dénuée de réalisme, cette conception de faire
partie d’un « collectif de travail » est aussi relayée par des cadres qui sont sur des
postes administratifs et pas seulement techniques.
« Pour moi, le service public... Le jeu collectif, c’est important. Enfin... il faut avoir
un engagement personnel mais que ça se situe dans une dynamique d’équipe. Ce
n’est pas simplement un engagement personnel pour avoir un meilleur salaire à la
fin du mois et puis un meilleur positionnement social personnel. Bien sûr, il y a ça !
Ça fait partie de la construction humaine individuelle mais simplement, cet
épanouissement personnel est encore mieux garanti quand c’est l’ensemble d’une
équipe qui gagne... Sur un projet, qui a une plus-value collective et sociale quoi,
clairement. Donc là, c’est clair qu’à l’Équipement, je trouvais ça moi, jusqu’à
présent. Je trouvais ça ! Je veux dire, se bagarrer pour qu’on fasse des projets d’habitat social un petit peu plus... Voilà, j’y trouve mon compte moi. J’y trouvais mon
compte, il y a pas de problème. » (Urbanisme, vingt-cinq ans d’ancienneté).
La notion de service public va de pair avec cette conception d’un travail individuel
qui prend sens dans une production collective d’ensemble et constitue la référence
essentielle et récurrente dans les questions que les changements structurels posent.
Elle rejoint l’idée de défense de l’intérêt général.
« Tout est service public ! La question est plutôt quel service public, quel est l’intérêt
général dans tout ça ? Parce que service public, je ne me sens pas service public
dans le sens où je n’ai pas le sentiment de rendre un service... j’essaie d’être garant
de l’intérêt général dans la façon dont sont dépensés des crédits, c’est comme ça que
je vois mon métier et mon métier au sein du service public... où on est porteur de
l’intérêt général dans les arbitrages qu’on fait, dans la façon dont on utilise et on
dépense les crédits publics. La première contrainte, c’est qu’il faut réussir à
dépenser dans la durée du programme l’argent qui est mis en place parce que sinon
s’il reste à la banque, c’est un échec de la politique, l’autre problème c’est le dépenser
à bon escient mais si on est trop exigeant sur les projets qu’on veut financer on ne
dépense rien et on rate l’objectif. C’est cette tension-là et c’est à ce niveau-là qu’on est
porteur de l’intérêt général dans cette régulation, essayer de faire émerger des projets
qui ont du sens. Quand on parle des intercommunalités, c’est d’essayer de financer
des projets qui sont vraiment structurants et pas des projets qui ne font que dépenser
de l’argent. » (Politiques publiques, sept ans d’ancienneté).
C’est aussi une conception plus autonome et plus libre de comportements en interne,
souvent valorisée par opposition avec les logiques du privé.
« Le service public c’est quand même un service à l’ensemble des usagers, c’est
quand même synonyme d’équité mais c’est aussi synonyme de liberté d’expression...
peut-être cette liberté d’expression je ne l’aurais pas eue dans le privé... une liberté
d’expression importante. » (Attachée de direction, vingt ans d’ancienneté).
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L’État, au centre des interrogations
Cet attachement majeur, modulé selon les expériences de chacun, fait l’objet d’interrogations fortes de la part des cadres en raison du peu d’intelligibilité du processus
de décentralisation et du futur rôle de l’État. Mais, au moment de l’enquête, ces interrogations restent encore sans réponses collectives et donc chacun s’essaie à formuler
sa propre vision, à partir d’une évaluation hypothétique du désengagement de l’État.
Tous se posent la même question : « Jusqu’où l’État va aller dans le retrait de ses
missions territoriales ? » dans un climat propice à une démotivation générale ainsi
que le remarque cette cadre : « C’est quelque part aussi une perte de pouvoir. Je
pense qu’avant on avait une sorte de pouvoir omnipotent qu’on est en train de
perdre, enfin qu’on est en train de partager... ceci étant je ne suis pas sûre que le
ministère, et au-delà notre gouvernement, donne vraiment une visibilité aux agents
ce qu’attend l’État demain.. pas assez de clarté, même des contradictions : l’État a
sa place et puis après il y a trop d’État... c’est bien gentil mais, peut-être que demain
on fera mieux, mais demain vous ferez autre chose mais vous ferez quelque chose.
Est-ce que ce n’est pas en attendant de carrément supprimer l’administration... il
faut du dialogue... des fois les directeurs, ils ne savent pas non plus mais il n’y a rien
de pire que de ne rien dire... les gens n’ont plus de perspective à moyen terme... ça va
de l’attentisme au défaitisme, c’est redoutable. On est dans une période de changement et d’attentisme. » (Attachée de direction, vingt ans d’ancienneté).
Pour les uns, il s’agit d’un changement de cap qui délégitime leurs actions et leurs
façons de travailler : les jeux sont faits et les décisions prises irrévocables. II s’agit
alors d’évaluer ce qui va se perdre, en termes concrets de transfert mais aussi en
termes symboliques de légitimité des actions et du sens de leur travail.
« La question jusqu’où l’État va se recentrer sur un noyau dur parce que je pense
quand même que l’État, garant de l’intérêt général, l’État garant d’une vision de
cohésion, de complémentarité à une échelle un peu en retrait, ce sont des missions
qui restent légitimes. Est-ce que la décentralisation ira jusqu’à dire que l’État se
contente d’accompagner, de regarder même, les collectivités ? Notamment la
région puisque c’est la région qui devient chef de file en aménagement du territoire. » (Subdivision, trois ans d’ancienneté).
Pour d’autres, c’est une occasion de moderniser les rapports entre un État centralisateur et le local et, tout au contraire, les jeux restent ouverts car la diversité des réformes crée une zone bénéfique d’incertitude : il s’agit alors d’imaginer des
configurations structurelles innovantes.
Seule est partagée la certitude du désengagement de l’État, qui revêt un caractère
paradoxal.
Tous soulignent un retrait effectif que nul ne peut ignorer au vu des directives de
transfert des compétences et une priorité donnée au contrôle qui s’accompagne d’un
abandon des tâches d’exécution, le passage du « faire » au « faire faire » : « Il y a la
décentralisation qui entraîne notamment à l’Équipement une redistribution des
cartes des effectifs. On va avoir un paysage institutionnel qui va évoluer, ça ne changera rien à son statut, mais il y aura une évolution dans ses missions, la DDE, on sent
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que de plus en plus que son rôle se réduit... on sent une contraction des missions de la
DDE et l’émergence d’un service routier dont on ne sait pas trop aujourd’hui quelle
en est la limite sur une échelle territoriale qui reste à définir, c’est le premier changement de transfert de compétences proprement dit qui entraîne cette redistribution
des services, on l’a vu avec la partition et puis avec la mise à disposition des conseils
généraux des équipes qui s’occupaient des routes départementales... avec la
réforme de l’ingénierie publique, il y a eu de plus en plus un désengagement... on a
de plus en plus laissé faire les services déconcentrés, laissé les services déconcentrés inventer la façon de mettre en œuvre les réformes, d’interpréter les textes, de les
appliquer, ça s’est nettement senti sur l’ingénierie publique. Moi, j’ai senti de plus
en plus un retrait de l’administration centrale dans la façon dont fonctionnent les
services déconcentrés. » (Gestion interne, trente-cinq ans d’ancienneté).
Et, dans le même mouvement, ils signalent de fortes résistances locales pour appliquer ces directives.
« J’ai le sentiment que ce qui est en train de se faire... écoutez... depuis 1982, date de
la première décentralisation, alors on a d’abord passé notre temps à faire de la
résistance de 82 à 2002 en gros. On a fait vingt ans... de résistance à la décentralisation. C’est bien de faire de la résistance, mais j’allais dire, quand on fait de la
résistance, il faut avoir un projet. C’est-à-dire qu’on ne résiste pas pour résister !
On résiste parce qu’on a un autre projet et bien, cet autre projet, on ne l’a jamais vu,
il n’est jamais sorti des cartons. Donc vis-à-vis de nos interlocuteurs extérieurs, on
est apparu comme étant des freins à la fois à l’exercice des compétences... par les
collectivités locales, ce qui n’est pas très bon, et puis comme un frein au changement
et à la modernisation. Vis-à-vis de l’extérieur, on n’est pas perçus autrement que
comme ça. Comme une forteresse qui ne veut pas se dessaisir ni de ses compétences
en termes de pouvoir et puis qui n’est pas tout à fait capable en interne de renouveler
ses pratiques de travail. » (Direction technique, trente-cinq ans d’ancienneté).
Ce ne sont pas les réformes en soi qui provoquent le malaise de ces cadres, mais bien
l’incapacité qu’ils ressentent à se les approprier et à leur donner un sens partagé. Ils
ne peuvent clairement percevoir leur inscription dans un mouvement cohérent d’ensemble. Du coup, posant un regard très mitigé sur les effets de la décentralisation,
entre des mesures centralisatrices encore présentes et des mesures de décentralisation sans moyens, ils jugent que le ministère a failli à sa mission de modernisation.
« On vient de rater un virage phénoménal, là. La décentralisation était une opportunité pour l’État, pour mettre en place organisationnellement la dynamique de l’interministérialité. Sortir du corporatisme des ponts à l’équipement, des mines... Il
fallait des statuts interministériels qui permettent à un ingénieur TPE d’aller aussi
bien à l’Éducation nationale qu’à la DAF, à la Diren, un statut interministériel.
Même chose pour les conseillers administratifs. Je veux dire que... vous soyez
personnel administratif... de telle ou telle administration, et bien... vous travaillez
dans les mêmes contextes !... Moi, mon rêve c’est que le centre de gestion traite des
trois fonctions publiques gestionnaires à l’échelle régionale, aussi bien les statuts
de l’État que de la territoriale, que de l’hospitalière... Il y a une coordination des
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trois statuts qu’il faudrait construire... Un statut interministériel à l’ensemble des
trois fonctions publiques différenciées. »
Les positions prises en ce sens suggèrent une place de l’État recentrée sur ses
missions régaliennes mais toujours en soutien au niveau local, régional ou
départemental.
« Je suis vraiment dans le doute actuellement parce que... de deux choses l’une quoi.
Pour moi, dans le cadre de la décentralisation actuelle, il y avait deux voies possibles. La voie de la préfectoralisation, c’est-à-dire... on balance les compétences aux
collectivités locales et ce qui reste de l’Équipement, c’est de la préfectorale, ni plus
ni moins. Alors là, ça m’excite pas du tout ! Ou alors... deuxième voie possible, la
constitution d’un pôle technique de l’État départemental en interministériel. On fait
un pôle technique. Et ce pôle technique à la limite pouvait même prendre le statut
d’un établissement public industriel et commercial... Bon, cette voie-là, d’un pôle
technique unique, faisant des prestations avec des projets pour les collectivités... qui
aurait répondu en plus à l’attente des collectivités, hein, clairement... parce que là,
on va les mettre dans une situation où ils vont être obligés de se doter eux-mêmes des
outils techniques ! Et croyez-moi, les régions ou les départements y arriveront...
beaucoup moins les collectivités locales, y compris en intercommunal. Je veux dire
sur des prestations qui sont de plus en plus complexes, parce que les réglementations sont très complexes hein ! Les réglementations en matière d’acoustique, de
phonie pour les bâtiments, d’amiante, tout ça, attendez... » (Urbanisme, vingt-cinq
ans d’ancienneté).
Une position plus divergente rend compte du processus de décentralisation comme
d’un processus inachevé. Tout au contraire, à l’inverse d’une concentration des
missions étatiques, il faudrait aller vers une plus grande reconnaissance de l’autonomie et de la responsabilité des collectivités locales. L’inachèvement de la décentralisation n’est pas une question de temps mais serait le résultat d’hésitations du
pouvoir central à transférer ses pouvoirs aux instances locales. D’où des contradictions que certains cadres perçoivent, notamment dans la mise en place de nouveaux
outils comme la Lolf.
« À travers les politiques contractuelles, c’est certainement là que le processus est le
plus avancé, on est davantage dans un État partenaire, dans un État local, dans un
État déconcentré que dans un pilotage du ministère qui édicte des normes ou des
façons de faire donc dans un désengagement de ce point de vue-là... on est plus sur
une négociation de partenaires au niveau régional et local... je me reconnais plus
dans cette réorganisation régionale des champs autour du préfet que dans l’application de la Lolf. Dans la Lolf, on sent quand même très bien la logique du ministère
et la centralité avec un pyramidage des missions, la Lolf a été un peu pervertie car au
début on devait avoir un certain nombre de programmes et finalement chaque
ministère s’est attaché dans la définition des programmes à retrouver ses missions
propres. » (Politiques publiques, sept ans d’ancienneté).
Perception que confirme cet autre cadre plus ancien à l’Équipement : « Obligation
de résultats avec impact économique parce qu’on va appliquer la Lolf, au budget de
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l’État, d’accord. Sauf que la Lolf, pour l’instant, elle n’est pas applicable aux
collectivités locales. Donc j’aimerais bien savoir comment on va vérifier... On va
vérifier les résultats obtenus... par les services de l’État mais on transfère les
compétences aux collectivités locales qui, elles, ne se voient pas appliquer la Lolf.
La cohérence du système m’échappe ». Et de souligner la difficulté plus grande
d’appliquer une mobilité fonctionnelle entre les différents services, « ce qui va poser
problème, actuellement on peut faire passer quelqu’un d’une fonction routière à une
autre... on ferme le poste et on en ouvre un de l’autre côté, c’est une gestion interne
alors qu’après on ne sait pas si on pourra encore le faire... Les postes ne devraient
plus pouvoir circuler sinon au niveau national... la liberté au niveau local sera
réduite ! » (Gestion interne, trente-cinq ans d’ancienneté).

Continuer le service public sous d’autres formes...
Reconnaître des partenariats avec une répartition des responsabilités dans laquelle
l’État serait moins omniprésent peut également amener à considérer d’autres formes
organisationnelles que la fonction publique pour permettre la continuité du service
public.
« Il y a une confusion perpétuelle entre la conception de service public et l’organe et
la fonction organique. Je veux dire l’organisation n’est pas la mission... on n’a rien
à négocier sur l’éthique, les valeurs et les missions de service public mais alors on a
tout à négocier sur l’outil, la façon dont on le met en œuvre et on l’articule. La
mission de service public de l’hôpital public, de quoi vous parlez ? Vous parlez
d’établissements publics industriels et commerciaux. Les hôpitaux publics, les
CHU, sont des établissements publics.... Donc en soi l’établissement public ne
permet pas de qualifier si on est en train de privatiser ou de pérenniser la mission de
service public. Je crois qu’il y avait de la place pour un établissement public industriel et commercial qui aurait effectué des prestations techniques pour le compte de
toutes les collectivités locales, régionales, départementales, intercommunales,
communales, etc. moyennant rémunération, clairement avec une péréquation
fondée sur la ressource fiscale de la collectivité, ce qui va de soi. On ne fait pas payer
de la même façon quelqu’un qui a une ressource ou quelqu’un qui n’en a pas et
surtout un travail interministériel. » (Urbanisme, vingt-cinq ans d’ancienneté).
Avec cependant de sérieuses réticences devant les brèches ainsi ouvertes du service
public vers une concurrence avec le privé.
« Imaginons que nos agents de travaux soient tous transférés au conseil général. Ils
vont aller au conseil général du Nord, les gens qui font de la gestion de l’exploitation
de la route, très bien ! Mais je connais ma Constitution de 58 et notamment les modifications qui sont intervenues... “La collectivité s’administre et se gère librement
dans le respect du cadre institutionnel et constitutionnel”. Très bien. Elle décide
cette collectivité de ne pas avoir un service public routes et elle lance un appel à
concurrence pour confier à une entreprise privée... la gestion et l’exploitation de la
route pour faire le fauchage, le curage... la signalisation horizontale, le nettoyage
des panneaux. Rien ne peut s’y opposer ! Et le contrôle qu’on a sur la qualité du
service là, bon ! Vous voyez, de deux choses l’une. Ou la collectivité locale est
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exigeante, elle a en place un système de consultation et de contrôle des entreprises
qui est performant et... on peut dire que le service public sera assuré même si...
voilà... même si le statut change. Ou elle n’a pas, elle n’effectue pas ce contrôle
correctement et du coup la prestation qui est rendue est plus ou moins aléatoire, le
service n’est pas assuré ! Donc moi, c’est vraiment là qu’il faut juger de la pertinence des choses.... Je trouve que la loi devrait imposer une notion de service minimum. Il y a une notion de prestation minimum... une obligation de résultats ! À la
limite, c’est là-dessus que le contrôle peut se faire. S’il y a des obligations de
résultats directement liées aux compétences transférées, ça va. Après, il y a un
contrôle qui doit se faire sur comment le résultat est atteint. » (Direction technique,
trente-cinq ans d’ancienneté).
Si l’on invente de nouvelles formes organisationnelles, c’est aussi la structure des
liens qu’il faut réinventer entre les instances de responsabilité, étatique, préfectorale,
régionale, départementale et communale.
« C’est la réorganisation de l’échelon régional et cette fois non pas équipement
mais bien interministériel à travers la mise en place de pôles autour du Sgar et du
préfet de région, on voit bien ce que ça pourrait donner un pôle disons aménagement, au sens large directement placé sous l’autorité du préfet et piloté par le
DRE-DDE, directement piloté par le préfet de région. Une politique de reconversion du bassin minier, une politique de résorption des friches pilotée par le Sgar ou
le préfet de région à travers le pôle aménagement, ça fait sens, oui. » (Politiques
publiques, sept ans d’ancienneté).
Dans tous les cas de propositions, c’est le service public qui est en jeu et qui constitue
la limite des changements envisageables.
« On imagine qu’il y aura des gens recrutés pour une mission déterminée venant du
public ou du privé pour une période déterminée... ça heurte ma conception actuelle,
moi, de la continuité du service public. Il y a des choses auxquelles je suis particulièrement attaché... c’est pas sur les aspects organisationnels, techniques de la
gestion, c’est plus sur la question des principes... la crédibilité du système, ça sera le
fait de vérifier si un principe comme celui de la continuité du service public est
assuré ou pas. C’est le critère... » (Urbanisme, vingt ans d’ancienneté).

... au risque des intérêts particuliers
Il apparaît cependant nécessaire, quel que soit le point de vue adopté, de résister aux
enjeux locaux portés par les collectivités. Seul l’État représente une figure protectrice capable de garder à distance les intérêts particuliers des groupes et la pression
d’une politique locale partisane.
« Il y a tout un discours sur la décentralisation garant d’une meilleure efficacité,
d’une meilleure productivité, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Par exemple
pour parler concrètement, je trouve que les élus du conseil régional restent des élus
locaux avant d’être des élus régionaux à quelques exceptions près et bien souvent
quand on décrypte les portefeuilles des uns et des autres, on s’aperçoit qu’ils restent
porteurs... comme un conseil général est porteur des intérêts de son canton, bien
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souvent le conseil régional reste porteur de ses intérêts. Niveau local. On a des élus
très connotés bassin minier, des élus qui sont très connotés littoral, roubaisiens,
valenciennois.... Et ils orientent les politiques de la région en fonction des intérêts de
ces territoires-là. C’est là où je trouve que la démocratie locale n’est pas encore
complètement adulte, par rapport à ça il reste des choses à faire. Les élus locaux ont
beaucoup plus que les préfets ou les sous-préfets, la mainmise sur les décisions de
leurs techniciens. Aujourd’hui, j’ai encore l’impression d’avoir plus de liberté de
parole par rapport à ce contexte politique en étant à l’État qu’en étant au conseil
régional. Je voudrais pas le perdre sauf à être dans une logique d’engagement partisan mais ce n’est pas ma vocation... même si j’ai l’impression de ne pas être écouté,
que les avis qu’on peut rendre ne sont pas toujours suivis d’effets, j’ai quand même
l’impression qu’on peut les écrire et les faire transmettre, que les collègues du
conseil régional c’est non, il y a un certain nombre de choses c’est le politique qui
décide... » (Subdivisionnaire, trois ans d’ancienneté).
Le poids d’une politique partisane est perçu d’autant plus fort que l’on est sur des
postes de direction : « Entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale, il y a quand même une différence, vous avez une dépendance plus grande,
vous dépendez du politique quand vous êtes dans la fonction publique territoriale,
quand vous êtes sur des fonctions de direction... quand vous êtes sur des fonctions
plus opérationnelles et techniques, non, mais les fonctions de direction sont d’abord
des emplois fonctionnels... du jour au lendemain... c’est une prise de risque qu’il
faut accepter ou refuser. » (Direction technique, dix-huit ans d’ancienneté).

Des figures attractives
La place et le rôle de l’État est donc toujours au centre des préoccupations. Il ne
paraît pas facile de s’en dégager tant les attitudes sont marquées par l’évidence d’une
construction indissociable du service public et du pouvoir central étatique. Autour
de cette question, deux figures polarisent les attitudes et les différencient : celle de
l’expert technicien et celle du manager. La ligne de partage ne passe pas entre les
secteurs technique et administratif, mais entre les horizons mêmes que ces figures
dessinent, les cadres pouvant concrètement se positionner en référence à l’une sans
pour autant exclure des points de convergence avec l’autre.
• L’expert technicien
Autour de cette figure gravitent majoritairement des ingénieurs qui ont une orientation affirmée vers les grands travaux, les projets et réalisations techniques, mais
aussi des administratifs qui, en travaillant en interne ou en externe, ont une relation
forte à la fonction publique. Pour eux, toute la question est de pouvoir démêler ce qui
relève de l’inertie bureaucratique et de la nécessaire modernisation des structures et
de ce qui relève des missions de service public et de l’égalité du territoire. Loin d’être
des passéistes, ils critiquent l’État dans son fonctionnement actuel sans vouloir pour
autant son retrait. Ils souhaitent un désengagement mesuré et surtout que l’État
prend ses responsabilités au niveau politique.
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« Je considère qu’en étant au ministère de l’Équipement, le ministère avant d’être
un acteur technique c’est un acteur politique et c’est toute cette dialectique-là que
j’ai voulu approfondir dans ma formation. C’est le projet politique qui m’importe...
je suis un peu en attente de ce que va devenir l’État sur ces champs-là... » (Politiques
publiques, sept ans d’ancienneté).
Ce qui les inquiète, ce ne sont pas les différences de statut : « Le service public c’est
faire quelque chose de public, il n’y a pas d’écart fondamental entre l’État ou les
collectivités locales, c’est quand même un service public », mais la façon dont vont
être prises en charge certaines missions, notamment celles qui nécessitent un investissement de plus longue durée.
« L’expertise sur le détectage du saturnisme ! Je veux bien que chaque intercommunalité ait son bureau d’hygiène et sanitaire pour détecter le saturnisme mais enfin,
où est-ce qu’on va quoi ! Donc... même chose sur les problématiques de risques. Les
risques Seveso, les risques de pollution des eaux... C’est vraiment très sophistiqué !
Ça devient des thématiques et des problématiques très sophistiquées donc je crois
que toutes les collectivités locales ne pourront pas se doter de l’outil technique
adapté. Bon ! C’est comme ça ! Le choix qui est pris aujourd’hui ne me convient pas,
moi, clairement ! Et j’ai envie d’aller voir ailleurs, au moins d’avoir cette
expérience-là. » (Urbanisme, vingt-cinq ans d’ancienneté).
Le ministère produit un vivier de compétences qu’il serait regrettable d’abandonner
en cessant d’en assurer les conditions de reproduction. En laissant aux collectivités
locales, voire au privé, le soin de concevoir et de réaliser leurs travaux, le ministère
prend le risque d’aller vers une dégradation de la qualité du travail et des résultats.
Enfin, ces cadres sont très sensibles à une organisation collective du travail.
« C’est un peu une contradiction. C’est que j’ai quand même ce souci... Je suis
capable d’une forte indépendance et en même temps, ma construction s’est faite
autour de la notion de travail collectif. Je trouve cela déterminant. » (Attachée de
direction, vingt ans d’ancienneté).
Tous soulignent l’importance des relais de transmission – du savoir et des pratiques
de travail – entre les aînés et les plus jeunes, pour une meilleure socialisation à la
culture spécifique de ce ministère. Ces modalités, ils pensent ne pas pouvoir les trouver dans le cadre des collectivités locales et au contraire, « de là où je suis, je vois
comment fonctionne la région et je pense qu’on peut faire mieux à l’État qu’à la
région. » La valeur ajoutée de la décentralisation ne leur apparaît jamais évidente.
• Le manager
À l’inverse, autour de cette figure se rassemblent des cadres plus sensibles aux principes gestionnaires de territoires dotés de spécificités propres. Si le pouvoir central
doit opérer une régulation : « On est vraiment dans une gouvernance qui est régionale, les règles qu’on édicte le sont au niveau régional et toute la difficulté, c’est de
faire passer au sein de ça ce que pourraient être les recommandations ou les politiques du ministère de l’Équipement. »
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Les instances de représentation doivent avoir une cohérence dans leur présence territoriale et délaisser une image un peu archaïque d’un État trop arrogant dans ses relations avec ses partenaires locaux.
« Ce qu’on vit et qu’on constate c’est qu’on est de plus en plus en amont, on est de
plus en plus dans la réflexion en amont que dans le savoir faire... ce sont les CL qui
sont des établissements publics qui réalisent, pas nous, nous, on est dans une
problématique du ‘faire faire’, comme on dit, de réflexion en amont, mais tout ce
qui est par exemple aménagement, renouvellement urbain, on est là pour un petit
peu être porteur de la vision de l’État et pour conseiller les collectivités, mais on
n’est pas dans un rôle d’imposer ou dans un rôle de faire nous-mêmes et c’est vrai
que, culturellement dans la maison, c’est quelque chose qu’il va falloir faire passer...
on a l’impression que quand on ne fait pas directement, on ne fait rien. » (Direction
technique, dix-huit ans d’ancienneté).
Moins d’État ne signifie pas absence et surtout : « Il ne s’agit pas de refaire toutes les
places de tous les villages... ce n’est pas avec ça qu’on va créer une nouvelle dynamique sur le territoire mais c’est en essayant d’avoir des interventions ciblées. »
(Direction technique, vingt-cinq ans d’ancienneté).
S’il ne s’agit pas de se « préfectoraliser », crainte récurrente, il s’agit quand même
de mobiliser les représentants de l’État au niveau local.
« Et là, il y avait une seconde opportunité avec cette nouvelle décentralisation et de
nouveau, je vois que... on n’aura pas le courage de mettre sur la table un vrai projet
professionnel équipement ou... les produits et les prestations qu’on apporterait aux
collectivités locales. On est parti de nouveau sur... le positionnement de l’État. On
va se positionner comme des représentants de l’État sur un territoire mais très
préfectoralisé quoi ! Sur des lieux... sur des lieux institutionnels. On va occuper des
positions institutionnelles, voilà ! »
Et de regretter profondément que le ministère n’ait pas saisi l’occasion d’aller plus
loin. Contrairement à la figure précédente, le manager survalorise les initiatives
individuelles et l’autonomie de décision. Il entend se démarquer face à ses partenaires locaux limités dans leur périmètre de compétences par une vision transversale de
ses missions et joue sur la composition/recomposition des territoires qu’il gère.

Conclusion
Les agents rencontrés dans le cadre de cette enquête sont de façon globale très attachés à leur statut de fonctionnaire d’État. Les termes signifiant cet attachement sont
modulés selon les catégories, l’ancienneté et les positions professionnelles. On a vu
que la position des agents de catégorie B était intermédiaire entre la stabilité et la
garantie d’emploi, également soulignées par leurs collègues de catégorie C, et une
perspective promotionnelle qui les rapprocherait d’une conception du travail des
cadres de catégorie A. Tous reconnaissent à la fonction publique d’État une qualité
essentielle : la mise à distance des intérêts particuliers, la construction d’un espace de
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neutralité garantissant leur impartialité dans les conduites à tenir. Leur statut d’agent
d’État leur confère une légitimité à la fois pour imposer des décisions issues des
directives ministérielles et pour contrer les éventuelles pressions des interlocuteurs
locaux, notamment les élus. Perdre ce statut signifierait à leurs yeux un complet
désengagement de l’État au profit de l’instauration de logiques concurrentielles :
l’intérêt général ne serait plus le principe premier des décisions. Pourtant, concernant le statut individuel, les différences entre fonction publique d’État et fonction
publique territoriale apparaissent comme peu significatives si ce n’est quelques
avantages côté territoriale : les salaires sont censés être meilleurs et l’avancement
plus rapide. Les conditions de travail y sont jugées non pas meilleures mais
marquées par une plus grande cohérence, équipe de travail, direction (« on sait qui
est le chef »), domaines d’activités et territoire. Ce dernier point ; le territoire, apparaît d’ailleurs comme une dimension paradigmatique pour l’ensemble de nos interlocuteurs, quelle que soit leur position dans l’espace professionnel. Ces remarques
se font en écho d’une forte désillusion concernant l’organisation du travail (les
routes), la cohérence et finalités des objectifs (les services administratifs) et les
moyens (les directions techniques). Cette désillusion est alimentée par la succession
de réformes dont le transfert des compétences n’est qu’un élément symptomatique.
On note une certaine confusion sémantique entre différents termes comme « partition » (très utilisé chez les routiers) « privatisation », « décentralisation ».... Chacun
de ces termes renvoie à l’expérience ou la connaissance partielle qu’ont les individus
de ce qui se passe. Leurs inquiétudes conjuguent à la fois leur sort individuel et le
destin collectif du ministère, sans que l’on puisse en toute rigueur faire la part de ce
qui relèverait de la position personnelle ou des enjeux collectifs. C’est précisément
dans cet arbitrage entre soi et le collectif que se manifeste pleinement la construction
d’une identité professionnelle et d’une légitimité des actions et que se personnalise
la notion de service public selon le cadre et la nature des activités. C’est précisément
ce lien qui est l’objet d’une transformation profonde et sur lequel portent les interrogations pour l’avenir proche. Ce n’est pas tant un refus des changements qui est
exprimé par la majorité des agents dans les entretiens qu’une incompréhension des
processus en cours, produite par leur manque de lisibilité. Le temps présent est alors
marqué par l’attente, temps de transition, et par une remarquable incertitude. Rien ne
peut être avancé sans qu’aussitôt un doute surgisse sur la véracité de cet élément de
connaissance, toutes catégories d’agents confondues. L’effet en cascade est assez
violent, disqualifiant d’une certaine façon les cadres de direction, qui, au fond,
semble-t-il, « n’en savent pas plus » que leurs subordonnés. L’impression forte
exprimée implicitement par les uns, explicitement par d’autres, est un sentiment
d’abandon ou plutôt de « laissés pour compte ». « Se sentir de trop » (les agents de
catégorie C se disent « en surnombre » à l’Équipement et non désirés par les collectivités locales qui ont « leurs hommes ») n’est pas juste une expression verbale décrivant une situation collective. C’est vécu douloureusement par ces hommes de
métier, qui se sentaient utiles par leur activité au service de tous. Les agents de catégorie B expriment surtout un malaise devant le risque de perdre leur intégrité, dans
l’instruction des dossiers notamment, sous l’effet de pressions liées à des enjeux de
politiques locales. Le sens de ce qui est fait quotidiennement n’est plus assuré dans
cette période de transition, faute de savoir vers où se dirige l’État et de connaître son
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futur rôle. Le fait que pour l’instant, les mesures de transfert restent modestes,
mettent longtemps à se mettre en place et sont encore une option pour les agents qui
travaillent dans le cadre de la fonction publique territoriale tout en conservant le
statut d’agent d’État n’encourage pas précisément une perception claire des situations permettant de se projeter et d’anticiper ces changements. La position la plus
lucide est donc en définitive celle marquée par l’incertitude (« on attend de voir »),
mettant à distance le sentiment plus radical de se sentir dans une impasse. Quant aux
cadres qui partagent la crainte de travailler de façon partisane et de ne plus être au
service d’une collectivité au-dessus des intérêts particuliers, ils regrettent l’insuffisance de communication de la part de l’administration centrale et de l’État décentralisateur. De ce fait, les cadres de catégorie A, pas plus que les autres catégories, ne
peuvent s’approprier les éléments du changement pour rebondir et percevoir plus
clairement l’avenir tant individuel que collectif que leur réserve la « maison ».
Notamment, la question de la mobilité constitue un élément d’inquiétude pour eux,
comme pour quelques-uns des agents de catégorie B, car ils voient dans la mobilité
un support efficace pour leur carrière, que leur ministère leur avait offert pleinement
jusqu’à présent. Or, par construction, même si leur haut niveau d’employabilité les
rend peu vulnérables, travailler dans des structures territoriales locales conduit à une
probable sédentarité géographique. Aussi, plutôt que de quitter la fonction publique
d’État, ils envisageraient plutôt une mobilité interministérielle peu mobilisée à
l’Équipement par tradition de domaine « technique ». Tous, catégories confondues,
craignent un changement de ces règles de mobilité pour des raisons souvent diamétralement opposées. Les cadres, nous l’avons dit, parce qu’une mobilité géographique sert mieux leur carrière, les autres parce que, connaissant les règles, ils
peuvent prétendre à une mobilité professionnelle, sans doute modeste, tout en assurant une sédentarité domiciliaire pour leur famille. Pour ceux qui sont à la recherche
de cet équilibre entre travail et vie privée, le fait d’intégrer la fonction publique territoriale pourrait constituer un moyen d’avoir à la fois une promotion et de sauvegarder cette sédentarité géographique. Les mutations, dans la mesure où la marge
d’incertitude serait réduite par une meilleure connaissance des enjeux, pourraient
alors faire l’objet de réappropriations indispensables à la construction d’une identité
professionnelle. Cette capacité de rebondir serait d’autant mieux acceptée que le
statut de fonctionnaire serait préservé afin d’assurer, par la sécurité d’emploi, les
conditions d’une mobilité fonctionnelle servant à la fois les aspirations des individus
et la variété des activités à assurer.
Une des conséquences de la lenteur de la mise en place des changements, et particulièrement du transfert de compétences, est de mettre à mal un processus collectif de
mobilisation pouvant conduire à des solutions collectives. Si les C font état d’un
horizon bouché et cherchent la solution la moins mauvaise (comme de passer des
routes aux autoroutes, mais tous ne peuvent y prétendre), les autres mobilisent des
opportunités pour se trouver des niches sécurisantes. À l’évidence, et selon les
ressources de chacun dans un processus foncièrement inégalitaire, des solutions
individuelles sont activement recherchées. Ressentie comme un « sauve qui peut »,
la solution de sortie individuelle en réponse aux incertitudes collectives est déconsidérée par les agents, y compris ceux qui vont ou y ont déjà recours, car ils y voient un
effet en miroir de ce qu’ils critiquent, le désengagement du service public par l’État.
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L’accent est mis sur l’abandon de ce qui donnait un sens commun à l’ensemble des
activités aussi hétérogènes que de faire de l’urbanisme ou des ponts : la valeur du
service public et la priorité de l’intérêt général. Quel que soit le devenir envisagé,
difficilement par les uns ou de façon volontariste par les autres, notamment de la part
des cadres qui accompagnent les mutations en espérant même les précéder, l’État, et
son rôle à travers les missions qu’il délègue, est au centre des interrogations recueillies lors des entretiens. Au final, ce n’est pas seulement de leurs conditions d’existence que discutent les agents, mais bien des conditions possibles d’une redéfinition
et d’une réorganisation démocratique du territoire, de ses enjeux et des jeux d’échelles dont il est l’objet.
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Le Trésor public

Introduction
Cette étude de cas concerne le Trésor public. Celui-ci « assure le recouvrement des
recettes fiscales et non fiscales pour le compte de l’État, des collectivités et des
établissements publics locaux. Le Trésor public est un interlocuteur privilégié du
secteur public local pour lequel il exerce au quotidien le recouvrement des recettes
publiques, le contrôle et le paiement des dépenses et la tenue de quelque 110 000
comptabilités. Il exerce en outre des missions de conseil budgétaire, financier, fiscal
et juridique. À ce titre, il tient un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la
décentralisation » 1.
Riche de plus de 2000 agents statutaires et contractuels, le Trésor public du département du Nord connaît des particularités. Les facilités d’accès, depuis la capitale, le
disposent à des expérimentations : département pilote en matière d’expérimentation
de la Lolf en ce qui concerne la dépense publique, il est également responsable d’un
centre automatisé d’encaissement, à terme à vocation plurirégionale et pluriactivités ; il expérimente aussi un « accueil commun » impôts/trésor.
Le Trésor public du Nord est tout sauf immobile. Les agents y évoquent l’existence
de changements permanents, dont le rythme se serait accéléré. Ils ont conscience des
profondes transformations sociologiques qui surviennent en France et en Europe. En
effet, leurs métiers de recouvrement de l’impôt et de conseil auprès des collectivités
les en rendent observateurs et parfois acteurs. Les agents sont nombreux à évoquer,
avec déplaisir, une image peu estimable des fonctionnaires, dans laquelle ils ne se
reconnaissent pas.
L’enquête a pour but de mettre en évidence les valeurs des agents. En parlant de
valeurs, nous évoquons des principes fondamentaux et des modes d’action qui y
correspondent. Ces valeurs relèvent tout autant de l’histoire et de traditions professionnelles que de la tension entre des courants d’idées. Au cours des entretiens, elles
sont exprimées de la manière suivante : « Les valeurs qui sont celles du Trésor, les
valeurs de rigueur, d’honnêteté. Les valeurs qu’on nous a inculquées depuis le début.
Le Trésor c’est vraiment ça, c’est la conscience professionnelle, la rigueur, l’honnêteté, le service public, le service du public, nos partenaires. Le service public. Les
services de l’État. Ce sont des valeurs intangibles. » (Trésorier principal, A).
Nous n’avons entendu personne revenir sur de telles valeurs : traduites en missions
et en règles, elles guident les pratiques professionnelles. Cependant, les contenus et
les manières de les mettre en œuvre évoluent sous l’effet de la confrontation des
agents aux changements d’orientations du Trésor public et, dans une moindre
mesure, à la conjoncture.

