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GOUVERNANCE ET DIALOGUE SOCIAL

La décision de lancer une grande politique de modernisation de l’administration, la Révision 
générale des politiques publiques, annoncée solennellement par un discours du Premier Ministre 
le 10 juillet 2007, fait suite à de nombreux mouvements de réforme : la rationalisation des choix 
budgétaires, les stratégies ministérielles de réforme, les plans de modernisation, les audits de 
modernisation, la LOLF… Elle s’en distingue par son ampleur, sa durée et ses modalités de 
gouvernance.

La RGPP a donné lieu à de nombreux rapports, tant de la part des assemblées que des corps de 
contrôle, soit que les unes et les autres se soient rapidement emparés du sujet, soit qu’ils aient 
été sollicités pour faire un premier bilan de cette politique :

- les rapports parlementaires : AN n°4019 du 1/12/2011 Eckert et Cornut Gentille au titre 
du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur l'évaluation de la 
révision générale des politiques publiques ; rapport d'information De Legge n°666 du 
22/06/2011 du Sénat, qui étudie en particulier les effets sur les collectivités locales et 
les politiques territoriales ;

- le rapport IGF/IGAS/IGA du septembre 2012, (sur la base des réponses des différents 
ministères fournies par les secrétariats généraux et les inspections générales) ;

- le rapport de la Cour des comptes du 7/11/2011 sur le bilan de 10 ans de loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) : il souligne les "multiples avancées rendues 
possibles par cette réforme", critique avec dureté le grand écart de pilotage de ces 
dernières années, via la révision générale des politiques publiques (RGPP) : "inscrite 
initialement dans la dynamique de la LOLF, elle s’en est ensuite écartée, notamment en 
privilégiant l’examen des structures au détriment de la revue des politiques publiques 
dans leur ensemble". La Cour des comptes parle même de "substitution" au "défi" porté 
par la LOLF;

-  l'avis du CESE de novembre 2011 rappelle que "l'évaluation des politiques publiques 
s'est imposée au fil des années" ; la rapporteure propose donc de l'appliquer aussi à la 
RGPP. "Le CESE estime nécessaire une suspension temporaire de l'application de la 
RGPP", assortie après examen d'"une réorientation assise sur ses résultats"

La mise en œuvre de la RGPP au sein du MCC ne présente pas de particularité majeure par 
rapport aux observations de ces différents rapports, toutes assez largement critiques sur les 
processus et les résultats, même si elle s'inscrit évidemment dans un contexte spécifique. Les 
nombreux entretiens (400 personnes auditionnées) qui ont eu lieu dans le cadre de la mission 
confiée à l'IGAC ont permis de confirmer cette appréciation, tout en identifiant les modalités de 
décision et les conséquences organisationnelles propres au ministère.
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I- UNE DERIVE IMMEDIATE : FAUTE DE REFORMES LEGITIMEES, LA RGPP 
EST VECUE PAR LES AGENTS COMME UNE ENTREPRISE PUNITIVE

I-1 Le lancement de la RGPP en 2007 fait référence en particulier à l'exemple 
canadien, et s'appuie sur un guide méthodologique largement diffusé aux 
équipes dirigeantes, dont la teneur est alors perçue favorablement par la 
majorité des personnes auditionnées

La grille d'analyse proposée leur a paru soulever des questions aussi fondamentales que 
légitimes, dans leur simplicité à certains égards un peu provocatrice : « Que faisons-nous ? Quels 
sont les besoins et les attentes collectifs ? Faut-il continuer à faire de la sorte ? Qui doit le 
faire ? Comment faire mieux et moins cher ? Qui doit payer ? Quel scénario de 
transformation ? »

Le guide méthodologique indiquait explicitement que « les questions d'optimisation de 
structures et de dispositifs ne seront examinées qu'après que la raison d'être de chacune des 
politiques publiques aura elle-même été analysée », tout en annonçant d’emblée des objectifs 
dits de « productivité » : en particulier le non-remplacement partiel des départs à la retraite, 
pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à un sur deux. Il décrivait également un dispositif destiné à 
impliquer largement les responsables et à accompagner le changement.

Après cinq années de LOLF, qui a agrégé des lignes budgétaires de façon aussi cohérente que 
possible, mais sans conduire de concertation ni de débat sur les politiques publiques culturelles, 
la méthodologie proposée semblait précisément y inviter, et en conséquence permettre une 
clarification des missions et du partage des responsabilités, préalable aux nécessaires 
évolutions. Dans tous les domaines d'action du ministère, des réformes semblaient en effet 
s'imposer à plus ou moins brève échéance, voire étaient déjà en cours, le plus souvent en 
relation avec les évolutions structurelles de l'environnement : d’une part la décentralisation et 
le rôle accru des collectivités dans la sphère de la culture (enseignement supérieur, politique 
patrimoniale, archéologie...), et d’autre part les bouleversements technologiques, et leur 
arrière-plan européen et international, qui modifient profondément l'économie générale de la 
culture et de la communication. Par ailleurs, le nombre toujours croissant des opérateurs, leur 
poids tant culturel que budgétaire, semblaient également d'autant plus appeler des réflexions de 
fond que leurs relations avec la « tutelle » étaient souvent difficiles.

I-2  Dans les faits, la décision politique au plus haut niveau de l’État a très 
rapidement, c’est-à-dire dès la fin 2007, contracté l'exercice sur les 
économies à trouver et les suppressions d'emplois

Dans son discours de lancement de la RGPP, en date du 10 juillet 2007, le Premier Ministre 
déclare « Nous allons dépasser la logique des moyens et nous interroger sur les fins de toute 
action publique » et annonce « une véritable révolution dans la réforme de l’État. Il ne s’agit 
plus de faire comme s’il ne servait à rien de s’interroger sur la raison d’être des politiques 
publiques ». Dès ce discours toutefois, l’objectif de réduction des dépenses publiques est 
clairement posé, même si le premier Ministre dit qu'« il est hors de question de procéder par 
coupes sombres (sic), en appliquant une norme arbitraire. Cela ne conduirait qu’à détériorer la 
qualité du service rendu et à dégrader les conditions de travail de nos agents ».

Très rapidement, l’accent est mis pourtant sur la priorité donnée à la réduction des effectifs (le 
non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux : le½), et le lien est indissolublement 
établi entre réforme et économies, ce qui a conduit à ne plus voir les réformes qu’à travers le 
prisme de celles-ci, en oubliant donc ce qui avait été affirmé sur le sens des politiques (M. 
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Migeon, DGME, « pour un retour à l'équilibre des finances publiques, des réformes de grande 
ampleur sont indispensables » cf. les documents de communication officiels).

Dans sa note de cadrage du 29 mai 2008, la ministre de la culture et de la communication 
rappelle que le 12 décembre 2007, le CMPP a décidé de « recentrer l'administration centrale sur 
ses fonctions plus prospectives de pilotage et de stratégie », ce qui implique « une 
réorganisation permettant de « passer des dix directions à quatre ou cinq grandes directions 
centrées sur les principales missions du ministère », mais également la suppression des 
« doublons entre la direction de l'administration générale, les directions opérationnelles et les 
opérateurs », ainsi que la centralisation et la rationalisation des fonctions support. Les 
principales lignes de force sont alors clairement indiquées, qui sous-tendront l’ensemble de la 
démarche : rationalisation, mutualisation des fonctions support.