1. Rapport annuel de performance, 2003, Direction générale de la comptabilité publique, ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
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En dépit de la faiblesse quantitative de l’échantillon auprès duquel l’enquête a
porté 1, il nous paraît possible de montrer des lignes de force significatives de la
permanence et de l’évolution de ces valeurs. Cependant, nous devons noter que les
limites quantitatives de cette enquête ne nous ont pas permis de rencontrer des agents
qui auraient pu parler de changements tels que la fermeture des « petits postes ».
Dans un premier temps, nous ferons état des changements repérés par les agents. En
effet, ces changements sont massifs et on ne peut pas décliner les valeurs des agents
sans les évoquer. Ensuite, nous présenterons comment certaines des ressources à
leur disposition (leur capacité d’adaptation aux contribuables et aux partenaires, les
savoir-faire techniques, le « réseau du Trésor ») sont mobilisées, afin d’assurer le
service au public et le service de l’État.

Brève présentation du Trésor public du Nord
Afin de mieux situer les propos de nos interlocuteurs, les quelques lignes ci-après
visent à présenter les spécificités professionnelles de cette administration.
La Direction générale de la comptabilité publique, plus connue sous le nom de
Trésor public, est l’une des deux grandes directions du ministère de l’Économie et
des Finances. Elle est notamment chargée de recouvrer l’impôt, tandis que l’assiette
de l’impôt est fixée par une autre direction du même ministère, celle des impôts.
Le Trésor public assume une partie de la régulation économique du département,
répartie en plusieurs missions :
1) Le recouvrement des recettes publiques. « Recouvrer » signifie que le Trésor se
situe en aval de l’assiette de l’impôt, celle-ci relevant d’une autre administration,
celle des impôts.
Le Trésor est chargé du recouvrement des impôts directs : impôts sur les revenus,
impôts locaux, taxe professionnelle. En aucun cas le Trésor n’a le droit de « remettre »
la dette ; son pouvoir consiste, si nécessaire, à négocier les délais de paiement.
En 2003, le département du Nord a recouvré 4,428 milliards d’euros d’impôts directs,
ce qui l’a placé en troisième position après Paris intra muros et les Hauts-de-Seine.
Un ensemble de mesures vise à améliorer le paiement de l’impôt. Elles portent sur, d’une
part, une automatisation des traitements, d’autre part une incitation au développement
du « civisme fiscal » des contribuables. Certaines mesures font l’objet « d’objectifs »,
inscrits dans un « contrat de performance » qui s’impose à l’ensemble des agents.
2) Le contrôle et la dépense de l’État. Au stade de l’engagement de la dépense, les
dépenses de l’État sont soumises au contrôle financier du trésorier payeur général.
Cela implique une collaboration entre les services ordonnateurs (par exemple DDE,

1. Vingt-deux agents ont été interviewés entre le 11 février et le 31 mars 2005. Voir ci-après.
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rectorat, préfecture) et le Trésor. Dans le Nord, les dépenses du budget de l’État sont
gérées par quatre-vingts ordonnateurs.
Le Trésor exerce une action d’information et de coordination sur la réforme (Lolf)
auprès des ordonnateurs ; le « contrôle hiérarchisé » (contrôle sélectif et proportionné aux risques de la dépense) a été généralisé à tous les ordonnateurs en 2003. Il a
été mis en place avec le rectorat pour les frais de déplacement.
Par ailleurs, l’activité du Trésor public s’inscrit dans une « relation partenariale »
avec les collectivités territoriales et les établissements publics. Les trésoriers locaux
tiennent la comptabilité des collectivités territoriales et assurent auprès des élus une
mission de conseil en matière de gestion financière, de trésorerie et de la dette.
Le Trésor public met en place des conventions de service comptable et financier
avec des collectivités locales et il développe une activité de conseil financier auprès
des élus de ces collectivités.
3) Le Trésor public offre des prestations d’expertise et de conseil financier au profit
de décideurs locaux, d’entreprises, de particuliers. Le trésorier-payeur général est
conseiller économique et financier du préfet.
Dans leurs arrondissements respectifs, les receveurs des finances (trésoriers principaux) représentent le TPG au sein des commissions de surendettement. En 2003,
11 000 dossiers ont été traités, soit 19 % de plus qu’en 2002.
4) La gestion de l’épargne et les dépôts de fonds d’intérêt général. L’année 2003 a
été marquée par la cessation de l’activité du Trésor public comme préposé de la
Caisse nationale de prévoyance et le « recentrage » de son activité autour de la
gestion des dépôts d’intérêt général. Ceux-ci concernent deux types de clientèles :
les clients de la Caisse des dépôts et consignations, essentiellement composée des
professions juridiques ; les « déposants obligatoires », par exemple : les établissements publics à caractère scientifique.
En 2003, 1 830 agents statutaires, dont 15 % de cadre A, 34 % de cadre B et 51 % de
cadre C sont employés par le Trésor public dans le département du Nord ; 634 auxiliaires sont embauchés pour assurer des vacations d’un à deux mois.
La formation des agents de cadre A, lauréats des concours, est assurée par l’École
nationale du Trésor. La formation des agents de cadre B est désormais assurée par
l’École nationale des agents de catégorie B (contrôleurs). Des activités de formation
sont assurées sur un plan régional, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des grandes applications informatiques.
Le Trésor public est structuré sur un mode réticulaire : les agents parlent du « réseau
du Trésor » ou encore du « réseau des recettes des finances ».
• L’activité du Trésor est pilotée par la Trésorerie générale de région, située à Lille :
• 28 % des agents y travaillent ;
• 105 trésoreries (ou encore, « postes comptables ») – chacune dirigée par un
« trésorier principal » – sont insérées localement. 72 % des agents y travaillent.
Depuis 2003, un « redéploiement » a conduit à la fusion de postes comptables.
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Pour exercer les différentes activités, deux types de postes comptables existent :
– 27 « trésoreries spécialisées » assurent une mission spécialisée sur le recouvrement des impôts directs (10 trésoreries) ou la gestion des collectivités locales et
hôpitaux publics (17 trésoreries) ;
– 78 « trésoreries polyvalentes » (ou encore, « trésoreries mixtes ») exercent l’ensemble des missions confiées aux postes comptables en matière de recouvrement
des impôts et de gestion des collectivités locales.

L’enquête
En préalable des entretiens individuels, des informations ont pu être recueillies, qui
ont été intégrées dans l’analyse :
– deux entretiens institutionnels ont été réalisés. L’un, auprès de Monsieur
Saffache, trésorier payeur général ; nous l’avons rencontré à deux reprises. Nous
avons régulièrement travaillé avec Alain Turlure, son chargé de mission ;
– le « rapport annuel de performance » 2003 de la Direction générale de la comptabilité publique (ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), ainsi que le
« rapport d’activité » 2003 du Trésor public du département du Nord ont été mis à
notre disposition ;
– nos interlocuteurs ont assuré une logistique facilitant le bon déroulement des
entretiens (prises de rendez-vous, transports locaux, salles de réunion).
L’enquête s’est déroulée entre le 11 février et le 31 mars 2005. En sus des entretiens
institutionnels, quinze entretiens semi-directifs individuels ont été conduits à partir du
guide d’entretien. Ces entretiens ont été enregistrés et transcrits. Un entretien collectif,
réunissant sept agents, a été enregistré et transcrit. Deux des entretiens individuels ont
été réalisés par Nicolas Divert (doctorant en sociologie, laboratoire Genre Travail
Mobilités). Celui-ci a également participé à la conduite de l’entretien collectif.
Étant donné la faiblesse de l’échantillon concerné (vingt-quatre personnes, soit
vingt-deux agents plus deux), la représentativité des agents employés par le Trésor
public dans le département du Nord ne pouvait pas être visée. Nous avons fait le
choix de rencontrer un nombre d’agent équivalent dans chaque grade. La sur-pondération des agents du cadre A permet de mettre en évidence une spécificité du Trésor
public pour les générations proches de la retraite, celle de la promotion sociale.
Moins 35 ans

40 à 50 ans

Plus de 50 ans

A

1

3

4

B

2

2

3

C

1

4

2

Par ailleurs, l’échantillon restreint nous conduit plus d’une fois, au cours de l’analyse, à poser des questions plutôt que des affirmations.
Dans le cadre des entretiens individuels, les agents ont été interviewés sur leur lieu
de travail, dans leur bureau ou à proximité de celui-ci quand l’agent partage son
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bureau avec d’autres personnes, afin de faciliter les échanges et de garantir la confidentialité des propos.
Notre entretien initial avec le trésorier-payeur général a montré l’intérêt de rencontrer
des agents occupant les principales fonctions exercées par le Trésor public : recouvrement de l’impôt, collectivités locales, hôpitaux, dépenses de l’État, services de la trésorerie générale. Pour ce faire, nous avons rencontré des agents insérés dans les différents
types de trésoreries, ainsi que des agents exerçant, au sein de la trésorerie générale, des
activités de support (par exemple service du personnel) et/ou des activités en relation
avec les ordonnateurs (par exemple, service du contrôle financier).
Cadre\entretiens réalisés

À la trésorerie générale

Dans une trésorerie

A

3

5

B

4

3

C

3

4

Nous remercions Monsieur Saffache, qui nous a ouvert les portes du Trésor public
du Nord, Monsieur Turlure qui a grandement facilité nos travaux et tous les agents
qui ont accepté de participer aux entretiens 1.

Des changements massifs
Parler de l’actualité des changements vécus par les agents du Trésor public nécessite
de mentionner l’histoire récente, parce qu’elle pèse. Deux souvenirs sont évoqués :
celui du rapport Lépine (1998) qui, établissant une comparaison internationale, relevait un coût jugé trop élevé du système français de prélèvement de l’impôt, et le
rapport Bert-Champsaur qui, fin 1999, prônait le « guichet unique » impôts/Trésor
public, ainsi que le prélèvement à la source, propositions contre lesquelles les agents
des deux administrations s’étaient mobilisés.
Ces changements avortés relèvent du passé des agents, mais pour tous nos interlocuteurs ils restent menaçants : l’image dominante est que leurs activités leur sont enlevées. Certes, l’une des principales activités du Trésor public est maintenue :
aujourd’hui, les agents assurent une grande partie du recouvrement de l’impôt.
Cependant, de nouvelles structures permettent d’organiser des traitements de masse
et les opérations de recouvrement en sont modifiées. Par ailleurs, des rapprochements entre les impôts et le Trésor public sont réalisés : un accueil commun est expérimenté et des applications informatiques facilitent la circulation d’informations
entre les deux administrations.

1. Une réunion de restitution des résultats a été organisée en octobre 2005. Il a été possible à la majorité des
agents d’y participer.
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Le ressenti d’un avenir menaçant est conforté par la cessation d’activités telles que la
Caisse nationale de prévoyance (CNP), la gestion des fonds et plus récemment par la
remise aux impôts de l’activité de recouvrement de l’impôt sur les sociétés. Prochainement, le recouvrement de la taxe professionnelle sera remis à une autre administration. Le développement d’une nouvelle activité de conseil auprès des collectivités
concerne, actuellement, une minorité d’agents et ne suffit pas à compenser le sentiment de « perte ».
Figurant dans les rapports d’activité, les changements sont conduits au titre de la
« modernisation de l’État ». Nous verrons comment les agents du Trésor public
rencontrés au cours de cette enquête les interprètent et les traitent.

Une redéfinition du périmètre des missions préfigurant
la fin du Trésor public ?
Cette redéfinition est présentée par la direction du Trésor comme un recentrage sur
les « métiers de base ». 1 Les agents du Trésor public ne l’entendent pas ainsi. Ce
recentrage leur pose des problèmes, parce que des activités leur sont enlevées.
Certains d’entre eux l’analysent comme un effet des mesures de concurrence résultant des directives européennes. Beaucoup y voient une préfiguration de la fin du
Trésor public.
Les agents expriment leur incompréhension de décisions issues de lois sur la concurrence, conduisant à remettre leur activité à des organismes privés, que ce soit la
gestion des fonds, en 2002, ou la Caisse nationale de prévoyance (CNP) en 2003.
Nous en entendons largement parler, à tous les niveaux et dans tous les entretiens,
car la perte est située sur plusieurs registres. Pour certains agents (souvent de catégorie C), qui en supplément de leur activité habituelle s’étaient portés volontaires
pour démarcher de l’épargne, qui accomplissaient ce travail le plus souvent en soirée
et en retiraient un avantage financier, c’est une perte d’argent. Par exemple, une
femme (C, 40-50 ans) indique qu’en dépit des indemnités de compensation son
revenu a baissé de près de 10 %.
La perte de la gestion des fonds – l’activité « bancaire » du Trésor – est fréquemment
associée à la perte de la CNP, et c’est une perte en matière d’ouverture de l’institution
et d’intérêt du travail : « C’a été lourd, même pour les clients. Parce qu’à la trésorerie
on faisait office de banque ; on tenait des comptes, avec des carnets de chèques et tout.
Un jour, on a dit, on arrête les comptes aux particuliers, je vous assure j’ai souvent des
personnes qui viennent au guichet et nous disent “Vous savez on regrette”, parce
qu’on avait le rôle d’une banque et on faisait des placements par l’intermédiaire de la
CNP. Les banques c’est un peu froid, alors qu’au Trésor public ils étaient reçus comme
un contribuable. Et la CNP c’est pareil, “On regrette, c’était fiable”. Maintenant c’est
un conseiller de la CNP qui va les voir. » (Catégorie C, plus de 50 ans).

1. Voir p. 177, nota, comment nous définissons les « métiers ».
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À la fin de l’année 2004, la perte de l’impôt sur les sociétés, désormais recouvré par
l’administration des impôts, est non seulement une perte sèche d’activité mais aussi
une mise à l’écart d’une grande partie de la vie économique du département. Le
recouvrement de la taxe professionnelle devrait leur être prochainement retiré.
La fin de la gestion de l’épargne est aussi une perte symbolique, selon les agents :
celle d’une mission assurée par le Trésor public et qui dépassait très largement la
gestion de l’argent. La décision d’assurer l’épargne avait été prise à une période où la
valeur représentée par l’argent était discutée et où l’État cherchait à « moraliser »
l’épargne. En effet, l’échange de produits n’est pas qu’un fait économique, il est
aussi psychologique et relève de l’histoire des mœurs et des valeurs. Par le vocabulaire utilisé, nos interlocuteurs indiquent que la « moralisation des affaires économiques », la morale et l’argent, relèvent d’univers de valeurs différents mais non
contradictoires. Il y a, dans l’extrait d’entretien ci-dessous, un remarquable déplacement de la fin (moraliser) au moyen (l’argent/le bizness), ce qu’en son temps
Simmel avait mis en évidence et présenté comme consubstantiel à l’argent 1.
Très logiquement, des trésoriers principaux attribuent la perte symbolique à la décision politique. Ils en relèvent la contre-productivité en matière d’intégration
européenne.
« Je suis d’une époque où, pour moraliser – vous pouvez le retrouver dans les archives – le marché de l’assurance en France, l’État avait créé un établissement public
national, qui s’appelait la Caisse nationale de prévoyance. Pour “moraliser”... et
les préposés éminents étaient le Trésor public, La Poste, la Caisse d’épargne. Un
jour, on nous a donné un nouveau métier, qui était tout à fait intéressant, parce que
c’était du bizness, ce n’était plus du recouvrement de l’impôt ou des collectivités,
c’était de l’assurance. Je dis ça avec une certaine nostalgie, je me souviens d’une
époque où, lorsqu’on vérifiait les postes comptables, un des critères du jugement du
chef comptable, c’était “ combien il plaçait d’assurances ? ” Ce n’était pas les
délais de paiement de la dépense, ce n’était pas les taux de recouvrement de la
recette, ce n’était pas la bonne tenue de la comptabilité, c’était “Quel chiffre d’affaires fait-il en bizness ? ”. Ca a donné à notre administration du Trésor une ouverture
qu’on ne pouvait pas soupçonner. Depuis le 1er janvier 2003, pour des impératifs
“libéralisme”, “Europe”, “Machin et tout le cirque”, on nous a retiré le fait d’être
préposé de la CNP. Exit. Or, on avait été mis là pour moraliser... »
Deuxième exemple. Dans les années soixante, le Trésor public est habilité pour
ouvrir des comptes de dépôt de fonds pour des particuliers. Bien sûr le Trésor public
ne pouvait pas faire de prêts bancaires, mais il tenait des comptes. Essentiellement,
la clientèle c’était des fonctionnaires. [...] Socialement, dans les derniers temps, on
avait des clients dont les banques – qui n’ont qu’un objectif de rentabilité – ne
voulaient pas, parce que si on dispose d’un salaire de 6 000 balles par mois, ça
n’intéresse pas les banques. Et là aussi, au premier janvier 2002, suppression, parce

1. Georg Simmel, Philosophie de l’argent, éd. 1987, Paris, PUF, p. 269.
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que ce n’est pas le métier du Trésor public d’avoir des comptes bancaires, vous faussez la concurrence, etc.
Donc, un certain nombre d’activités qui étaient des activités d’ouverture sur la
société, qui nous sont retirées, on nous dit “Il faut nous recentrer sur nos métiers de
base”, très bien, on sait faire. La seule conclusion, on se dit que tout ça se réduit en
peau de chagrin. C’est peut-être notre destin ? Mais, il suffisait de pondre un décret
et de dire “Les fonds particuliers, c’est comme ça”, ça n’a pas été pris ; il suffisait de
dire “La CNP on laisse au TP”, ça n’a pas été fait. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
« C’est à cause de l’Europe que le Trésor a abandonné l’épargne. Les banques et les
assurances ont réussi. C’est un vrai lâchage, parce que la direction trouve toujours les
moyens de faire ce qu’elle veut. Mais ça a permis de récupérer 1 000 emplois. C’est
comme ça que c’est ressenti dans le réseau, par les comptables et les agents. On a
l’impression de lâchages progressifs. Il y a aussi, plus récemment, la perte de l’impôt
sur les sociétés et bientôt celle de la taxe professionnelle. » (Catégorie A, 40 à 50 ans).
En matière de transfert d’activité à une autre administration, un seul exemple positif
nous est cité, celui de la gestion des prestations familiales, désormais assurée par les
Caf. En effet, cet ensemble de mesures est jugé comme une restriction d’activités et
la plupart de nos interlocuteurs y voit une préfiguration de la « fin » du Trésor
public : « Ce qui me semble primordial, c’est qu’on existe encore. Je sens venir la
même histoire qu’aux douanes ! Et voir des détachements partout et voir tout
démantelé, quoi ! C’est-à-dire que les personnes ont dû demander un détachement
dans une autre administration et elles se sont retrouvées dans des secteurs qu’elles
ont pris faute de mieux et leur intégration s’est assez mal faite ! La preuve, on a eu
deux douanières qui étaient détachées ici, elles sont reparties...
– C’est la crainte pour vous de la perte du Trésor ?
– Oui !
– Vous le sentez venir ?
– Oui !
– Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
– Le fait qu’on perde la majorité de nos activités...
– Et si malgré tout cette situation se déroulait, est-ce que vous avez une idée d’un
détachement qui vous satisferait le mieux ?
– J’aimerais mieux un détachement genre lycée. » (Catégorie C, plus de 40 ans).
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Des aménagements qui ne compensent pas les pertes
Le recouvrement de la taxe d’archéologie préventive 1 n’est pas vécue comme une
nouvelle activité apportée au Trésor public. Mise en place récemment afin de financer les recherches archéologiques, cette taxe est interprétée comme un « désengagement » de l’État (« l’État s’est un peu désengagé de ses recherches préventives »,
catégorie A, plus de 50 ans), car ce sont les collectivités locales qui en assument la
responsabilité.
À la fin de l’année 2004, la remise à la DGI du recouvrement de l’impôt sur les sociétés se traduit par une réduction de l’activité. Les agents n’ont pas encore pris toute la
mesure de ce transfert d’activité. On peut évoquer une certaine sidération liée à la
violence ressentie, qui limite leurs propos. Les agents rencontrés parlent de la réduction du rôle de leur administration.
« La tendance, c’est que le Trésor s’occuperait des impôts des particuliers et la DGI
des impôts des entreprises. C’est une hérésie, parce que la vie économique ce n’est
pas l’affaire de la DGI. » (Catégorie A, 40 à 50 ans).
Il s’agit donc d’une réduction drastique de la mission de recouvrement. Le problème
ressenti par les agents est le suivant : l’activité est transférée aux impôts, tandis que
les personnes qui assurent ce travail demeurent au Trésor. Par exemple, dans un
poste mixte, l’activité de recouvrement de l’impôt sur les sociétés représentait un
emploi et demi. Les agents concernés sont restés au Trésor, à charge pour le chef de
poste de leur trouver de nouvelles activités, ce qu’il a fait sans difficultés, ses agents
selon lui ayant beaucoup de travail. Mais, quelques mois après le transfert d’activités, les agents du Trésor recevaient de nombreuses demandes d’aide des agents des
impôts chargés de cette mission de recouvrement, nouvelle pour eux. Dans cette
situation, les agents et leur chef se sentent dépendants et dépossédés d’une compétence et ils jugent ce changement peu pertinent, voire peu productif.
La « modernisation » atteint l’une des valeurs centrales des agents du Trésor, celle
de la perpétuation de leur institution. Nous venons de voir que des changements se
traduisent par des pertes, douloureusement vécues par les agents parce qu’elles les
rendent dépendants, comme étrangers à leur propre institution. Mais, après leurs
refus de la fin des années 1980, les refus de la fermeture des petits postes, ils ne s’estiment pas en mesure de refuser les nouveaux changements. Les agents se déclarent
plutôt favorables au principe de la « modernisation », mais ils restent méfiants à
l’égard des modalités du changement, d’autant plus qu’ils n’ont pas été consultés et
que le rythme imposé les met en difficulté : « Je ne pense pas que les nouveaux sont

1. La taxe d’archéologie préventive (loi du 1er août 2003) est due par les personnes publiques ou privées
projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, qu’il y ait ou non par la suite intervention au titre de
l’archéologie préventive. Cette taxe a pour objet de procurer à l’Institut national de recherches archéologiques préventives et aux services archéologiques dépendant des collectivités territoriales une partie des
ressources nécessaires à l’exercice de leurs missions. Les opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement sont confiées aux services déconcentrés de l’État. Le recouvrement est effectué par le Trésor
public.
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surpris par les manières de travailler, au vu des années récentes. Parce qu’ayant de
l’expérience dans la maison, ayant exercé des fonctions syndicales, je suis en prise
directe avec la direction générale, je pense qu’actuellement nous sommes en train de
faire une révolution, qui est indispensable, mais que l’on aurait peut-être pu anticiper
il y a dix, quinze ans. [...] Aujourd’hui on paie le retard qu’on a pris il y a dix, quinze
ans. Je me souviens au niveau de la DG, on parlait de la politique du “dos rond”. Et
quand on fait le dos rond, ça vous passe par-dessus et après c’est difficile à rattraper.
Ce qui fait qu’aujourd’hui, on est assaillis de réformes, qu’on a de la peine à digérer,
parce qu’il y en a trop d’un coup. Ceci étant si on ne les fait pas, on est morts.
[...] Tout d’un coup, avec l’arrivée de notre nouveau D.G., qui a très bien pris la
dimension de l’État des lieux de l’administration du Trésor, on a voulu faire une
réforme en trois ans, alors qu’il fallait quinze, vingt ans pour la faire. On a pris du
retard, et tout d’un coup, on fait plein, plein, plein de choses. Au niveau du terrain où
tout nous tombe dessus – parce qu’au niveau de la DG, bien sûr ils ont des idées, ils
sont intelligents, ils sont payés pour ça –, mais concrètement comment on fait avec
les cinquante agents, les machins qui marchent pas ? Donc, il y a une avalanche de
réformes, sans doute indispensables si on veut continuer à exister, mais tout nous
tombe dessus. À tel point que, bien sûr on va tout faire pour que ça marche, on est
tellement assaillis de réformes qu’on se demande si tout n’est pas fait pour que ça ne
marche pas et démontrer que l’administration du Trésor ils sont bien gentils, mais le
résultat est là, donc... des tas de missions qui incombaient ou qui incombent au
trésor, on peut s’en dispenser. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Les mesures entreprises au nom de la « modernisation » – visant à « accélérer l’encaissement de l’argent » (Catégorie A, 40 à 50 ans) – et de la décentralisation offrent
de nouvelles activités. Les agents en parlent avec d’autant plus d’estime qu’elles
offrent quelques perspectives favorables à la perpétuation de l’institution et au développement de leurs savoir-faire.
Ci-après, nous plaçons en exergue quatre mesures entreprises au titre de la modernisation. Les trois premières font l’objet d’appréciations plutôt positives. Il s’agit du
conseil aux collectivités, de l’expérimentation de la Lolf, des mesures relatives à la
facilitation de l’impôt. Les agents considèrent, en effet, qu’il s’agit d’une opportunité à saisir et, plus globalement, que ces mesures vont dans le sens d’une ouverture
du Trésor public. Aussi introduisent-elles un peu de confiance en l’avenir. La
quatrième mesure, les traitements de masse, fait actuellement l’objet de critiques.
Le conseil aux collectivités. Le « partenariat » avec les collectivités locales se
concrétise par un ensemble de mesures administratives, soutenues par de nouvelles
applications informatiques (par exemple, Helios, application de gestion du secteur
public local). En ce domaine, le Trésor public se trouve dans une situation concurrentielle. La signature d’une convention de partenariat portant sur la fourniture de
services comptable et financier, signée avec la ville de Lille en 2003, est un élément
de fierté professionnelle.
Nos interlocuteurs ne s’appesantissent pas sur les différentes dimensions administratives et ils mettent en avant l’activité de conseil qui enveloppe l’ensemble de la
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démarche. La stature politique des élus du département du Nord porte les actions
locales à un niveau national et rend particulièrement visibles les activités de conseil
prodiguées par le Trésor public. La satisfaction exprimée par nos interlocuteurs tient
au nouveau rôle de l’État dans le cadre de la décentralisation : « Le deuxième pôle (de
mon activité), compte tenu que je suis receveur principal d’une ville [...] qui du fait
de sa dimension et de la qualité des élus – qui sont d’envergure nationale –, en plus
de la gestion d’un gros poste d’administration, a tout un aspect de relationnel
vis-à-vis de grands élus. Avec la notion de rôle de conseil. On est vraiment à l’interface, s’agissant de collectivité locale, entre le pouvoir politique local et l’administration. [...]. On appelle ce type de poste des postes à “enjeux”. Pour qui “l’enjeu ? ”
Il est manifestement pour le comptable. Il faut qu’il sache répondre aux attentes de
la spécificité du pouvoir local. En clair, je ne peux pas me prévaloir d’un règlement
ou de je ne sais quoi vis-à-vis du maire, par contre si j’explique que ça ce n’est pas
possible pour telle ou telle raison et qu’en même temps je propose une solution, là
j’ai fait mon boulot.
[...] En tant que fonctionnaire de l’État, rendant un service à des collectivités, il faut
faire preuve bien entendu de compétence, mais aussi de disponibilité, et développer
le rôle de conseil que peut avoir l’État vis-à-vis des collectivités. Pas de tutelle, bien
entendu, mais de conseil. [...]. Ce n’est pas le comptable public-censeur – c’est fini
ça, et ça n’aurait jamais dû exister, c’est le comptable public-conseil, formé à la
finance publique, aux règles de la comptabilité publique, la tenue des comptes, etc.
et par rapport à un pouvoir politique qui a développé sa propre politique : comment
peut-on faire pour développer sa politique, tout en respectant les règles, les
règlements, les principes ? Là, on est reconnu ! » (Cadre A, plus de 50 ans).
L’expérimentation de la Lolf. Cette loi doit être mise en œuvre en 2006. Au niveau
départemental, les activités de « contrôle » des dépenses des ordonnateurs en seront
modifiées. Elles se traduiront par un passage d’un contrôle exhaustif et a priori à un
contrôle sélectif proportionné aux enjeux et aux risques de la dépense. L’ordonnateur et le comptable peuvent auditer en commun une chaîne de travail afin d’organiser les contrôles en fonction des résultats de l’audit : ce type de contrôle a été mis en
place, en 2003, avec le rectorat, pour les frais de déplacement. La transformation du
contrôle tendra à modifier les relations établies avec les ordonnateurs, notamment
parce que la responsabilité relative aux dépenses de l’État n’est plus celle du Trésor,
mais celle de l’ordonnateur concerné.
En interne, l’expérimentation conduit d’une part à réduire le solde des comptes d’imputation provisoire – ce à quoi s’emploie le service de la comptabilité – d’autre part, en
matière de gestion de personnel et de logistique, à prévoir les dépenses.
Bien qu’il ne leur soit pas encore possible d’envisager toute la portée de la mise en
œuvre de la Lolf, les agents concernés apprécient d’être confrontés à une nouvelle
manière de penser et d’être associés à une expérimentation : « La Lolf pour l’instant
on sait que ça va changer radicalement la façon de travailler, mais on ne voit pas
bien la portée. C’est censé apporter plus de clarté sur les dépenses de l’État pour les
parlementaires. Ce qui a changé c’est que j’ai du faire une estimation de ce qui va
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être dépensé, alors qu’auparavant les crédits étaient affectés en fonction des crédits
de l’année dernière, avec des enquêtes d’ajustements en juillet et en novembre.
– Est-ce que les finalités de la Lolf sont nettes ?
Auparavant, si on voulait savoir ce que le Trésor public avait dépensé en personnel,
on pouvait très bien le savoir, y compris dans le détail (indemnités de résidence,
etc.). Pour moi, c’était déjà clair auparavant. Simplement, le but du jeu, au niveau
local, c’est de prévoir ce qui va être dépensé, alors qu’auparavant les crédits étaient
déconcentrés, maintenant je chiffre, je provisionne certains postes et en fonction des
provisions, on va me déléguer les crédits.
– Vous avez intérêt à ne pas vous tromper dans vos estimations !
J’essaie ! Disons que ça responsabilise plus le service.
– C’est un bien ?
Ca ne me déplaît pas. C’est plus valorisant. Ce qui n’est pas utilisé comme crédit
peut permettre au service logistique de satisfaire des besoins qui n’auraient pas pu
l’être avec l’ancien système, puisque dans l’ancien système tout ce qui n’était pas
dépensé était récupéré au niveau central. C’est beaucoup plus souple. On est plus
gestionnaires localement. C’est un nouveau travail qu’il faut appréhender, c’est
intéressant. » (Catégorie B, plus de 50 ans).
La politique de « facilitation de l’impôt » se traduit par un processus qualité qui
systématise des pratiques anciennes, en termes de délai de réponse et d’orientation
des contribuables. La plupart des agents en relève le bien-fondé et développe une
certaine fierté à mettre en œuvre ce type de modernisation, favorable à l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, le département expérimente un « accueil commun impôts-Trésor ». Il y
a, en effet, deux grandes directions au sein du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, la Direction générale des impôts et la Direction générale de la
comptabilité publique, connue sous le nom de « Trésor public ». La première assoie
l’impôt, l’autre le recouvre. Jusqu’à récemment, le contribuable devait faire une
double démarche. Le but est de résoudre globalement le problème du contribuable,
en une seule fois. L’idée a été initiée au niveau national. Elle est traduite par la création d’un accueil commun. Des agents des deux administrations y participent ; ils
sont dits « poly-compétents ». L’expérimentation a démarré en novembre 2000 et
elle perdure. Elle a débuté par un accueil d’orientation et de conseil, pour atteindre
un niveau plus élevé de prise en compte de la démarche. Par exemple, si le contribuable demande un délai de paiement, l’accueil lui fournit les pièces nécessaires et
envoie son dossier à la structure gestionnaire. Cela ne va pas jusqu’à la prise de décision nécessaire au traitement, parce que les agents n’ont pas accès à l’ensemble du
dossier.
Comment expliquer la réussite d’une expérimentation qui faisait suite aux mouvements sociaux de rejet de la fusion entre les impôts et le Trésor ?
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« Des agents de la trésorerie principale font partie de l’accueil, ça s’est fait sur la
base du volontariat. Ce n’était pas très facile à l’époque, parce que ça faisait suite à
la tentative de réforme engagée par M. Sauter, qui était une réforme “brutale”, ça a
joué le rôle d’électrochoc. Mais c’était dans la continuité, et il y avait encore un
certain contentieux sur l’idée de la fusion. Maintenant, on a passé le stade du volontariat, mais j’ai encore des demandes. Cela demande une bonne technicité, et cela
nécessite de pratiquer régulièrement, mise à niveau, maintien des applications
informatiques. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Les agents concernés, rencontrés au cours de l’enquête, expriment leur intérêt d’être
partie prenante de cette démarche. Cet intérêt relève de l’investigation d’un champ
nouveau de connaissances et de la possibilité nouvelle de répondre plus précisément
aux questions des contribuables et, ce faisant, de mieux répondre à leur mission de
service public 1.
Les processus d’automatisation. 60 % des contribuables ont opté pour la mensualisation du paiement de leurs impôts et, dans ce cas, l’encaissement n’est pas matérialisé. L’organisation des traitements de masse cherche à optimiser l’encaissement
des chèques et des titres interbancaires de paiement (TIP) reçus par le Trésor public
en paiement de l’impôt quand il n’est pas mensualisé. Cette industrialisation s’inscrit dans le plan de modernisation de Bercy. L’organisation se traduit par la création
du centre d’encaissement de Lille. Celui-ci est doté d’une vocation plurirégionale.
Bénéficiant d’une capacité de traitement de 400 000 enveloppes par jour, le centre a
commencé à fonctionner à la fin de l’année 2003 pour le Nord-Pas-de-Calais ; sa
compétence a été étendue à d’autres départements au dernier trimestre 2004. Des
difficultés de travail en ont résulté à différents niveaux qui, en partie, sont pris
comme un tribut à payer à l’expérimentation : « Je pense notamment au centre d’encaissement qui s’est mis en place.
– Automatique ?
En théorie. Il a été complètement mis en place par la direction générale avec l’aide
de la direction locale et on a participé en essayant de voir toutes les problématiques
qu’on pouvait rencontrer. Il y a toujours quelque chose à quoi on n’avait pas pensé.
Je suis impliquée au niveau comptable. Parce que les opérations du centre d’encaissement débouchent sur des opérations comptables. Quelquefois des problèmes non
prévisibles surviennent. Comptablement, nous ça nous crée des soucis. On va chercher dans la réglementation existante si on trouve des solutions, dans la pratique
courante si on trouve quelque chose qui s’adapte. En fait, il faut trouver à s’adapter,
parce qu’il y a pas toujours une solution toute prête. » (Catégorie A, 40 à 50 ans).
Des bugs dans le système informatique ont généré des erreurs d’encaissement, des
rappels indus, etc., et provoqué une petite « crise » médiatique, très mal vécue par les

1. Solveig Grimault, Jean-Marie Pernot, Pascal Ughetto font état de résultats similaires : « Le principe
d’accueil commun entre les directions des impôts et du trésor [...] est bien admis au nom d’une certaine
logique de service ». « Travailler dans le changement, travailler au changement. Trois directions du
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie », Revue de l’Ires, 2005/2, p. 127-195.
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agents, au point d’être évoquée par tous les agents au cours des entretiens. Ceux-ci
auraient été informés de ces difficultés par la presse et ce faisant mis en situation de
quasi-incompétence devant des contribuables. Situation d’autant plus mal vécue
qu’elle se situe, selon nos interlocuteurs, dans une période où foisonnent les critiques développées à l’encontre des fonctionnaires.
Les agents intègrent ces changements. Tout en faisant état de la nécessité de transformations de l’administration, ou en discutant certaines mesures de gestion du
personnel (notation) ou certaines formes d’organisation (traitements de masse et
suppression de petites perceptions), ils rencontrent des difficultés à en suivre le
rythme « trop rapide ». Plus globalement, on peut évoquer un important climat d’insécurité relatif à l’avenir, d’autant plus propice aux rumeurs que les informations
leur sont parfois chichement dispensées. Nous venons d’évoquer les bugs informatiques du centre d’encaissement ; plus récemment encore, les agents ont eu à gérer la
« remontée du franc », c’est-à-dire la possibilité donnée au public de rendre toutes
les pièces de monnaie, contre des euros, ce dont les agents des postes comptables ont
été avertis par la presse.
Ainsi que nous le précisons ci-après, l’ensemble de ces changements est examiné,
par les agents, à l’aune des services rendus aux publics, de l’exercice de leurs métiers
et de leur rôle de fonctionnaire de l’État autorisé par la perpétuation de leur
institution.

Le maintien d’une grande famille ?
Il existe une histoire du Trésor public, celle d’une grande administration : « Ma
vision, que d’autres partagent, est que l’administration du Trésor public a été une
très grande administration. Je me souviens de plusieurs AG [assemblée générale] du
syndicat des inspecteurs principaux, directeurs adjoints, où le directeur général de
l’époque, il s’appelait Jean Farge, ouvrait les séances en disant “Je dirige une
administration sur laquelle le soleil ne se couche jamais ! ” À l’époque, j’étais jeune
et c’est vrai, on couvrait tout le globe terrestre, dans les pays étrangers. » (Catégorie
A, plus de 50 ans).
Cette histoire est actualisée avec le « réseau du Trésor ». Cette organisation reposait
en 2003 sur 3 700 structures, dont plus de 3 500 trésoreries. Présentes également à
l’étranger où le Trésor public intervient, dans le cadre de ses actions de coopération
internationale, les trésoreries sont chargées du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes publiques. Dans le département du Nord, le « réseau du
Trésor » comprenait cent cinq trésoreries en 2003.
Un grand nombre d’agents est originaire du département du Nord. Celui-ci n’est pas
des plus demandés, ce qui rendrait compte d’une stabilité certaine, qui concerne
aussi des cadres A. À partir d’un certain âge ou d’une installation familiale, une partie
de cet encadrement se satisfait de cette situation : « Le Nord c’était ma région d’origine, j’y ai fait toute ma carrière. Quand j’ai fait ma première candidature, j’avais fait
plusieurs demandes, un poste était libre à Calais, à 30 km de chez moi et la direction

■ 146

Le Trésor public

générale m’a invité à le prendre. Ensuite, [j’y suis resté] pour des raisons familiales.
[...] Le Nord-Pas-de-Calais attire assez peu. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Cependant, en 2003, plus d’un agent sur cinq a muté : 93 au sein du département, 329
en provenance ou vers d’autres départements.

Le parcours des agents
Au Trésor public, les embauches ne seraient plus fréquentes et la tendance est plutôt
à la décroissance des effectifs. Sur le plan du recrutement, les générations ne se
ressemblent pas. Dans les années 1970, les agents les plus anciens (principalement
B et C) ont commencé par des stages ou bien sont entrés comme « auxiliaires » et ont
passé un concours pour la titularisation. Les générations postérieures ont commencé
en passant les concours. Les agents les plus jeunes (la tranche « moins de 35 ans » de
notre échantillon) ont été recrutés par concours. Diplômés, ils ont parfois passé les
trois concours, comme cet agent du cadre B, dans la trentaine, qui a échoué le
concours de cadre A, qui l’a repassé récemment et qui projette de le passer en
interne.
Quoi qu’ils en disent, les agents sont rarement arrivés « par hasard » au Trésor
public. Certes, quand ils arrivent à l’issue de concours, celui du Trésor peut être le
premier réussi, mais il peut aussi résulter d’un choix entre deux réussites, tel ce trésorier principal déclinant un emploi à La Poste où travaillait sa mère, par crainte
d’avoir à diriger un centre de tri, « parce qu’ils y mettent des sous-off ».
L’histoire professionnelle de leur famille montre que dans la grande majorité des cas
l’un des deux parents travaillait déjà dans la fonction publique (police, enseignement, fonction publique territoriale, radiotélévision, PTT) ou dans une entreprise
publique (EDF-GDF, SNCF). Quel que soit leur âge, ils sont conscients que des
valeurs leur ont été transmises par cette filiation : « Justement, je travaille pour la
collectivité. Bien sûr à doses infinitésimales, mais on permet le bon fonctionnement,
ne serait-ce que des structures routières, le matériel pour soigner les gens dans les
hôpitaux. Moi j’ai cette vision-là, d’œuvrer pour le bien public, en dehors de faire
son travail, d’arriver à le faire correctement, mais parce que c’est pas uniquement
un dossier réglé pour moi, mais une contribution à l’ensemble de la société. Tout en
sachant très bien que cela représente peu, qu’une taxe foncière de 2 000 euros qui
est payée, c’est négligeable dans le budget de l’État. Mais c’est dû et c’est de l’argent public, qui doit être payé, qui doit revenir à l’ensemble de la société. » (Catégorie B, moins de 35 ans, parents dans la fonction publique territoriale).
« Mon père était agent EDF. C’est vrai que quelque part, la notion “service public”
est ancrée, même si aujourd’hui EDF évolue tout à fait différemment. À la limite
j’aurais très bien pu au niveau de cette première année d’études dire “Je trouve un
job dans le privé”. Il y a une connotation “service public” qui est née du métier de
mon père. Et je ne vous cache pas, si mes enfants étaient rentrés dans la fonction
publique, j’en aurais été heureux – mais ce n’est pas le cas. C’est leur choix de vie.
Cette notion de service public est déterminante. Quelque part, c’est quand même
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grâce à la fonction publique que j’ai pu faire des études et arriver où je suis arrivé, et
cultiver ce que je connaissais des activités de mon père. Parce qu’à l’époque
l’électricité c’était un service public, c’était pas une valeur marchande, j’ai cultivé
ça avec toutes mes activités. Aujourd’hui, je suis pro service public, tout en intégrant
les notions de productivité. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Ou bien, s’il n’y a pas de tradition de l’exercice d’un emploi public, les agents font
état de leur origine ouvrière, laquelle a dicté l’arrivée au Trésor public : il y a trente
ans, l’accès à l’état de fonctionnaire constituait une chance inespérée aux yeux de
parents dotés d’une descendance nombreuse et soumis à des conditions de travail
difficiles.
« Je suis au Trésor depuis 1970. J’avais le BEPC. Je suis entrée comme “aide
temporaire” et ensuite titularisée suite à un concours.
Pur hasard. Cela n’a pas été un choix non plus. Plus une fatalité. À l’époque, quand
j’ai eu 16 ans, il n’était pas question de continuer des études, la situation familiale
ne le permettait pas. Je me suis intéressée à plusieurs choses, notamment Phildar,
j’ai passé un test, j’ai été convoquée, on m’a dit que c’était satisfaisant, ça me plaisait parce que c’était la matière, la mode. J’ai eu l’occasion de faire un stage à la
perception et puis mes parents ont tranché, en disant, l’administration, on ne choisit
pas, quand on peut entrer dans l’administration, comme je suis d’un milieu ouvrier.
À cet âge on ne tient pas tête à ses parents. Par rapport à ma nature, j’étais plus faite
pour travailler dans le privé, avoir une évolution. » (Catégorie C, plus de 50 ans).
Les cadres A (au-delà de 55 ans) ont connu une époque où l’administration, en
manque de cadres, recrutait sur les bancs des universités. Ils s’engageaient pour une
période de cinq ans d’activité professionnelle contre le paiement de leurs études, et
cette institution du corps des cadres A constitue une originalité du Trésor public.
Aussi bien pour ceux qui ont confirmé leur appartenance à cette administration, que
pour des agents en catégorie C, le Trésor public a représenté un instrument de
promotion sociale, dont ils se sentent redevables.
« Pourquoi la fonction publique ? La raison est extrêmement simple, elle est
socio-économique. La première année d’université mes parents m’avaient dit “Ça
on peut le faire, après on ne peut plus”, et en même temps que je nettoyais les bus de
la ville de..., la nuit, pour payer mes études, un jour j’ai pris le premier concours de
l’administration qui se présentait et c’est vrai qu’au départ, rien ne me prédestinait,
sauf que ça m’a permis de payer des études. Aujourd’hui, dire ça on a l’impression
de parler d’un autre univers, avec les surdiplômés. À l’époque l’administration était
en panne de cadres A, et elle leur payait trois mois de préparation aux concours. Ca
m’a permis de faire des études, comme on dit, et d’intégrer cette administration. »
(Catégorie A, plus de 50 ans).
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Ces conditions ont changé. Des agents recrutés en C sont souvent diplômés. On peut
l’illustrer par des exemples représentatifs.
Âge

Trésor public depuis

Diplôme à l’entrée

A trésorier principal

Grade et fonction

57 ans

40 ans

Bac technique, entré en
B ; études de droit,
concours A

A trésorier principal

56

32

B recouvrement

31

4

B contrôleur

50

30

Baccalauréat

C

51

35

BEPC

C

35

3

Licence en droit
Licence en droit plus
prépa Sciences Po

Licence
maths-finances, licence
de sciences de
l’éducation plus prépa
IUFM

Ainsi, les nouveaux entrants diffèrent de leurs aînés. Des agents font état de différences entre les générations ; les plus jeunes auraient moins l’esprit de rigueur, moins
de conscience professionnelle. Les processus de formation suivis sont présentés
comme des principes explicatifs de ces différences, notamment parce qu’ils désignent
des modes d’intégration qui échappent au groupe professionnel : « Ça évolue quand
même, mais ça été longtemps une administration presque féodale. Pas dans les
rapports avec les agents, mais dans la structure : il y avait une certaine pesanteur, qui
se manifestait dans une absence presque totale de marges de manœuvre. On était
complètement fermés, des schémas d’ordre. Tout ça, ça commence à évoluer, mais
pour les plus anciens d’entre nous, c’est quelque chose qui a marqué les esprits, cet
aspect tout à fait pyramidal. Cette espèce d’armée des finances, un peu rigide.
Les jeunes ont une manière particulière de s’intégrer à ce contexte-là ?
Oui, quelque part. Ils admettent beaucoup moins ce caractère rigide. Est-ce que ça
tient à la formation initiale, pourtant les règles sont rappelées, mais tous n’ont pas la
même sensibilité à cette responsabilité d’une part et d’autre part à la nécessité de
rigueur. Je ne veux pas dire qu’ils sont de moindre qualité, mais une approche
différente. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
– Avez-vous été surprise par les manières de travailler quand vous êtes arrivée ?
Pas tellement, du fait que j’avais un vécu administratif, par ma famille et les emplois
d’été. Je connaissais les principes d’une administration, avec malheureusement ses
lenteurs.
– Inversement, est-ce que les anciens sont surpris par le comportement des
nouveaux ?
Oui. Il y a le sentiment que cette notion de travail bien fait se perd. Je crois que ce
n’est pas propre à l’administration. Pour parler avec des personnes qui travaillent
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dans le privé, dans l’automobile ou dans les assurances, je crois qu’il y a un
véritable problème de génération.
– Est-ce que vous pensez que votre génération a moins le goût du travail bien fait ?
Oui. On nous a trop raconté à la fac que nous étions les meilleurs, que nous méritions
d’être payés excessivement cher, d’avoir que des tâches intéressantes et certaines
personnes y ont cru. Même dans l’administration, il y a vraiment une différence avec
les petits trentenaires, il n’y a plus ce goût de la fierté du travail bien fait.
– Vous ne vous retrouvez pas tellement avec votre génération ?
Non. À ce niveau, j’ai plus l’impression d’appartenir à la génération de mes parents.
Il y a une fierté. Tant qu’à passer du temps, même dans une grosse structure protectrice... » (Catégorie B, moins de 35 ans).

Le statut et les modalités de gestion des agents
Le statut de la fonction publique présente des avantages. Un seul d’entre eux est
relevé au cours des entretiens, celui de la sécurité de l’emploi. C’est d’ailleurs le seul
point, dans les entretiens, où il est possible de distinguer les femmes des hommes.
Des femmes (du cadre C), en effet, font état de la possibilité d’avoir pu élever des
enfants, grâce à une régularité d’horaires et, parfois, le choix d’un temps partiel ; ou
encore, une femme (cadre A) apprécie de ne pas avoir le « souci supplémentaire » de
l’emploi incertain.
Mais les agents ont le sentiment d’être mal considérés et mal traités et ils l’argumentent en faisant état de différentes mesures de gestion qui ne règlent pas la question de
la mobilité.
Les agents embauchés dans les années 1970 sont arrivés au sommet de la grille indiciaire et ils peuvent se retrouver sans possibilité d’évolution alors qu’ils ont encore
près de dix ans d’exercice professionnel à assurer. Cette situation présente des difficultés aux chefs de poste qui cherchent à trouver des solutions en agissant sur la
« motivation » (notamment la répartition des tâches).
Un nouveau système de notation vient d’être mis en œuvre et la critique est unanime.
En organisant des « quotas » à la disposition de chaque chef de poste ou de service, il
ne résoudrait pas la question ci-dessus.
La mobilité assurée par les concours ne tiendrait pas compte des « acquis de
l’expérience » (catégorie C, plus de 40 ans), dans la mesure où les matières et les
sujets de concours qui en découlent seraient traités d’une manière scolaire.

La famille du Trésor
Au contraire d’un jeune agent du cadre C, diplômé, qui valorise ses capacités
d’adaptation acquises par les études et le passage dans différents emplois, des agents
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entrés et demeurés en C font état avec nostalgie d’une période où ils/elles étaient les
plus jeunes, entourés de plus anciens, grâce auxquels ils/elles ont appris le travail.
Ainsi que le dit une femme de plus de 50 ans : « Avec l’ancienne génération, c’était
plus chaleureux, plus familial. On a basculé dans autre chose. Mais si l’administration faisait un petit effort... »
Cependant, à l’exception d’un jeune agent diplômé qui réfute l’idée de « famille »,
les agents parlent de la « famille du Trésor », qu’il s’agisse de signifier que les
agents d’une équipe ont « une même vision du travail » (catégorie B, moins de 35
ans) et que dans le groupe professionnel « on se serre les coudes » (catégorie B, plus
de 50 ans), ou l’existence d’une « cohérence sur les points importants au sein de la
famille du Trésor » (catégorie B, moins de 35 ans).
« Nous on est parfois trop attachés à des valeurs du passé. Mais, quand on regarde
bien, je pense qu’on a évolué énormément. On n’est pas dépaysés quand on va d’un
travail à l’autre, même si, quand on fait du recouvrement, c’est pas du calcul de
paie. [...] Mais on a l‘esprit Trésor, comme une petite famille
– Comment ça se manifeste ?
Quand il y a une grève ou une manifestation, il y a des collègues qu’on a connus il y a
quinze ans, on s’intéresse, qu’est-ce qu’ils font ? On se sent toujours de la même
famille. On est contents de se voir alors qu’ils ont été mutés à Douai, à Valenciennes. »
(Catégorie B, plus de 50 ans).
« Les organisations syndicales, au niveau Trésor public ça toujours été une force,
que vous reliez à la mutuelle du Trésor. C’est tout un ensemble. À une époque, on
parlait de “la grande famille du Trésor”. C’est les dirigeants, les opérateurs, la
mutuelle, le ou les syndicats. C’était général, c’était peut-être plus appuyé pour le
Nord, pour des raisons de sociologie politique : c’est un pays de mines, donc vous
avez les solidarités, qui aujourd’hui ont tendance à disparaître, mais il ne fait pas
toujours beau, et vous avez une vie associative développée.
Les évolutions récentes, d’une façon générale, on peut s’interroger sur le rôle
des syndicats dans le cadre de la concertation gouvernementale. Je me souviens
d’une époque où pour 0,5 % de rémunération on bloquait la France. Aujourd’hui,
on perd de l’argent tous les jours, personne ne bouge. C’est un problème de
société, qui se retrouve indirectement au niveau de notre administration. Mais la
culture maison était une espèce de partenariat. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
– Vous parliez des rumeurs, qui vous en parle ?
– Un peu de tout ! Bon, plus des agents bien sûr ! C’est pas des chefs de poste qui
vont nous dire ceci, cela mais entre nous, entre collègues, tout ça... même des
gens dehors qui disent “Tiens, les fonctionnaires, il y en a en trop... et qu’est-ce
que vous allez faire ? Qu’est-ce que vous allez devenir”. Bon, en ce moment, le
gros truc, c’est la redevance. Qu’est-ce qu’ils vont faire ? Qu’est-ce qu’ils vont
devenir ? Où est-ce qu’ils vont aller ? Les gens se posent la question... pas
toujours par intérêt pour eux mais beaucoup de curiosité aussi... Donc plutôt que
de rien dire, je dis “Je ne sais pas trop ! ” Je dis que les gens qui veulent savoir, ils
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demandent à qui de droit et puis c’est tout ! Il y a des trucs que je peux renseigner,
bien sûr, mais disons que j’aime pas trop rentrer dans les détails parce qu’après
les on dit... Surtout en étant placée là, c’est pas toujours évident. Je tiens à prendre
la mesure... Je ne me permettrais pas d’aller voir le chef de service en disant
“C’est vrai qu’on a ci, ou ça ? ” »
– Est-ce qu’il vous arrive d’aller voir les syndicats par exemple ?
Ca m’est déjà arrivé d’en voir au niveau des mutations, au niveau des fermetures de
ceci, des fermetures de cela... ça m’arrive, mais je ne suis pas quelqu’un à aller voir
les syndicats pour... Non, parce que j’ai été un petit peu déçue une fois et puis bon...
Moi, les syndicats, ils sont là, tant mieux, ils défendent les gens, tant mieux. Si, je vais
y aller en tant que copain, copine quoi ! » (Catégorie C, plus de 40 ans).

Des organisations syndicales insuffisamment
présentes ?
Les relations aux organisations syndicales ne manquent pas d’ambivalence : fait
presque « naturel » au sein du Trésor public, elles font aussi l’objet de critiques en
raison de leurs « insuffisances ».
Pour la majorité des agents elles sont inscrites, pourrait-on dire, dans le tissu du
Trésor. L’agent de catégorie A, cité plus haut, nous incite à le penser quand il
parle de « partenariat ». Il est vraisemblable que cette caractérisation ne serait
pas admise par tous les courants syndicaux. Les agents ont été nombreux à participer aux élections professionnelles de mars 2004, puisque le taux de participation était de 83,87 %, sans distinction importante selon les catégories A, B et C.
Le syndicat national des établissements du Trésor (Snet), organisation « locale »
non confédérée, jouit d’une audience certaine dans le département du Nord et il
arrive en tête lors des élections professionnelles, en particulier au sein de la catégorie B (28,91 %). Selon nos interlocuteurs, quatre organisations confédérées
arriveraient à part à peu près égale lors des élections professionnelles. La lecture
des résultats ne le confirme pas 1. Le syndicat FO 2 est très largement en tête chez
les agents de cadre A (43,12 %) et le syndicat CGT en tête chez les agents de
cadre C (32,83 %).
Par ailleurs, il existe un autre syndicat « corporatiste », celui des inspecteurs. Des
tracts attestent la présence du syndicat Sud, créé en 2000.
On peut comprendre cette tradition syndicale par l’inscription des organisations
syndicales dans les structures paritaires – situation partagée avec toute la fonction
publique –, représentation « naturelle » d’autant plus admise que nous avons pu voir

1. Résultats des élections professionnelles de mars 2004 au Trésor du Nord (ensemble des catégories) :
Snet : 27,16 %, CGT : 26,88 %, FO : 24,60 %, CFDT : 9,47 %, CFTC : 7,12 %, SUT : 4,77 %.
2. Les résultats nationaux des élections professionnelles de 2004, au Trésor public, confirment la première
place donnée au syndicat FO (près de 40 %). La CGT arrive en deuxième position, la CFDT en troisième.
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que de nombreux agents sont issus de familles ayant exercé leur activité professionnelle au sein de la fonction publique. On peut lire ainsi, au fil des extraits d’entretiens
que, spontanément, des agents ont fait référence aux syndicats. Les entretiens, réalisés dans les postes, nous ont permis d’être témoin de l’activité syndicale, de la diffusion de tracts et des « visites de postes » : au cours de ces visites « traditionnelles »,
les organisations syndicales parlent de leur organisation et s’informent à propos de
problèmes éventuels, relatifs à l’exercice des métiers, aux structures et à des difficultés particulières.
Bien entendu, nos questions, posées à tous nos interlocuteurs, ont permis d’obtenir
des agents des précisions sur le rôle des organisations syndicales.
La promotion sociale vécue par les agents de catégorie A, voire A+, a donné une
coloration singulière au Trésor et, au cours des entretiens, ces agents ont été ceux qui
ont le plus soutenu l’intérêt de la présence syndicale et analysé les raisons de ses
insuffisances. Les organisations syndicales sont d’autant plus valorisées que les
agents sont de catégorie A et d’autant plus critiquées qu’ils sont de catégorie C. C’est
sans doute le seul point de toute enquête où il nous paraît possible d’établir des
démarcations très nettes entre les grades.
Chez les agents de catégorie C, la déception prévaut, sur deux registres : l’attente
d’informations et le défaut de présence, l’un et l’autre étant liés. Ils ont été les plus
nombreux à participer aux élections professionnelles de 2004 et il est possible que
leur déception, exprimée un an plus tard, renvoie tout autant à une idéalisation d’une
puissance syndicale passée qu’à une attente de perspectives, pour l’heure
insatisfaite.
L’attente d’informations se retrouve chez tous les agents de cadre C rencontrés en
entretiens individuels. Or, dans une période de changement, celles-ci permettent de
se situer par rapport à l’avenir et d’acquérir une certaine autonomie. Par exemple,
cette femme, agent polyvalent (C) de plus de 40 ans, était syndiquée à FO au moment
des grèves de 1989. À ses yeux, il ne s’agissait pas d’un syndicat « virulent », mais
elle recherchait avant tout des informations auprès du syndicat. Elle voudrait bien
d’un syndicat qui joue un « vrai rôle » sur ce registre et prenne en compte sa propre
situation. En effet, l’information syndicale parvient jusqu’à certains agents de cadre
C, sous la forme de tracts déposés auprès de la pointeuse et de visites de sites, mais
elle n’est pas personnalisée.
Les agents relèvent un défaut de présence et de militantisme, ce que certains
nomment une « absence d’implication ». La critique est formellement plus acerbe
chez un jeune diplômé, qui évoque « une absence de prosélytisme ».
« Je trouve que les syndicats ça ne sert pas à grand-chose. Déjà les syndiqués dans
un poste, il y a quelques années, ils venaient nous voir, ils nous motivaient pour faire
partie d’un syndicat. Aujourd’hui, les gens qui sont syndiqués, ils vont aux réunions,
ils reviennent, vous savez pas pourquoi, de quoi ils ont parlé. Il n’y a pas de message,
pas de tract, c’est à nous à leur demander, mais c’est aussi à eux d’aller voir les
gens. Et ça, ça ne se fait plus. Ils vont souvent aux réunions. Ils nous demandent ce
qui va et ne va pas, mais quand vous les entendez, tout se fait sans leur accord. [...]
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Alors, les syndicats, à part faire des grèves... Si on veut que quelqu’un adhère à un
syndicat, il faut y aller. C’est un peu du commercial. Il faut les motiver au maximum.
Au début où j’ai commencé, il y avait des personnes syndiquées, franchement quand
ils revenaient ils perdaient une journée de travail à rassembler tout le monde, à expliquer, ils motivaient, et quand il y avait grève, ils venaient voir les agents : “Il faut faire
grève”. Maintenant, quand il y a une grève, on remplit un papier, “Est-ce que vous
avez fait grève ou pas ? ”. On ne sait même pas, si vous n’avez pas le temps de lire les
tracts et tout, vous ne savez pas pourquoi il y a grève. Depuis une quinzaine d’années,
j’ai remarqué qu’il y a eu un relâchement. » (Catégorie C, plus de 50 ans).
Par ailleurs, l’impartialité des organisations syndicales lors des commissions techniques paritaires (CTP) est contestée par une femme qui n’a, semble-t-il, pas reçu le
soutien attendu.
Les agents du cadre B ont accès aux informations prodiguées par les organisations
syndicales. Ils font référence à leur consultation de sites électroniques syndicaux.
Il semble que la différence de génération affecte la représentation du rôle des organisations syndicales. Issus de différents postes comptables (au Trésor, le « poste »
désigne un site), les jeunes agents diplômés partagent la même appréciation : ils « ne
ressentent pas l’activité syndicale ».
Les autres agents, dans la cinquantaine, moins diplômés que les précédents, connaissent la vie syndicale. Ils mentionnent les recours possibles aux organisations syndicales en cas de conflit, ils relèvent la nécessité d’informer les syndicats afin que
ceux-ci ajustent leurs revendications. De près ou de loin, ils ont été impliqués dans
des manifestations organisées par les syndicats : grèves, manifestations publiques,
réunions. Ils sont également porteurs de critiques à l’égard d’orientations des organisations syndicales « qui ont du mal à faire l’intersyndicale » ou qui se trompent de
combat : « Les syndicats ? Toutes les réformes sont négatives pour eux. Exemple : ils
se battent pour garder des perceptions dans les petits villages, je sais pas mais je ne
suis jamais allé dans ma perception. C’est là qu’il faut faire des économies. On peut
regrouper des postes et avoir une structure avec une ouverture beaucoup plus large
que les petits postes où on va payer un loyer, entretenir les locaux. Je pense qu’il faut
faire des économies. Ils se trompent de cible. Y’a pas, on est obligés d’évoluer. Les
syndicats, ils freinent toujours des quatre fers. » (Catégorie B, plus de 50 ans).
« On a des informations, ils ont des sites qu’on peut consulter. J’ai fait du syndicat
quand j’étais plus jeune, j’étais syndiqué, j’ai été délégué. Je suis très déçu dans la
fonction publique, c’est pas des syndicats, ils font ce qu’ils peuvent, c’est plutôt des
gouvernements. Puisque nous on est vraiment considérés comme une charge, comme
un coût et on a vraiment, il n’y a quasiment jamais de négociation. C’est le budget de
la France, c’est ça, c’est quasiment jamais négocié, c’est toujours imposé. Les grèves
ne servent à rien dans la fonction publique, puisque c’est par rapport à un budget.
– Vous disiez « j’ai quitté les syndicats »
[...] Ils défendent pas la grille, ils ont une position plus nuancée, mais je trouvais que
c’était important de défendre la masse et surtout pas des petites promotions qui

■ 154

Le Trésor public

donnent beaucoup de poudre aux yeux et qui concernent très peu de personnes. Se
braquer en disant “Oui il faut passer 100 personnes supplémentaires de cadre C à
cadre B”. Quand on pense qu’il y a 25 000 cadres C, ça veut dire que sur les 25 000
il y en a peut-être 8 000 qui sont tout en haut de la grille, même si on en fait passer
100 par an, en dix ans, ça fait 1 000, il en restera toujours 7 000 sur le côté. Et
comme on a des augmentations de salaire qui sont inférieures à l’inflation..., parce
qu’ils disent que la masse salariale augmente, et c’est les syndicats, les impératifs
budgétaires priment toujours. » (Catégorie B, plus de 50 ans).
Chez les agents de catégorie A, les trésoriers principaux – alias les « chefs de poste » –
qui exercent des responsabilités telles que la « responsabilité personnelle et pécuniaire » (nous y reviendrons) et la direction des « unités de service » du Trésor
situées à l’interface entre les contribuables (et les collectivités) et l’institution, le
parcours professionnel est marqué fréquemment par la promotion sociale. Ils estiment devoir « faire avec » les syndicats. Par exemple, en indiquant que les organisations syndicales sont « assez présentes » – joignant le geste à la parole, notre
interlocuteur sort la dernière série de tracts d’un tiroir de son bureau et il fait état
d’une « visite de poste », réalisée le jour même par la CGT –, ou que leur rôle est « de
moins en moins important » ou « pas assez important », nos interlocuteurs signifient
qu’ils leur accordent de la valeur.
Ils ne soutiennent pas de critiques à l’égard des organisations syndicales. Ils déplorent, au contraire, une réduction de leur pouvoir, qu’ils expliquent par des effets de
générations et une volonté politique : « Les organisations syndicales jouent un rôle
de moins en moins important. Elles sont encore relativement présentes, elles
essaient de faire entendre leur voix. Antérieurement, elles pesaient davantage dans
les décisions des organismes paritaires.
Peut-être que le poids des organisations syndicales est différent. Les jeunes agents
sont plus individualistes, plus fatalistes aussi. C’est peut-être lié à la difficulté du
marché du travail, on voit beaucoup de jeunes agents qui rentrent, qui sont surdiplômés, parfois notablement. Et ils disent “Faut pas être trop exigeant, c’est déjà
bien qu’on ait ça”. Antérieurement, les conditions n’étaient pas les mêmes et les
revendications étaient plus fortes. Il y a autre chose qui a évolué, c’est qu’on est
peut-être en face d’une administration plus volontariste, qui tend à vouloir faire
passer ses orientations. Même dans la gestion du personnel, les contraintes sont
beaucoup plus fortes, des contraintes budgétaires. « (Catégorie A, plus de 50 ans).
« Le rôle des syndicats n’est pas assez important. Je vais vous dire : moi, je suis
syndicaliste. Je suis juge et partie. C’est une des grosses lacunes de l’administration, finalement les syndicats n’ont pas un rôle suffisamment développé. On ne leur
donne pas assez la possibilité de jouer leur rôle. Ils participent à des organismes
paritaires, mais le plus souvent on sent bien que c’est parce que c’est écrit, qu‘il faut
réunir telle commission, tel comité, mais en réalité on ne les écoute pas. J’ai ce sentiment depuis longtemps. Les hiérarchies, qu’elles soient locales ou nationales, il y a
une réglementation alors ils l’appliquent, mais en réalité ils n’ont pas du tout envie
d’écouter ce que les syndicats ont à dire. Donc ce qui compte, c’est la parole du

155 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

ministre et pas la parole de la base relayée par les syndicats. Malheureusement, ça
aboutit parfois à des décisions qui sont mauvaises [...] »
Je pense que les syndicats ne sont pas écoutés. À partir du moment où les agents de
base ont l’impression qu’ils n’écoutent pas les syndicats, “Pourquoi se syndiquer ? ”
puisqu’ils savent qu’on ne va pas leur donner suffisamment de possibilité de s‘exprimer. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Nous pouvons noter aussi, qu’étant en situation de mettre en œuvre les changements
et de les faire mettre en œuvre, les chefs de postes sont les seuls qui, évoquant « la
direction », se permettent d’ironiser à propos de décisions prises par « Paris ».

Service public et services aux publics : une valeur
centrale
La notion de service public est une valeur intrinsèque aux agents du Trésor public.
Elle est le fruit de l’histoire de la République française : on sait le rôle tenu par les
écrivains des Lumières contre les Fermiers généraux, le soutien de Voltaire au
« bandit social » Mandrin et finalement la Révolution, conduite notamment contre
l’injustice du prélèvement de l’impôt.

Au nom de la loi
Si les agents évoquent, parfois avec une certaine emphase, le service public et le
service de l’État dispensés par le Trésor, c’est que, fondamentalement, ceux-ci résultent de la Constitution française. Ils reposent sur deux articles : l’égalité des citoyens
devant la loi ; l’existence de lois fixant l’assiette et les modalités de recouvrement de
l’impôt 1.
« Je crois que la notion de “service public” est très importante au sein du Trésor.
C’est le service “au public”, cette satisfaction au travail est gratifiante et les agents
y sont attachés, même s’il y a des contraintes. C’est vrai que c’est un vocable qui n’a
pas sa traduction dans d’autres pays. Mais cette notion de service rendu à la population, les agents y sont très attachés. Ils remplissent une fonction “publique”. C’est
un statut, mais c’est aussi quelque chose qui a une utilité. Ça correspond à un
besoin, créé par le législateur, qu’il faut satisfaire. L’immense majorité des fonctionnaires ne se complaît pas dans la complexité, et nous serions les premiers à
souhaiter une simplification aussi bien au plan de la fiscalité que du travail quotidien. On a des procédures lourdes, ennuyeuses, qui ne sont pas nécessaires spécifiques au Trésor. Si on simplifiait tout ça.

1. « La France [...] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens » (article 2) ; « La loi fixe les règles
concernant [...] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures »
(article 34).
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La complexité s’impose à nous et elle est très difficile à expliquer aux contribuables.
Là, il y a un gros travail à faire. C’est un changement qui semble nécessaire. Nous
sommes dans des sociétés complexes, mais il y a un petit jeu entre l’administration
fiscale et le contribuable qui cherche toujours à trouver des parades. » (Catégorie
A, plus de 50 ans).
Cette valeur sert de référence à toutes les activités, y compris en matière de gestion et
de conseil aux collectivités locales : il s’agit de servir l’État ou de se mettre au
« service de l’efficacité de l’État » (catégorie B, plus de 50 ans) et de la collectivité,
ce dernier terme désignant les différents publics.
« Je suis fière d’arriver à recouvrer de l’argent qui est de l’argent public. Et qui est
utile ne serait-ce que pour financer les hôpitaux, les écoles. C’est de l’argent public
qui doit revenir à l’ensemble de la collectivité. » (Catégorie B, moins de 35 ans).
Les termes employés ont de l’importance, parce qu’ils désignent une manière de
penser et impliquent des modalités d’être. Ainsi, les agents rencontrés réfutent le
terme de « clients » : ils ne sont pas dans une relation commerciale, déclarent-ils. Le
terme « assujettis » n’est plus employé que pour les loueurs professionnels, et les
agents parlent d’usagers, de contribuables, de redevables. Lorsqu’un dossier est
traité durant plusieurs mois ou années, il arrive aux agents d’user du nom patronymique du contribuable. Dans le cadre de la relation de conseil ou de la relation avec
les ordonnateurs, le terme de « partenaire » peut être employé.
À partir de cette référence commune, les difficultés et les satisfactions professionnelles sont de nature différente et tous montrent que la notion de « service public »
est aussi une manière de se situer par rapport à des organismes privés, ceux-ci ayant
une moindre valeur à leurs yeux : « Surtout, au service des hébergés, ça me permet
de respecter des valeurs de la personne, de l’individu ; même si je ne me rends pas
compte sur le terrain, j’aide – je l’espère – ces personnes âgées à finir leur vie
décemment. C’est bien que le service public ne laisse pas tomber ces personnes.
Peut-être que des entreprises privées pourraient le faire, mais je ne suis pas sûr que
ça serait fait de la même façon, parce que les entreprises privées, c’est pour faire du
bénéfice au départ. Nous on n’a pas d’intérêt financier à ce niveau-là. Par rapport à
ces personnes-là on gère au mieux, sans se dire qu’on va faire un très bon travail
parce que derrière les enfants paieront davantage. » (Catégorie C, moins de 35 ans).
Les finalités de l’administration sont présentes dans le discours des agents quand ils
évoquent le recouvrement des dettes dues à la collectivité : les citoyens ont des
devoirs, rappellent-ils au cours des entretiens. Les questions de rentabilité, de
productivité et plus généralement de coûts sont âprement discutées. On peut l’illustrer ici par la question suivante : la comptabilité publique a constaté que l’engagement des procédures contentieuses des dettes inférieures à 200 euros revenait plus
cher à la collectivité que le recouvrement de la somme due. Quels conseils un comptable public, en charge d’une collectivité, doit-il alors donner à cette dernière ? Si la
municipalité tient compte de cet avis, en remettant la dette, cela peut signifier aux
citoyens qu’au-dessous de 200 euros, leur contribution à la vie de la collectivité que
ce soit en paiement de cantine, de frais de bibliothèques, d’amendes diverses, etc. –
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n’est pas obligatoirement nécessaire : « Il y a effectivement deux logiques. Celle qui
est chère à l’inspection des finances, on parle bien de l’État, qui a démontré qu’au
niveau du recouvrement fiscal, en gros 95 % de l’impôt est recouvré de façon
amiable. Donc, il y a 5 % de contentieux. Eux ont fait le calcul : entre ce que ça coûte
et ce que ça rapporte, ça coûte plus que ça rapporte, arithmétiquement, économiquement. Est-ce que ça veut dire pour autant qu’on va modifier la Constitution
française, en disant que le contribuable paie ses impôts s’il le veut bien ?
[...] C’est vrai que ce n’est pas la peine de se battre contre des montagnes pour rien.
Mais afficher ça, c’est totalement inexportable. Donc, est-ce qu’aujourd’hui la
société doit se gérer en termes strictement comptables ou de profit, ou en terme de
service public. » (Catégorie A, plus de 50 ans).