I-3 La RGPP2, lancée à l’automne 2009, avait très clairement pour objectif 
essentiel d'assurer le respect de la maquette du budget triennal 2011-13 dans 
un contexte de dégradation des finances publiques

«Ce grand chantier de réforme de l’État doit se poursuivre notamment dans la perspective de 
la préparation d’un nouveau budget triennal » (lettre du Premier Ministre à madame Miquel, 
chargée de la mission d'audit du ministère de la culture et de la communication, en date du 
26/10/2009). La fonction publique dans son ensemble apparaissait comme un facteur important 
de la dégradation des finances publiques : la règle du ½ s'est alors imposée, sans que les 
questions du périmètre des missions du ministère et du rôle de l’État en matière culturelle par 
rapport aux collectivités locales ne soient en fait jamais discutées, contrairement aux annonces.

Ce dernier point est essentiel : la RGPP s’est déroulée en vase clos, dans une démarche en 
quelque sorte autarcique et obsessionnelle de réduction des coûts via la diminution des 
emplois du ministère, sans que l’occasion d’un débat de fond sur le partage des 
responsabilités ait été saisie.

Très rapidement, la RGPP a donc été assimilée dans l'esprit des agents à une volonté de réduire 
le champ de l'administration centrale et ses moyens : on est passé d'une révision des politiques à 
celle du format de l'administration centrale. Quant au retour à l'équilibre des finances 
publiques, qui s’exprime par un besoin de plusieurs dizaines de milliards d’euros, il est apparu 
comme un enjeu dont l’importance n’était pas méconnue, mais sans commune mesure avec les 
capacités du MCC –et de la fonction publique- à contribuer à le résoudre 42 ; surtout, faute d'une 
véritable légitimation des réformes, l'opération a été conçue comme fondamentalement hostile 
à l'administration et à ses agents, sans lien avec le sens et les fondements de l'action publique : 
l’approche idéologique du rôle des politiques publiques et de l’État, qui tendait à banaliser son 
rôle en en faisant un acteur comme les autres, a été extrêmement mal perçue des agents, qui 
de surcroît au ministère de la culture ont souvent une vision de leur travail teintée de 
militantisme ; quant aux organisations syndicales, elles souhaitent intervenir non seulement sur 
les conditions de travail, mais sur le sens politique du travail des agents.

C’est ainsi que d'une certaine bonne volonté de départ, on est passé en peu de mois à un rejet 
quasi général, qui n'a fait que s'accroître au fil du temps, ainsi que la presque totalité des 
entretiens a pu le montrer. Pour les agents et les syndicats, la RGPP se résume aujourd’hui sans 
nuance au non remplacement d’un départ à la retraite sur deux et à la réorganisation du 
ministère en un secrétariat général et trois directions générales.

42Ce point est particulièrement souligné par les OS
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On touche sans doute là à une des difficultés majeures de la RGPP, qui a intimement mêlé 
l’exercice budgétaire et la préparation de réformes d’envergure des politiques publiques. Non 
pas que les deux n’aient pas de lien : mais on ne peut conduire les deux selon la même méthode 
et la même temporalité. La conduite des réformes du service public ne peut en tout état de 
cause faire l’impasse sur le débat public, tel qu’il est au demeurant inscrit dans les textes et les 
pratiques républicaines : élus, société civile, organisations syndicales. La difficulté, dans une 
situation d’urgence, est de trouver la bonne articulation.

84



II- UNE GOUVERNANCE MARQUEE PAR L'ABSENCE DE CONCERTATION ET DE 
DIALOGUE SOCIAL,  ET LES FAIBLESSES DE MANAGEMENT

II-1 Un mode de décision descendant et « parallèle », marqué par le culte du 
secret, qui est une modalité prédominante de la RGPP

Tous les rapports sur la RGPP décrivent un processus de décision descendant et autoritaire, où la 
présidence de la République et Matignon sont prescripteurs de premier rang, le ministère de la 
culture et de la communication s’efforçant avec difficulté et un succès relatif de faire 
comprendre et de défendre ses spécificités (via le SG, et l’IGAC, dans la mesure où des 
inspecteurs généraux ont pu être associés aux deux phases).

Les décisions essentielles étaient donc prises au niveau du Comité de suivi (CDS), et 
ultérieurement officialisées par le Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) ou 
le Conseil des ministres. Le CDS, présidé conjointement par le secrétaire général de la 
présidence de la République et le directeur de cabinet du Premier Ministre prenait dans les faits 
les décisions essentielles avant leur officialisation par le CMPP.

La distribution des rôles au sein de ce comité est totalement inédite : les ministres 
comparaissent tour à tour ; le ministre du budget est présent et le rapporteur est un haut 
fonctionnaire d’une inspection générale interministérielle (monsieur Auvigne puis madame 
Miquel), qui s’efforce de proposer des mesures répondant aux exigences du ministre du budget 
tout en étant acceptables pour le ministre concerné, lequel se trouve, devant un aréopage de 
membres de cabinet et de hauts fonctionnaires, dans une position souvent défensive et en tout 
cas peu conforme à ce que l’idée qu’on se fait d'ordinaire de la dignité d’un membre du 
Gouvernement. En tout état de cause, le ministère -comme les autres- s'est trouvé placé dans 
une situation où ses marges de manœuvre étaient fort réduites.

Sur ce mode de fonctionnement, et sur la qualité des arbitrages, la mission a entendu de la part 
de très hauts responsables directement impliqués dans ce processus, et dont la loyauté n’a 
jamais été mise en doute, des jugements extrêmement sévères tant sur la méthodologie que sur 
la compétence des décideurs, et dénonçant l’« amateurisme » (sic) de nombre d’entre eux.

Au sein du ministère, le directeur de cabinet et le secrétaire général ont joué un rôle 
prépondérant ; ils sont les principaux interlocuteurs des deux responsables de missions successifs 
et ont été la plupart du temps seuls en première ligne, même si les préfigurateurs étaient 
régulièrement entendus par le directeur de cabinet. Il y a bien un comité de pilotage présidé par 
le directeur de cabinet pour le suivi de la réorganisation, mais il n’y a pas de comité stratégique 
présidé par la/le ministre pour débattre, a fortiori pour décider du choix des mesures et de la 
conduite générale de la démarche.

Le secrétaire général, interlocuteur principal sinon unique de la Direction générale de la 
modernisation de l’État (DGME), dont le rôle a été déterminant pendant toute cette période, est 
le pivot de la réforme. A titre d’exemple, dès le printemps 2008, une équipe projet est mise en 
place -à côté du comité de pilotage- : elle est «animée par le secrétaire général, rassemblant 
les préfigurateurs et toute personne dont la collaboration serait jugée utile par ces derniers». Le 
secrétaire général est l’animateur principal de la démarche de rationalisation et de 
mutualisation des fonctions support, fer de lance de la RGPP dans ses deux phases 43. Il est 

43 « le secrétaire général est chargé, avec les responsables chargés de la préfiguration des directions générales, de 
proposer une organisation permettant de supprimer les doublons…en ce qui concerne les fonctions support… le 
secrétaire général proposera avec les responsables de la préfiguration des directions générales, une répartition des 
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également responsable, entre autres sujets majeurs, de l’expertise de l’organisation des affaires 
européennes et internationales conduite pas les préfigurateurs.

Les décisions sont donc entre les mains d'un nombre restreint de personnes, extérieures au 
ministère ou en interne. La RGPP est évoquée lors des comités de direction du ministère, ou de 
comités de pilotage.

L’ensemble de la démarche s’est très largement déroulée dans le secret ; les documents soumis 
aux CDS, les points d'avancement, les principaux comptes rendus, les rapports d'audit étaient 
tous confidentiels, le caractère sensible des principaux sujets abordés - réduction d’effectifs et 
des moyens de fonctionnement, réorganisation affectant la totalité des personnels- justifiant 
cette confidentialité dans l’esprit des décideurs. Il faut noter toutefois que début 2008, la 
ministre a annoncé son intention d'ouvrir le dialogue avec les agents grâce à un dispositif sur 
l'intranet ; les fiches mises en ligne apportaient des éléments d'informations (présentation 
succincte des mesures et de leur état d'avancement via les feux), mais elles ne pouvaient 
constituer un élément de concertation. Il y a eu un discours officiel mais pas de stratégie de 
communication interne. 