Le recouvrement : entre l’éducation et la sanction,
les difficultés de satisfaire le principe d’égalité
Mais, au quotidien, des agents chargés du recouvrement peuvent apprécier d’accorder des délais de paiement, voire d’annoncer des « non valeurs », formule employée
lorsque l’huissier constate qu’il n’y a rien à saisir chez le contribuable. Sinon, les
agents du Trésor ne sont pas habilités à intervenir sur les sommes dues, lesquelles
sont du ressort de la direction des impôts.
En effet, sur un fond général de « civisme fiscal du Nord » (catégorie A, 40 à 50 ans)
(90 à 95 % de la population du département s’acquittant spontanément de son devoir),
les agents font état d’une tension entre des populations privilégiées – développement de
« paradis fiscaux », existence d’un « triangle d’or » où des élus interviendraient en
faveur de mandants fortunés (catégorie B, moins de 35 ans) – et d’autres touchées par
des difficultés.
À travers leurs activités de recouvrement de l’impôt, les agents sont les témoins de
l’accroissement de séparations au sein de familles, d’une « explosion » du surendettement 1, de « gros problèmes de gestion personnelle » (cadre catégorie B). Ils
désapprouvent ceux qui, à l’issue d’une hiérarchisation de leurs dépenses, ne sont
plus en mesure de payer l’impôt.
Les agents y sont d’autant plus sensibles que la plus grande partie de l’activité de
recouvrement consiste précisément à obtenir le règlement de l’impôt de ceux qui
sont en difficulté, ainsi que de ceux qui développent des conduites d’incivisme. Le
Trésor public s’est adapté aux premiers par un assouplissement des règles et des
pratiques professionnelles (« on essaie de faire preuve de compréhension », contrôleur B). Soucieux des droits et des devoirs, ils s’efforcent de respecter les procédures

1. Sur le plan national, depuis 2002, l’augmentation des dossiers de surendettement est de 14 % par an.
Dans le département du Nord, en 2003, 11000 dossiers de surendettement ont été traités, soit une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.
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de recouvrement contentieux – qui offrent des garanties aux citoyens –, et ils estiment légitime d’exiger ou de négocier le paiement de l’impôt.
Plus ou moins explicitement, ils développent toute une gradation distinguant les
« mauvais » payeurs, étant entendu qu’« un bon contribuable est un contribuable
dont on n’entend pas parler » (catégorie B, moins de 35 ans). Sont ainsi identifiées : les personnes en difficulté à l’issue d’un divorce ou de problèmes d’emploi ;
les négligents – plutôt des « jeunes » ; les inciviques, qui hiérarchisent leurs priorités, leur contribution à la collectivité n’en étant pas une. À chacun, ils appliquent
un traitement différencié, allant de la facilitation (délais de paiement) à l’information (par exemple la dérogation au paiement de la taxe d’habitation, à laquelle ont
droit les RMIstes), puis à l’éducation (conseil en faveur de la mensualisation, dans
le cadre de la campagne PVFI, pour vous faciliter l’impôt). Certains vont jusqu’à
parler de « tutelle » quand les contribuables paraissent perdus (par exemple, en cas
de surendettement).
Tous deviennent sévères devant la mauvaise foi (ils ont là aussi des critères) et,
devant les malhonnêtetés, ils cherchent par tous les moyens à leur disposition à faire
payer ces « mauvais » citoyens. Cependant, ces moyens leur permettent de remplir
l’objectif de recouvrement, mais « pas de satisfaire le principe d’équité » (catégorie
A, moins de 35 ans), dans la mesure où les populations non salariées les plus riches
peuvent échapper au paiement de l’impôt : « Parfois, il y a la limite des procédures,
soit parce qu’on a tout fait, et que les gens sont dans des situations difficiles, ou bien
il y a tellement un montage financier important, on n’arrive pas à les attraper. Les
paradis fiscaux ça prend des proportions... On a des contribuables dont on n’arrive
pas à appréhender un centime d’euro sur le territoire français. Nous, on ne voit que
des dossiers qui ressortent de notre trésorerie et les connexions avec les autres
trésoreries du réseau, permettant de voir qu’il y a des personnes qui échappent. À
moindre échelle, il y a des personnes qui font la même chose, qu’on n’arrive pas à
attraper. Les professions libérales s’arrangent pour échapper au fisc, notamment
les médecins et les avocats. Les médecins sont de très mauvais payeurs et les avocats
aussi. Ils ont d’autant plus facilement accès aux montages financiers. » (Catégorie
B, moins de 35 ans).
Or, les changements de ces dernières années visent l’organisation du travail des
agents et, aux yeux de ces derniers, elles améliorent peu les possibilités de réduire
l’incivisme des contribuables. La mise en place d’un intranet commun avec l’administration des impôts pourrait offrir quelques possibilités, limitées cependant.
Certains agents en arrivent à espérer une interconnexion généralisée des fichiers de
toute nature, qui leur offrirait davantage de possibilités de saisir les « mauvais »
citoyens. On sait qu’en France la loi « Informatique et Libertés » interdit ces recoupements d’informations.
Par ailleurs, leurs activités de gestion des collectivités les mettent en contact avec des
difficultés liées au vieillissement des populations, avec des effets sur les coûts des
équipements et parfois des conduites de fuite des familles, lorsque celles-ci cherchent à échapper à leurs obligations.
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Les agents ont donc le sentiment que le monde a changé, que ses valeurs se sont
transformées et que le Trésor public est concerné, comme le sont leurs partenaires :
les collectivités, ainsi que les autres services de l’État.

Service public et intermédiaires
Le service rendu consiste également en conseils prodigués aux intermédiaires, tels
que des collectivités publiques ou des ordonnateurs. Mis en œuvre, ces conseils
seront traduits par des services offerts, par exemple, aux patients du centre hospitalier, ou par de l’aide à la décision destinée, par exemple, aux responsables de la
collectivité : une nouvelle modalité de paiement par carte de crédit, dans le premier
cas, la mise en évidence de critères de pérennité permettant de choisir un fournisseur
d’électricité de la ville dans le second cas, etc.
Les conseils prodigués aux « grands élus » de la communauté urbaine de Lille, aux
directeurs hospitaliers, ou bien les nouveaux contrats budgétaires signés avec les
ordonnateurs (par exemple DDE, DDA) peuvent présenter des enjeux importants,
d’autant plus que le statut de l’interlocuteur et de ses décisions est élevé. La relation
interpersonnelle, établie sur la base de la confiance, peut devenir centrale dans le
crédit accordé à l’agent du Trésor public et celui-ci « n’a pas droit à l’erreur »
(Catégorie A, plus de 50 ans).
« Le service public, c’est vraiment faire que les usagers du centre hospitalier puissent, sur le plan administratif, être placés dans les conditions où les problèmes
administratifs soient résolus au mieux. Par exemple, quand je suis arrivé, il y avait
des points d’accueil du CH [centre hospitalier] qui encaissaient de l’argent. Je me
suis rendu compte que pas mal de gens souhaitaient payer leur consultation avec des
cartes bancaires. Je me suis dit “C’est bizarre qu’ils ne puissent pas payer avec des
cartes bancaires”. J’ai monté un dossier, j’ai demandé à l’hôpital “Est-ce que ça
vous intéresserait ? ” et puis j’ai fait en sorte que les usagers puissent payer par
carte bancaire. C’est ça le service public, mettre les usagers dans les meilleures
conditions pour qu’ils n’aient pas de soucis administratifs en plus des soucis
médicaux [...].
Le service public c’est aussi le service à mon partenaire qui est l’hôpital. Par
rapport à telle difficulté dans la gestion financière de l’établissement, je dis “On
peut en parler ensemble, je vais voir dans quelle mesure je peux vous aider, dans
quelle mesure je peux vous apporter un soutien technique, financier, comptable”.
C’est ce qu’on appelle la gestion de conseil. Ce sont des choses qui ne sont pas vraiment réglementées, mais qui sont importantes. En plus de la réglementation, on est
tenu de leur apporter un soutien, un conseil. Pour moi, ça fait partie du service
public. Ils sont demandeurs et quand ils sont satisfaits de mes services, ils savent me
le renvoyer aussi. C’est un partenariat qui s’instaure, c’est des relations professionnelles et personnelles qui se mettent en place, ça fait aussi partie du service public. »
(Catégorie A, plus de 50 ans).
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L’information permet-elle de répondre aux citoyens ?
Dispenser des conseils, informer les publics, recouvrer l’argent selon les procédures
nécessite de tenir compte de l’évolution des politiques publiques, des changements
de périmètre des missions, des changements de la réglementation. Les agents
évoquent souvent en terme de satisfactions les services rendus à chacune des grandes catégories d’interlocuteurs. La difficulté majeure rencontrée est celle de l’information fiable. En effet, il s’agit là de répondre aux droits des citoyens, ce qui aux
yeux des agents du Trésor public présente autant de valeur que de leur demander
d’accomplir leurs devoirs. L’idée que les agents, en matière d’information, n’auraient « par le droit à l’erreur » est avancée comme un leitmotiv.
Et pourtant, pour mettre à jour leurs informations, les agents disposent de moyens
souvent efficaces. Les usages de l’intranet et d’internet peuvent être particulièrement appréciés par des agents qui les utilisent dans un domaine particulier, parce
qu’ils offrent une ouverture et leur permettent de répondre plus rapidement aux sollicitations des contribuables. Les trésoriers principaux chargés de « postes mixtes »
(recouvrement, gestion et conseil auprès des collectivités) relèvent les nouvelles
contraintes engendrées par ces outils, notamment dues à l’augmentation du temps
nécessaire à l’absorption de l’information.
Mais, au même niveau (cadres A), les avis sont partagés à ce propos : certains estiment que la réglementation n’évolue qu’à doses « homéopathiques », alors que
d’autres insistent sur les changements incessants. La disposition potentielle des
informations leur donne de nouvelles responsabilités face à leurs interlocuteurs et à
leurs partenaires, parce qu’ils sont censés savoir et que le défaut d’information pourrait relever d’une incompétence personnelle : plusieurs d’entre eux évoquent l’absence de droit à l’erreur. En quelque sorte, ils se sentent personnellement
responsables de déficiences sur lesquelles ils ont peu de moyens d’action. La terminologie, les raisonnements, les règles de l’administration provoquent des chocs
culturels, les problèmes rencontrés au moment de l’automatisation de certains services deviennent une petite « crise » médiatique (répercutées au niveau national) par
défaut de communication ; les contribuables eux-mêmes détiennent un peu plus de
connaissances et ils exigent d’autant plus de précisions.
Les échanges survenus au cours de l’entretien collectif décrivent l’enjeu de l’information de la manière suivante :
« [...] On essuie des reproches à propos de courriers intempestifs. Par exemple,
pour les mensualisés, il y a eu un nouveau service qui s’est mis en place – le centre
d’encaissement de Lille –, on a essuyé les plâtres à propos de ce service, parce qu’il
y a eu beaucoup de problèmes. Les gens étaient débités, pas débités. Il y a eu un gros
problème et la communication a été nulle, que ce soit de la direction locale ou que ce
soit des services de la trésorerie générale vers les postes comptables, il n’y a aucune
communication, tout est secret d’État. Alors que quand vous recevez des gens au
guichet, ils ont des problèmes, ils ont un débit sur leur compte, ils ne savent même
pas d’où ça sort, vous devez aller pêcher le renseignement au sein de la trésorerie
générale, parce qu’il ne vient pas tout seul. Quand il y a des anomalies, la trésorerie
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générale ne le dit pas. Il ne s’agit pas de le dire sur la place publique, mais quand on
sait qu’il y a un problème, on peut dire à la personne au guichet “Ben oui, il y a eu un
problème informatique, on s’en est occupés, tout va bien, on va vous faire un courrier, etc. ”. Alors que là, on répond “Ah bon, comment ça se fait ? je vais
téléphoner... ” on a l’air bien ! On devrait pouvoir donner une réponse tout de suite,
qui satisfasse la personne. » (Catégorie B, de 40 à 50 ans).
« Parfois, l’information arrive par les médias avant qu’on ne l’ait au Trésor. Il y a
des gens qui vont chercher le renseignement et qui viennent vous voir après. Et puis,
il y a ceux qu’il faut éduquer, à qui on dit “Il faut remonter le dossier, on va vous
aider”. Il faut savoir où il veut arriver. En fonction des gens qu’on a devant nous, il y
a des gens qui connaissent la procédure, mais qui posent d’abord la question. Ce
sont toujours les mêmes personnes qui s’informent. Mais l‘évolution de la fonction
publique fait que les connaissances des personnes sont obsolètes un ou deux ans
après. Et c’est toujours les mêmes personnes qui vont chercher l’information et qui
sont au courant, parce que la culture administrative, ça s’apprend. Je travaille dans
un service qui s’occupe de marchés publics, tous les ans, il y a une modification.
Donc la personne revient, il faut expliquer que ça a évolué. Celui qui connaît, ça ne
me dérange pas. Celui qu’il faut former, c’est pas inintéressant. » (Catégorie C, de
40 à 50 ans).
« La réglementation évolue tout le temps. En matière de recouvrement de l’impôt,
pour la campagne 2005, on a reçu le bulletin officiel, il y a une dizaine de jours, alors
que les gens ont déjà reçu leurs feuilles de déclaration d’impôts. La brochure officielle sert aux fiscaux et à nous à renseigner et à appliquer. Chaque année, il y a des
modifications. Il faut renseigner la personne à propos de la chaudière, de l’assurance-vie, c’est des détails, mais il faut suivre, sinon vous passez pour des rigolos.
Si vous êtes un poste mixte, si vous avez des collectivités locales, il faut répondre à
l’ordonnateur, si vous avez le recouvrement, il faut répondre aux personnes qui
viennent. Pour absorber, c’est dur ! [...] C’est croissant ? C’est plus compliqué que
ça. Avant, on n’avait pas l’intranet et les informations arrivaient six mois après.
Maintenant, c’est formidable, on a même les projets de textes ! On est au courant de
tout, mais ça demande un effort. Il faut lire. C’est très bien, on n’est plus en
décalage. Avant, on n’avait pas les textes, maintenant on a tout avant les ordonnateurs, avant, c’était l’inverse, les ordonnateurs, les collectivités locales venaient
nous donner l’information, maintenant on l’a en amont : c’est très bien. Mais il faut
gérer. Il ne faut pas se tromper. Mais quelqu’un qui vous pose la question sur ses
travaux de 2004, est-ce qu’il peut les déduire, vous êtes incapable de le lui dire tant
que vous n’avez pas lu le texte. On essaie d’avoir une réponse crédible. En général,
on n’a pas droit à l’erreur ! » (Catégorie A, plus de 50 ans).
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D’une manière générale, les mesures engagées
et les changements qui se profilent risquent-ils d’affecter
la mission de service public ? Trois scénarii sont
formulés
Celui d’une réduction des moyens : « Ce n’est pas un problème pour moi les changements, sauf si le changement devient une réduction en terme de service à l’usager.
Si par exemple je n’ai plus des moyens d’assurer un service de qualité à mon partenaire ou à l’usager, si on me retire tellement de moyens que je n’ai plus la possibilité
d’assurer le service auquel ils ont droit, là le changement je le perçois négativement.
Par exemple, les suppressions d’emploi, même si c’est vrai qu’on a des gains de
productivité liés à l’informatique, mais si je n’ai plus personne pour répondre au
téléphone et que l’usager attend 10 minutes avant qu’on décroche, je suis désolé je
n’assure plus le service public. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Ce dernier scénario conduit à un appauvrissement, aux yeux d’agents, de l’activité
d’information au public si les processus d’automatisation étaient développés : après
le centre d’encaissement de Lille, un centre d’appel serait construit. Ces deux structures draineraient toutes les transactions avec les contribuables qui paient sans difficulté majeure apparente. Certains services, en nombre limité, seraient dédiés au
contentieux.
Le scénario « catastrophe », évoqué plus d’une fois, est celui de la fin du Trésor,
qui pourrait survenir à l’issue d’une nouvelle loi confiant le prélèvement de l’impôt à
d’autres institutions publiques ou à des organismes privés, lesquels seraient chargés
d’un prélèvement à la source. Selon les agents, cette option conduirait à la fin du
service public.
Bien que les entretiens aient été réalisés dans la période où des élus se mobilisaient, à
Guéret, contre la fermeture des « petits postes », la question a été peu évoquée. Bien
qu’ils n’en aient pas fait le deuil, certains déclarent qu’ils ne vont plus « se battre sur
la notion de proximité » (Catégorie B, 40 à 50 ans). En effet, certains agents se
sentent impuissants face aux changements.
Le scénario d’ouverture à de nouvelles activités porte sur la redéfinition des relations développées avec les ordonnateurs, avec les élus et avec les responsables de
collectivités (par exemple, centre hospitalier). Actuellement, ces activités de conseil
à un haut niveau concernent principalement les agents les plus qualifiés. Elles sont,
d’ailleurs, évoquées exclusivement par des agents de catégorie A.
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Les agents du Trésor pourront-ils se prévaloir
de leurs métiers ?
Les changements atteignent les agents dans leurs métiers. Contrairement à ce qu’on
peut observer dans d’autres administrations 1, les agents du Trésor ne sont pas
certains de voir leurs métiers perdurer. Les comparaisons de coûts du recouvrement
de l’impôt, établies avec d’autres pays européens, leur donnent à penser que leurs
métiers pourraient être tout simplement abandonnés, entraînant la fin de leur administration. L’idée de « prélèvement à la source » semble faire son chemin parmi les
dirigeants des services de l’État.
Par ailleurs, le projet d’une fusion entre les administrations des impôts et du Trésor
est abandonné dans sa forme primitive, mais l’exemple récent du transfert à l’administration des impôts de l’activité de recouvrement de l’impôt sur les sociétés a
démontré aux agents que la compétence peut leur être retirée. Cela tendrait, estiment-ils, à illustrer, que selon les décideurs, leurs savoir-faire pourraient être de
faible valeur, puisque ceux-ci ne seraient pas attachés à des personnes. Ils estiment,
pourtant, détenir des qualités : « on est des bosseurs, plus que d’autres ! » (entretien
collectif).
La suppression d’activités, issue des grands projets d’automatisation, renforce ces
sentiments.

Impôts et Trésor : deux métiers ?
Le projet de réunir les impôts et le Trésor au sein d’une même administration, au sein
du ministère des Finances, avait été combattu et des agents nous en fournissent le
motif : il s’agirait de deux métiers par nature différents.
Y compris au sein du Trésor public, la question fait l’objet de débats : les principes
sont confrontés aux expériences et aux moyens disponibles. Sur le plan de la prise en
compte des besoins des contribuables ou dans d’autres cas, tels que ceux du contentieux, selon les agents, la circulation des informations entre les deux institutions
permettrait d’obtenir de meilleurs résultats.
« Certains, c’est mon cas, aimeraient plutôt que ce soit fusionné, parce qu’on fait de
la recherche d’informations et sur certains dossiers j’estime que mon expérience
des impôts a fait avancer le dossier, parce que je sais que sur les SCI, il y a certains
renseignements qui sont dans le dossier. Justement le fait qu’on soit deux entités
bien distinctes, on ne sait pas ce qu’il y a dans le dossier des autres. Par exemple,
pour un propriétaire, on aurait su qu’il percevait autant de loyers, de l’autre côté ils
auraient pu faire un redressement si on avait su qu’il avait ces revenus. Aux impôts,
ils ignoraient qu’il percevait autant de loyers, parce qu’il ne déclarait rien. Donc,

1. Voir l’étude sur le ministère de l’Équipement, monographies des Bouches-du-Rhône et de l’Isère.
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les deux administrations gagneraient à se rapprocher, c’est mon sentiment, mais je
ne pense pas que ce soit un sentiment majoritaire au Trésor. » (Catégorie B, moins
de 35 ans).
Les agents sont en contact avec les publics et ils observent que les contribuables,
dans leur presque totalité, n’opèrent jamais la distinction entre les deux administrations. S’il en était besoin les réactions de leur entourage, quand ils déclinent leur
identité professionnelle, le leur confirmerait. Environ les deux tiers des agents déclarent « travailler au Trésor public ». « Ah, répondent leurs interlocuteurs, aux
impôts ! ». La plupart s’en tiennent là, ayant renoncé au fil des années à expliquer la
différence. Rares sont ceux qui fournissent un « guide explicatif », comme le fait cet
agent de 50 ans : « Je dis “Je suis contrôleur au Trésor public”. Automatiquement
pour les gens, ça fait tilt, c’est les impôts. Je leur dis : “Les impôts c’est le médecin et
le Trésor public c’est le pharmacien. Les impôts font la prescription et le Trésor
public récupère l’argent, en échange de médicaments” ».
Au jour le jour, les agents reçoivent des appels téléphoniques et des visites d’usagers
dont la demande s’adresse aux impôts. Nous avons vu que la structure « d’accueil
commun » les met en situation de prendre en compte la demande du contribuable et
de mieux y répondre.
« Au début, je n’étais pas à l’accueil, mais compte tenu qu’il faut qu’on donne huit
personnes tous les jours, j’avais un collègue qui était muté, on a demandé un volontaire, je me suis proposé. J’aime bien. C’est enrichissant, on apprend plein de
choses. Ca élargit notre horizon. Peut-être qu’un jour le Trésor et les impôts ne
feront plus qu’un. Ca permet de voir l’autre côté, le calcul de l’impôt. C’est valorisant de faire l’accueil, de renseigner les gens, que l’administration soit au service du
public. [...] Ce qui est bien, on peut consulter les dossiers sur l’ensemble des impôts
et donc on peut renseigner les gens. Nous c’est central, et on a beaucoup de gens qui
viennent demander des renseignements. À Lille on a trois centres des impôts, et on a
accès à toutes les informations, et quel que soit le quartier de Lille, on peut retrouver
le dossier, même s’ils ont déménagé dans l’agglomération. On a aussi beaucoup de
gens qui travaillent ici et qui n’ont pas le temps d’aller à Dunkerque ou autre. On ne
peut pas consulter leur dossier, mais si c’est des questions d’ordre général, il nous
arrive de les renseigner. » (Catégorie B, plus de 50 ans).
Si l’on s’en tient à la circulation de l’information, la communication entre les deux
institutions peut paraître souhaitable. Les agents en imaginent les effets : elle pourrait favoriser une meilleure information des élus et éclairer le vote de lois (catégorie
B, 50 ans). Par ailleurs, depuis 2002, de nouvelles applications en facilitent la mise
en œuvre (projet Copernic).
Cependant, ces applications introduisent un troisième partenaire : le contribuable
qui, actuellement, peut faire ses déclarations en ligne et qui, prochainement, pourra
suivre l’état de son dossier par la voie électronique. À terme, cette mesure affectera
le volume d’informations sollicitées auprès des agents. Par ailleurs, la convergence
des informations au sein d’un système unique ravive les inquiétudes : « Quand la
DGI [Direction générale des impôts] aura Copernic, dit un trésorier principal, elle
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pourra se passer du Trésor ». Le projet Copernic, en effet, vise la création d’une
informatique commune aux administrations des impôts et du Trésor public. Il se
concrétise d’ores et déjà par un intranet commun impôts/Trésor public et par la
possibilité donnée aux contribuables de télédéclarer et de télépayer leurs impôts.
Cela aura notamment comme conséquence de permettre à chacune des deux administrations d’accéder aux informations concernant les contribuables, jusqu’alors
détenues exclusivement par l’une ou l’autre.
Selon les agents, la distinction entre les deux administrations serait favorable à la
mission du service rendu « au nom de la loi ». Deux types de questions sont en jeu.
Leur résolution dans un sens ou un autre affecterait particulièrement le métier du
Trésor public.
D’une part, le séquençage des activités est nécessaire, puisque les agents du Trésor
interviennent après ceux des impôts, puisqu’il faut asseoir l’assiette avant de recouvrer l’impôt. Les agents du Trésor ressentent une certaine désinvolture chez leurs
collègues des impôts, due à une responsabilité d’une nature différente et des
contraintes elles aussi différentes. Un jeune agent (catégorie B), par ailleurs favorable à la réunion des deux institutions, donne l’exemple de quatre personnes
condamnées par contumace à la suite de trafic de drogue, en fuite et inatteignables
par les agents du Trésor. Les impôts, explique notre interlocuteur, ont établi un
redressement de trois millions d’euros, correspondant aux gains estimés ; et chaque
année, les impôts qui, par ailleurs, ont à réaliser des statistiques sur les sommes mises
en recouvrement, établissent un redressement de l’un des quatre comparses. Au
grand dam des agents du Trésor qui, les années passant, sont de plus en plus placés
devant l’impossibilité de recouvrer ! En l’occurrence, les agents des impôts
pouvaient établir les quatre redressements dès la première année, mais les résultats
statistiques sur lesquels ils sont évalués auraient été minorés les années suivantes.
D’autre part, selon nos interlocuteurs, une distinction insuffisante entre les deux
institutions pourrait porter préjudice à l’égalité des citoyens devant l’impôt. Nous
avons vu combien cette notion importe aux agents du Trésor et justifie leur mission
de service public Par exemple, ceux qui encaissent la dette n’ont, jusqu’à présent,
pas d’autre droit que, éventuellement, l’étaler, mais en aucun cas de la réduire. Les
deux pouvoirs réunis entre les mêmes mains pourraient-ils conduire à des dérives ?
« Je demeure convaincu que l’idée qui présidait à faire une administration unique est
à prendre avec de grandes précautions. L’assiette de l’impôt et le recouvrement de
l’impôt sont deux métiers à part entière, très techniques. Les règles de la fiscalité sont
très complexes, les règles du recouvrement... on applique des textes complexes, des
normes. Je suis très attaché à cette séparation des fonctions. C’est une garantie pour
les citoyens. Dans d’autres pays ça se fait, mais je trouve que concentrer sur un seul
service la faculté de calculer l’impôt et le recouvrer peut conduire à certaines dérives... On parlait des taux tout à l’heure, à partir du moment où vous maîtrisez la prise
en charge, moi je peux vous faire un taux à 100 %, il suffit de mettre en recouvrement
ce qu’on sait qu’on va recouvrer. Vous croyez que ce serait dans le strict respect des
citoyens devant l’impôt ? Et pourtant, je suis sûr que ce serait une tentation. On
commence à le voir poindre chez nos collègues des impôts. À partir du moment où
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vous avez la maîtrise du calcul et du recouvrement, la tentation peut être grande. C’est
contraire à mes convictions concernant l’organisation de base républicaine.
C’est pas que je sois attaché à la maison Trésor, pas du tout. On travaille sur la
même matière, on travaille sur le même terrain, mais on a chacun nos spécificités,
une autre culture aussi. Je serais tenté par cette schématisation : nos collègues des
impôts travaillent plus les dossiers et nous travaillons plus l’humain. Le contribuable, tant qu’il voit “Vous devez tant”, ça reste du papier, mais dès que ça se
concrétise, ça devient plus douloureux et là on gère une situation difficile, des gens
qui sont dans des situations parfois devenues difficiles et on a le contribuable en face
et il faut gérer, ce que les collègues des impôts n’ont pas. Ils ont fait leur boulot en
toute rigueur “Vous devez tant”. Les différences de culture peuvent venir de là. Ce
sont deux métiers complémentaires. » (Catégorie A, plus de 50 ans).

La « responsabilité personnelle et pécuniaire »
du comptable : une valeur de solidarité au sein
des groupes professionnels
Être fonctionnaire au Trésor public présente deux particularités.
L’une est relative à la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Il n’existe pas de
hiérarchie entre l’ordonnateur (le décideur de l’action à engager, par exemple le
directeur de l’équipement) et celui qui exécute (qui accepte de payer, c’est-à-dire le
Trésor public). La relation établie entre eux n’est absolument pas assimilable à une
relation commerciale et le second peut être le conseiller du premier, à niveau égal et
avec une séparation des rôles.
L’autre est relative à la « responsabilité personnelle et pécuniaire » de l’agent qui
exerce la fonction de trésorier principal. Cette responsabilité est une véritable
« culture de métier » qui affecte l’ensemble de la chaîne hiérarchique. Tous les
agents savent que le chef de poste est responsable de leurs actes au centime près et
« ils font attention, parce que sinon c’est le patron qui... » (catégorie A). Le comptable principal est responsable sur ses deniers personnels ; il rend directement des
comptes à la Cour des comptes ou à la chambre régionale des comptes. Cette responsabilité engendre une autonomie relative de chaque comptable et de chaque poste ;
les chefs de poste ont le sentiment « d’être en première ligne », en dépit de l’existence d’un trésorier payeur général (au niveau du département) et d’une direction au
sein du ministère.
Cette responsabilité a des effets sur l’ensemble de la chaîne hiérarchique et chaque
agent a conscience d’avoir à rendre des comptes à son supérieur, afin de ne pas le
mettre si ce n’est en danger du moins en difficulté. Effectivement, les agents des
cadres B et C font valoir l’existence d’une solidarité entre les différents niveaux
hiérarchiques.
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La responsabilité de l’exactitude : une valeur relative
aux moyens d’exercer les missions
La rigueur et le respect des règles – que nous mentionnons à plusieurs reprises – sont
à considérer comme des moyens plutôt que des finalités : ils sont indispensables
pour rendre des comptes.
Le travail administratif est marqué par les règles et les procédures. Au Trésor, « on
n’interprète pas, on applique » nous précise un agent. Cette conception, qui reste en
vigueur, tient compte de l’évolution plus générale de la société et des agents : on ne
négocie pas les règles, mais la manière de les appliquer. Le respect des règles, des
règlements et des lois est intrinsèque aux métiers et la vigilance qu’elle requiert est
peut-être insuffisamment valorisée.
L’usage des matériels informatiques s’est répandu en dépit des bugs et des lourdeurs
des applications en phase initiale et parfois de difficultés d’apprentissage. Peu usitée
au Trésor, il y a dix ou quinze ans, l’automatisation du travail administratif est saluée
comme un bienfait par l’ensemble de nos interlocuteurs parce qu’elle conforte l’une
de leurs valeurs, la rigueur professionnelle, et peut leur offrir l’opportunité d’une
meilleure professionnalisation. Par exemple, des agents (service ressources humaines) sont invités à construire leurs propres tableaux, à enrichir les données d’un
tableur, etc.
Comment la dématérialisation des procédures peut-elle affecter les relations en
place ? Trois cas de figure nous sont présentés au cours des entretiens : les transformations de la gestion interne, celles de la relation au guichet et le traitement de masse
du recouvrement.
Dans le cas des modes de gestion interne, il peut exister des petites rivalités entre les
différentes structures, fondées sur les charges de travail supposées des services et
des postes. Mais chacun sait aussi qu’il s’agit là d’un jeu organisationnel. Les relations entre les interlocuteurs internes se sont assouplies et la question de l’information est partiellement résolue par la mise à disposition d’outils :
– Vous travaillez dans la confiance ?
« J’ai plutôt l’impression que ça s’améliore, parce que quand je suis arrivé – ça
s’appelait le service du personnel –, on téléphonait dans une perception (ton apeuré)
“C’est le service du personnel ! ”. Et c’était pareil quand c’était Paris qui
téléphonait au service du personnel (ton apeuré) “C’est la CP qui appelle” [la direction de la comptabilité publique]. Évidemment quand la CP appelait c’est parce
qu’il y avait un problème, quand on téléphonait dans un poste, c’est parce qu’il y
avait un problème. Pendant un bon moment, on avait une mauvaise opinion vis-à-vis
des agents. Les agents avaient une mauvaise opinion du service. On a une réglementation, il faut l’appliquer, et une réglementation ça provoque toujours des heurts.
[...] Dans l’ensemble on n’a pas de soucis majeurs avec les agents. Des agents qui
s’énervent, c’est déjà arrivé, un agent qui se retrouve avec 100 euros sur sa paie.
Dans ces cas-là, on en parle avec le chef de service et on met en place un système
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d’avances. C’est toujours épineux quand on touche à la paie des agents. Parfois, il y
a des régularisations qui s’imposent, de par la réglementation. Les agents ne
comprennent pas toujours pourquoi on fait ça. [...] De plus en plus, on met à la
disposition des agents les moyens de retrouver leur paie. C’est bien compliqué, il y a
énormément de réglementations, au sujet des primes... Les agents sont un peu
perdus, on essaie de mettre à leur disposition des outils qui vont leur permettre de
comprendre pourquoi sur leur bulletin pourquoi telle prime... Dans l’ensemble, les
agents ne sont pas mécontents du service, sinon on aurait plus de réclamations. En
cas de gros clash, les organisations syndicales sont saisies, ça va chez le
trésorier-payeur général. Comme on n’a pas de retombées du TPG, c’est qu’apparemment ça ne se passe pas trop mal. » (Catégorie B, plus de 50 ans).
La relation « au guichet » présente des difficultés.
Lors des entretiens individuels, des agents soulignent l’agressivité du public, font
état d’injures reçues. Il existe un débat, souvent rapidement tranché, à propos de la
relation mal engagée : « Celui qui vient au guichet, qui râle déjà dès le départ, c’est
qu’il est déjà pas fort “net” par rapport à ses amendes parce que quelqu’un qui a
une amende, il vient, il achète un timbre, point ! On n’en parle plus ! Il fait profil
bas ? Voilà ! Tandis qu’il y en a, quand ils commencent à monter sur des grands
chevaux, c’est mauvais signe. On le voit tout de suite et puis bon, c’est quand même
beaucoup une clientèle étrangère ! Il faut reconnaître le mot ! C’est vrai ! » (Catégorie C, plus de 40 ans).
Certains les prennent comme des injures personnelles : « Le contribuable ne s’adresse
qu’à vous ! C’est à vous qu’il en veut, c’est pas à la Trésorerie. » (Catégorie C, plus de
40 ans), tout en sachant que le groupe professionnel et le chef de poste sont prêts à
intervenir. Lors de l’entretien collectif, chacun s’accorde à relever que, lorsque le ton
monte, une intervention d’un collègue ou d’un hiérarchique s’enquérant de la
difficulté, calme le jeu. Le groupe prend la responsabilité de la relation en déclarant
que « le bon agent n’est ni hérisson, ni paillasson ! »
La permanence dans un poste de travail, associée à un goût pour la réception des
publics, conduit aussi à assumer la responsabilité de la relation, en considérant pour
ce faire l’usager comme une victime mal informée, ainsi qu’on peut le lire ci-après :
« Les gens sont agressifs ? On les calme. Un sourire ça suffit. Il faut pas répondre
par l’agressivité. Je dis : “Expliquez-moi votre problème et on va essayer de le
résoudre”. Elle m’agresse, mais moi je suis pas au courant de pourquoi elle
m’agresse. Déjà ça calme. Des fois, c’est peut-être qu’elle n’a pas répondu et on
essaie de l’amener à voir qu’elle est un peu responsable, mais sans l’agresser. Il faut
tempérer, j’ai d’autres collègues qui ne le font pas. Si on me répond violemment, je
dis “On se calme, on va doucement”, un peu d’humour. J’ai franchement été
insultée une seule fois, et la personne est revenue l’après-midi pour s’excuser. Les
gens sont énervés, il faut baisser cette colère et se mettre un peu à leur place. Ils sont
désespérés, ils arrivent pour tout casser. Si je ne peux pas résoudre et que je fais
appel à un collègue, il répond par l’agressivité, là ça tourne mal.
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Le comportement des usagers a légèrement changé, mais pas de leur faute. Mais on
les envoie un peu partout, ils sont un peu perdus. » (Catégorie C, plus de 50 ans).
Le guichet est associé à une caisse et des agents assument les deux fonctions : « Le
guichet et la caisse, c’est moi. La caisse, l’argent j’en donne et j’en reçois, parce
qu’il y a les secours, on rembourse les chèques trésor, les primes pour l’emploi. Et le
guichet, c’est celui qui peut recevoir et répondre, sans percevoir d’argent. Je fais
office des deux. » (Catégorie C, plus de 50 ans).
Certains agents ont connu des braquages, éventualité abordée au cours des formations (« il faut donner, il faut rester calme », catégorie C, plus de 40 ans). Dans l’une
des trésoreries où nous avons réalisé deux entretiens, le récit de cet événement se
propage auprès des nouveaux venus qui, à leur tour, peuvent faire état d’une crainte
et demander un renforcement de la sécurité (caméra, vitres protégées) des locaux. Il
est vrai que le récit tend à montrer que le personnel de la trésorerie est localement
seul devant l’épreuve : « Moi, ce qui m’a le plus choquée, c’est... on a voulu déclencher l’alarme et la société de surveillance s’est trompée. La police n’a pas été
alertée. C’est nous qui avons dû aller les chercher une heure et demie après alors
qu’on avait pris le risque de déclencher l’alarme. Quand la police est arrivée, on
avait l’impression que c’était nous qui étions soupçonnés. Les questions portaient
sur le prénom de votre père, le nom de naissance de votre mère. » (Catégorie C, plus
de 40 ans).
L’automatisation des processus de recouvrement conduit à un accroissement de
la spécialisation. Par exemple, le recouvrement à l’amiable est désormais progressivement transféré à un centre d’encaissement. Pour l’administration, le gain de temps
est réel : lorsque le traitement était manuel, il arrivait que les agents d’un poste comptable passent une semaine à encaisser des chèques en période de tiers provisionnel. Il
y a encore quelques années, le même travail exigeait une journée et demie. Un centre
d’appel devrait être ouvert, permettant de traiter toutes les questions relatives à la
mensualisation de l’impôt.
Cette spécialisation des structures pourrait conduire à réserver des structures spécifiques aux contribuables qui ne paient pas. Deux conséquences pourraient en découler. L’une est relative aux emplois sollicités et aux formes de coopération du travail.
Les générations d’agents (de cadre C) embauchés dans les années 1970 et les années
1980 ont appris leur travail sur le tas. Par ailleurs, l’organisation des groupes professionnels a pu permettre une diversification des activités : à plusieurs reprises, des
agents du cadre B font état du traitement des dossiers en équipes et de leur double
rôle d’encadrant de ladite équipe et de leur contribution à l’ensemble des activités.
La passation de ces activités à un centre d’appel pourrait se traduire par une réduction des apprentissages sur le tas et par une suppression de ces formes de coopération
professionnelle.
L’autre affecte la relation aux contribuables. En raison du traitement, par une structure spécifique, des contribuables qui paient en temps et en heure, les agents du
Trésor n’ont plus la connaissance de l’état de leurs paiements. Si la mise en place
d’un centre d’appel réservé à la gestion des contribuables mensualisés était
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confirmée, les agents des trésoreries n’auraient plus à gérer que les contribuables qui
ne paient pas ou qui ont des difficultés à le faire. Ajuster un délai de paiement lorsque
les références sont exclusivement celles de contribuables délibérément mauvais
payeurs, « et donc mauvais citoyens » (catégorie B, moins de 35 ans), et celles de
contribuables en difficulté passagère ou pérenne nécessitera la mise en œuvre de
nouvelles références relativement à la citoyenneté et à l’égalité de traitement. Sur
quoi sera-t-il possible de les fonder ?
« Après, pour les personnes qui traitent les dossiers, il y a le vécu... Ce n’est pas
parce que la loi nous autorise à prélever 100 euros, qu’on va le faire. On se met
d’accord, on ne vous prélève que 60. » (Catégorie B, moins de 35 ans).