Dans ces conditions, il va de soi que le dialogue social était inexistant : il est en effet 
antinomique avec le culte du secret. Plus encore, certaines décisions internes relatives aux 
nominations de cadres dirigeants dans le cadre du processus de réorganisation (cf.ci-dessous III) 
ont-elles pu être prises sans information préalable : c’est ainsi qu’un directeur affirme avoir 
appris par le JO qu’il n’était plus dorénavant que « chargé de…   L'information circulait de façon 
insatisfaisante au sein même de l'équipe de direction. 

II-2 Des décisions prises dans l’urgence et l'absence de concertation

Le discours de lancement de la RGPP prononcé par le Premier Ministre le 10 juillet 2007 met 
l’accent sur la nécessité d’aller vite : il faut « un coup d’accélérateur décisif permettant 
d’achever la réforme de l’État (…) Le gouvernement a affiché sa détermination à avancer et 
vite : le Conseil des ministres a sifflé le coup d’envoi dès le 20 juin ; le comité de suivi s’est 
déjà mis au travail ».

Les analyses ci-dessous démontrent que cette méthode a très vite trouvé ses limites : le choix 
des mesures s’est effectué principalement en fonction de l’existence de rapports préexistants 
permettant de documenter les propositions (RGPP 1 et 2). Quant au constat de leur bon 
achèvement, marqué par un feu vert, il mériterait plus ample analyse et commentaires, et rien 
ne permet d'affirmer que les gains de productivité et d’efficacité sont aujourd'hui au niveau des 
espérances.

II-2-1 La RGPP 1

Une première mission a été confiée à monsieur Auvigne, inspecteur général des finances, chargé 
en juillet 2007 de piloter un pôle d’audit qui portait sur le ministère de la culture et les services 
du premier Ministre (ce qui a pu faciliter le transfert de la direction du développement des 
médias-DDM), selon une lettre de mission commune à toutes les équipes. Cette première mission 
d’audit, dont les travaux ont commencé en septembre, associait, comme la suivante, des 
consultants privés, mais les délais impartis à son responsable étaient si courts qu'ils ont été peu 
sollicités sur les choix des mesures. La mission a en effet disposé de quelques semaines entre sa 
mise en place et le premier comité de suivi. Ces contraintes de calendrier ont été déterminantes 

compétences permettant d’optimiser l’allocation des moyens humains… »
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pour identifier les mesures à proposer au premier CMPP du 12/12/2007. Il s’agissait en effet de 
prendre des décisions très rapides pour cadrer la suite : en conséquence la mission a travaillé 
dans l’urgence à partir des rapports antérieurs fournis par le ministère ou différentes 
inspections, et en particulier des audits de modernisation, dont elle a pu tirer le meilleur parti 
puisque les thèmes étaient déjà bien documentés.

Dès le début de la RGPP, c’est donc le calendrier qui a commandé le choix des mesures, et la 
rapidité avec laquelle les décisions devaient être prises rendait la concertation impossible.

Cette façon de procéder a toutefois permis d’éviter que des décisions prises à la hâte ne soient 
antinomiques avec les priorités du ministère. Mais la liste ainsi définie, loin d'être le fruit d’une 
réflexion stratégique sur les missions et leur périmètre, constitue un assemblage hétéroclite de 
mesures qui avaient fait à un moment ou un autre l’objet d’un travail spécifique, en raison 
d’une actualité ou sous l’impulsion de tel ou tel dirigeant, mais qui revêtaient une importance, 
une urgence et un caractère d’opportunité profondément variés.

C’est ainsi que la réorganisation du ministère a été retenue comme première mesure et est 
devenue emblématique de toute la RGPP, car les travaux réalisés à l’occasion de la LOLF et qui 
avaient conduit à la définition des programmes, précurseurs des directions générales, avaient 
semble-t-il fait l’objet de points de consensus forts.

II-2-2 La RGPP 2

Le calendrier des décisions de la RGPP2 est soumis à la même précipitation : les décisions se 
succèdent avec une extrême rapidité et le ministère dispose de très peu de temps à compter de 
la date de saisine pour faire ses propositions de mesures :

- 16/09/2009 : lettre de M.Eric Woerth qui saisit le ministère pour trouver des 
pistes de réflexion pouvant conduire à des propositions de mesures pour la 2 ème 

vague de la RGPP 
- 30/09/2009 : réunion entre le directeur de cabinet du PM et celui du ministre 

de la culture, où sont présentées les pistes de réflexion identifiées par le 
ministère, soit deux semaines après la lettre de saisine

- 26/10/2009 : lettre du premier Ministre François Fillon à madame Françoise 
Miquel, contrôleur général économique et financier, lui demandant de « diriger 
une équipe d’auditeurs associant fonctionnaires et consultants privés pour 
examiner le ministère de la culture et de la communication et le cas échéant 
les opérateurs dont il exerce la tutelle » ; ce courrier lui demande de fournir 
des propositions pour la fin de l’année, en énonçant d’emblée 8 mesures ;

- 9/12/2009 : remise du rapport de la mission d’audit, soit 1,5 mois après, pour 
11 mesures destinées à modifier en profondeur le fonctionnement du 
ministère ;

- 11/12/2009 : précomité de suivi entre le directeur de cabinet et les conseillers 
auprès du PR et du PM

- 2/02/2010 : comité de suivi de la RGPP, initialement prévu le 17 décembre… (la 
ministre, MM. Guéant et Faugère)
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Le rythme se ralentit quelque peu :
- 22/03/2010 : transmission du relevé de décisions du CDS ; demande d’instructions 

complémentaires ;
- 12/05/2010 : pré-comité de suivi (directeur de cabinet et conseillers PR et PM)
- 30/06/2010 : 4 ème CMPP : annonce des nouvelles mesures

Certes, les mesures proposées dans le cadre de la RGPP2 s’appuient cette fois encore sur les 
pistes de réflexion du MCC, qui « recycle » à nouveau quelques projets anciens à cette occasion, 
ainsi que sur les travaux engagés lors de la 1 ère phase de la RGPP. Néanmoins, on constate que le 
ministère n'a eu qu'à peine deux semaines pour élaborer ses propositions, et que le délai imparti 
ensuite à la mission d’audit pour choisir les 11 mesures de la RGPP2 paraît incompatible avec 
une vraie réflexion et un examen contradictoire sur leur opportunité, leurs enjeux, et les 
conditions de leur mise en œuvre (la lettre du PM demande pourtant à madame Miquel de 
travailler « en lien étroit avec les services du ministère, afin que vos propositions soient le fruit 
d’un travail en commun avec les administrations qui auront à mettre en œuvre les réformes »).

Il est intéressant de noter (cf note précitée du 15/01/2010) que madame Miquel elle-même 
attire l’attention sur la difficulté pour le ministère à conduire les réformes dans le contexte 
d’instabilité lié à la réorganisation, qui crée pour elle un « facteur de complexité 
complémentaire ». Elle écrit : « Les mesures RGPP2 retenues engageront le ministère pour les 
années à venir et ce, dès maintenant. Le pré CDS s’est tenu (vendredi 11 décembre) une 
journée et demie après la transmission au MCC par la Mission de ses propositions. Avant d’être 
agréées par le ministère, celles-ci doivent faire l’objet d’un examen attentif de la part du 
ministre, de son cabinet, des futurs directeurs généraux et du secrétariat général. Les 
conditions actuelles ne le permettent pas. C’est pourquoi un délai supplémentaire doit être 
accordé au ministère.     ». Peut-on considérer que ce délai a été accordé ?

Dans ces conditions, on ne peut que conclure que l’association du ministère à la définition des 
mesures a été largement formelle, dans les deux phases de la RGPP ; de fait le ministère a été 
mis au pied du mur. Par ailleurs, au sein de celui-ci, il n’était pas possible d’impliquer les 
équipes de direction, a fortiori les cadres, dans un délai aussi contraint ; l’ensemble des cadres 
auditionnés, y compris les cadres dirigeants, confirment n’avoir jamais été réellement associés 
au processus de décision.

En conclusion, on se gardera de dire pour autant que l’ensemble des travaux conduits pendant 
ces cinq années était dépourvu de qualité et d’intérêt ; mais seuls les cénacles de la RGPP ont 
eu connaissance des documents préparatoires, tous invariablement marqués du sceau 
« confidentiel », et traduits en fiches-mandats par la DGME et ses consultants, elles aussi 
confidentielles ; heureusement sans doute d’un certain point de vue, car tant leur format 
réducteur (on fait quoi ; quand ; ça rapporte combien) que le système pour le moins rustique de 
suivi et d’approbation des travaux en cours (les feux tricolores, dont certains ont d’ailleurs su 
jouer habilement pour freiner des réformes dont ils ne voulaient pas) sont symptomatiques de la 
gouvernance de la RGPP, dans son refus de l’approfondissement de la réflexion et du débat 
contradictoire…
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II-3 Les faiblesses du management au sein du ministère ont lourdement 
aggravé la gestion des suppressions de postes

II-3-1 Le rôle des consultants

La conduite de la RGPP reposait largement sur le recours à des audits (cf. ci-dessus : mission 
« Auvigne » puis mission « Miquel »), conduits par des membres des corps d’inspection générale 
avec l’association d’inspecteurs généraux des affaires culturelles et de consultants. Le rôle de 
ces derniers a été diversement apprécié ; ils ont eu connaissance bien sûr de l’ensemble des 
rapports des différentes inspections et corps de contrôle, qui ont nourri les propositions de 
réformes, et on a pu ironiser sur leur apport effectif, qui a surtout consisté à synthétiser les 
rapports existants, et pas toujours à bon escient.

Dans un premier temps, ils ont apporté un appui relativement secondaire : comptes rendus des 
réunions, documentation, organisation, conseil, étude de cas… Mais avec la RGPP2, en raison de 
la pression budgétaire qui s’était fortement accrue (exprimée par la DGME, dont il faut se 
souvenir qu’elle était alors rattachée au ministère du budget), ils ont pris en charge directement 
une part plus importante des travaux, en particulier ceux qui concernaient les économies 
budgétaires et les suppressions de postes. Le climat dans l’équipe d’audit était assez tendu, les 
inspecteurs généraux associés s’efforçant dans la mesure du possible de préserver un certain 
nombre de principes : c’est ainsi, à titre d’exemple, que le rapport de la mission au CDS du 
17/12/2009 a pu faire état, parmi les principales préoccupations qui ont guidé les 
recommandations de la mission, de la nécessité de « préserver l’expertise scientifique, 
artistique et managériale du ministère ».

Si le rôle des consultants est sujet à discussion dans l’ensemble de la conduite de la RGPP, tant 
par leur coût direct et indirect (via la DGME, qui a pris en charge une partie importante de ce 
coût), que par l’absence de pertinence de ceux d’entre eux qui ne connaissaient pas le secteur 
public, il est un point sur lequel leur apport a été particulièrement discutable, dans la mesure 
où les « recettes » du privé ne peuvent se transposer au public : on ne peut dans la fonction 
publique supprimer les emplois avec les missions ; on ne peut non plus écarter les agents dont 
les compétences sont devenues inadéquates par rapport aux nouveaux métiers : or les former à 
de nouvelles tâches prend du temps, et les recrutements dans le contexte de réduction des 
emplois sont évidemment difficiles, voire impossibles ; quant aux mobilités, elles sont en 
général peu attractives ; faire partir les gens en organisant une bourse de l’emploi au niveau 
ministériel ou interministériel est une démarche extrêmement difficile à mettre en œuvre. La 
différence de culture entre le public et le privé est très profonde : il faut à l’État un temps 
d’adaptation important, incompressible.

On peut penser que faute de pilotage suffisant, notamment en raison de la méthodologie et de 
la précipitation de la mise en œuvre, les consultants dans leur travail sur les réductions 
d’effectifs n’ont pas pris en compte ces spécificités, donc ont évalué les gains de façon 
théorique - et fort risquée- pour le ministère.

II-3-2 L’application du ½

A- Le volume des gains potentiels en emplois des mesures arbitrées est déconnecté des 
décisions de suppressions.

La seconde phase de la RGPP affiche sans ambiguïté l’objectif essentiel de réduction des 
dépenses publiques et de non remplacement d’un départ à la retraire sur deux : « faire mieux 
en dépensant moins ». Le courrier du Premier Ministre à Madame Miquel, en date du 26/10/2009 
stipule :
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« Vous formulerez (…) pour la fin de l’année des propositions de nouvelles mesures garantissant 
la poursuite en 2012-2013 des non-renouvellements de départs en retraite arbitrés sur la 
période 2009-2011, ainsi qu’une réduction à due proportion des coûts de fonctionnement sur 
l’ensemble du périmètre ministériel, au niveau central comme au niveau déconcentré. Pour 
faciliter la prise de décision, vos propositions devront présenter des scenarii allant au-delà de 
ces proportions. » 

 
Les 11 mesures de la RGPP2 présentées par la mission d’audit sont donc dans leur majorité 
analysées à l’aune des gains en ETP, ainsi que l'atteste le document confidentiel du CDS du 
17/12/2009 : soit directement (6 d’entre elles), soit indirectement dans la mesure où elles sont 
présentées comme des conditions indispensables aux autres réformes (exemple : mesure 4 : 
améliorer le pilotage des opérateurs en matière d’emploi), soit encore par leurs effets 
escomptés à plus long terme. Au total, le document rappelle en préambule l’objectif de 
réduction des ETPT de 300 à 350 sur les années 2012-2013, mais conformément à la lettre du 
Premier Ministre identifie un gain cible net se situant entre 480 ETP minimum et 752 maximum 
( titres 2 et 3). 

Finalement le schéma PLF 2011-201344, élaboré en 2010, reteint pour ces mêmes années 2012-13 
un chiffre de 298 suppressions d'emplois (ETPT). Ce chiffre n'est a priori pas  éloigné des 
objectifs rappelés dans le rapport ci-dessus : mais en l'absence de réflexion sur la corrélation 
antre les services affectés par les départs à la retraite et les possibilités réelles de 
redéploiement entre des institutions et des métiers très divers, il apparaît totalement 
déconnecté des 11 mesures décidées par les CDS et les CMPP pour la RGPP2.

C'est une des caractéristiques de la démarche de la RGPP que de faire travailler des équipes sur 
des projets générateurs de suppressions d'emplois tout en décidant par ailleurs le volume et le 
rythme de ces suppressions dans le cadre de la loi de finances, en fonction principalement des 
départs à la retraite. Il est inévitable qu'en l'absence d'outils de pilotage et de suivi, cette façon 
de procéder soit pénalisante pour le fonctionnement du ministère. Et au bout du compte, on 
peut aussi s'interroger sur la « contributivité » des chantiers retenus à la réduction des effectifs.