La fierté de la technicité
Quand, au cours des entretiens, on demande aux agents ce qui les rend fiers dans leur
activité professionnelle, ils peuvent faire état de la reconnaissance témoignée par la
hiérarchie ou par leur « partenaire ». Le plus souvent, ils évoquent la technicité de
leur métier. Ils l’expriment d’une manière qui leur est propre, en rapportant cette
technicité à ses finalités. Ils parlent, par exemple, du « travail bien fait » (catégorie
A), du « travail qui produit des résultats » (catégorie B), du plaisir « d’avoir solutionné un dossier » (catégorie B), de « faire rentrer l’argent public » (catégorie B),
d’avoir « fait évoluer les manières de travailler des agents » (catégorie A), du plaisir
de « dispenser des formations » (catégorie B).
La technicité consiste à se saisir des règles, non comme finalités, mais afin de
s’adapter aux situations. On peut le voir dans les exemples suivants :
– Premier exemple. Dans des trésoreries différentes, de jeunes agents qui ont en
charge le recouvrement, l’un des particuliers, l’autre des SCI, développent une technique particulière, visant à retrouver les « mauvais » contribuables. Il s’agit d’une
technique d’investigation « policière » qui s’apparente à un jeu au cours duquel on
se lance des défis et auquel l’équipe professionnelle s’associe : « C’est certain que
quand on est sur un dossier on bataille pour trouver les renseignements pour une
personne qui ne paie pas ; on appelle d’autres trésoreries, on remonte, un peu
comme une enquête policière, on cherche des renseignements, on a un indice, on
remonte, on arrive à le trouver et à le faire payer. Ça c’est valorisant. Ça ressemble
beaucoup à une énigme policière. Quand on prend un dossier où les personnes ne
paient pas, où il y a une grosse somme et ça va être d’autant plus difficile, et parfois
au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, on arrive à localiser la personne et
à se faire payer, le fait d’avoir remonté toute la trame, d’être arrivé... Là, il y a un
contribuable, j’ai promis à mes collègues “Celui-là, le jour où je l’attrape, je vous
paie un pot ! ” » (Catégorie B, moins de 35 ans).
« Le travail en lui-même, je ne ressens pas de difficultés. Et puis on a un gros avantage, l’informatisation [...]. Les collègues aussi ont des réponses, ceux qui sont là
depuis un moment, ils ont déjà vécu des situations. Quand c’est comme ça, on a
toujours la solution à côté de nous. Il y a une bonne entraide ici.
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Souvent des dossiers pour lesquels je sais qu’il y a de l’argent quelque part. Mon
objectif est de le trouver. Quand vous avez des impôts sur le revenu d’un certain
montant chaque année, et que vous n’arrivez pas à apurer, vous faites vite le calcul,
il aurait dû payer sa dette, vous supputez, après c’est à l’instinct et au flair, vous
pouvez savoir qu’il n’y a pas de liquidités, mais il y a des biens immobiliers. Au
niveau du recouvrement, la chose la plus importante c’est la recherche du renseignement, c’est ce qui conditionne toutes les poursuites derrière. » (Catégorie B,
moins de 35 ans).
– Deuxième exemple. L’interlocuteur est un fonctionnaire et l’agent est dans une
relation de contrôle. Cela étant, sa technicité relative aux règles et aux politiques
publiques se doit d’offrir de l’aide et/ou des perspectives.
« Ce n’est pas compliqué au niveau des relations personnelles, c’est compliqué
parce que c’est des services qui travaillent très mal. Prenez le ministère du Travail
[il énumère les différents services], c’est l’horreur, les gens sont incompétents, leur
hiérarchie est incompétente, y’a un défaut d’organisation dans ce ministère. Ils
gèrent beaucoup de dispositifs. Dans d’autres ministères, on sent qu’il y a des directives, regardez le ministère de l’Équipement, on sent qu’il n’y a pas de problème. »
(Catégorie B, plus de 50 ans).
« J’ai expérimenté les deux, ordonnateurs ici et grand public à Paris. C’est quand
même plus difficile d’une manière générale avec le grand public. Le choc culturel
est peut-être plus fort qu’avec des hauts fonctionnaires. Du point de vue des outils
juridiques à la disposition du Trésor public, ils sont assez contraignants. Pour le
recouvrement, on est dans une position un peu de force. La réaction n’est pas la
même : avec une administration, on arrive toujours à s’entendre. En plus, le recouvrement c’est quelque chose de particulier, on prend de l’argent aux gens. Alors que
l’ordonnateur, on lui dit “Excusez-moi, votre dossier est mal ficelé, on ne peut pas
vous accorder l’engagement”, il part avec, il revient une semaine après. » (Catégorie A, moins de 35 ans).
Dans les exemples suivants, où l’interlocuteur est une collectivité publique, l’adaptation à l’interlocuteur prévaut. Les difficultés résident dans la définition des rôles
respectifs et l’usage des connaissances. En effet, le centre hospitalier peut demander
au trésorier principal d’apporter ses compétences à propos d’un chantier important.
Celui-ci donne alors la priorité à son partenaire, quelles que soient par ailleurs ses
préoccupations de responsable d’une unité de travail : « Par exemple, pour un
conseil d’administration, on peut me demander de présenter un dossier technique en
une semaine. Donc, il faut que je m’y attelle. Il faut beaucoup de disponibilité, il ne
faut pas se laisser dérouter par des choses que je ne pourrais pas prévoir. Donc, il
faut être très disponible. Moi ça me plaît comme ça. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Les connaissances juridiques, financières, comptables fournissent un background
indispensable, initialement acquis de manière scolaire ; cependant, l’intervention
n’est pas réalisée au nom de celles-ci. On observe, en effet, un déplacement des
conduites professionnelles. Le service au public, on l’a vu, est rendu en référence à la
Constitution française (égalité des citoyens) ; ici – sans remettre d’ailleurs en
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question cette dernière référence –, il s’agit d’une conduite faite d’un jeu subtil
visant à « habiller » la décision du responsable politique : « Je crois que mon rôle
principal c’est d’avoir “l’intelligence des situations”. Parce qu’une vie locale, elle
est fondée sur une politique locale, qui ne nous appartient pas, qui revient au maire,
à ses décideurs. Et nous, c’est de répondre en permanence et dans toutes les circonstances aux interrogations qu’ils peuvent avoir, eux, sur comment on fait pour mettre
en pratique ? [...] Il m’arrive de dire “Non ce n’est pas possible pour telle ou telle
raison, mais par contre voilà comment on pourrait faire”. Ensuite, le politique
accepte ou non. Le blocage systématique disant non, c’est pas productif. Et par voie
de conséquence, quand on a cette attitude vis-à-vis des grands décideurs, le jour où
on dit “Non”, on est très crédible. C’est pas pour dire “Non, je suis l’État, la
tutelle”, c’est complètement dépassé ça, mais de dire : non, parce que l’article du
décret dit que, et c’est pas moi qui le dit, si vous le faites, vous aurez des problèmes
avec la chambre régionale des comptes, le Conseil d’État ou la justice civile. Par
contre, dans la situation où vous vous trouvez, qui tient de votre propre décision,
ou il n’y a pas de solution et on arrête, ou alors comment on pourrait habiller le
dispositif. » (Catégorie A, plus de 50 ans).
Mais l’enjeu est de taille, car il s’agit du crédit accordé aux agents de l’État vis-à-vis
des collectivités territoriales, dans un univers où joue la concurrence.
Au sein du Trésor, il existe un mouvement de balancier conduisant à valoriser
davantage certaines fonctions au détriment d’autres. Effectivement, comme dans
n’importe quelle entreprise ou organisation, les fonctions stratégiques sont les plus
en vue parce qu’elles sont censées offrir des voies pour l’avenir. Chaque agent, à son
niveau, l’éprouve : dans une Trésorerie, un agent souligne (catégorie B) la supériorité du recouvrement contentieux ; à la Trésorerie générale, un agent chargé du
contrôle (catégorie B) relève le rôle central des informaticiens. Les agents de catégorie C ne se sentent pas pris dans ce jeu de balancier. Les agents de catégorie A
savent que la participation aux changements les valorise.
Nous pouvons donc nous demander si la consolidation de métiers nouveaux promue
par la direction de la comptabilité publique peut trouver du crédit auprès des agents
dans la période actuelle.
En effet, on peut voir se dessiner un métier, fondé sur de solides connaissances juridiques, financières et comptables, centré sur la relation avec le partenaire. Nous
avons vu que la « personnalité » de l’agent devient déterminante, parce qu’elle
conditionne la capacité d’adaptation aux interlocuteurs (« partenaires ») et aux
situations, la proximité entre les interlocuteurs étant au cœur du conseil financier. Il
s’agit là d’un métier nouveau, qui concernerait des agents de catégorie A.
Nous avons également pu discerner des activités exercées par des groupes professionnels, centrées sur des processus et des règles ; le suivi des règles est scandé par
un jeu consistant à se poser des défis et/ou à élaborer des petites applications spécifiques. Dans ce métier, la capacité à travailler en équipe est déterminante. Impliquant
des agents des cadres B et C, avec l’assentiment du chef de poste ou du chef de
service, ces activités tout à la fois rompent la monotonie des procédures et
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entretiennent une « responsabilisation » des agents vis-à-vis de leurs interlocuteurs
internes ou externes, ceux-ci ayant toujours un répondant. Selon des agents de catégorie A, il n’y aurait plus de niveau entre les agents des catégories B ou C, ceux-ci
étant conduits à exercer indifféremment les mêmes activités.
La remise des activités à d’autres administrations représente potentiellement, selon
les agents, une dévalorisation de leur travail.

Conclusion : être fonctionnaire, une mission
dévalorisée
En dépit d’un rythme difficile à soutenir, la mise en œuvre des changements ne constitue pas une difficulté intrinsèque pour les agents rencontrés au cours de cette
enquête. Ils font part d’autres registres de problèmes.
D’une part, ils ont le sentiment de ne plus être valorisés par les dirigeants politiques
du pays : « Ce qui est important, c’est la valorisation de ce que l’on fait. J’étais
beaucoup plus valorisé quand je travaillais dans le privé. Personne n’est fier de
travailler pour l’État. Avant les gens étaient fiers “Ah, mon fils est fonctionnaire ! ”
plus personne n’est fier que son fils soit fonctionnaire. C’est le problème général de
la fonction publique. La fonction publique c’est un métier comme un autre. Quand je
voulais être enseignant, je ne me voyais pas “fonction publique”, mais “enseignant”, c’est le service aux enfants. Je ne fais pas de distingo privé-public. » (Catégorie C, moins de 35 ans).
« Ce qui m’étonne chez les Français, ils veulent tous plus de service public, mais ils
veulent tous moins de fonctionnaires. Quand on voit à Guéret les manifestations
pour garder la perception dans un petit village, les gens sont pas logiques. On n’a
pas très bonne réputation. Je n’ai pas à souffrir, mais dès que les gens peuvent
ironiser sur les fonctionnaires, ils ne s’en privent pas. Déjà, ils ne connaissent pas
les fonctionnaires, il y a les fonctionnaires d’État, ceux des collectivités, les gens ne
le savent pas, ils mettent tout dans le même sac. Le gouvernement ne fait jamais rien
pour expliquer. Les gens disent “Ils font grève parce que c’est pas décompté”, moi je
suis désolé, quand j’ai fait grève je n’ai pas été payé. On n’entend jamais le gouvernement dire si... » (Catégorie B, plus de 50 ans).
D’autre part, leur avenir est trop incertain. Ils ne craignent pas pour leur statut et ils
pensent que leur emploi n’est pas menacé. En effet, la majeure partie des agents
rencontrés a plus de 50 ans ou moins de 35 ans. Les premiers s’avancent vers la
retraite et ils n’ont plus beaucoup d’années d’exercice professionnel à accomplir.
Les seconds sont diplômés et se sentent à l’aise sur le plan des moyens (la qualification) par rapport aux finalités de l’administration. Au cours des entretiens, les seuls
agents inquiets pour leur sort personnel sont situés dans la tranche d’âge 40 à 50 ans ;
par ailleurs ces derniers ne sont pas dotés d’un fort capital culturel.
Les craintes sont principalement exprimées en matière de perte d’activités qui
importent aux agents et grâce auxquelles ceux-ci se sentent légitimes auprès des
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citoyens. Ces activités sont à entendre comme des moyens destinés aux fins,
c’est-à-dire au service public.
« C’est assez récurrent de vouloir confier au privé un certain nombre de nos
missions. On pourrait très bien imaginer qu’on confie le recouvrement amiable au
privé. On reviendrait aux commencements ! Si on confie ça à un organisme privé,
pourquoi pas un organisme bancaire, qui fera un travail sur les produits de la
fiscalité et on sera revenu complètement à la ferme générale !
Dans le secteur des collectivités locales, on peut imaginer que ce soit confié à d’autres organismes. On peut parler de Dexia. On ne verrait pas ça d’un très bon œil. Ca
voudrait dire qu’on n’a pas su faire. On dit “Votre job, vous le faites très bien, mais
on va vous l’enlever”. Il n’y a pas de menaces particulières. Et pourquoi faudrait-il
casser un outil qui marche ?
Peut-être qu’il s’agit de jouer les apprentis-sorciers ? On est dans un monde où on
considère que si on n’évolue pas, on entre dans l’anormalité. Est-ce la culture des
énarques ?
Ce souci du changement pour le changement me laisse perplexe. » (Catégorie A,
plus de 50 ans).
Pour les agents, les inquiétudes se posent donc en ces termes : alors qu’ils estiment
ne pas pouvoir remplir leur mission d’égalité des citoyens devant l’impôt, car des
catégories de populations parmi les plus privilégiées échappent à leurs devoirs, ils
sont menacés de disparaître pour des raisons de rentabilité économique de leur
secteur. Cette « raison économique » ne répond en rien aux finalités de la mission de
service public ; elle constitue une négation de leur valeur fondamentale de justice
sociale. C’est au nom de celle-ci, que les agents du Trésor public exercent un rôle
dans la cité, « le juste [étant] ce qui est susceptible de créer ou de sauvegarder, en
totalité ou en partie, le bonheur de la communauté politique. » 1
De quelles ressources disposent les agents pour actualiser ces valeurs ? Le parcours
de chacun d’entre eux fournit un élément de réponse. Nous avons vu que les cadres A
âgés de plus de 50 ans ont le sentiment d’avoir fait vivre le Trésor public, tout comme
l’administration a favorisé leur propre mobilité sociale. Étant inscrits dans les
quarante dernières années de l’histoire du Trésor public, ils sont porteurs de ses finalités et de sa mémoire. Ils sont partie prenante des changements, qu’il s’agisse des
expérimentations (accueil commun, par exemple) ou du développement de l’activité
de conseil : autrement dit, ils cherchent à s’adapter et à adapter leurs agents aux
évolutions socio-économiques. Mais, à leurs yeux, un monde disparaît et ses valeurs
avec lui ; ils ne se privent pas de le faire savoir, leur insertion dans le « réseau du
Trésor » et leurs responsabilités citoyennes leur en donnant les moyens.
Les plus jeunes agents de catégorie A développent des stratégies les conduisant à se
positionner sur les « créneaux » professionnels les plus porteurs – tels que la Lolf –

1. Aristote, Éthique de Nicomaque, éd. 1992, Paris, GF-Flammarion, p. 137.
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plutôt que par rapport à des groupes tels que les associations professionnelles ou les
organisations syndicales. Autrement dit, ils se positionnent davantage sur les
moyens que sur les finalités. Mais ils sont également en mesure de rendre les changements intelligibles, sachant exprimer les difficultés d’agents moins riches en
ressources professionnelles.
En ce qui concerne les agents des catégories B et C, les lignes de démarcation en leur
sein tiennent beaucoup à l’âge, celui-ci étant en relation avec le niveau de qualification. Nous avons vu qu’ils sont tous confrontés aux changements (applications
informatiques, participation à l’expérimentation de la Lolf, expérimentation de l’accueil commun). L’usage d’un vocabulaire commun témoigne de la persistance d’un
groupe. Les entretiens montrent que les agents usent du même langage (service
public, contribuable vs client, références aux organisations syndicales). Le fait
qu’aujourd’hui les agents les plus jeunes n’en reprennent pas la totalité (absence de
référence spontanée aux organisations syndicales, par exemple) met en évidence
l’existence de ruptures progressives.
En dépit de la mobilité obligatoire des agents de catégorie A quel que soit leur âge, de
la moindre mobilité des agents de catégorie B âgés de moins de 45 ans, le Trésor
public n’est pas un groupe éphémère au sein du département et les souvenirs
communs perdurent. Mais l’échelle territoriale sur laquelle ces souvenirs s’exercent
dépend du niveau de qualification. Au-delà de 50 ans, les agents de catégorie C
détiennent la mémoire d’un groupe restreint, celle de leur équipe de travail,
elle-même insérée dans une Trésorerie ou un service de la Trésorerie générale. Les
relations avec l’externe sont faiblement prises en compte dans cette histoire. Au
contraire, les agents de catégorie A et dans une moindre mesure les agents de catégorie B ont été professionnellement confrontés à la centralisation du pilotage et aux
activités syndicales et associatives. Le Trésor public peut nous être raconté comme
une histoire nationale.
La situation leur semble dramatique, une « fin de règne » (catégorie A). Tout va
échapper aux agents du Trésor public : des valeurs mises en évidence ici, que
devrait-il rester ?
S’ils restent fiers de leurs capacités, ils ne sont pas certains que celles-ci leur permettront de négocier un avenir collectif en ce qui concerne le recouvrement. Bien que la
solidarité au sein des groupes de travail soit réelle, les issues collectives sont difficiles à envisager : pour les agents rencontrés au cours de cette enquête, la solidarité
s’exprime dans les micro-organisations du travail autorisées par les hiérarchiques,
qui leur permet d’assumer la tenue de dossiers sans discontinuité et de se répartir les
tâches moins nobles. En ce qui concerne leur avenir, ils déclarent privilégier la négociation – pour laquelle certains d’entre eux continuent à faire confiance aux organisations syndicales – à la mobilisation.
À la différence de ce que nous avons vu au ministère de l’Équipement, au Trésor
public, la suspicion issue de la cessation d’activités, leur reconfiguration permettent
difficilement aux agents de se prévaloir de leur technicité. Ils vont perdre leur métier,
celui du recouvrement, spécifique au Trésor public. Le métier d’aide aux
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ordonnateurs publics devrait leur rester, mais actuellement, seuls les agents de catégorie A seraient concernés. Autre difficulté : les agents exerceront dans un univers
concurrentiel.
Leurs activités leur étant enlevées, ils sont progressivement privés de leurs modes
d’action. Comment rendre des comptes, être responsables de l’exactitude des calculs
et de la bonne tenue des comptes par rapport aux citoyens ? Certains souhaiteraient
être dotés de moyens de contrôle supérieurs (par exemple, l’interconnexion des
fichiers) afin de pouvoir répondre à leur mission. Mais ces modes d’action sont
contredits par de nouvelles directives en vertu desquelles les critères économiques
limiteraient les recouvrements à réaliser (en dessous d’une certaine somme, il est
plus onéreux de recouvrer que la somme en question, si la recherche d’erreurs comptables coûte plus cher que la somme en question 1.
Ainsi, le métier leur étant « enlevé », leur responsabilité de l’exactitude des calculs
étant amoindrie par de nouvelles directives, comment peuvent-il mettre en œuvre le
principe de justice sociale ? Celui-ci, au nom de quoi ils exercent en visant l’égalité
proportionnelle des contributions, pourrait être banalisé par un transfert de leurs
missions en d’autres mains.

1. Nota : Le terme « métier » est employé selon plusieurs acceptions. C’est un terme des services RH. Issu
des entretiens, il prend une autre connotation : il désigne d’une part une réaffectation des travaux tertiaires
et leur absorption partielle dans des processus informatiques, d’autre part des interrogations des agents au
sujet de la valeur accordée par la direction du ministère à ces travaux. Des enquêtes conduites dans une
entreprise publique à la fin des années 1980 avaient déjà permis d’analyser les usages du terme « métier »
lors des transformations de travaux tertiaires. (Voir : Michèle Descolonges, « Emplois ou métiers ? » in
Les métiers du tertiaire à EDF-GDF, supplément à Éducation permanente, n° 106, mars 1991 p. 21-33).
Complétées par d’autres enquêtes, trois dimensions constructives des métiers on été mises en évidence :
l’utilité sociale, l’invention technique (le tour de main), la production. (Voir Michèle Descolonges,
« Qu’est-ce qu’un métier ? », PUF, 1996). Cette analyse a été mobilisée au cours de la présente enquête.
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Le rectorat de Lille

Introduction
Cette monographie porte sur le rectorat de Lille. Pour les lecteurs qui n’appartiennent pas à l’Éducation nationale, il peut être utile de donner quelques informations
élémentaires sur le fonctionnement des académies.
Une académie correspond à une région administrative et couvre donc plusieurs
départements. Elle est dirigée par le recteur d’académie, chancelier des universités,
nommé par décret pris en Conseil des ministres. 1 Le recteur est le représentant du
ministre de l’Éducation nationale : il dirige, gère et contrôle l’ensemble des services
et établissements qui relèvent du ministère, pour tous les niveaux d’enseignement
(primaire, secondaire et supérieur) ; il répartit les moyens alloués par l’État et il
délivre les diplômes nationaux. Le recteur est assisté par un secrétaire général
d’académie.
Au niveau départemental, les services de l’Éducation nationale constituent « l’inspection académique ». Ils sont dirigés par un inspecteur d’académie, nommé par le
président de la République. Sous l’autorité du recteur, l’inspecteur d’académie est
responsable des établissements, des services et des personnels de son département.
Son domaine de compétence concerne la pédagogie, la scolarité, la gestion des
postes et des personnels du premier degré.
Depuis les premières lois de décentralisation, les collèges et les lycées sont des
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), dotés d’une autonomie
administrative, pédagogique et financière qui s’exerce par les décisions du chef
d’établissement et du conseil d’administration. L’organisation de l’activité éducative relève de la compétence des autorités académiques. Mais pour ce qui concerne
les locaux, les équipements, le fonctionnement, les EPLE sont rattachés à une collectivité territoriale : la région pour les lycées, le département pour les collèges.
Les nouvelles lois de décentralisation prévoient le transfert des personnels Toss
(personnels techniques, ouvriers de service, sociaux et de santé) des établissements
vers les collectivités territoriales, à compter de fin 2004 2.

Le rectorat de Lille
L’académie de Lille couvre deux départements : le Nord et le Pas-de-Calais. C’est
l’une des plus grosses académies de France (après Créteil et Versailles). Pour donner
une idée de son importance, nous citerons à titre indicatif quelques chiffres qui nous

1. Des cadres du rectorat nous ont expliqué qu’une académie n’était pas un service déconcentré de l’État
tout à fait comme les autres : « Le recteur est à côté du préfet, les missions éducatives ne dépendent pas du
préfet. Le recteur est en lien avec le ministre, il est nommé par le ministre. Il n’est pas sous la responsabilité du préfet ».
« L’action pédagogique et éducative n’est pas sous l’autorité du préfet, mais pour les partenariats avec
les collectivités territoriales, avec le monde du travail, oui. L’autorité préfectorale joue donc sur plein de
choses ».
2. Au moment où nous reprenons cette monographie, il semble que le transfert des Toss soit repoussé d’un an.
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ont été fournis par des interviewés : il y aurait dans l’académie de Lille 22 000 professeurs des écoles, 550 EPLE, 30 000 enseignants du secondaire, de 12 000 à
13 000 personnels Atoss (personnels administratifs, techniques, ouvriers de service,
sociaux et de santé).
« Le budget de l’académie en 2004, c’est 3,5 milliards d’euros. C’est le prix de
dix-sept à dix-huit Airbus. Les gens qui arrivent sont surpris par le surdimensionnement de l’académie. On est hors norme. Ce n’est jamais simple, il faut adapter la
façon de faire au volume. » (Cadre catégorie A).
Les services académiques – le rectorat – se trouvent à Lille. Le secrétaire général
d’académie est assisté de quatre secrétaires généraux adjoints, dont l’un est directeur
des ressources humaines. Les services du rectorat sont répartis en treize divisions ou
services, qui ont à leur tête un chef de division, souvent assisté d’un adjoint. Chaque
division ou service comporte plusieurs bureaux spécialisés (de trois à neuf). Les
employés de chaque bureau – « les gestionnaires » – sont encadrés par un chef de
bureau.
Nous donnons ici les intitulés des divisions pour permettre aux lecteurs étrangers à
l’éducation nationale d’avoir une idée des multiples activités couvertes par les services administratifs du rectorat :
– la division des personnels enseignants non titulaires (DPET) ;
– la division des affectations, des personnels d’encadrement et des contractuels
(Dapec) ;
– la division des personnels Atoss (Dpatoss) ;
– la division de l’enseignement privé ;
– la division des examens et concours (DEC), qui organise tous les examens ;
– la division de la programmation, de l’organisation scolaire et des statistiques
(Dposs), qui affecte les moyens aux établissements ;
– la division du fonctionnement général, qui est le service intérieur du rectorat ;
– la division d’aide au pilotage (DAP) : budget, paye, statistiques ; mise en place de
la Lolf ;
– la division vie des établissements, partenariats et insertion ;
– la division des prestations aux personnels (DPP) : indemnisation du chômage,
accidents professionnels, prestations familiales, retraites ;
– le service administratif et financier des stages (Dafop), à savoir la formation des
différents personnels ;
– le service de l’enseignement supérieur (Sesup) ;
– le service informatique (Sial).
Les services du rectorat sont implantés sur plusieurs sites : un bâtiment principal de
neuf étages qui jouxte la chancellerie, plusieurs annexes proches et une annexe plus
éloignée, située dans la banlieue de Lille.

■ 182

Le rectorat de Lille

L’enquête
L’enquête au rectorat de Lille a été réalisée en février-mars 2005 : quinze entretiens
individuels ont eu lieu fin février ; un entretien collectif avec cinq personnes a été
organisé fin mars. Au total, vingt personnes ont été interviewées 1.
Lors de la rencontre préalable avec la secrétaire générale, nous avons demandé à voir
en entretiens individuels un échantillon significatif d’agents appartenant aux différentes catégories A, B et C, aux différents secteurs d’activité du rectorat et d’âges variés.
Pour l’entretien de groupe, il nous a paru pertinent, pour faciliter la liberté de parole, de
ne pas mêler toutes les catégories. Nous avons vu des agents de catégories B et C.
Genre
Femmes : 13
Hommes : 7
Total

20

Âge

Catégorie
Statutaire

-35 ans : 5
35-49 ans : 5
50 ans et plus : 10
20

A:5
B:7
C:8
20

Nous tenons à remercier la secrétaire générale et ses collaboratrices, qui ont organisé
les entretiens de manière particulièrement efficace.
Nous voulons aussi remercier les personnes qui ont accepté de participer à ces entretiens et qui nous ont fait un très bon accueil. Ainsi que nous en avons pris l’engagement auprès de ces personnes, nous nous sommes efforcé de préserver au mieux
l’anonymat des propos recueillis. En dépit de ces précautions, nous sommes conscients que la faiblesse de l’échantillon peut permettre à des lecteurs curieux d’identifier certains propos. Nous avons veillé à ce que les citations identifiables ne puissent
gêner personne.

Une organisation « bureaucratique »
« Ici, j’ai découvert la bureaucratie à la Weber », nous déclarait un cadre du rectorat
au cours de l’entretien. Rappelons que pour Max Weber (1864-1920), le terme de
bureaucratie n’était pas péjoratif, bien au contraire. Le modèle bureaucratique était,
selon lui, la forme la plus « moderne » d’une organisation, la plus rationnelle et la
plus efficace. Il supposait une codification des règles et des procédures, une stricte
définition des tâches et des responsabilités de chacun, avec une structure pyramidale
(hiérarchique) exerçant le contrôle. L’autorité bureaucratique était légitime, puisque
la hiérarchie était fondée sur la méritocratie. Son pouvoir était délimité par l’impersonnalité des règles et des nominations, les subordonnés étaient protégés juridiquement contre l’arbitraire du chef. Le modèle d’organisation bureaucratique a été

1. Effectifs totaux du rectorat : 924, 3 ETP. Soit : 227,7 de catégorie A ; 268,3 de catégorie B ; 428,3 de
catégorie B (chiffres fournis par le secrétariat général).
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appliqué non seulement dans les administrations, mais dans la plupart des grandes
entreprises.
C’est plus tard que la bureaucratie a été prise essentiellement dans une acception
péjorative et « ringarde ». Les travaux du sociologue Michel Crozier, Le phénomène
bureaucratique, 1963 ont mis en avant les « dysfonctionnements » d’une organisation trop hiérarchisée et trop formaliste : irresponsabilité des salariés, rigidité,
lenteur, inefficacité, résistance au changement, etc.
Du point de vue de ses agents – toutes catégories confondues – le rectorat de Lille
présente de nombreuses caractéristiques de la bureaucratie telle qu’elle a été décrite
par Michel Crozier : le cloisonnement entre services et entre strates, la formalisation
des procédures, la centralisation des décisions, la lourdeur du système.