B - Dans la réalité du pilotage de cette démarche, et sur l'ensemble de la période affectée 
par la RGPP, plusieurs points méritent d'être mis en exergue (sous réserve de la variabilité des 
données communiquées et de la prudence avec laquelle il faut en conséquence considérer les 
chiffres précis, même s'ils donnent des indications suffisantes sur les orientations générales) :

1°)  Le ministère semble avoir été très volontariste 45: il a anticipé les demandes de réduction 
d'emplois, et est allé au-delà des mesures votées : 396 ETPT ont été supprimés dès la LFI 2008, 
préparée et votée fin 2007 juste après l'annonce de la RGPP (366 suppressions effectives en 
2008) ; ce mouvement s'est accentué en 2009, année noire de la RGPP (144 suppressions pour 10 
votées), compensé par un lissage les années suivantes.

2°)   Les annonces qui ont été faites, et qui portent toujours sur les départs à la   retraite,   
masquent la réalité de ces suppressions, sur lesquelles règne une certaine opacité 

Les suppressions d'emplois consécutives aux départs à la retraite ont été arbitrées dans le cadre 
de « schémas d'emplois », négociés par le ministère avec Bercy : le chiffre arbitré était de 521 
suppressions en ETPT, seul effort affiché par le ministère en termes de réductions d'effectifs 
dans le cadre de la RGPP 46, seul effort affiché par le ministère en termes de réductions 

44Source annexe 1 de la réponse du SG pour l'évaluation IGF/IGA/IGAS
45Source RAP (rapport annuel de performance) retraité des personnels mis à disposition par le ministère en charge 

de l'équipement.
46 Source  SG/SRH (tableau de synthèse des suppressions , créations et transferts réalisés en LFI de 2008 à 2012, titre 

2 dans ce chiffrage, on n'a volontairement pas tenu compte des suppressions liées à des transferts purs et simples 
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d'effectifs dans le cadre de la RGPP.

Or les tableaux du SG font apparaître que ces suppressions nettes représentent 835 ETPT 47, 
chiffre très supérieur aux 521 suppressions annoncées : elles ont en effet aussi été le fait de 
trois autres mesures. 

Au premier chef les « corrections techniques », à savoir la règle selon laquelle 80% des postes 
vacants en fin de gestion de l'année précédente étaient supprimés dans les LFI de 2008 (100 
suppressions) et 2011 (120 suppressions), règle qui a été très défavorable au MCC auquel elle a 
donc coûté 220 ETPT 48 sur la période, alors que l'objectif du triennal était déjà dépassé 49 : la 
question des modalités de gestion des ressources humaines au ministère est très clairement 
posée quand on observe l'impact de cette mesure ; en second lieu, mais avec un impact bien 
moindre, les « contributions interministérielles », à savoir le transfert vers d'autres ministères (- 
31 ETPT50 ); enfin le transfert lié à Chorus, qui a « coûté » 63 ETPT sur la période, alors même 
que les missions n'étaient pas encore réellement transférées.

Dans quelle mesure le ministère n'a-t-il pas en quelque sorte financé deux fois les réductions 
d'effectifs liées aux différentes modalités d'amélioration de la gestion intrinsèques à la RGPP, 
réductions qui devaient être opérées au départ par le non remplacement d'un départ à la 
retraite sur deux ?

3°)   Le pilotage a conduit à différents déséquilibres structurels :  

- un déséquilibre entre l'administration centrale, les DRAC, les SCN et les EP, qui tend à 
s'atténuer légèrement en fin de période : les suppressions d'emplois n'ont pas eu lieu 
majoritairement là où elles étaient annoncées51 :

* effet périmètre

(246 pour la décentralisation ), ni aux transferts du titre 2 vers le titre 3 : sur ce point il faudrait apprécier ce qu'il 
est advenu des 245 ETPT transférés aux opérateurs. On n'a pas non plus tenu compte des créations liées au 
transfert de la DDM ou à l'ouverture de Pierrefitte.

47     Source idem
48Source idem
49Source RAP (sur la période du triennal 2009-2011, les LFI prévoient 610 suppressions ; le réalisé est de 702)
50Source idem note 5
51Sources document SG/DSM (objectifs), bilans sociaux 2008 et 2011(réalisé sur le triennal 2009-2011), tableaux de 

bord MCC du 31/12/2011 et du 31/10/2012 pour le réalisé au 31/10/2012 et SRH pour les Transferts/périmètre.
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Evolution des ETP selon les objectifs ciblés de la RGPP1 et de la RGPP2

RGPP1 2009-2011 RGPP2 2012-2013

Objectif Réalisé Objectif Réalisé 2012

-242 116 63 -20 -30

DRAC -69 -135 -214 -50 -38

SCN -15 -528* -34

EP -31 299* -178 -31

AD et BM -11 0 -39 -23

TOTAL -368 -124 -190 -248 -156

Transfert et chgts
de périmètre

Administration 
Centrale



On peut s'interroger sur l'affichage de l'objectif concernant l'administration centrale, qui paraît 
irréaliste, d'autant qu'on prévoit d'intégrer la DDM ; au bout du compte l'effort porte ailleurs.

- un déséquilibre de l'évolution du nombre des titulaires et des contractuels, au 
détriment des premiers 52. C'est ainsi que l'évolution des ETP, de 2007 à 2011, 
toutes filières confondues, fait apparaître un accroissement des contractuels 
(après intégration de la DDM) de 38% et une diminution des titulaires de 13% ;

- un déséquilibre au sein des filières  53   : la seule évolution positive concerne la 
filière administrative (catégorie A : +2%), ce qu'il faut toutefois apprécier en 
tenant compte du transfert de la DDM ; en revanche la filière scientifique est 
fortement touchée : -19%, toutes catégories confondues ; la filière accueil et 
surveillance subit une réduction de 17%. Les effectifs de la filière technique et 
enseignement diminuent de 6% « seulement », avec un quasi maintien des 
catégories B et C ; en revanche compte-tenu de la « sanctuarisation » du nombre 
des enseignants, la baisse de 11% des catégories A de cette filière est répercutée 
de façon importante sur les autres corps ;

- enfin le retour catégoriel, conçu comme une mesure de compensation de la 
diminution des effectifs, est inéquitable,
a) en raison de l'impossibilité où s'est trouvé le SG de cibler les services concernés 
par les suppressions d'effectifs réels, du fait de l'absence de système d'information 
fiable sur les ressources humaines ;
b) en raison de son mode de calcul, fonction des seules économies liées aux 
schémas d'emplois, donc hors corrections techniques et transferts (ce qui est 
cohérent avec l'axe de communication choisi), et qui par ailleurs n'intègre pas les 
nombreuses suppressions qui ont eu lieu en 2007 ;
c) en raison de son affectation 54 : en 2010 il est affecté principalement au 
reclassement des non titulaires, et à hauteur de 10% seulement au repyramidage 
de trois corps et aux promotions de grade ; en 2011, on note que 25% environ du 
montant du retour sont affectés aux catégories B et C (hors la « prime ministre » 
de 562 K€ qui est versée à l'ensemble des personnels) ; la prime « Chorus » 
n'atteint pas 30 K€ pour l'ensemble de l'administration (centrale et 
déconcentrée) ; en fait le retour catégoriel en 2011 a essentiellement servi à 
financer la PFR des administrateurs civils et des attachés, la revalorisation du 
régime des architectes urbanistes et de celui des inspecteurs et conseillers de la 
création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, ainsi que la fin du 
reclassement des non titulaires55: toutes mesures par ailleurs nécessaires, mais qui 
auraient peut-être pu être financées par d'autres voies 56. On n'a clairement pas 
fait le choix de faire porter l'effort sur les catégories C dans le cadre de cette 
procédure, alors que la catégorie C a été la plus affectée par les réductions 
d'emplois.