Le cloisonnement entre divisions
« Les autres divisions... on ne sait rien, on ne connaît pas les gens. » (Catégorie B).
Tous les salariés du rectorat (toutes catégories confondues) nous parlent du cloisonnement entre les divisions. Pour certains agents, une des raisons tiendrait à la dispersion géographique. Ceux qui travaillent dans une annexe disent se sentir
« externalisés » par rapport au siège (tout en reconnaissant que l’éloignement n’a
pas que des inconvénients...). Mais le sentiment de non-communication entre services n’est guère moindre pour ceux qui travaillent au siège même. Une autre raison
souvent avancée serait l’absence de réunions communes à l’ensemble du personnel
du rectorat.
« On ne se voit jamais, on ne se connaît pas. On n’a jamais de réunion de tout le
personnel du rectorat, sauf pour les vœux et pour les palmes académiques... Les
réunions, c’est le chef de division, plus les chefs de bureau. » (Catégorie C).
Les agents n’ont pas l’occasion de se côtoyer à la cantine, puisqu’il n’y en a pas sur
place (ils ont la possibilité d’aller déjeuner dans un établissement scolaire pas très
éloigné). La direction a tenté de créer un lieu de rencontres, mais sans grand succès,
semble-t-il. Pour la pause du déjeuner, les agents préfèrent manger entre collègues
du même bureau.
« Ils ont créé une cafétéria où on peut apporter sa bouffe. Ils ont fait ça pour que les gens
se regroupent, mais il n’y a pas grand monde. Les gens préfèrent manger dans leur
bureau : on a un micro-onde et un frigo qu’on s’est achetés entre nous. » (Catégorie C).
Un seul interviewé évoque l’existence d’une association des personnels organisant
des sorties, des voyages. Si on nous en parle si peu, c’est sans doute que peu de
personnes fréquentent cette association.
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Peu de mobilité interne
« Une fois qu’on est habitué, on n’a pas envie de changer [...]. Quand on est content
de venir au travail, c’est déjà pas mal. » (Catégorie C).
Il semble y avoir un certain turn-over parmi les nouveaux arrivants. Après une réussite à un concours, la première nomination est souvent au rectorat ou à l’Inspection
académique. Les agents demandent ensuite une mutation dans un établissement
pour se rapprocher de leur domicile ou parce que le travail ne leur plait pas. Plusieurs
agents interviewés nous relatent qu’ils ont été extrêmement mobiles avant d’arriver
au rectorat : ils ont occupé différents postes dans d’autres organismes ou établissements au sein de l’académie. Mais une fois « installés » au rectorat, il semble y avoir
très peu de mobilités entre divisions, mis à part pour certains cadres (et pas tous, loin
de là). Nous avons vu des agents qui n’ont jamais changé de service durant toute leur
carrière : ils sont depuis trente ans ou plus dans la division où ils sont entrés à vingt
ans comme vacataires.
– Est-ce qu’il y a des divisions plus ou moins attrayantes ?
« On sait par la rumeur et parce qu’il y a beaucoup de mutations. Je ne m’en suis pas
préoccupée. Moi, j’étais bien ici. » (Catégorie C).
« Il y a certains services où on n’a pas envie d’aller. » (Catégorie B).
Les agents n’ont aucune envie de changer pour aller dans un autre service dont ils ne
savent pas grand-chose. Les rumeurs qui circulent laissent toujours penser qu’ailleurs c’est plutôt moins bien. Aucun agent de catégorie C ou B ne cite une division
plus intéressante, où il aimerait éventuellement postuler.
Il y a eu, aux dires de plusieurs interviewés, un gros changement d’organisation il y a
quelques années sur lequel nous reviendrons. Peut-être que les restructurations
visaient notamment à abattre les barrières entre les divisions, à brasser les personnels... mais les agents n’ont pas compris les objectifs de la réorganisation. Ils ont le
sentiment que le rectorat est devenu « une nébuleuse » ce qui, selon eux, aurait
plutôt aggravé le manque de communication entre services.
« On a eu changement d’organisation le 1er janvier 1999 : disparition de certaines
divisions, créations d’autres. Ça a bougé dans tous les sens, tous les bâtiments ont
été touchés. Chacun a préparé ses cartons et ils ont été amenés dans la grande salle
des examens. C’était à la fois un changement géographique et d’organisation. »
(Catégorie B).
« On a eu des changements dans l’organisation : une augmentation des services,
des restructurations. On est devenu une nébuleuse. Les informations entre services
ont du mal à circuler. » (Catégorie B).
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Un manque d’information
« On a des informations par des journaux. La revue de presse, ce ne sont que des
titres de journaux. Il y avait un journal du rectorat, mais je ne sais pas s’il existe
encore. On est juste là pour travailler... » (Catégorie B).
Le cloisonnement des services dans une bureaucratie va souvent de pair avec un déficit
d’information, qu’il soit réel ou perçu comme tel par les personnels. Les reproches des
agents ne s’adressent pas à l’encadrement, mais à l’ensemble du « système », car ils
ont le sentiment que même les chefs de division ne sont pas informés.
« L’information ne circule pas du tout. Et elle est dans le sens descendant uniquement. Même le chef de division dit qu’il n’est pas informé. Avant, on avait des comptes rendus de réunions de recteurs au ministère. On n’a plus rien. On ne sait rien, on
n’a pas d’information officielle. » (Catégorie B).

La formalisation des procédures
« Il y a la culture papier pour les demandes officielles : il faut une trace écrite, que ce
soit enregistré. Il faut respecter la voie hiérarchique, respecter la procédure. Pour
le cas où il y ait des recours. » (Catégorie B).
« On travaille toujours sous la responsabilité de notre chef. On applique, on rend
compte tout le temps. Il le faut. » (Catégorie C).
La formalisation des procédures semble importante, mais elle n’est pas ressentie
comme une contrainte sans fondement. Tout le monde est conscient que les recours
juridiques et administratifs constituent une menace de plus en plus prégnante. Pour
se prémunir contre ces risques, il est impératif que le rectorat soit rigoureux sur la
« traçabilité » des dossiers.

La « lourdeur du système »
« À l’Éducation nationale, la notion d’urgence, c’est dans les trois mois. Une
demande du ministère du 1er janvier, à renvoyer le 1er mars, l’intéressé la reçoit le
25 février. Le circuit est horriblement lourd : ça arrive au recteur, puis au secrétariat
général, puis au secrétaire général adjoint, puis au service. » (Catégorie B).
Les nouveaux arrivants – y compris ceux qui ont travaillé auparavant dans d’autres
administrations – sont étonnés par ce qu’ils appellent « la lourdeur du système ». Les
plus anciens ne se sont pas nécessairement habitués à la complexité des circuits.
« Notre organisation est particulière. Quatre secrétaires généraux adjoints, c’est
beaucoup. On peut avoir quatre interlocuteurs si on a quatre dossiers différents.
Parfois deux sur un même dossier. On n’est pas sûr d’avoir le bon interlocuteur
immédiatement. On se demande toujours : qui va porter le dossier que je vais
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présenter ? Est-ce que je ne vais pas oublier quelqu’un ? C’est un problème d’identification des compétences. » (Catégorie B).
Le paradoxe de l’organisation est que le système est lourd, peu réactif, mais que
malgré cela – ou à cause de cela – de nombreux agents se plaignent de toujours
travailler dans l’urgence.
« Travailler dans l’urgence, ce n’est pas évident, c’est là qu’on commet des erreurs.
Les délais qu’on nous impose, c’est toujours pour la veille. Les enquêtes pour le
ministère arrivent le vendredi, c’est pour le mardi. Le secrétariat général veut qu’on
réponde dans les temps, mais qu’on lui soumette... » (Catégorie A).

Le poids de la hiérarchie
« Quelqu’un qui est déjà dans le système et qui arrive au rectorat, il est étonné par le
poids hiérarchique, qu’il y ait autant d’échelons. Quelqu’un qui arrive de
l’extérieur, il est étonné par le fléchage des personnes par rapport aux statuts, aux
corps, par les strates dans lesquelles les gens entrent. » (Catégorie B).
Tous les interviewés, quelle que soit leur catégorie, évoquent « une culture de la
hiérarchie » au rectorat. C’est en fait pour eux le principal symptôme de la
bureaucratie.
Le poids de la hiérarchie se traduit par le nombre important de strates hiérarchiques
(« L’étonnement des nouveaux, c’est qu’il y ait beaucoup d’intermédiaires », nous
déclare un agent). Entre le recteur et le gestionnaire, il y a en effet la secrétaire générale, les secrétaires généraux adjoints, les chefs de divisions, les chefs de bureau, soit
six strates au total.
« Il y a ici une culture de la hiérarchie. On est dressé. À défaut d’avoir des valeurs,
on a la culture de la crainte et de la hiérarchie. » (Catégorie B).
Le poids de la hiérarchie, c’est aussi « la crainte » qui semble peser sur les agents.
Comme nous le verrons plus loin, les moyens de sanction de l’encadrement sont en
réalité assez faibles. Il s’agirait donc d’une « culture de la crainte et de la hiérarchie »
que les agents auraient intégrée (certains avouent même avoir un peu honte de leur
résignation, de leur passivité...).
« Le maître mot, ici, c’est la résignation. C’est ça qu’on nous apprend. Vous vous
faites casser par des remarques quand vous détonez. Quelquefois juste pour une
façon de vous habiller. À tous les niveaux... D’où une passivité incroyable. C’est
troublant [...] Je pense que la préfecture, ça doit être comme nous, aussi fortement
hiérarchisé. » (Catégorie B).
Les agents des catégories subalternes ont le sentiment que « le management par la
crainte » concerne tout autant l’encadrement (« Nos chefs ont tous la trouille »).
Effectivement, dans les entretiens, plusieurs cadres de catégorie A avouent qu’ils
font « profil bas » devant la direction lorsqu’ils participent aux différentes réunions
de d’information et de consultation organisées par la direction.
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« Il y a des réunions de chefs de division et de services, seulement des administratifs
(on est une trentaine). C’est à peu près tous les mois ou mois et demi, avec la secrétaire
générale, le recteur n’assiste pas. On reçoit les consignes. » (Catégorie A).
« La secrétaire générale nous donne des informations venant de Paris, des consignes générales. Chacun prend la parole, fait un petit rapport d’activités. C’est très
descendant, tout le monde fait profil bas... On a aussi la conférence des cadres,
pilotée par le recteur : cela a un aspect plus politique. Il y a les chefs de services, plus
les pédagogues et les inspecteurs d’académie, ce qui fait environ soixante personnes. Le recteur donne aussi des informations venant de Paris, fait un commentaire
de l’actualité de l’académie. On ne peut pas poser de question. Profil encore plus
bas... » (Catégorie A).
Pour les agents, même le recteur serait pris dans cette « culture de la crainte »,
puisque comme d’autres hauts fonctionnaires, il peut être à tout moment démis de
ses fonctions.
« Quand un haut fonctionnaire ne plait plus, il va dans un placard. Même si c’est
un placard doré. Le recteur [...] a la trouille tous les mercredis après-midi, après
le Conseil des ministres. Pour un recteur, retourner comme prof, c’est le déshonneur... » (Catégorie B).

La (re) centralisation des décisions
« Avant, le secrétariat général restait sur l’aspect politique des choses. Maintenant,
il y a une forte recentralisation, avec comme effet moins d’autonomie pour les chefs
de divisions. C’est plus carré, plus réglementaire. » (Catégorie A).
De l’avis des interviewés, toutes catégories confondues, il y aurait eu, il y a six ans,
en même temps que la réorganisation du rectorat, ce que tout le monde appelle une
« recentralisation des décisions ». Si la formalisation des procédures, l’application
stricte de la réglementation sont bien compris, la centralisation des décisions paraît
excessive dans certains domaines.
« Il y a aujourd’hui un problème de déresponsabilisation des cadres du rectorat :
chefs de division, chefs de bureau. Le pilotage qui va trop dans le détail, ce n’est plus
du pilotage... Il y a des décisions qui pourraient être prises au niveau des divisions.
Tous les chefs de division ont un arrêté de délégation de signature, mais ça n’est pas
mis en pratique. On fait remonter trop de signatures. » (Catégorie A).
« Même les arrêtés-type, il faut maintenant que ça passe par le neuvième [l’étage de
la direction]. On n’a même pas le droit d’envoyer un courriel. On ne comprend pas le
but. À part foutre la trouille aux gens... » (Catégorie B).
Puisqu’ils ne voient pas de raisons rationnelles à cette recentralisation, certains
agents en viennent à penser que l’objectif est avant tout de les maintenir dans la
« culture de la crainte » que nous venons d’évoquer.
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Cette forme d’organisation qui limite les délégations de responsabilité aux cadres
intermédiaires est vécue par les agents de toutes catégories comme un « dysfonctionnement » du système, car elle retarde les prises de décisions et allonge les délais
de réponse aux courriers.
« On met bien deux mois à répondre aux courriers. On essaie d’envoyer un accusé
de réception rapidement pour faire attendre. C’est la charte Marianne... [...] Il y a
des choses qu’on pourrait traiter directement, des choses pas politiquement sensibles. La marge d’autonomie devrait être revue... » (Catégorie A).
Quelques agents nous citent les objectifs inscrits dans « la charte Marianne » (les
services publics doivent améliorer l’accueil du public et doivent apporter « une
réponse compréhensible » aux courriers « dans un délai annoncé ») pour déplorer
que l’organisation du travail les empêche de remplir ces engagements. Tous les
agents semblent très sensibles aux effets négatifs de la lourdeur bureaucratique sur
« l’image » du rectorat et à tout ce qui peut envenimer les relations avec leurs
interlocuteurs.
« Le public a une image très négative du rectorat à cause des délais de réponse. Et
nous, on ne sait pas quoi leur dire... » (Catégorie C).
« On a du courrier à la signature depuis trois semaines. Plus c’est sensible, plus ils
le gardent longtemps. Il faut être prudent, à cause des prud’hommes, mais quand
même... ça donne une mauvaise image après des gens. » (Catégorie C).
« Plus on met du temps à répondre à l’établissement, plus on durcit le dialogue. »
(Catégorie B).
Les entretiens réalisés ne nous ont pas vraiment permis de comprendre les raisons de
la restructuration des services et de la recentralisation (ces réformes ont été mises en
œuvre par une équipe de direction bien antérieure à celle qui est en place actuellement). La refonte de l’organisation avait sans doute comme objectif de « moderniser » une bureaucratie ronronnante, dont l’encadrement était en place depuis très
longtemps. Mais la réforme, engagée, nous dit-on, « sans concertation, sans information », n’a pas été comprise par les personnels. Elle a été perçue comme une
volonté de leur signifier qu’ils ne savaient pas travailler et de les mettre au pas. Au
final, cette réforme a été perçue comme un renforcement de la bureaucratie, ce qui
était sans doute l’inverse de l’effet recherché. L’entretien ci-dessous, dont nous
publions un long extrait, est assez significatif de ce que nous avons recueilli dans bon
nombre d’autres entretiens.
« Il y a eu un très grand malaise dans la maison il y a environ quatre ans. C’était il y
a environ trois recteurs avant celui-ci. On a eu l’impression que notre hiérarchie ne
nous faisait plus confiance. On nous a fait comprendre qu’avant, c’était mal fait,
qu’on allait apprendre comment travailler. Au niveau des chefs de division, c’était
nier leur responsabilité. On a réorganisé les services, redistribué les responsables.
Sans concertation, sans information. Tout s’est enchaîné : vous ne travaillez pas
bien, vous n’êtes plus responsable... Les gens ont pris ça mal. Ils n’avaient qu’une
envie : quitter le rectorat, aller manifester... Cela a duré environ deux ans. On a eu
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ensuite le changement de recteur et de secrétaire général. On n’était toujours pas
entendus... mais on a un peu baissé la tête. On a vu arriver cette nouvelle organisation avec les quatre secrétaires généraux adjoints. Avant, on avait trois secrétaires
généraux adjoints, avec une organisation moins prégnante. Peut-être que c’était
nécessaire pour nous faire évoluer, mais on n’a eu aucune explication. On aurait pu
prendre un peu de temps pour dire aux gens... Les anciens plient la tête. Peut-être
que certains ne parlent plus de “maison”, sont moins impliqués qu’avant. Cela a
beaucoup démotivé... » (Catégorie B).

L’entrée à l’Éducation nationale
En préambule, il faut rappeler qu’à l’Éducation nationale il y a deux catégories de
personnels bien distinctes : d’une part les personnels enseignants, d’autre part les
personnels Atoss (personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de
santé). Ce sont des filières d’emploi différentes, ayant chacune leurs concours de
recrutement, leurs modes de gestion. Les passages d’une filière à l’autre sont rares.
Tous les personnels du rectorat, des catégories C jusqu’au secrétaire général, sont
des Atoss. En revanche, le recteur est un enseignant du supérieur. Il s’entoure d’un
certain nombre de chargés de mission, conseillers techniques, etc., qui appartiennent
au corps enseignant, qui ne font donc pas partie des « personnels du rectorat ».

Un emploi, et non un choix, pour les catégories B et C
De très nombreux agents interviewés – tous les agents de catégorie B et C, plus rarement des agents de catégorie A – sont entrés à l’Éducation nationale sur un emploi
d’auxiliaire, de vacataire ou de contractuel (« Vacataire, on est bouche-trou ;
contractuel, on a des fonctions, on remplace une personne » catégorie C).
Les agents des catégories B et C viennent pour la plupart d’un milieu ouvrier (le père
était souvent mineur), rarement de familles de fonctionnaires. Ils ont arrêté l’école
assez tôt car ils avaient « besoin de travailler ». Quelques-uns sont passés par de
« petits boulots » dans le privé, mais pour la plupart l’Éducation nationale a été le
premier emploi (l’unique emploi). Ils y sont entrés sur la recommandation d’un ami,
d’un membre de la famille, « sur les conseils d’un prof » ou par candidature spontanée (par courrier ou par un simple coup de téléphone) ou encore à la suite d’une
annonce dans le journal local. Dans les années 1970, l’éducation nationale recrutait
énormément de vacataires, en raison du développement de la scolarisation dans le
secondaire (« Je suis entré au rectorat en 1972 comme auxiliaire de bureau. À
l’époque, on construisait un collège par jour. »). Ce mode de recrutement n’a,
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semble-t-il, jamais vraiment cessé puisque dans notre échantillon, nous avons interviewé des agents assez jeunes recrutés comme vacataires à la fin des années 1990. 1
Pour la plupart des agents interviewés, l’entrée à l’Éducation nationale ne relevait
pas d’un choix délibéré. C’est le choix du secteur public qui paraissait prééminent,
« pour la sécurité de l’emploi » (même s’il s’agissait d’emplois de non titulaires) ;
pour « se poser », quand ils étaient passés par « la galère de l’intérim ». Dans les
années 1970, les agents semblent majoritairement avoir été recrutés avec un CAP,
un BEP ou un bac (quelques-uns avaient cependant entamé un cursus universitaire et
sont entrés au rectorat après avoir été surveillants). Les personnels recrutés plus
récemment semblent tous avoir fait des études supérieures : BTS, DUT, DEUG,
licence. Quel que soit leur niveau de formation initiale, les non titulaires paraissent
être systématiquement recrutés sur des emplois de catégorie C.
Tous les agents interviewés entrés comme auxiliaires ont été titularisés, assez rapidement ou au bout de quelques années, soit « automatiquement » (« À l’issue de
quatre ans, on avait la chance d’être titularisé automatiquement comme agent de
bureau »), soit en passant un concours (il semble que cela dépende des périodes). Ce
qui est assez frappant, du moins dans notre échantillon, c’est que lorsque les auxiliaires sont titularisés, ils le sont sur des emplois de catégorie C, quel que soit leur niveau
de formation. Ce qui est encore plus étonnant, c’est que lorsqu’ils passent un
concours (leur premier concours), les auxiliaires, même diplômés, semblent pour la
plupart se cantonner à des concours de catégorie C... Cela nous conduit à nous poser
une question : s’ils ne se risquent pas à passer un concours correspondant à leur
niveau de formation, est-ce pour avoir davantage de chances d’être reçu en passant
un concours réputé plus facile ou bien est-ce par conformité à leur statut dans
l’institution ?
Les personnels de catégorie B semblent rares, du moins dans notre échantillon, à être
entrés à l’Éducation nationale en passant un concours externe de catégorie B. Pour la
plupart, ils sont entrés comme auxiliaires, ils ont été titularisés en catégorie C, puis
ils ont passé le concours interne de Sasu (catégorie B) alors qu’ils avaient déjà une
certaine ancienneté. Par leur profil et leur parcours, les agents de catégorie B sont
sociologiquement et culturellement très proches des agents de catégorie C.

Souvent un choix pour les catégories A
La situation est relativement différente pour les Atoss de catégorie A. Ceux-ci ont
souvent fait des études supérieures, du droit pour la plupart et ont ensuite passé un
concours des instituts régionaux d’administration (Ira). Au terme de leur formation
dans un Ira, les lauréats appartiennent au corps des « attachés », un corps de la fonction publique interministériel. Ils ont la possibilité de choisir le ministère dans lequel

1. Selon un cadre du rectorat, il y aurait aujourd’hui seulement 0,8 % de non titulaires parmi les adminis-

tratifs de l’académie. Plusieurs interviewés nous ont dit qu’il y avait de nombreux contractuels au rectorat... Nous n’avons pas d’informations nous permettant de trancher.
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ils seront affectés. L’Éducation nationale est donc généralement un vrai choix,
initial ou plus tardif.
On peut remarquer – est-ce un hasard de notre échantillon ? – que les agents passés
par les Ira appartiennent plus souvent que les autres à une lignée de fonctionnaires.
Le conjoint est fréquemment, lui aussi, dans la fonction publique, voire dans l’Éducation nationale.
Pour justifier leur choix de la fonction publique, les personnels de catégorie A invoquent rarement la sécurité de l’emploi et plus souvent « le sens de l’État ».

Pour tous, le choix du Nord
Un élément rassemble tous les agents interviewés, quelle que soit leur catégorie :
leur attachement à la région du Nord, leur « territoire » d’appartenance. Tous, à l’exception d’un cadre supérieur, sont originaires du département du Nord ou du
Pas-de-Calais et souhaitent y rester. Les rares cadres qui ont connu une mobilité
géographique (dans d’autres régions de l’Hexagone ou dans les Dom-Tom) sont
revenus dans leur région d’origine dès qu’ils en eu la possibilité.
Le choix de travailler dans sa région peut être un déterminant essentiel dans un projet
professionnel. Cela peut expliquer notamment le fait que des diplômés occupent
durablement et sans amertume des emplois de catégorie C. Parmi les interviewés,
nous avons vu de jeunes diplômés qui avaient occupé des postes correspondant à
leur formation en région parisienne, mais « ils ne s’y plaisaient pas ». Ils occupent au
rectorat un emploi sous-qualifié (et sous-payé) par rapport à leur niveau de formation, mais la satisfaction de travailler dans leur région semble l’emporter sur tout
autre critère.
Nous voudrions mentionner un élément lié à l’appartenance à la région du Nord.
Plusieurs interviewés évoquent des traits « culturels » qui caractériseraient les gens
du Nord : « Dans le Nord, on aime faire correctement son travail », « on est très
docile ». Ce qui est troublant, c’est que cette image un peu convenue véhiculée par
les agents semble confirmée par la direction du rectorat.

Une difficulté à énoncer sa profession
Fonctionnaire : « une connotation péjorative »
« Je dis que je fais de la gestion de personnel. »
– Fonctionnaire ?
« Non, à cause de la connotation. » (Catégorie B).
Lorsqu’on leur demande comment ils se présentent à l’extérieur, les agents répondent généralement qu’ils préfèrent ne pas dire qu’ils sont fonctionnaires, en raison
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de « la connotation » péjorative : ils semblent avoir un peu honte d’appartenir à une
catégorie stigmatisée. Ils préfèrent mettre en avant la fonction, lorsqu’elle a son équivalent dans le secteur privé (le secrétariat), ou le secteur d’activité, lorsqu’il a une
signification pour les gens de l’extérieur (les examens, la gestion du personnel, etc.).
« Je travaille au rectorat, au secrétariat. »
– Fonctionnaire ?
« Quelquefois, ce n’est pas bien reçu... » (Catégorie C).
« Je ne dis pas fonctionnaire. Je suis à l’éducation nationale au service des
examens. » (Catégorie C).
On note là aussi une différence entre les catégories. Plus on monte dans la hiérarchie,
moins on cache que l’on est fonctionnaire. On peut même se dire fier d’être fonctionnaire... sans pour autant avoir envie de l’afficher.
« Je travaille au rectorat en qualité d’administratif. »
– Fonctionnaire ?
« Non. Je suis fière d’être fonctionnaire, mais je ne l’affiche pas. » (Catégorie B).
« Je suis fier d’être fonctionnaire, d’être commis de l’État. [Plus tard au cours de
l’entretien, à la question : comment vous présentez-vous ?] : Je dis que je suis cadre
administratif. »
– Pas fonctionnaire ?
« Non, parce que ce n’est pas ce que je vis au quotidien. Moi, je travaille beaucoup. » (Catégorie A).
L’image négative des fonctionnaires peut être intégrée par les fonctionnaires
eux-mêmes. « Fonctionnaire » étant devenu quasiment synonyme de « fainéant », ils
ne tiennent pas nécessairement à s’identifier comme tel et ils sont très sensibles à tous
les détails susceptibles de conforter leur mauvaise réputation dans la population...
« Dans nos bureaux, on n’a pas le droit de fumer, il faut aller dehors. Les gens nous
voient dehors à fumer. Ils doivent nous prendre pour des fainéants. » (Catégorie B).
On peut noter dans les entretiens que l’appartenance au rectorat est plus souvent
mise en avant que l’appartenance à l’Éducation nationale, y compris pour des agents
ayant travaillé auparavant dans des établissements scolaires. On peut faire l’hypothèse que c’est parce que le rectorat est perçu comme un monde tout à fait à part au
sein de l’éducation nationale. « Le rectorat, c’est la maison, sans qu’on prononce
forcément le mot », nous disent ainsi deux agents (deux hommes de catégorie B,
ayant fait toute leur carrière au rectorat). Les agents qui mettent plutôt en avant
l’Éducation nationale sont ceux dont l’activité est centrée sur les relations avec l’externe. C’est le cas des agents qui travaillent au service des examens : ils ont de
nombreuses relations avec des professeurs et des élèves. C’est aussi le cas d’agents
qui sont en permanence en contact avec les établissements, par exemple pour l’attribution de moyens.
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« Non enseignant » : une identité négative
« Les Atoss ont un problème dans l’éducation nationale. Ils n’enseignent pas, c’est
la partie de l’ombre. Ils sont plus timorés, plus complexés. » (Catégorie A).
Non seulement les agents du rectorat peuvent éprouver un réel malaise à ne pas
pouvoir énoncer leur métier, puisque celui-ci n’a pas de nom, mais en plus, au sein
de l’Éducation nationale, ils ont une identité négative, tant en interne que vis-à-vis de
l’externe : les personnels administratifs sont des « non enseignants ».
« On n’a pas un métier identifié, donc je dis que je suis fonctionnaire de l’Éducation
nationale. Alors on me dit : “Donc vous êtes enseignant ? ”. Dire gestionnaire, ça
ne veut rien dire. J’ai du mal... » (Catégorie B).
« Je dis que je travaille au rectorat. Et pas à l’Éducation nationale. Pour faire
comprendre que je ne suis pas enseignant. » (Catégorie B)
« Je dis que je suis fonctionnaire à l’Éducation nationale. Non enseignant. Sinon les
gens pensent qu’on est prof. Nous, les administratifs, on est non enseignant. Les
enseignants ne sont pas non administratifs... La mission de l’Éducation nationale,
c’est d’enseigner. Mais s’il n’y avait pas d’administratifs, les enseignants ne
seraient pas payés. » (Catégorie B).
« Je m’occupe de gestion au rectorat de Lille. Je suis un administratif, pas un
pédago. » (Catégorie A).
Les clivages entre les administratifs et les enseignants (« les pédagos ») sont
fréquemment évoqués dans les entretiens. Les enseignants sont, nous dit-on, considérés par le recteur comme « la partie la plus sensible » : l’enseignement est la
vitrine de l’éducation nationale, les enseignants sont plus enclins à faire pression ou
à se rebeller, leurs syndicats sont puissants, etc. C’est la raison pour laquelle l’éducation nationale supprime plus facilement des postes d’Atoss que des postes
d’enseignants.
« Par la politique du recteur, on a deux approches différentes de la gestion du
personnel : la partie enseignants est la plus sensible, il y a des pressions. On a plus
de facilité à faire les modifications sur les moyens Atoss. » (Catégorie B).
« Les Atoss, c’est beaucoup moins stratégique, moins sensible Le chef de division y
met moins d’énergie. Ce n’est pas là que le recteur va demander énormément de
choses. » (Catégorie B).
Les administratifs se sentent indispensables pour que le système scolaire fonctionne,
pour que les enseignants soient payés... et pourtant ils se sentent mal-aimés, voire
méprisés par les enseignants.
« Pour les enseignants, on n’est pas des collègues. Ils ne sont pas toujours très
gentils. Nous sommes des fonctionnaires, eux sont des enseignants. On n’est rien du
tout. Parfois, ça se ressent au téléphone ou dans les escaliers. Ils nous évitent. »
(Catégorie B).
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En conséquence, un des critères de la satisfaction au travail peut être de ne pas avoir
affaire aux enseignants !
« À part parfois le surbooking, quand trop de demandes arrivent en même temps,
tout me plaît. Moi je n’ai aucune relation avec les profs ; mes interlocuteurs sont les
services ministériels et académiques. » (Catégorie B).
Ce sentiment d’être méprisé en tant qu’administratif se trouve renforcé par toutes
sortes de « détails » : « Pour les vœux, avant, le recteur nous accueillait chez lui, à
l’hôtel académique. Maintenant, ils ont lieu au service des examens. » (Catégorie B).
Les administratifs se sentent considérés au sein de l’Éducation nationale comme une
sorte de caste inférieure à celle des enseignants, mais ils sont plusieurs à exprimer
une certaine compassion pour une « caste » qui leur paraît encore moins bien traitée :
celle des Tos (les personnels techniques et ouvriers de service).
« Les syndicats, on les voit plus au niveau des profs. Ils sont très forts. Alors que
nous, on ne sert à rien... Je crois que le pire, c’est encore les Tos. Ils sont traités de
manière abominable. » (Catégorie C).
Pour les personnels administratifs de catégorie A, le clivage entre enseignants et non
enseignants est peut-être encore plus violent, puisqu’il ne s’agit pas uniquement de
« ressenti », mais bien d’une concurrence, d’une rivalité en terme de pouvoir et de
légitimité. Les administratifs de catégorie A ont des diplômes souvent équivalents à
ceux des enseignants, mais ils ont choisi de faire une carrière administrative. Ils se
sentent très importants pour le fonctionnement du système éducatif, ils ont une forte
légitimité institutionnelle auprès des services centraux du ministère de l’éducation
nationale, des autres administrations, des collectivités territoriales, des chefs d’entreprise, etc., mais ils ont le sentiment de ne pas être véritablement reconnus par les
enseignants et les responsables pédagogiques, y compris par le recteur, dans la
mesure où celui-ci est un enseignant. Chaque changement de recteur est ainsi une
épreuve, puisqu’ils doivent reconquérir une certaine légitimité auprès de lui.
« Il y a d’un côté les responsables pédagogiques, de l’autre le secrétariat général.
Les seuls porteurs d’une légitimité, ce sont les pédagos. Les conseillers du recteur
sont tous issus du corps enseignant ou éducatif. En général, ils sont IPR (inspecteurs
pédagogiques régionaux) ou IEN (inspecteurs de l’éducation nationale pour le
premier degré et le professionnel). [...] Les pédagos et les IPR n’ont pas ce que nous
on a. On est légitimes sur le plan de l’institution. On a un sens de l’institution que
beaucoup n’ont pas. On est la garde rapprochée du recteur et de la secrétaire
générale. Si on n’a pas la légitimité, on ne peut rien faire. C’est pour cela qu’on est
perturbé à chaque changement de recteur. » (Catégorie A).
Quand il s’agit de reconnaissance, les détails peuvent prendre leur importance et
devenir des symboles de discrimination. Ainsi, aux dires d’un interviewé, les cadres
pédagogiques recevraient des « lettres de mission », tandis que les cadres administratifs recevraient des « consignes » (« Il y a des lettres de mission pour les IPR, pas
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pour les administratifs. Nous, nous avons des consignes », catégorie A), ce qui
paraît moins prestigieux 1.

Quand l’emploi peut devenir un métier
De nombreux agents sont entrés au rectorat comme auxiliaires, quelques-uns par
concours. Quel que soit le mode d’entrée, ils cherchaient avant tout un emploi. Et
c’est au hasard des besoins du rectorat qu’ils ont été affectés à une activité, à un
bureau. Nous avons vu qu’excepté un certain turn-over chez les nouveaux arrivants,
la plupart des agents font toute leur carrière dans la même activité : ils mettent l’accent sur sa spécificité, ils y trouvent un intérêt particulier. Leur emploi est devenu un
vrai travail, et même un vrai « métier ».

Un « esprit de corps » dans les divisions ?
« La DEC (division des examens et concours), c’est particulier. Ils sont excentrés.
Des gens y font toute leur carrière, ils ont un esprit de corps. C’est un métier que les
gens aiment bien. Le Sial (Service informatique) a des compétences et des techniques particulières ; ils sont aussi excentrés. La paie, c’est un métier. L’affectation
des personnels enseignants aussi : ça suppose une technicité, une réglementation,
des relations. Il y a des gens qui revendiquent un métier. L’esprit de corps par
rapport à un métier revendiqué... » (Catégorie A).
Plusieurs cadres nous parlent de l’« esprit de corps » des divisions : chaque division
se distinguerait des autres par son activité, sa technicité, mais aussi sa « culture », un
type de sociabilité, un code de déontologie. Chaque division aurait aussi tendance à
se considérer comme l’instance essentielle dans le fonctionnement de l’institution.
« Quand j’étais dans la gestion du personnel, il y avait une culture de division : la
gestion du personnel comme centre du monde. Il faut relativiser : la gestion du
personnel n’advient que parce qu’il y a un établissement, des élèves, des moyens.
J’ai découvert que toutes les divisions avaient leur importance pour le fonctionnement. » (Catégorie B).
Les cadres de haut niveau sont plusieurs à nous dire que l’ambiance dépendrait beaucoup des chefs de divisions : « C’est le chef de division qui imprime un mode relationnel. Les gens ont envie de rester ou pas » (catégorie A). Des agents nous citent
effectivement le cas de divisions où les personnels ne veulent pas aller parce que le
chef de division a mauvaise réputation : « Dans ma division, personne ne voulait

1. La direction du rectorat nous a apporté une précision sur ce point. « Les cadres pédagogiques ne reçoi-

vent pas de façon systématique des lettres de mission. Seuls les quelques IA-IPR chargés d’une mission
spécifique (dix sur les soixante-sept) en reçoivent. Les administratifs ne sont pas destinataires de lettres de
mission dans la mesure où ils sont affectés sur des postes précis ».
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venir : c’était le bizutage, la déportation. Maintenant, beaucoup de gens veulent
venir. Cela dépend beaucoup du chef. » (Catégorie C).
« Dans notre division, on a un patron, un chef de division. Il y a des collègues qui
appellent leur patron “patron”. » (Catégorie B).
Donner au responsable d’une division le titre de « patron » montre bien à la fois son
importance et sa place particulière. Pour la plupart des agents, le clivage est très
marqué : le chef de division (le patron) appartient à un autre monde, il fait partie de
« la hiérarchie ». Excepté dans les services où il n’y pas de chefs de bureaux, les
gestionnaires ont peu affaire à lui au quotidien (« Il y a une barrière. Le chef de division, on ne le voit jamais »).
Plusieurs femmes interviewées nous disent que le clivage hiérarchique se doublerait
d’un clivage par genre : les « agents de base » seraient majoritairement des femmes,
tandis que les chefs seraient des hommes. (« Il y a beaucoup de femmes ici. Les chefs
sont des hommes, sauf la secrétaire générale »). Cela ne semble pas totalement vrai :
quand on regarde l’organigramme, il apparaît qu’il y a parmi les douze chefs de division neuf hommes, mais tout de même quatre femmes.
On peut souligner que la position des chefs de divisions n’est pas nécessairement
facile. D’une part, ils doivent « tout connaître » de leur division, ce qui n’est pas
évident professionnellement puisque celle-ci peut comporter un grand nombre de
bureaux aux activités très hétérogènes. D’autre part, l’exercice de la fonction est
assez solitaire, puisqu’ils n’appartiennent ni à la direction, ni au monde des agents.
« Ce n’est pas facile d’être chef de division. Le secrétariat général n’interroge pas
les bureaux, mais le chef de division, donc il faut tout connaître. Le plus dur, c’est
d’être entre les catégories supérieures et mon équipe. » (Catégorie A).

Le bureau, espace d’intégration et de
professionnalisation
S’il est vrai que d’une division à l’autre, l’activité est différente, l’ambiance est
différente, il apparaît, au vu des entretiens, que c’est en fait à l’égard de leur bureau
que tous les agents de catégorie C, mais aussi la plupart des agents de catégorie B, ont
un fort sentiment d’appartenance.
Le bureau semble être la pièce maîtresse dans le processus d’intégration, tout particulièrement pour des personnes qui arrivent au rectorat un peu par hasard, sans
« capital social », sans diplôme, sans statut, sans véritable projet professionnel, si ce
n’est celui d’avoir un emploi. C’est la socialisation, l’immersion dans le collectif de
travail du bureau qui constitue le mode d’acquisition des savoirs nécessaires à l’activité de gestionnaire. C’est le bureau qui est l’espace de professionnalisation.
« Je n’ai pas envie de changer. Mon travail, c’est une passion. [...] Les nouveaux
sont impressionnés par la masse de travail, la phase de réglementation à apprendre.
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Il y en a qui ne sont pas restés longtemps. Pour rester, il faut vraiment aimer, savoir
anticiper. C’est stressant, mais pas pour moi. » (Catégorie C).
« Quelqu’un qui débarque, avec la réglementation, c’est un peu du bourrage de
crâne. C’est pour ça que c’est bien de rester dans le même service. » (Catégorie C).

Le rôle clé du chef de bureau
« Le chef de bureau fait les consignes. Il fait des points d’information sur la
réglementation difficile. Il fait les plannings de l’accueil. Il traite les dossiers trop
difficiles. Il fait du contrôle puisqu’il signe. Il s’occupe des courriers de recours des
mécontents. Il fait de l’animation, par exemple calmer le jeu en cas de tensions. »
(Catégorie B).
Le chef de bureau a un rôle-clé dans l’organisation du travail au sein du bureau. C’est
lui qui « structure » l’équipe. Si le chef de bureau s’en va, cela crée d’énormes
inquiétudes, puisque le travail de l’équipe risque d’être « désorganisé ».
« Le service est désorganisé, déstructuré. On a toujours le même chef de service,
mais les chefs de bureau changent. » (Catégorie B).
« On a un bon chef de bureau. Mais on a des inquiétudes parce qu’il va bientôt
partir. » (Catégorie C).
« J’aimerais rester là. Aujourd’hui, on a un bon chef de bureau, sans trop de
bureaucratie. [...] Mais il va partir dans quelques années. Qu’est-ce qu’on fera ? »
(Catégorie C).
« Avant, il y avait beaucoup de promotion interne. Quand un chef partait... D’abord
il ne partait pas... Quand il partait, c’est qu’il partait en retraite... C’était le plus
ancien et le plus compétent qui prenait le poste. Le besoin de continuité. [...] Maintenant, les chefs de bureau restent de moins en moins longtemps. » (Catégorie B).
La « continuité » semble un aspect important dans la transmission des savoir-faire.
Le chef a une légitimité à exercer l’autorité parce qu’il a de l’ancienneté dans l’activité : il a fait ses preuves dans « le métier » et il perpétue les normes sociales du
groupe. On peut ainsi comprendre qu’il soit difficile à un chef de bureau nouvellement nommé d’asseoir son autorité face à des agents qui ont plus d’ancienneté que
lui dans le bureau. Pour que le changement se passe en douceur, il doit comprendre
qu’il ne doit pas chercher à modifier l’organisation, mais au contraire s’appuyer sur
les anciens (« les piliers ») : « On a gardé la même organisation, même quand on a eu
des changements de chef de bureau. On a toujours quelques piliers ». (Catégorie C).
Le chef de bureau est clairement identifié comme « le chef ». Il ne partage pas le
bureau des gestionnaires, il est le plus souvent installé dans un bureau à part. On ne
lui parle pas comme à un collègue. « Comme chef de bureau, on ne me confiera pas
certaines choses. Je suis à part géographiquement. Je ne suis pas la copine » (catégorie B). Et pourtant, on nous dit qu’« en général, le chef de bureau fait corps avec
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l’équipe ». C’est qu’il appartient au même monde que les gestionnaires. Il connaît le
travail, il est donc en mesure de le reconnaître.
« Un chef de bureau, c’est la courroie de transmission. Je dois contrôler que le
travail se fait. Je suis plus un coordinateur qu’un contrôleur. Les employés ont un
moyen de pression contre leur chef : les congés de maladie... » (Catégorie B).
« On a la responsabilité de nos dossiers. L’ouverture des droits est signée par le
chef, mais au niveau de la gestion même du dossier, on est complètement libre. »
(Catégorie C).
« Dans l’équipe de gestionnaires, on fait tous la même chose. La répartition est faite
par le chef de bureau. Ensuite, chacun traite son courrier. Parfois on a des dossiers
très difficiles : on présente au chef de bureau des hypothèses de calcul et il tranche. »
(Catégorie B).
Le « bon » chef de bureau fait confiance à ses agents et leur octroie des marges d’autonomie contrôlée. Il organise le travail, il suscite l’entraide, il fait de la médiation
quand il y a des tensions entre les gestionnaires, tensions qui peuvent être dues à un
surcroît de travail, à un sentiment de mauvaise répartition du travail (« Parfois il y a
des frottements sur l’inégalité des tâches. Il y a des gens qui bossent plus vite.
Certains pensent que d’autres ont moins de boulot », catégorie B) ou aux choix des
dates de congés. « Quand les chefs de bureau se mouillent, ça fait plaisir » : le
« bon » chef protège son équipe contre les exigences ou les foudres de la haute
hiérarchie, mais aussi contre celles des usagers mécontents. Inversement, le
« mauvais » chef veut absolument tout contrôler et ne soutient pas ses agents face à
l’extérieur.
« Un bon chef, c’est celui qui ne se perd pas dans les détails. Quand il y a un
problème, il essaie de l’arranger. Quand il y a une question du neuvième, il essaie
d’y répondre. Les chefs sont stressés par le haut. Ils ont tous la trouille, ils ont
toujours peur de se faire allumer. Quand ce sont de bons chefs, ça ne retombe pas
sur nous. Un mauvais chef, c’est l’inverse : il décharge la responsabilité sur nous. »
(Catégorie C).
« Un mauvais chef, c’est celui qui veut être parfait. En voulant être parfait, il veut
tout régenter et tout contrôler. » (Catégorie C).
La fonction de chef de bureau est délicate puisque celui-ci ne dispose guère de
« carottes » ni de « bâtons » pour encadrer son équipe : il a peu de possibilités pour
rémunérer les efforts ou les heures supplémentaires et peu de possibilités de sanctions... tandis que les agents peuvent toujours se mettre en congé de maladie pour
manifester leur mécontentement. Pour créer de l’émulation au travail et pour assurer
la « paix sociale », le chef de bureau ne peut compter que sur sa légitimité de « bon
chef ». De l’avis des chefs de division, « les chefs de bureau font beaucoup plus que
leurs horaires. »
« Il faut qu’on se serre les coudes. Il y a une bonne ambiance dans le bureau. Mais
ça se dégrade car je suis obligé de demander de plus en plus aux troupes, en ayant de
moins en moins de moyens pour les stimuler : heures sup, primes, alors qu’on fait
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réellement des heures supplémentaires. On n’a aucun moyen de récompenser le
mérite et l’autonomie. » (Catégorie B, chef de bureau).

« Le désir de métier » 1
Chaque bureau a le sentiment qu’il constitue un univers professionnel spécifique,
avec des compétences relevant d’une intelligence pratique, d’un savoir-faire spécifique, de formes particulières de coopération entre collègues et de relations avec
l’externe : chaque bureau se définit comme un univers de métier.
Rappelons brièvement quelles sont les caractéristiques des univers de métier. L’apprentissage se fait sur le tas, au fil du temps, au contact des plus anciens et du « chef »
(ce qui implique qu’il y ait peu de mobilité des personnes). Il y a constamment des
échanges de conseils professionnels entre collègues, des apports d’informations de
la part du chef. Le chef a une légitimité d’autant plus reconnue qu’il est un ancien et
qu’il connaît bien le travail. Il sait faire confiance à des gens de métier et leur laisser
une certaine autonomie.
« Il faudrait stabiliser un peu les innovations. Il y a beaucoup de changements dans
l’administration. Cela va dans le bon sens, mais les agents arrivent à saturation de
technicité. Un exemple : les gestionnaires de personnels qui font de la rémunération.
Ils deviennent fous avec de nouvelles réglementations en permanence. Les gens sont
saturés. » (Catégorie A).
Les cadres supérieurs peuvent avoir le sentiment que les changements perturbent les
agents... mais cela ne semble pas être majoritairement le cas. En bons professionnels, les agents apprécient la variété, la nouveauté. Ils sont très contents de ne pas
être dans la routine.
« Il y a tout le temps des nouveautés, la réglementation change, on ne peut pas dire
n’importe quoi. Il n’y pas de routine. » (Catégorie C).
« Ce qui me plait, c’est la variété. Et l’autonomie : mon chef me fait confiance, me
laisse libre d’agir au mieux. On n’a pas deux journées pareilles. C’est très enrichissant. J’ai appris à connaître des domaines nouveaux. Et tous les ans, il y a du changement. » (Catégorie B).
Les gens de métier considèrent que leur engagement au travail et leur souci d’efficacité n’ont rien à voir avec ceux des ronds de cuir de la fonction publique !
« J’ai un travail très intéressant, de bons rapports avec mes collègues, je suis
toujours disponible. Je rentre à la maison, je suis épuisée. [...] Je ne peux pas compter mes heures. Si je pars en vacances, c’est un problème, j’ai de la pression, je suis
presque coupable. » (Catégorie C).

1. Nous empruntons cette expression à notre collègue Florence Osty. Osty Florence, Le désir de métier.

Engagement, identité et reconnaissance au travail, Presses universitaires de Rennes, 2003.
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Les agents du rectorat ont le sentiment que leur travail, leurs compétences, ne sont
pas reconnus par l’institution, par la hiérarchie, mais qu’elles sont appréciées à leur
juste valeur par leurs collègues, leur chef de bureau, et dans certains cas par leurs
interlocuteurs externes. C’est la reconnaissance de la valeur professionnelle au sein
du bureau – par le chef de bureau et par les collègues – qui permet de se construire
une « estime de soi », une identité professionnelle, pour soi et pour autrui.
« La hiérarchie ne se rend pas compte de la masse de travail qu’on a. Elle pense
qu’on ne sert à rien. On nous dit qu’on ne sait rien faire, que des conneries. Heureusement qu’on a confiance en nous... » (Catégorie C).
« Pondre un texte au mois d’août 2003, le décret le 30 décembre 2003, avec une
application au 1er janvier 2004, c’est un peu gros. En haut, ils n’ont pas conscience... Nous, on a un souci d’efficacité. On n’aime pas les dossiers qui traînent. »
(Catégorie B).

Les valeurs : « la conscience professionnelle »
« Avant, quand j’entendais parler des fonctionnaires, c’était l’image du fonctionnaire tranquille... Ce qui m’a le plus surpris à l’Éducation nationale, c’est que je me
suis rendu compte de l’investissement, de la conscience professionnelle. Cela m’a
agréablement surpris. Les gens en veulent. Par exemple, ceux qui s’occupent de l’indemnisation du chômage, ils font tout pour que les allocataires soient payés le plus
vite possible, malgré les délais incompressibles. C’est le service rendu à l’usager,
même dans les bureaux sans urgence. » (Catégorie B).
Lorsqu’on leur demande ce qui les a surpris en arrivant au rectorat, les agents sont
nombreux à nous dire : « l’étonnement des nouveaux, c’est que les gens bossent
beaucoup ». Les chefs de bureau et les chefs de division conviennent que dans leur
majorité, les agents sont très investis dans leur travail : « La plupart des gens sont
consciencieux, ont le souci du travail bien fait » (catégorie A). Lorsqu’on essaie de
creuser un peu ce qui donne de la motivation au travail, la réponse est à peu près
toujours la même : c’est « la conscience professionnelle », « le travail bien fait ». Ce
qui tend à confirmer notre hypothèse sur « le désir de métier ».
« La conscience professionnelle, c’est respecter une hiérarchie, des règlements,
avec une pointe d’impertinence. Il faut respecter sans se fourvoyer. Le respect de
l’obéissance : les règles, les ordres. On est dans un système réglementaire et on ne
peut pas aller au-delà. » (Catégorie A).
« La conscience professionnelle, c’est vital. Tout mettre en œuvre, nos compétences
et nos connaissances pour servir au mieux les tâches qui nous incombent. Et même
plus : avoir des idées, chercher des solutions pour améliorer. [...] Si je rencontre un
grave problème, j’en informe tout de suite mon chef. Si je vois des solutions, je vais
lui proposer, sachant que je n‘ai pas de pouvoir de décision. » (Catégorie B).
Dans la conscience professionnelle et le travail bien fait, il y a l’exercice du métier
dans le contexte particulier de l’administration, à savoir le respect des procédures, de
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la réglementation administrative... et de la hiérarchie. Les agents peuvent être fiers
de trouver de « bonnes idées », mais en bons professionnels, ils savent que le
système ne les autorise pas à prendre des initiatives sans les soumettre auparavant à
leur hiérarchie.

Peu de références au service public
– Le service public ?
« Oui, oui, c’est une valeur forte. La qualité de service rendu aux usagers. Sinon, je
changerais de boulot. » (Catégorie C).
« Dans service public, il y a service, il y a public. Il faut aider le candidat à avoir son
examen. » (Catégorie C).
– Le service public ?
« C’est avoir pour les élèves un meilleur service. » (Catégorie C).
Nous avons été un peu étonnés que dans une enquête sur les valeurs aucun agent du
rectorat n’évoque spontanément « les valeurs du service public », « les missions de
service public », contrairement à ce que nous avons souvent entendu dans d’autres
organismes publics. Lorsque nous les interrogions expressément sur ce qu’était pour
eux le service public, en entretien individuel, les agents répondaient de manière un
peu convenue, comme on peut le voir dans les citations ci-dessus. En entretien
collectif, où l’effet de groupe tend à ce que les interviewés soient moins dociles à
l’égard de l’intervieweur, la réponse était plus impertinente...
« Il faudrait une vraie cohésion pour qu’il y ait la notion de service public. Il
faudrait une vraie solidarité. Mais quoi qu’on fasse, on n’est pas reconnu. Il n’y pas
de reconnaissance de notre travail. On met toujours le doigt là où il y a une petite
erreur. [...] À défaut d’avoir des valeurs, on a la culture de la crainte et de la
hiérarchie. » (Catégorie B).
Cette remarque nous a permis de comprendre que, pour les agents du rectorat, notre
question sur le service public semblait un peu incongrue, du moins qu’elle avait peu
de résonance. Rappelons que le service public recouvre deux acceptions : un service
d’intérêt général assuré par l’État, un service aux usagers. Comme on le voit dans les
citations et comme nous le développerons plus loin, les agents du rectorat ont très à
cœur de rendre un service à des usagers. Ils n’ont pas pour autant le sentiment d’appartenir au service public, car selon eux, « pour qu’il y ait la notion de service
public », « il faudrait une vraie solidarité », « une vraie cohésion ».
Pour interpréter ce qui peut apparaître comme une boutade, on peut avancer une
hypothèse. Les agents ont le sentiment que lorsqu’ils mettent leurs compétences au
service de leurs interlocuteurs, il s’agit de leur part d’un engagement personnel, un
engagement qui n’est pas reconnu par la hiérarchie, par l’institution, mais uniquement par les collègues partageant le même métier. Pour eux, le service public ne peut
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réellement prendre sens que dans une production collective de l’institution. C’est un
engagement « particulier » qui n’est pas inscrit dans « l’intérêt général ».
« Le service public, c’est plus large que la fonction publique. Cela englobe la SNCF,
La Poste, etc. Tout ce qui peut intéresser le public. C’est un service garanti par
l’État. » (Catégorie B).
« On cherche à relever l’image de la fonction publique. On cherche à guider les
gens, à leur donner des informations auxquelles ils n’ont pas pensé. Le service
public, c’est rendre service au public. » (Catégorie C).
Ces citations nous incitent à émettre une hypothèse complémentaire. Quand on
évoque le service public, de nombreux agents pensent d’abord « fonction
publique », avec toutes les connotations péjoratives qui lui sont attachées, comme
nous l’avons vu plus haut. Ils ne se définissent donc pas comme un « service
public », mais comme étant « au service du public ».
Les seuls interviewés se situant sans complexe comme appartenant au service public
sont des cadres A. Ils ont choisi d’être fonctionnaires. Ils sont au service de l’État et
d’une « mission » de service public : l’Éducation nationale.
« Je suis très fier d’être fonctionnaire, d’être commis de l’État. Ce n’est pas l’État
bureaucratique, ce n’est pas l’État modeste. C’est l’État régulateur, il faut une
régulation. [...] Le service public nous donne notre raison d’être. On est au service
d’une mission : l’école ». (Catégorie A).
« Quand on tient au service public, l’éducation nationale est une priorité : on sait
qu’il y en a besoin. » (Catégorie A).
Lorsqu’on les interroge sur « leurs principes », les interviewés font rarement référence aux principes du service public. Ils mettent plutôt en avant des éléments relevant de la conscience professionnelle et du métier : « le travail bien fait »,
« l’efficacité dans le service rendu », « la qualité ».
« C’est donner à l’usager quelque chose dont il a besoin dans sa vie quotidienne de
manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à la même chose. C’est l’égalité de
traitement. » (Catégorie A).
« On essaie de traiter tout le monde pareil. Ce ne sont pas les plus démunis qui
réclament.... » (Catégorie B).
Plusieurs interviewés évoquent comme principe l’égalité de traitement des usagers
(sans nécessairement y faire référence comme principe fondateur du service public).
Dans leurs rapports avec les usagers, certains agents avouent qu’ils sont parfois
tiraillés entre ce principe de l’égalité de traitement et la personnalisation des relations : ils sont rassurés qu’il y ait des règles pour servir de « garde-fou » contre les
inégalités de traitement, car ils sont très sensibles à l’écoute des situations particulières et ils ont toujours peur de se laisser attendrir par ceux qui « réclament » le plus
fort. Ce sont plutôt des agents de catégorie A et B qui évoquent ces questions,
puisque comme nous l’avons vu, les agents de catégorie C peuvent s’en remettre à
leur hiérarchie pour faire les arbitrages.
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Quand des cadres évoquent l’égalité de traitement dans la gestion des personnels, ils
font référence au statut de la fonction publique (avec une certaine confusion entre
fonction publique et service public). On peut noter là aussi une évolution : on sent un
glissement d’une stricte logique d’égalité de traitement, supposant une application
rigide de la règle, vers une logique de l’équité, qui permet d’émettre des jugements,
de faire des ajustements.
« Un principe, c’est qu’on doit traiter les fonctionnaires de la même façon, qu’ils
soient A, B ou C. C’est lié au service public : le statut général de la fonction publique
protège le fonctionnaire, quelle que soit sa catégorie. Ce n’est pas aussi simple dans
la pratique... Par exemple, dans l’éducation nationale, on a beaucoup d’égards
vis-à-vis des Casu, qui sont A+. [...] Mais un Tos, on en a besoin aussi. [...] Égalité,
égalitarisme, non. Chaque statut est particulier. Mais il faut de l’équité. C’est ça, le
service public : traiter chaque personne de la même manière. » (Catégorie A).
Plusieurs cadres énoncent aussi comme principe important la loyauté. Puisque le
fonctionnaire est un commis de l’État, il a un devoir de loyauté à l’égard de sa
hiérarchie, de son institution et du pouvoir politique.
« Dans les principes, il y a la loyauté à l’égard de la hiérarchie, de l’institution. »
(Catégorie A).
« Mon principe, c’est la loyauté vis-à-vis de ma hiérarchie. On me demande d’appliquer : j’applique. On me demande de ne pas en parler : je n’en parle pas. »
(Catégorie A).
« Mes principes, c’est la loyauté par rapport au gouvernement élu. Quoi qu’on
pense par rapport à la politique qu’il définit. Comme citoyen, j’agis comme je veux
dans ma sphère privée. Comme fonctionnaire, j’applique sans état d’âme. Quel que
soit le gouvernement, les politiques sont très proches, donc on n’a pas de gros
problèmes... » (Catégorie A).
Nous retrouvons là une caractéristique observée dans d’autres administrations.
Quand on entre dans la fonction publique sur concours – ce qui est le cas de la plupart
des agents de catégories A –, on fait le choix d’être « serviteur de l’État », on met en
avant les devoirs du fonctionnaire. Le rapport au service public et à la fonction
publique est beaucoup plus fort que lorsqu’on est entré par « la petite porte » et que
l’on a été titularisé une fois en place (ce qui est le cas de la plupart des agents de catégorie B et C du rectorat).

Rendre service
Dans de nombreux secteurs, le travail « bien fait » est très orienté sur le service
rendu à des usagers. Ces usagers peuvent avoir différents visages. Pour des bureaux
qui s’occupent de paie, de gestion des personnels, de prestations aux personnels, les
usagers sont des enseignants... ou des collègues Atoss. Pour la division des examens,
les usagers sont les élèves candidats (et leurs parents). Pour les divisions qui font de
la gestion des moyens, les usagers sont les établissements scolaires, etc.
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« Je suis pour l’évolution du service public. Il y a des relations, des contacts
humains. D’autres n’ont pas le contact humain. Le service public au service du
public. Les gens peuvent venir nous voir. On a refait l’accueil il y a deux ou trois ans.
C’était très sale, très vieille administration. On a supprimé le guichet, on leur parle
en face à face. Les gens nous disent : “C’est plus sympa”. Cela rend les gens plus
cool. » (Catégorie C).
Contrairement à ce qu’on a pu lire dans les descriptions classiques de la bureaucratie, où les agents mettent en place des procédures d’évitement pour ne pas avoir
affaire aux administrés, les emplois les plus appréciés sont ceux où il y a des contacts
humains. Et les agents semblent apprécier tout ce qui peut améliorer l’image de l’administration et faciliter les relations avec leurs interlocuteurs : des bureaux accueillants, la suppression du guichet.
Quel que soit l’usager – enseignant du public ou du privé, Atoss – tout ce qui touche
au financier prend une importance toute particulière : « Ce qui compte, c’est le
salaire ». La priorité pour les agents est que les salariés touchent leur paie à la fin du
mois, que les chômeurs reçoivent leurs indemnités dans les meilleurs délais. Les
agents administratifs, qui ont souvent des salaires relativement faibles, se sentent
particulièrement solidaires des « petites gens » (Atoss et Tos) qui attendent leur paie
ou leur indemnité pour vivre.
« La paie, c’est très sensible pour tout le monde. On a les gens en pleurs au
téléphone. » (Catégorie B).
« Je ne peux pas partir en vacances en sachant que j’ai un gros dossier non réglé. On
travaille en binôme : quand l’une part, l’autre gère, prend le relais, pour la continuité de service. La conscience professionnelle, c’est ne pas laisser un dossier non
réglé. Il y a des gens derrière qui attendent leur indemnité. » (Catégorie B).
Les agents ont aussi conscience que la question des salaires peut être une occasion de
conflits. En gérant au mieux le bon versement de leurs traitements, ils ont le sentiment de contribuer au bon fonctionnement du système éducatif, ce qui valorise leur
fonction.
« Ce qui importe, c’est que les gens soient payés à la fin du mois. [...] L’an dernier, pour
y arriver, on venait bosser le samedi, sans être payé, pour que les gens soient payés.
Sinon, il aurait pu y avoir des incidents avec les élèves. On est là pour aider les établissements à ce que ça tourne bien. Cela rend le travail intéressant. » (Catégorie C).

Un travail social ?
« On fait de plus en plus de social. Le premier cas social, le matin à 9 heures, je fais
tout ce que je peux. J’appelle l’assistante sociale. Au dixième de la journée, j’en ai
marre, ce n’est pas mon boulot. On n’a souvent pas la réponse à donner, on est
désarmé. Et ce n’est pas reconnu par la hiérarchie. » (Catégorie B).
« On a des situations dramatiques. [...] Les gens, on ne les voit pas, ça se passe au
téléphone. Ce sont souvent des agents d’entretien. Ils se trouvent sans rien. Parfois,
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ils n’ont pas un sou pour téléphoner ou prendre le train. Je sais d’où je viens... On
fait un peu SOS-Amitié. On contacte l’assistante sociale. On essaie de faire au
mieux. Quelquefois on ne peut rien faire... » (Catégorie B).
De très nombreux interviewés – en particulier parmi ceux qui travaillent dans des
services de gestion du personnel ou de prestations sociales – nous disent qu’ils font
« de plus en plus de social ». Dans la division des examens et des concours, l’aspect
social s’apparenterait à de la psychothérapie de soutien pour les candidats
malheureux...
« Nos candidats, on essaie de leur donner le maximum, de devancer leurs questions.
Quand des candidats sont éliminés, parfois on a des discussions difficiles. On essaie
de les calmer en freinant leur émotion, de les rassurer, de les encourager. » (Catégorie C).
Il semble que généralement, les agents aiment bien avoir le sentiment de faire « un
travail social ». C’est une tendance que l’on observe dans de nombreux emplois
publics en relation avec des usagers. D’une part, il est vrai qu’il est difficile de rester
insensible à la détresse de ses interlocuteurs ; d’autre part, il est assez valorisant de
« jouer » les assistantes sociales. Le dévouement peut cependant avoir ses limites :
un constat d’impuissance, mais aussi le sentiment que ce type de travail n’est pas
reconnu par la hiérarchie.

Quand l’usager se comporte en « client »
« On fait l’accueil physique et téléphonique à tour de rôle. C’est très stressant. Les
gens posent mille questions, vous insultent quand n’avez pas la réponse. Ils envoient
une lettre au rectorat.... » (Catégorie C).
Rendre service à des usagers est indubitablement une source de satisfaction au
travail. Lorsqu’un usager a un geste de remerciement parce qu’il a conscience qu’un
agent l’a beaucoup aidé, qu’il a été bien au-delà de ses fonctions pour régler son
problème, c’est une forme de reconnaissance très appréciée : « Il y a des gens qui
disent merci, ils envoient une boite de chocolats. Pas beaucoup, mais ça fait plaisir » (catégorie A). Mais l’usager n’est pas toujours reconnaissant, loin de là ! Non
seulement il peut ne manifester aucune gratitude à l’égard de la personne qui a traité
son dossier, mais il est parfois « peu aimable », « agressif », « râleur ». Bref, l’usager peut être « un emmerdeur ».
Les agents peuvent avoir de la compassion à l’égard d’un interlocuteur énervé parce
qu’ils comprennent que son agressivité est due au stress, à une situation difficile...
« Je travaille dans un des bureaux où on fait l’accueil du public. On a des contacts
humains au téléphone et physiques. Parfois les gens sont un peu agressifs, parce
qu’ils sont en difficulté... » (Catégorie C).
... mais ils peuvent être révoltés par le comportement d’usagers qui les insultent
quand ils attendent un peu au téléphone ou n’obtiennent pas immédiatement la
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réponse espérée, ou qui n’hésitent pas à faire de la délation auprès de la hiérarchie
pour leur créer des ennuis.
« Les clients sont des emmerdeurs. Quand on ne décroche pas dans les trois coups,
ils rappellent le chef de division pour se plaindre. Ils nous disent : “Vous étiez en
train de faire la pause café ? ” » (Catégorie C).
Les mêmes agents qui nous expliquaient combien ils avaient à cœur de rendre un
service « social » à leurs interlocuteurs peuvent s’avérer extrêmement virulents
quand ils nous parlent de leurs relations avec des usagers se comportant en
« clients », c’est-à-dire en consommateurs exigeants.
« Les clients, si je puis dire, sont de plus en plus agressifs. Ils ont essentiellement des
droits. Il y a trente ans, on avait une réclamation pour dix erreurs de notre part. Maintenant, on a 100 personnes qui réclament, dont 90 à tort. C’est vrai que ce sont des clients,
ce sont des consommateurs. On a un produit : ils veulent la perfection du produit. Si on
avait des promotions, ce serait mieux. [...] La charte Marianne : il faut être de plus en
plus poli avec des gens qui nous insultent de plus en plus ». (Catégorie B).

La régulation par l’usager
« On n’a pas de règles de productivité. C’est à nous de faire au mieux. Mais une
gestion non tenue, ça se sait. Il y a des courriers de mécontents. » (Catégorie C).
On se rend compte à quel point l’usager a un rôle important dans la vie quotidienne
des agents. Il est source de motivation et de satisfaction au travail : ils font tout ce
qu’ils peuvent pour lui rendre service. Il est aussi une source de stress : ils savent que
quand il n’est pas content, quand les délais de traitement des dossiers lui paraissent
trop importants. Il n’hésitera pas à se plaindre à la hiérarchie, par téléphone ou par
courrier. Au final, le contrôle de l’activité de travail n’est pas exercé uniquement par
le chef de bureau, il y a aussi une régulation par l’usager. Dans ce rapport à l’usager,
le rôle du chef de bureau demeure très important. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, le rôle attendu d’un « bon » chef de bureau est qu’il protège ses agents.
Lorsqu’un usager « râle » abusivement, les agents en réfèrent au chef de bureau pour
qu’il calme le jeu, pour qu’il serve en quelque sorte de médiateur.
« Quelquefois, les chefs d’établissement ne sont pas contents. Je les oriente vers le
chef ou vers la hiérarchie. » (Catégorie C).
« Parfois, on a quelqu’un de mécontent, j’en ai encore eu un ce matin. J’essaie :
premièrement, d’écouter ; deuxièmement, de lui expliquer les règles, pourquoi on ne
peut pas faire plus vite. En général, il se calme, parfois il s’excuse. Quand on ne peut
rien faire, on appelle le chef de bureau. Étrangement, ça calme... » (Catégorie B).
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Être reconnu comme acteur du système éducatif
« On est au service, non pas de clients, mais des élèves. On n’existe que parce qu’à notre
niveau, on permet aux établissements de vivre le mieux possible. » (Catégorie A).
« Aider les établissements à mieux fonctionner », « mettre l’élève au cœur du
système » : ce sont des thèmes chers aux cadres de l’Éducation nationale. Ce sont des
thèmes chers également à l’ensemble des agents du rectorat, quelle que soit leur
catégorie ou leur service. Ils ne les formalisent pas sous la forme de « missions de
service public », mais ils aiment se sentir reconnus comme acteurs du système
éducatif à part entière. Nous l’avons relevé plus haut, s’agissant des agents qui s’occupent des salaires. C’est aussi bien sûr le cas des agents affectés à l’attribution de
moyens ou d’enseignants aux établissements.
« Nos contacts avec les établissements, c’est souvent pour annoncer des misères. On
est rarement porteur de bonnes nouvelles... Mais ça ne nuit pas au dialogue. Chacun
défend ses intérêts. Ils savent qu’on a des instructions. » (Catégorie B).
« J’ai beaucoup de relationnel avec les établissements. Les gens me connaissent,
m’appellent directement. » (Catégorie C).
Toutes les relations personnalisées avec d’autres acteurs du système éducatif, ne
serait-ce que par téléphone, sont extrêmement valorisantes et valorisées. Être connu
personnellement de ses interlocuteurs, parler « de collègue à collègue » est une
forme de reconnaissance de son engagement comme « acteur de l’éducation ». Ceci
d’autant plus lorsqu’on a l’impression d’être peu reconnu par la hiérarchie interne du
rectorat.
« Ce qui est le plus intéressant, c’est l’environnement non hiérarchique : les chefs
d’établissement, les inspecteurs. L’environnement professionnel, ça va. On est tous
dans la même galère, on est collègues. » (Catégorie C).
Pour les agents qui travaillent dans la division des examens et concours, c’est encore
plus évident. Ils sont en interaction avec de multiples interlocuteurs du système
éducatif (et pas seulement avec une catégorie comme dans la plupart des autres divisions) : les professeurs, les directeurs d’établissements, et en fin de parcours, avec
les candidats et les parents d’élèves.
« Ce qui me plaît, c’est le côté relationnel : les chefs d’établissement, les inspecteurs, les profs, les scolaires, les parents. Quand un prof est malade, il faut trouver
un remplaçant. J’appelle de la maison, le soir. Les gens disent oui parce que c’est
moi, ils me connaissent. [...] Je fais mon travail consciencieusement parce qu’il y a
des gens derrière, les profs et les candidats. Pas pour ma hiérarchie. Ma hiérarchie
m’étouffe. » (Catégorie C).

Un clivage entre générations ?
« J’ai un principe : respecter le règlement. Je suis très obéissante dans mon travail.
Même si je suis une révoltée devant certaines situations, devant l’administration qui
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ne bouge pas. Les jeunes d’aujourd’hui, quand ça ne leur plait pas, ils le disent. Il y a
une différence de génération. On n’a pas la même... Il est l’heure, elles foutent le
camp. On me dit : “Toi, tu es con”. Peut-être que je me suis réfugiée dans le
travail... » (Catégorie B).
Parmi les agents que nous avons interviewés, il y avait beaucoup plus de personnes
« d’un certain âge » que de jeunes, ce qui est sans doute représentatif de la pyramide
des âges au rectorat. Mais il y avait aussi quelques agents assez jeunes, qui paraissaient très investis dans leur travail. Est-ce un hasard de l’échantillon ? Plusieurs
agents un peu âgés évoquent quasiment « un conflit de générations » au sein des
bureaux.
« Les jeunes ne veulent pas rester, il faut trop donner de sa personne. Les jeunes ne
font que 35 heures pile. Il ne faut rien leur dire côté boulot. Moi, j’aimais bien qu’on
m’apprenne... » (Catégorie C).
D’une part, les jeunes seraient moins dociles qu’auparavant, ce qui va à l’encontre
du modèle du métier. Dans le modèle du métier, comme nous l’avons souligné, l’apprentissage se fait au contact des anciens : il faut les respecter, écouter leurs conseils
(« Avant, il fallait se taire quand on était jeune »). Aujourd’hui, les jeunes n’auraient pas de considération particulière à l’égard des plus anciens, ils n’accepteraient
plus que ceux-ci veulent leur apprendre « le métier », et peut-être d’autant plus que
les jeunes sont souvent plus diplômés que les anciens. D’autre part, les jeunes
seraient beaucoup moins motivés au travail. Contrairement aux anciens, ils s’en
tiennent, nous dit-on, aux horaires réglementaires. « Ils font leurs heures » – et rien
que leurs heures – même si le travail n’est pas terminé, car ils tiennent à préserver
leur vie personnelle.
« Il y a une coupure entre les anciens et les plus jeunes dans la relation au travail,
dans le rapport au temps. Les 35 heures ont provoqué une rupture, c’était
intéressant à observer. Les jeunes veulent une vie hors travail. » (Catégorie A).

La gestion du personnel en questions
Sur la gestion du personnel, on note de grosses différences selon les catégories, tant
sur les modes de gestion par l’administration que sur la perception de la « reconnaissance » du travail effectué par les agents.

Les procédures de nomination
« Pour les nominations, les catégories A sont reçues par le DRH, les B et les C par
la Dpatoss. On ne refuse pas quelqu’un. On dit que le poste n’est pas libre... »
(Catégorie A).
On sait que les nominations dans la fonction publique sont un point sensible, puisqu’il n’est en principe pas vraiment possible de sélectionner un candidat pour un poste
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donné. « On a des jeunes sortant de l’Ira qui sont incapables d’assurer leur
mission » (catégorie A). Le rectorat peut se voir attribuer un jeune cadre sorti d’une
bonne école qui s’avère pourtant peu compétent pour le poste. Il semble que des
aménagements de la règle permettent, à défaut de choisir les candidats, d’écarter
ceux dont on ne veut pas, car on connaît leur dossier. Les procédures de nomination
dans la fonction publique – tout particulièrement pour les cadres – tendraient ainsi à
laisser de moins en moins de place au hasard.
« Un emploi : on ne fait pas partie d’un poste classé, on est détaché sur un emploi à
profil. Un chef de division est nommé en fonction de son grade. Pour un emploi, on
postule, on est choisi. » (Catégorie A).
Le repérage des « bons » candidats est encore plus crucial pour les « emplois à
profil ». Les cadres de haut niveau – des Casu repérés pour leur expérience et leur
« réputation » – deviennent aptes à occuper des « emplois » : ce sont des fonctions
(et non des postes), sur lesquelles les fonctionnaires ne sont pas « nommés » (selon
les critères habituels d’un poste, à savoir le grade), mais « détachés ». Le mode de
recrutement s’apparente à celui du secteur privé : les candidats postulent à une fonction précise, ils accèdent à l’entretien d’embauche après une sélection préalable sur
curriculum vitae et lettre de motivation. L’heureux élu est choisi parce qu’il correspond au profil de la fonction. On peut supposer aussi que le système du détachement
permet de se séparer plus facilement d’un cadre qui ne ferait pas (ou ne ferait plus)
l’affaire.