L'ensemble de ces données et de ces observations, ainsi que les entretiens menés par la mission 
font apparaître que la faiblesse du management interne des ressources humaines au ministère a 
rendu « l’application du ½ » particulièrement maladroite, voire brutale et contre-productive.

52Source : bilans sociaux 2009-2011
53Source : idem
54En 2009 le retour catégoriel est effectué rétroactivement sur 2008 mais la mission n'a pas eu connaissance des 

mesures réalisées pour ces deux années
55Source bilans sociaux 2010 et 2011
56On constate en effet chaque année que le titre 2 n'est pas intégralement consommé, et que les crédits restant ne 

sont pas utilisés pour le personnel
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C-  Les faiblesses les plus saillantes sont les suivantes :

- l’absence de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) ainsi que   
l'absence d'outils de suivi fiables –conjuguées bien sûr à l’absence d’analyse préalable 
sur les missions et les objectifs (cf.ci-dessus)- font qu’on ignorait les besoins en 
structure d’emplois ; on a donc procédé à l’aveugle, en partant purement et 
simplement des volumes ; le lien entre les mesures décidées, la pertinence des 
missions, l’organisation des structures, la localisation des postes supprimés par les 
corrections techniques et les départs à la retraite n’a pas été étudié, pas plus qu’avec 
le risque social ; 

- la pyramide des âges   au MCC est telle que ce sont les cadres A et A+ qui partent les 
premiers à la retraite ; or ils représentent une faible volumétrie d’emplois, ce qui 
induit une fongibilité quasi nulle : il n’y avait donc plus de marge de manœuvre pour 
reconstituer les compétences d’expertise, qui  sont pourtant essentielles à 
l’accomplissement des missions du ministère, ce qui au demeurant a été souligné par 
l’audit Miquel (cf.ci-dessus).

Ce sont ces compétences très pointues qui font la spécificité et la force du MCC, or elles sont 
amenées à disparaître dans les années qui viennent si cette politique se poursuit ; dans ce 
contexte, le fait de freiner tout recrutement et de bloquer les ouvertures de concours a 
contribué à organiser la paralysie du ministère (on peut à ce sujet s’interroger aussi sur le rôle 
du CBCM). 

La gravité de cette situation, due au fait que les départs à la retraite impactent beaucoup moins 
les structures où des synergies peuvent exister que les services métiers, a été perçue par les 
principaux responsables de la RGPP du ministère, qui a demandé d'une part une pause dans la 
démarche afin de rééquilibrer les effectifs entre fonctions mutualisées et services métiers, et 
d'autre part la possibilité de mobiliser la totalité des vacances d’emplois créées par les départs à 
la retraite en 2012-13. Mais la conséquence de cet état de fait est l’inversion des objectifs 
premiers affichés, à savoir le renforcement des capacités de stratégie, de conception et de 
pilotage des politiques publiques de l’administration centrale57.   

- l’absence de vision agrégée de l’emploi   : les données concernant les opérateurs sont 
insuffisamment connues ; cette lacune de l’administration centrale conduit le ministère 
à une vision subjective de ses propres moyens, donc à une incapacité à assurer un 
véritable pilotage. «L’État stratège », voulu par la RGPP (comme il a été voulu au 
demeurant par toutes les réformes précédentes depuis 20 ans) exige la connaissance 
rigoureuse de ces données, sur le fondement desquelles peuvent se bâtir les politiques 
publiques.

En l’occurrence, il aurait été nécessaire d’agréger clairement dès le début de la démarche les 
données de l’administration centrale et déconcentrée avec celles des opérateurs, pour faire 
masse : ces derniers représentent en effet plus de 60% des emplois budgétaires en 2011 (et 78% 
des emplois par affectation) 58; or ils ont été impliqués dans le processus tardivement et sans 
vision d'ensemble.

D-En conclusion

Comme l’a dit un des principaux acteurs de cette opération, « on a fait l’inverse de ce qu’il 
fallait », « ce qu’on a fait est stupide »…

57 cf. la note de  la ministre à MM.Guéant et Faugère.
58Source bilan social 2011
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En raison de la faible volumétrie des emplois au regard d’autres ministères, conjuguée à la 
pyramide des âges, à la structure des emplois et à leur faible fongibilité, le MCC ne peut que 
modestement contribuer à la réduction générale de l’emploi public ; sans doute aurait-il été 
préférable de lui fixer un objectif global de réduction et de le laisser maître de ses décisions 
tant en termes de choix des politiques impactées que de méthodologie.

On constate que le ministère n'a pas été en situation de force dans les négociations pour 
défendre ses emplois, en grande partie en raison de ses insuffisances de management qui ont 
aggravé la situation, même si c'est loin d'être la seule cause d'un phénomène qui caractérise la 
démarche même de la RGPP. Si l’on analyse par ailleurs in fine l'impact des mesures décidées au 
sommet de l’État sur la réduction des coûts d'une part, et sur le fonctionnement général du 
ministère et l’amélioration de son action d'autre part, on observe qu’une immense énergie a été 
dépensée pendant des mois pour un « bénéfice » en termes d’économies assez modeste (la 
masse salariale s'accroît tous les ans de 2007 à 2011 59), et en revanche une désorganisation du 
pilotage du ministère.

III- LA REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE, POINT 
D’ORGUE DE LA RGPP

III-1 La réorganisation de l’administration centrale, qui traverse toute la 
période et a causé une grande instabilité, a été conduite de façon autoritaire 
et selon un rythme assez erratique, montrant bien les difficultés de pilotage 
de cette opération d’envergure.

Cette réorganisation a été annoncée dès le premier CMPP du 12/12/2007, donc moins de 6 mois 
après le lancement de la RGPP : « passer de dix directions à quatre ou cinq grandes directions 
centrées sur les principales missions du ministère ». Lors de sa séance du 4 avril 2008, le CMPP a 
précisé que l’administration centrale s’organiserait en trois directions générales et un 
secrétariat général. L’organisation des nouvelles entités devait être proposée dans un délai de 3 
mois par les préfigurateurs nommés par la ministre. (cf. la note de cadrage de la ministre du 29 
mai 2008). Il n’y avait pas de marges de manœuvre   sur l’essentiel  , quelques-unes cependant sur 
certains rattachements : par exemple l’intégration des archives au bloc patrimoine, ou encore la 
place du livre, ou celle de l’enseignement supérieur ; dans les trois cas, le cabinet a rapidement 
tranché selon des critères d’opportunité : l’intégration du livre à la future DGMIC facilitait celle 
de la DDM au sein du ministère et « protégeait d’un éventuel retour en arrière » ; l’autonomie 
organisationnelle de l’enseignement supérieur aurait pu favoriser un transfert au ministère de 
l’Éducation nationale.

Trois observations :

- la décision a été prise AVANT toute concertation   (ce qui est une des caractéristiques de 
la conduite de la RGPP) : il n’y a pas pu y avoir de débat préalable sur ce choix, qui ne 
pouvait a fortiori dans un tel délai être la traduction d’une réflexion sur les missions et 
les objectifs, comme devrait l’être tout choix organisationnel ; dès l’engagement de la 
démarche, la messe était dite, ce dont personne n’a été dupe ;

- le dialogue social a été conçu comme un devoir d’information,   (sur ce sujet comme sur 
tous les autres) puisqu’il ne pouvait modifier ou enrichir le projet, mais tout au plus 
expliquer ou commenter la décision, dans l’idée que cela contribuerait à gérer les 

59Source RAP 
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tensions : c’est une concertation ex post, la ministre présentant la nouvelle 
organisation au CTPM du 17 avril 2008, donc après le CMPP. «Il est important de fournir 
un effort important et rapide d’explication afin de ne pas nourrir les inquiétudes » 
(GB, secrétaire général, CTP AC du 26/06/2008). De multiples réunions ont été 
organisées sur le détail de l’organisation (près de 40 réunions formelles ou informelles 
avec les organisations syndicales, 75 réunions des groupes de travail pour la DGP, 20 
pour la DGCA) ; elles se sont peu à peu perdues dans les sables mais ont beaucoup 
mobilisé beaucoup d’agents.

Un plan de communication a été mis en place en mars 2011 : la stratégie de 
communication a été quelque peu pensée après coup… 

- le calendrier de mise en œuvre   était volontariste, tant de la part du CMPP que du 
ministère :  «  le calendrier est volontariste en vue d’une dynamique de la 
réorganisation (idem). Les préfigurateurs ont été nommés par la ministre le 7 mai 
2008 ; leurs propositions devaient être remises à la ministre au plus tard le 15 
septembre, la concertation avec les instances paritaires devant avoir lieu avant la fin 
de l’année 2008 pour une publication des textes avant le 31 janvier 2009. En réalité, la 
réorganisation ne sera effective qu’un an plus tard (décret du 11/11/2009 entré en 
vigueur le 13/01/2010), ce qui a au demeurant suscité l’agacement des décideurs 
extérieurs au ministère ; encore faut-il préciser que le processus de sélection de 
l’encadrement supérieur n’était pas arrivé à son terme à cette date : si les nominés 
étaient connus, ils n’étaient pas encore en poste, alors que les exclus étaient informés. 
Les directeurs généraux et leurs adjoints n’ont été nommés qu’ultérieurement, et 
l’affectation des personnels s’est achevée dans le courant du premier semestre, 
officialisée par une lettre type. 

On conjugue donc dans cette réorganisation l’absence de réflexion préalable (on a purement et 
simplement appliqué l’organisation issue de la LOLF), l’absence de concertation et de vrai 
dialogue social, l’absence de maîtrise du calendrier. Pendant ces 18 mois et plus, le ministère 
s’est figé sur lui-même dans des discussions sans fin sur les marges de manœuvre qui lui 
restaient, ainsi que sur des questions d’affectation de personnes, y compris géographiques ; ces 
discussions et les décisions qui ont fini par être prises ont de toute évidence créé des 
traumatismes chez beaucoup, soumis par ailleurs à la pression des déménagements à répétition 
sur le site des Bons Enfants (trois pour certains services du SRH) ; quant au ministère, il a, 
durant toute cette période, donné à ses partenaires le sentiment d’une perte de repères, 
d’une grande impuissance, voire d’une forme d’absence. La réorganisation a donc d’abord été 
la cause d’une grande instabilité, ponctuée par « l’émergence de conflits sociaux aggravée par 
les annonces liées aux opérateurs » 60. Des grèves, assemblées générales et rassemblements ont 
en effet marqué cette période (début 2008 et fin 2009), en particulier au sein de certains 
établissements publics (CNAC-GP par exemple)61.

Les insuffisances actuelles de l’organisation trouvent leur origine dans les conditions de sa 
construction, et la focalisation sur les objectifs de réduction des effectifs et des moyens.

60 in propositions de la mission d’audit RGPP2 –Points d’attention ; note confidentielle pour la préparation du comité 
de  suivi du 2/02/2010 du 15/01/2010
61 La pétition contre « la RGPP, outil de saccage du service public », à l'initiative de l'intersyndicale du MCC a recueilli 
7000 signatures ; le boycott des instances paritaires a été décidé par le CFDT qui les jugeait « réduites à un show 
communicationnel »
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III-2 Pour la majorité des agents, la réorganisation a été considérée comme un 
moyen de réduire les emplois, et un facteur de complexification du 
fonctionnement et d’affaiblissement des politiques ministérielles.  

III-2-1 Les fonctions support

La note de cadrage de la ministre en date du 29 mai 2008 (précitée) précise que la 
réorganisation de l’administration centrale implique « la suppression des « doublons entre la 
direction de l'administration générale, les directions opérationnelles et les opérateurs » (cf 
CMPP du 12/12/2007), ainsi que la centralisation et la rationalisation des fonctions support ». A 
aucun moment, cette note qui modifie en profondeur l’organisation du ministère ne donne une 
quelconque indication sur des objectifs de politique culturelle qui sous-tendraient cette très 
importante réforme, même si elle recommande en passant de « prendre en compte le cas 
échéant les nouveaux enjeux des politiques culturelles et de communication » ; mais elle ne les 
définit pas.62

L’objectif central clairement perçu par les agents est la réduction des emplois à travers la 
mutualisation des fonctions support au sein du secrétariat général : le regroupement des 
directions est présenté à plusieurs reprises dans la note de cadrage précitée comme l’occasion 
de repenser la répartition des compétences « support » entre les DG et le SG « tout en 
cherchant à optimiser l’allocation des moyens humains et l’efficacité de l’action ».

Près de trois ans après la mise en place de cette réorganisation, l’amélioration des fonctions 
support, qui devrait se traduire par plus de lisibilité et d’efficacité, laisse la plupart des agents 
et l’ensemble des membres de la mission interrogatifs ; on assiste plutôt à un empilement de 
responsabilités (à titre d’exemple, la fonction recherche dans le domaine des musées est 
dorénavant éclatée et disséminée entre trois niveaux : le SMF, la DGP et le SG), ou à une 
incertitude sur l’exercice des responsabilités : les directions métiers gardent une compétence 
juridique en relation avec leur cœur de métier (par exemple en matière de restitution d’œuvres 
d’art), mais les notes émanant de ces directions sont adressées au cabinet via le secrétariat 
général qui les modifie le cas échéant, ou dans le meilleur ou le pire des cas, selon le point de 
vue, les reprend purement et simplement à son compte, sans que la direction d’origine soit 
citée, ce qui bien sûr ne manque pas de créer des frustrations compréhensibles.

Les difficultés s’expriment donc soit au sein même des directions générales, soit entre elles et le 
SG : dans tous les cas, on constate qu’on n’est en fait pas allé au bout d’une logique de 
regroupement jugée inacceptable et à certains égards inefficace par les directions ou services 
métiers, sans pour autant clarifier les nouvelles procédures. 

III-2-2 Le rôle du Secrétariat général

On a vu que tout au long du processus le rôle du Secrétariat général a été prédominant. Mais 
cette prédominance n’a en réalité fait que traduire les priorités de la démarche de la RGPP, et 
en particulier celle accordée à la technostructure sur les politiques culturelles : de ce point de 
vue, elle était donc tout à fait logique. Toutefois, on ne peut en déduire que la qualité de la 
gestion ait été pour autant améliorée et simplifiée. En tout état de cause, les insuffisances 

62 « la présente note de cadrage vise à préciser :-les instances de pilotage et d’animation du chantier et son 
calendrier ; le périmètre de chacune des nouvelles structures ; - les principes généraux s’appliquant à leur 
organisation interne ; - le dispositif et la méthode de conduite de changement »
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connues du système de pilotage63, antérieures à la RGPP, ne la permettaient pas. 