Peu de perspectives de carrière pour les petites catégories
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les agents qui entrent au rectorat comme
auxiliaires ou contractuels sont souvent titularisés une fois en place. Ils sont contents
d’avoir un emploi stabilisé dans leur région. Il n’en demeure pas moins qu’ils
peuvent aspirer à avoir une progression de carrière.
« Pour préparer les concours, on a de la chance. On a le Cned et le Capa (Centre
académique de formation), qui a des cours à Lille, avec autorisation d’absence. On
a beaucoup de possibilités de stages. On a un listing, avec accord du chef de division
et en fonction du travail. » (Catégorie B).
Pour avoir une promotion, les agents peuvent passer des concours. L’administration
leur ouvre des possibilités de préparation à ces concours. Lorsqu’ils nous déroulent
leur parcours professionnel, la plupart des interviewés nous racontent qu’ils ont
passé à plusieurs reprises un ou plusieurs concours, internes ou externes. Mais,
comme pour tout concours, il y a un grand nombre de candidats et peu d’élus. Les
agents ont bien souvent échoué une ou plusieurs années de suite avant de réussir... ou
d’abandonner à tout jamais.
L’administration offre une autre voie de promotion : les agents peuvent postuler à
une catégorie supérieure sur une liste d’aptitude ou être promus « au choix ». Il
semblerait que cette voie soit encore plus étroite et peut-être plus discriminante,
puisqu’elle dépend du bon vouloir de la hiérarchie interne. Les agents de catégories
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B et C qui ont une cinquantaine d’années (et qui se trouvent trop vieux pour passer
des concours) estiment dans l’ensemble avoir très peu de perspectives d’évolution
jusqu’à leur retraite.
« Pour la carrière, ils devraient faire quelque chose. À la fin, on doit attendre quatre
ans entre chaque échelon. Pour passer en catégorie supérieure, c’est encore plus
long, c’est au choix. » (Catégorie C).
Les agents qui postulent à un grade supérieur savent qu’en cas de réussite la règle du
jeu dans la fonction publique est aujourd’hui la mobilité : « Maintenant, quand on
souhaite une promotion, on a une obligation de mobilité. Je postule à la catégorie A
sur liste d’aptitude. Si on me dit de bouger, pas d’opposition, je ferai ma pénitence.
J’essaierai ensuite de rebondir. » (Catégorie B). Les agents de catégorie A acceptent relativement bien cet impératif de mobilité, qui s’applique dans le public comme
dans le privé. Les agents de catégorie B et surtout de catégorie C, attachés à leur
métier et à leur région, ont plus de mal à la comprendre.
« Les chefs, quand ils ont un avancement, ils doivent partir. La mobilité, c’est obligatoire, je crois, pour qu’ils ne connaissent pas trop les gens. C’est comme dans les
banques. » (Catégorie C).
Nous verrons plus loin que certains agents envisagent de postuler dans les collectivités territoriales pour continuer à exercer le même métier, tout en restant dans la
même région.

Peu de sanctions
« Il y a ici le même défaut que dans d’autres ministères : le manque d’investissement
sur les sanctions disciplinaires pour les gens qui ne foutent rien. Alors que le statut
prévoit des sanctions disciplinaires. On a tellement peur des syndicats... Le chef de
service n’a pas le courage d’écrire au recteur qu’un agent ne fait pas son boulot.
Certaines personnes, ce n’est pas normal de les garder. Ce sont elles qui détériorent
l’image de la fonction publique à l’extérieur. » (Catégorie A).
« Mon chef de service note tout le monde très bien, même celui qui ne fout rien, qui
arrive à 10 heures. Sinon, il faut faire un rapport... La seule possibilité, c’est de
donner un avis très favorable à quelqu’un qui veut partir. Du coup, tout le monde
comprend... Le slogan ici, c’est : “Pas de vagues. Pour vivre heureux, vivons
caché”. Si on sabre quelqu’un qui est syndiqué, ça remonte au neuvième. La
personne sera peut-être déplacée, mais que d’emmerdements ! » (Catégorie B).
Les procédures de nominations dans l’administration sont une question d’autant
plus sensible que pour se débarrasser d’un agent incompétent ou paresseux, ce n’est
pas simple... Le système, nous dit-on, encourage à l’évitement des « remous » : il
faut faire un rapport à la direction, prendre le risque d’un conflit avec les syndicats
(ce qui paraît en contradiction avec le constat général d’une passivité des syndicats,
comme nous le verrons plus loin). Comme dans la plupart des organismes, publics
ou privés, les hiérarchiques sont finalement tenus par « la loi du silence »... Ils

211 ■

Les différents visages de la modernisation du service public

prennent un risque si la direction apprend qu’ils ont des problèmes pour bien manager leur équipe ou pour maintenir la paix sociale. Ils ont donc intérêt à « se débrouiller » en interne en comptant sur les agents consciencieux et dociles.
« Ceux qui ne foutent rien, on leur donne des petits trucs à faire. Moi, on me donne
des dossiers difficiles. Pas de remous... De toutes façons, on ne peut rien faire. »
(Catégorie C).
La « loi du silence » à laquelle sont soumis les chefs explique sans doute ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe : au vu de nos entretiens, il semblerait qu’il y ait
plus de déplacements de chefs de bureau et de chefs de division que de mutations
d’agents de catégorie C.
« Quand un chef de bureau ne fait pas l’affaire, on peut le faire partir. On peut faire
venir quelqu’un en précisant le profil. » (Catégorie A).
« Maintenant, on n’hésite pas à dire certaines choses aux gens, même à des A. »
(Catégorie B).
La passivité de l’encadrement à l’égard des « mauvais » agents concernerait aussi,
nous dit-on, les contractuels. Ce qui est souvent mis en avant dans les difficultés des
administrations, c’est qu’elles sont bien obligées de « faire avec » leurs fonctionnaires : même s’ils sont mauvais, ils sont protégés par leur statut. En revanche, on pourrait imaginer qu’elles peuvent plus facilement se séparer des non titulaires... Un
interviewé nous donne une explication que nous ne sommes pas en mesure de
vérifier.
« Il y a beaucoup de contractuels au rectorat. Avant, on pouvait les prendre douze
mois, maintenant c’est dix mois. Parmi les contractuels, il y a des boulets, d’autres
non. De toutes façons, c’est comme les autres, on les garde. On fait exprès de faire
un rapport trop tard... La raison, c’est que l’APE (le chômage), c’est le même
budget, que les gens travaillent ou soient au chômage. Donc on a intérêt à les
garder. Quand on a compris ça, on a tout compris. » (Catégorie C).

Peu de possibilités de rétribution du mérite
« Le régime indemnitaire, c’est peanuts. On pourrait, mais ce n’est pas la pratique.
C’est plus dans la considération humaine : la considération, le respect, être clair,
leur donner le sentiment qu’ils conduisent, les associer, qu’ils soient acteurs, savoir
écouter. » (Catégorie A).
Le système permet peu à un chef de service de sanctionner un agent. Il semble que
parallèlement, il ne lui permet pas tellement de récompenser le mérite. Il n’est pas
dans la pratique du rectorat de verser des indemnités – ou des heures supplémentaires – qui pourraient entraîner une différenciation des salaires entre collègues. Quand
il y a versement d’indemnités, il s’agit plutôt d’indemnités forfaitaires.
« Jusqu’à il y a deux ans, il y avait l’IFTS (indemnité forfaitaire de travail supplémentaire) pour les B et les A, et l’IHTS (indemnité horaire de travail supplémentaire)
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pour les C et les B jusqu’à un échelon dans le grade. Les IHTS ont disparu,
remplacées par l’IAT (indemnité administrative de technicité). C’est déconnecté du
temps de travail, c’est forfaitaire, pour qu’on ne compte pas ses heures et qu’on ne
récupère pas. Dans la pratique, on récupère. » (Catégorie B).
« Les salaires, ici, c’est complètement tabou. C’est ridicule, puisque tout le monde
peut le savoir, avec le grade... » s’étonne un jeune agent. Si la question des salaires
est « tabou », c’est peut-être que des primes ou indemnités, fussent-elles forfaitaires,
sont réservées à certaines catégories de personnels ou à certains services. La notation
des personnels pourrait permettre une certaine reconnaissance du mérite dans l’évolution de carrière. Mais là aussi, en vertu du principe de l’égalité de traitement, l’ancienneté semble demeurer le critère prédominant.
« 90 % des carrières se font à l’ancienneté. Le système est hypocrite. Plus on parle
d’autonomie, moins il y en a. Plus on parle de mérite, moins il y en a. » (Catégorie B).
Comme toute la fonction publique, le rectorat est concerné par le décret du 29 avril
2002 « relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement
des fonctionnaires de l’État ». L’arrêté concernant l’Éducation nationale est sorti à
l’automne 2004 et devrait en principe s’appliquer à partir de 2005.
« Avec le décret évaluation-notation de 2002, la notation est sur proposition du chef
de division, qui remonte à la secrétaire générale. La phase préalable, c’est de
déterminer les missions et les objectifs du poste. [...] Dans le nouveau système, c’est
la personne qui évalue qui fait la proposition de note. Le chef de bureau fera l’entretien, le chef de division fera une proposition de note. Avec un calendrier imposé, une
forme imposée. Le gros changement, c’est l’opportunité du nouveau système : on
remet les compteurs à zéro. La note de référence sera 20 pour tout le monde, avec
une évolution de moins 5 à plus 5. Il y a encore des discussions au ministère.
Théoriquement, les mieux notés pourraient avoir six mois de réduction d’ancienneté, les autres quatre mois. » (Catégorie A).
La réforme repose sur une « phase préalable » : l’établissement des fiches de postes
précisant les missions et les objectifs de chaque agent, à savoir « le contrat » qu’il
doit remplir. Il semble qu’au moment de l’enquête cette phase préalable n’en était
qu’à ses débuts au rectorat de Lille, puisqu’on nous en a très rarement parlé dans les
entretiens.
« On est en train d’essayer d’élaborer les fiches de poste, les chefs de bureau, plus la
cellule informatique. Mon chef de division a fait la mienne. Du coup, j’ai recopié à
peu près, j’ai convoqué les gestionnaires, on a rajouté quelques trucs... Les gestionnaires doivent la signer, pour voir si ça correspond. De la fiche de poste va découler
la notation. » (Catégorie B).
La procédure de notation sera modifiée, puisqu’elle reposera sur un entretien d’évaluation donnant lieu à un compte rendu écrit. Pour les agents, c’est le chef de bureau
(N +1) qui fera l’entretien, mais il semblerait, au vu de l’entretien ci-dessus, que
c’est le chef de division (N +2) qui fera la proposition de note.
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« Avec la mise en place de la nouvelle procédure d’évaluation et de notation des
personnels, moi, le N +1, je vais devoir convoquer les agents par écrit, quinze jours
avant, à un entretien d’évaluation. Alors qu’on travaille tous dans la même pièce...
On est obligé. Il paraît que c’est pour le cas où quelqu’un refuse un entretien : on
doit avoir la preuve qu’on l’a convoqué régulièrement. Pour le cas où ça irait au
tribunal administratif. Cela alourdit encore plus les procédures... » (Catégorie B).
Les chefs de bureau ne sont pas nécessairement très enthousiastes à l’égard de cette
réforme de la procédure de notation... Ils peuvent percevoir la formalisation de l’entretien comme un renforcement des procédures bureaucratiques (d’autant plus s’ils
ne font pas la proposition de notation). Quand aux agents, ils n’expriment pas d’opposition au nouveau système, ils sont dans l’ensemble assez pragmatiques : « Il faut
voir l’utilisation qui en sera faite. On attend... » (catégorie C).
Il est vrai que le nouveau système de notation ne semble pas être une révolution. Il
n’apporte pas pour l’instant de solution majeure à la question de la rétribution du
mérite. Il ne fait que nuancer le système des carrières à l’ancienneté, en accordant
aux agents les mieux notés une réduction de la durée dans leur échelon.

Peu de rôle des syndicats
« Les syndicats n’ont pas de rôle au rectorat. Quand il y a un conflit, on fait plutôt
appel au DRH. Les syndicats, c’est la dernière roue du carrosse. » (Catégorie A).
« Les syndicats ne servent pas à grand-chose pour le bien des agents. Ils ont des
préoccupations plus politiques. Cela ne sert à rien d’aller voir les syndicats. Quand
on a un problème, on le règle avec la hiérarchie. » (Catégorie B).
« En cas de problème, on va plutôt vers le chef de bureau, et après, le chef de division. Ce sont les allocataires qui menacent d’aller voir le syndicat. Quand un syndicat appelle, c’est pour un allocataire. » (Catégorie C).
Dans la description des organisations bureaucratiques, l’évitement du face à face
entre les strates hiérarchiques donne souvent aux syndicats un rôle important. Au
rectorat, plusieurs interviewés justifient le laxisme de l’encadrement à l’égard des
« mauvais » agents par la crainte d’une intervention syndicale... Le paradoxe est que
les mêmes interviewés, y compris parmi les cadres, nous disent que « les syndicats
n’ont aucun rôle au rectorat », que les problèmes se règlent avec le chef de bureau,
le chef de division, voire le DRH...
On nous parle beaucoup des syndicats enseignants, actifs et puissants. On nous parle
aussi des interventions des syndicats d’Atoss. En fait, celles-ci concerneraient assez
rarement, semble-t-il, le personnel du rectorat. Elles se rapporteraient surtout aux
personnels des établissements ou aux allocataires de prestations.
« Il n’y a pas un jour sans un courrier d’un syndicat d’Atoss sur des situations individuelles. Madame X, dans tel lycée, est victime de harcèlement. Ou bien sur des
évaluations, des notations. Ou bien : comment organise-t-on le mouvement des Tos
en 2005 ? Mais on a peu d’interventions pour le personnel interne. Les relations
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sont bonnes. Les syndicats ont été peut-être parfois trop prégnants, ils voulaient
faire à la place du service. Il faut recadrer : chacun dans son rôle. » (Catégorie A)
Il semblerait que les syndicats Atoss du rectorat aient eu un regain d’activité au
moment du « malaise » provoqué par la restructuration des services il y a quelques
années. Ce ne sont pas eux, semble-t-il, qui ont suscité ce malaise, mais ils ont sans
doute cherché à l’encadrer, à jouer les interlocuteurs face à la direction. Lorsque la
contestation a été « enterrée » (avant même d’avoir véritablement éclaté...), leur
activité s’est à nouveau mise en sommeil. Le constat général aujourd’hui est quasiment celui d’une absence de vie syndicale.
« Les syndicats sont peu présents. Ils l’ont été un peu au moment du mal-être. On a
eu une intersyndicale : c’était une première... Une fois le problème enterré, il n’y a
plus eu d’activité. L’activité est très faible. Longtemps, dans la maison, il n’y a pas
eu de contestation. Quand il y a un mouvement national, le pourcentage de grévistes
est très faible. Il avait augmenté lors du mal-être... Les gens ne veulent pas bouger.
Les sections syndicales sont peu actives, peu revendicatives. » (Catégorie B).
« Quand il y a des réunions syndicales, il y a trois personnes. On n’a même plus de
délégué du personnel. On sent un malaise, une morosité, mais on est des veaux, des
moutons ! Le syndicat a fait un questionnaire il y a deux ans, peu de gens ont
répondu. » (Catégorie B).
« Quand il y a une grève, il n’y a pas plus de 2 à 3 % de grévistes. » Pour expliquer
que les grèves soient si peu suivies au rectorat de Lille, y compris lors des mouvements nationaux, les points de vue varient. « Les gens ne font pas grève à cause du
salaire. Et parce que ça les concerne peu », nous dit un agent. « C’est par crainte »,
nous dit un autre agent. Ces deux explications ne sont sans doute pas antagonistes,
mais complémentaires.
En revanche, il faut noter une vraie attente des personnels à l’égard des syndicats :
leur rôle d’information. Dans un univers qui se plaint beaucoup de manquer d’informations, les informations diffusées par les syndicats sont les bienvenues, y compris
pour des cadres : « Parfois, les syndicats ont plus d’informations que nous. Ils nous
donnent des infos, ça sert » (catégorie A). Plusieurs interviewés nous ont dit qu’en
venant à l’entretien – qui se passait au siège du rectorat – ils en avaient profité pour
consulter les panneaux syndicaux, car « le panneau des syndicats est au premier
étage du rectorat. Il n’y a rien dans les annexes. »

Points de vue sur les changements à venir
La Lolf : une réforme encore virtuelle pour la plupart
des agents
« La logique Lolf est une logique de responsabilité. En théorie, c’est révolutionnaire
par rapport au cadre réglementaire (l’ordonnance de 1959), où on était dans une
logique de reproduction à 96 %. La Lolf demande à ce qu’on justifie “au premier
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euro”. Il y a une fongibilité asymétrique. Fongible, ça veut dire que si on économise
sur la rémunération, on peut l’utiliser au fonctionnement. Mais l’inverse est interdit.
– Et en pratique ?
Il faudra que le ministère donne le feu vert. Tant qu’on est dans une gestion par
corps et par grade, on est obligé de garder la cohésion nationale. » (Catégorie A).
« La Lolf est un gros chantier, puisqu’il faut tout inventer ». Pour ce faire, le rectorat
de Lille a créé depuis septembre 2004 une nouvelle division d’aide au pilotage (la
DAP). Composée de vingt personnes, la DAP est divisée en trois départements : le
département budgétaire, le département de la paye, le département statistiques.
L’entretien que nous avons réalisé avec un responsable de la DAP nous a permis de
comprendre quels étaient précisément les effets de la Lolf dans une académie.
Comme c’est assez technique, nous nous permettons de reproduire fidèlement ce qui
nous a été expliqué.
Dans toutes les administrations, il y a un budget opérationnel de performance (un
BOP). À l’éducation nationale, c’est un BOPA : un BOP académique. L’académie
doit donc élaborer un projet de budget local, à savoir les projets de dépenses pour
l’année (emplois, crédits pédagogiques, interventions).
« La loi de finances sera sur un projet annuel de programme (un PAP) : un catalogue d’objectifs à remplir, avec des évaluations. Chaque responsable de BOP doit
inscrire sa logique d’action dans un programme. Nous avons deux responsables de
programmes : le Desco (directeur de l’enseignement scolaire), responsable du
premier degré, du second degré, de la vie de l’élève et de l’enseignement privé ; le
responsable des affaires financières, pour le programme “fonctions support”, qui
concerne tous les gens qui ne sont pas en face à face avec l’élève : les personnels du
rectorat, l’inspection académique, les services du ministère (centrale et services
déconcentrés). Quand l’année budgétaire (civile) est terminée, le PAP (le projet)
devient un RAP (le rapport annuel de performance), avec des rapports d’étape du
recteur. D’où l’aide au pilotage, pour pouvoir réorienter les crédits vers la réalisation des objectifs. » (Catégorie A).
L’expérimentation de la Lolf a commencé en janvier 2004 dans les académies de
Bordeaux et de Rennes. Elle devait s’appliquer dans toutes les académies au 1er
janvier 2005, mais dans un premier temps concerner uniquement le premier degré,
relevant surtout des inspections académiques.
« Aujourd’hui, c’est juste le premier degré. Au 1er janvier 2006, on sera tous
complètement dans la Lolf : gestion prévisionnelle, identification des besoins, quantification. [...] Dans le premier degré, on n’a que des dépenses de fonctionnement :
rémunérations, déplacements des inspecteurs, formation continue des enseignants,
etc. et des dépenses d’interventions (l’action culturelle). Le travail de la DAP
consiste à imaginer quels sont les besoins financiers à partir d’outils. On a 22 000
professeurs des écoles, on projette... Cela donne un projet de budget pour l’année
suivante, examiné par le responsable de programme, le directeur de l’enseignement
scolaire. » (Catégorie B).
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Lorsque nous avons interrogé les personnels du rectorat sur la Lolf, ils étaient tous au
courant de son existence, mais ils n’avaient pas d’opinion très précise, puisqu’elle
n’avait pas encore d’impact direct sur leur travail. Ce qui a été pour eux le plus
visible, dans un premier temps, c’est que le rectorat a connu à l’occasion de la Lolf
une nouvelle réorganisation. La nouvelle division, la DAP, a été constituée par
prélèvement de personnels appartenant à d’autres divisions. Dans un univers où les
agents sont très attachés à leur collectif de travail, à leur métier, ces déplacements ont
pu être perçus comme des mutations arbitraires.
« Pour la Lolf, on vient de créer une division d’aide au pilotage (DAP), à l’aide
d’éléments puisés dans chaque division. Quelqu’un de chez nous est monté à la
DAP. [...] Les gens intéressés n’ont pas compris pourquoi ils allaient à la DAP. »
(Catégorie B).
De nombreux agents ont participé à des réunions où les principes de la Lolf leur ont
été expliqués : le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats. La
Lolf oblige la fonction publique à travailler différemment, à établir des objectifs, à
rendre des comptes. Pour l’instant, sur le plan technique, ils ne voient pas bien en
quoi c’est une « révolution »... Faire des prévisions et rendre des comptes, ils estiment qu’ils en ont l’habitude. Et ils considèrent que les programmes informatiques
permettent de passer à une comptabilité analytique sans grand problème.
« La Lolf, ça se passe en douceur : ça arrive dans les programmes informatiques
sans qu’on s’en rende compte. Dans l’éducation nationale, l’informatique est gérée
par Toulouse. Ça ne se voit pas pour l’instant. C’est une révolution sur le plan des
idées, mais pas techniquement. On passe de la comptabilité ancienne à la comptabilité analytique. Aujourd’hui, nos unités de compte ne sont pas l’euro, mais des
emplois ou des heures. On est obligé d’avoir plusieurs unités de compte. On ne peut
pas tout compter en argent. Ce qu’on donne aux élèves, ce sont des heures. Quand
on passera en Lolf, tout sera en argent. Certaines académies coûteront plus cher,
parce que les profs sont plus âgés. L’effet Lolf, on ne sent rien, on le ressentira quand
il faudra tout déterminer en euros. Je ne sais pas comment ce sera vécu par les
personnes. Le gros problème, pour les gens, ce sera le passage de l’un à l’autre. »
(Catégorie B).
Le principal changement retenu, c’est que le rectorat ne raisonnera plus en terme de
moyens en emplois et en heures, mais en argent. Et c’est cela qui suscite des inquiétudes : si la Lolf prend en compte les dépenses de personnels en masse budgétaire,
quels peuvent être les effets sur le nombre d’emplois ? Puisque certaines académies,
certains établissements ont des personnels âgés qui coûtent cher, ne peut-on pas
craindre une réduction de leurs effectifs ?
« La Lolf, on sera concerné : les moyens ne seront plus des emplois, mais des euros.
Dans le quotidien, qu’est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. C’est une révolution, oui, c’est sûr.. On va devoir travailler différemment, devoir rendre compte,
rendre visibles des objectifs. C’est une autre démarche. On avait des moyens on les
distribuait. Un dépassement n’avait pas de conséquences, puisque de toute façon
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l’État payait. Le seul risque, c’est que le recteur se faisait remonter les bretelles,
mais les gens étaient payés... » (Catégorie B).
Comme dans toutes les administrations, nous avons entendu de nombreux commentaires sur les restrictions budgétaires. Les agents ont compris que la Lolf devait s’accompagner d’une réduction des moyens, mais qu’elle donnerait en contrepartie une
plus grande flexibilité dans les dépenses de fonctionnement. Ils ne sont pas nécessairement hostiles à l’idée de « faire des économies », mais ils aimeraient être consultés. Certains ont le sentiment que d’un côté, certaines restrictions budgétaires
pénalisent leur travail au quotidien, tandis que de l’autre, il y a ce qu’ils appellent
« du gaspillage ».
« On a des imprimantes couleur : on n’a plus droit à des cartouches couleur. On
nous achète des agrafes bébé parce que c’est moins cher, mais pas les agrafeuses
pour aller avec ! La Lolf est censée donner une flexibilité. On nous achète des trucs
dont on n’a pas besoin ! On n’a plus d’agenda. À un moment, on n’avait plus de
papier à en tête. Par contre, les pavés de signature, avant, c’était “par
empêchement” ; maintenant, c’est “par délégation”. Il faut refaire tous les documents avec le nouveau pavé. C’est du gaspillage ! Avec le nouveau papier à en tête,
on perd une place pas possible : une lettre prend deux pages au lieu d’une. C’est du
gaspillage aussi. » (Catégorie C).

Partir en collectivité territoriale : pourquoi pas ?
« Avec la décentralisation, les Tos passent aux collectivités et les gestionnaires
avec. Dans notre division, ça fait vingt-cinq personnes (sur soixante). Ils seront juridiquement mis à disposition en septembre, mais ils resteront là. Les départs vont
s’étaler entre janvier et juin 2006. Au début, l’ambiance était morose. Après, ils se
sont renseignés et il y a eu des réunions pour leur expliquer. Au bout du compte, ils
sont plutôt pour. Financièrement, ils vont y gagner, avec un travail quasi identique.
Il y a une interrogation. Nous avons trois collectivités territoriales, on est incapable
de leur dire où ils vont aller. » (Catégorie A).
« Les Tos partent en 2005. En 2006, ce sera les Atoss. On ne dépendrait plus financièrement du rectorat, mais du conseil général. Les locaux resteraient ici. Il faut voir
à quelles conditions ils nous reprennent. Les A du rectorat vont aller gérer leur Tos à
la région. Certains A partent à l’automne. » (Catégorie C).
La décentralisation d’une partie des personnels de l’Éducation nationale n’est plus
virtuelle, elle est en cours de réalisation, même si les dates sont encore un peu imprécises. Il a été annoncé au rectorat que le transfert des Tos commencerait dès la rentrée
2005, celui des Atoss qui les gèrent en 2006. Les personnels Atoss concernés appartiennent à toutes les catégories, y compris à la catégorie A.
« Il y aura des transferts aux collectivités territoriales sur la base du volontariat. Je
pense qu’il y aura plus de demandeurs que de transferts. » (Catégorie B).
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Parmi les agents interviewés, nous n’avons recueilli aucune opposition à la décentralisation. Globalement, ils pensent qu’« au niveau du statut, il y a peu de différences ». À l’opposé de ce que nous avons souvent entendu dans les DDE (équipement)
et dans les DDAF (agriculture), ils considèrent qu’il n’y aura « rien de changé pour
l’esprit service public. »
Nous avons vu que, pour les agents du rectorat, les valeurs fortes étaient des valeurs
professionnelles plus que les valeurs du service public. Notre hypothèse sur le désir
de métier se trouve confortée par les propos reproduits ci-dessous.
« Je souhaiterais éventuellement partir en collectivité territoriale pour faire le
même métier. J’ai pris contact avec le conseil régional. [...] On est dans une période
de tractation. [...] Tous les personnels ouvriers vont être transférés. C’est comme
dans les DDE : mise à disposition, puis détachement ou intégration. Les personnels
administratifs chargés de la gestion des Tos seront mis à disposition ; ils pourront
ensuite choisir un détachement ou une intégration. Moi, je fais une démarche pour
arriver avant, pour être clairement identifié à un type de mission. Si la région me
propose d’arriver comme mes collègues, je ne suis pas sûr d’accepter, parce que
moi ce qui m’intéresse, c’est le métier. J’ai un métier et j’y tiens. [...] Nous sommes
plusieurs à avoir eu cette démarche ». (Catégorie B).
Tous les agents ne formalisent pas aussi clairement leur projet en terme de métier et
ne font pas des démarches volontaires pour le mettre en œuvre... Mais le fait que le
transfert aux collectivités territoriales ne s’accompagne pas d’un changement d’activité est certainement un élément très rassurant pour de nombreux agents du rectorat.

Les attentes et les réticences à l’égard d’un transfert
vers les collectivités territoriales
« Moi, je trouve que c’est bien la décentralisation. À terme, les catégories administratives vont être décentralisées aussi. Mais on a des informations au compte-gouttes. Le ministère dit qu’il n’a pas d’informations... » (Catégorie A).
Les agents espèrent que la décentralisation leur apportera une amélioration de
salaire et des possibilités de carrière. Parmi les inquiétudes exprimées, on peut noter
le manque d’information, notamment sur le lieu de l’affectation, de moindres possibilités de mobilité et, comme dans d’autres administrations, les craintes d’une relation de subordination aux élus.
Selon les agents interviewés, la fonction publique territoriale présenterait des avantages financiers par rapport à la fonction publique d’État : un treizième mois ou des
primes. Plusieurs agents espèrent aussi que la territoriale leur offrira davantage de
possibilités de carrière que le rectorat.
« Financièrement, c’est sûrement plus intéressant. Et il y a plus de possibilités de
faire une carrière. » (Catégorie C).
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« J’ai quelqu’un de ma famille qui est au conseil général du département, donc moi,
je connais les conditions : un treizième mois contre une semaine et demie de vacances en moins. Moi, ça ne me dérange pas. La RTT peut être prise cumulée. [...]. Les
concours sont plus variés, et pas seulement littéraires, comme au rectorat. Donc
j’aurai plus de chances. C’est très diversifié. » (Catégorie C).
Si les agents (y compris les cadres) manquent d’informations précises sur les conditions du transfert aux collectivités territoriales, c’est dû en partie, semble-t-il, au
contexte politique de la région. Comme de nombreuses collectivités territoriales
dirigées par des élus de gauche, les collectivités du Nord ont refusé de signer la
convention avec l’État. Il faut donc attendre que cette convention soit validée automatiquement par le gouvernement pour que les transferts commencent à être mis en
œuvre.
– Oui, mais... dans quelle collectivité territoriale ?
« Les collègues attendent de savoir dans quelle collectivité territoriale ils pourraient être intégrés. Les Tos des lycées vont aller au conseil régional. Les Tos des
collèges du Nord vont aller au conseil général du Nord, ceux des collèges du
Pas-de-Calais au conseil général du Pas-de-Calais. Ce sera pareil pour les administratifs gestionnaires de personnels Tos. Ce n’est pas neutre. Il y a le lieu géographique : on n’a pas forcément envie d’aller dans le Pas-de-Calais. Mais il y a aussi
le régime indemnitaire : il est plus favorable au conseil régional qu’au conseil
général. » (Catégorie B).
Moins de possibilités de mobilité : « Le problème de la territoriale par rapport à
l’État, c’est la mobilité. Avec la décentralisation, c’est plus difficile de changer de
département et d’aller dans un lycée, puisqu’il dépend de la région. C’est ça qui fait
peur. » (Catégorie A).
La relation avec les élus : « Le conseil général, moi je ne suis pas hostile. Ils sont bien
payés, ils ne sont pas malheureux. Bien sûr, quand un élu demande quelque chose, il
faut lui donner..... Un haut fonctionnaire nommé, ce n’est pas pareil qu’un élu. Mais
ici aussi, c’est politique. Il ne faut pas de vagues. » (Catégorie C).
« En région, il faut un entretien d’embauche : il faut se vendre. » (Catégorie C).
Là aussi, nous pouvons faire un parallèle avec ce que nous avions entendu dans les
DDE. Les agents de l’Équipement sont très préoccupés par le changement de
posture. Ils estiment qu’un fonctionnaire d’État peut s’exprimer dans une totale
indépendance, au nom de l’intérêt général, tandis qu’un fonctionnaire territorial est
dans une relation de subordination avec les élus. Les agents du rectorat savent que
les modes de recrutement en territoriale ressemblent un peu à ceux du privé. Ils
savent aussi que la relation avec un élu n’est pas exactement la même qu’avec un
cadre fonctionnaire nommé. Mais ils ont conscience qu’au rectorat, l’aspect « politique » n’est déjà pas totalement absent.
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Conclusion
La modernisation de l’administration par le métier ?
Sur certains aspects, le rectorat présente des caractéristiques propres à un mode d’organisation « bureaucratique » telle que l’a décrit Michel Crozier : le cloisonnement
entre services et entre strates, la centralisation des décisions, etc. Sur d’autres
aspects, il semble assez éloigné de ce modèle.
Si la centralisation est très importante, on peut faire malgré tout le constat d’une forte
autonomie de « la base », encadrée par son chef de bureau. Les agents ne sont pas
dans la routine bureaucratique, ils apprécient la variété des tâches. Ils ne sont pas
dans un traitement standardisé des dossiers, mais de plus en plus dans un traitement
différencié : la réglementation évolue en permanence, les relations avec les usagers
sont de plus en plus personnalisées, chaque cas est un cas particulier. Les relations
avec la hiérarchie ne sont pas toujours sur le mode de l’évitement : en cas de
problème, on va voir le chef de division ou même le DRH plutôt que le syndicat.
Michel Crozier écrivait : « Le modèle bureaucratique ne permet l’adaptation au
changement que lentement et par la crise ». Mis à part « le malaise » qui a couvé il y
a quelques années, au moment de la restructuration des services, le rectorat ne
connaît pas de véritables crises. L’adaptation au changement semble se faire sans
grand problème, en permanence et au quotidien.
Des travaux sociologiques ont montré que dans de nombreuses administrations le
changement se faisait par l’ouverture sur l’usager : le service public au service du
public. Nos recherches récentes au ministère de l’Équipement ont bien montré qu’il
y avait chez les agents un socle commun de valeurs : le service public, que le ministère symbolisait « une présence citoyenne au service du public ». Au rectorat de
Lille, certains entretiens pourraient conforter cette approche : c’est l’usager qui
donnerait du sens à l’action. Une analyse plus fine fait apparaître que les agents
mobilisent assez peu les valeurs du service public pour rendre service aux usagers.
Leur engagement au travail est soutenu par une « conscience professionnelle » qui
relève plutôt de valeurs du métier.
Au terme de cette enquête au rectorat de Lille, notre hypothèse forte est que le développement de valeurs de métier au sein de bureaux de l’administration pourrait être
une ressource pour « la modernisation » des univers bureaucratiques. La question
qui reste en suspens est évidemment la reconnaissance de ces valeurs par l’institution. Pour l’instant, le sentiment partagé par de nombreux administratifs est que leur
« désir de métier » s’exerce de façon clandestine au sein de la bureaucratie, parfois
même malgré elle.
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À l’heure où la fonction publique se réorganise en profondeur, la
présente étude permet aux producteurs de normes d’entendre que les
changements qu’ils impulsent sont vécus par des milliers de personnes
qui voient leur univers professionnel se modifier sans toujours
comprendre, pour certains, ce qui leur arrive. Elle montre l’ancrage
profond des valeurs d’égalité et d’impartialité chez des agents et la forte
conscience professionnelle qui les anime, mais aussi les difficultés qu’ils
rencontrent parfois. Sans prétendre forger un diagnostic définitif, elle
souligne qu’il appartient à chacun de prendre en compte ces facteurs
et de tout mettre en œuvre pour que les changements nécessaires ne
soient pas subis mais portés par les agents de l’État.
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Ressources humaines
Piloter la gestion des ressources humaines de l’État,
assumer en quelque sorte les fonctions d’une « DRH
groupe » de l’administration, telle est l’une des grandes missions confiées à la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique. Cette collection rassemble toute l’information nécessaire concernant le recrutement, la carrière, la
rémunération et la gestion des agents de la fonction publique.

Perspectives
Présidé par une personnalité indépendante,
le Comité de la recherche et de la prospective
de la DGAFP conduit des recherches sur l'évolution de
la fonction publique. Il organise des rencontres avec
des experts et commande, à des chercheurs, des études
dont les principales sont publiées dans cette collection.
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Cette collection apporte un éclairage approfondi
sur un thème ou un chantier, chiffres et références
à l’appui.
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Cette collection, à usage interne, réunit tous les
documents de travail de la DGAFP utilisés dans
le cadre de réunions interservices, séminaires, journées
d’étude… Elle est destinée notamment à l'encadrement
supérieur de la fonction publique (directeurs de personnel,
services gestionnaires …).
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Synthèse des données statistiques et analytiques
de la fonction publique - État, territoriale et
hospitalière -, ce « bilan social » permet de comprendre
son évolution année après année et constitue, à ce titre,
un indispensable document de référence pour les décideurs,
les responsables syndicaux, les gestionnaires… mais aussi
pour tous ceux qui s’intéressent à la fonction publique.

La collection « Statistiques », déclinée en deux
publications distinctes, diffuse les travaux du
bureau des statistiques, des études et de l’évaluation de
la DGAFP. « Points Stat », outil apprécié des décideurs et
des gestionnaires, dégage les idées forces en quelques pages.
« RésulStats » présente, pour qui recherche une information
plus détaillée, les études complètes. Il convient particulièrement
aux chercheurs et statisticiens.
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Bilan d'activité du ministère, ce document présente
les actions non seulement de la Direction générale
de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), mais
aussi celles des entités incluses dans le périmètre du ministère
de la Fonction publique.
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public (OEP) diffuse notamment chaque année un rapport.
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