Par ailleurs le rythme et l’ampleur des réformes, qui ont touché toute la structure du ministère, 
et l’instabilité qui en a découlé, ont sans doute aussi fait obstacle à la définition de procédures 
claires entre le secrétariat général et les nouvelles directions générales, définition qui implique 
un arbitrage préalable sur le partage des responsabilités ; sans doute aussi la prééminence des 
problématiques de gestion sur celles de contenu, imposée par le processus interministériel et sa 
méthodologie, a-t-elle conduit à démultiplier les contrôles de façon excessive, et au bout du 
compte à donner le sentiment aux agents d’une perte de temps et de sens, sans que pour autant 
on puisse garantir une amélioration de la maîtrise des risques.

L’organisation des conditions d’exercice de la tutelle sur les opérateurs est à cet égard 
significative : elle est dorénavant partagée entre le secrétariat général et les directions, selon 
l’appréciation portée sur leur taille : les « petits » sont sous la tutelle exclusive des directions 
« métiers », les gros relèvent aussi du SG, jugé plus à même d’apprécier la qualité de la gestion. 
Outre le caractère subjectif de cette appréciation, on ne peut que constater que les 
responsables de la gestion prennent dorénavant le pas lorsque le sujet devient « sérieux », les 
directions générales étant de ce fait disqualifiées sur ce plan ; or il apparaît évident qu’il est 
difficile de dissocier les politiques mises en œuvre des moyens qui leur sont alloués. En tout état 
de cause, cette innovation organisationnelle n’a en rien amélioré l’exercice de la tutelle sur les 
dits opérateurs, qui est pourtant un des points faibles du ministère depuis des années, avec des 
enjeux tant politiques que budgétaires très importants puisqu’ils représentent 40% du budget de 
celui-ci et qu’ils sont des acteurs essentiels de la vie culturelle.

Pendant toute cette période, le secrétariat général a donc joué le mauvais rôle aux yeux de 
nombreux agents : il a été en fait pour partie victime du mode même de fonctionnement et des 
principes de la RGPP, qui ont largement conforté une certaine propension à l’omnipotence. 

Par ailleurs la difficulté du ministère –fort ancienne 64- à trancher la question de l’organisation 
des politiques transversales, conjuguée à la réduction obligée du nombre des directions, a aussi 
fortement contribué à le faire grossir en le chargeant de missions hétérogènes par rapport à son 
cœur de métier, ce qui au bout du compte ne le renforce pas vraiment.

III-2-3 La création de trois directions générales

La création des trois directions générales n’est jamais apparue aux agents comme le moyen de 
renforcer les synergies entre des grands domaines susceptibles de constituer les principaux 
volets de la politique du ministère, puisque cette politique n’a jamais été définie, ce qui 
constitue le vice originel de la démarche.

L’opération a été vécue à tous les niveaux de la hiérarchie, et y compris par d’anciens 
directeurs, comme une « fusion-collage » au détriment des compétences métiers, déjà fort 
malmenées (cf. ci-dessus), qui caractérisaient et faisaient la raison d’être des anciennes 
directions. On a entendu parler de « mariage forcé », ou encore d’un processus d’absorption des 
directions plus petites –mais non moins prestigieuses- par les plus grosses, même si certains s’en 
défendent : la DMF par la DAPA, au sein de la DGP ; la DDL par la DDM au sein de la DGMIC ; la 

63 Insuffisances fréquemment évoquées, y compris par le SG lui-même : absence d'un système d'information 
suffisamment fiable et réactif pour procéder à des ajustements en cours de gestion ; dispersion du pilotage, qui induit 
des sollicitations redondantes et une vision fragmentée ; absence de réelle comptabilité analytique ; absence de 
fiabilité du suivi des effectifs (divergence selon les sources).
64 Ces politiques ont été selon les cas, en tout ou partie, regroupées dans une structure identifiée (en dernier lieu, la 
DDAI), ou rattachées à la direction de l'administration générale.
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DAP par la DMDTS… Tout ceci a contribué, de façon assez paradoxale mais tout à fait 
compréhensible, à conforter la résistance des services « métiers » : les forces centrifuges 
demeurent fortes, les services résistent, au sein même des directions générales.

La juxtaposition des organisations existantes a abouti dans certains cas à des situations 
incohérentes, voire douloureuses : ainsi dans le domaine des ressources humaines à la DGMIC, où 
le département des ressources et de l’action territoriale conserve la gestion, qui plus est 
nationale et interministérielle, des emplois de la filière bibliothèque, alors que la gestion RH de 
la DGMIC est par ailleurs confiée à son département des affaires financières et générales, dans 
un contexte où par ailleurs la compétence RH a été centralisée au service des ressources 
humaines du SG ; le cloisonnement entre l’ex DDM et le SLL demeure important.

Les auditions n’ont guère fait apparaître d’appréciations positives quant aux avantages effectifs 
actuels de la structuration en trois grandes directions par rapport à l’existence antérieure d’une 
dizaine de directions de taille modeste, ni sur le plan de la gestion et de son efficacité, ni sur 
celui du pilotage et de la réflexion stratégique, qui étaient pourtant affichés comme des 
priorités. Toutefois, elles n’ont pas non plus fait apparaître de demande de retour au statut 
antérieur, sous la réserve, exprimée par certains, de revenir à la dénomination de « direction » 
et non de « service », jugée dévalorisante pour les ex directions les plus prestigieuses et les plus 
anciennes, et peu attractives pour les futurs détenteurs du titre –et de la fonction-, donc de 
nature à affaiblir les politiques aux yeux des partenaires, notamment des élus.

Les organigrammes des nouvelles directions n’ont le plus souvent pas été véritablement élaborés 
avec l’encadrement le plus directement concerné ; et en tout état de cause il n’y a pas eu de 
véritable concertation avec les personnels ni les OS sur les choix opérés : la hiérarchie déclare, 
sans rien occulter des procédures mises en œuvre, «  qu'il n'y a pas eu de concertation avec le 
personnel » et « que le dialogue social fut égal à zéro ».

Sur ce dernier point, on peut heureusement établir malgré tout un bilan nuancé des 
conséquences de ce charivari sur les individus : elles auraient pu être bien plus sévères en 
termes de déstabilisation professionnelle et individuelle, En réalité, l'implication attentive et 
bienveillante de certains responsables, et en particulier de la majorité de l'encadrement 
intermédiaire, a réussi à atténuer les effets « d'un traumatisme total » pour les agents, pour 
reprendre l'expression la plus fréquemment usitée. De ce point de vue, les entretiens menés lors 
de la mission d'évaluation ont mis en évidence que les cadres intermédiaires ont été souvent mis 
à mal par les procédures de la RGPP : pour reprendre une expression de l'un de ces agents, « Les 
cadres intermédiaires ont été constamment les porteurs de mauvaises nouvelles. Les mauvaises 
nouvelles (les réformes) qui venaient d'en haut et les mauvaises nouvelles (les conséquences des 
réformes) qui venaient d'en bas ».

Dans ces conditions, le débat s’est parfois concentré de façon dérisoire sur les titres des 
directeurs n’ayant pas vocation à devenir directeurs généraux, et l’importance et la place des 
virgules… La mission a même sur ce point entendu que le choix de certaines dénominations avait 
pu être mis dans la balance des négociations… Cette querelle des chefs a en tout cas porté le 
coup de grâce à l’image de la réorganisation dans l’esprit des personnels, et prête encore 
aujourd’hui selon les cas au sourire ou à l’exaspération…
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III-3 La conduite des projets de service, parfois conçus dans l’opacité ou 
carrément inexistants, illustre les problèmes de gouvernance et l’absence de 
dialogue social

Les projets de service auraient dû en bonne logique précéder les décisions d’organisation interne 
des directions, même s’il n’est pas anormal que l’objectif soit donné dès l’origine, étayé par une 
définition claire des missions et priorités stratégiques. Or lorsqu’ils existent, ils ont succédé à la 
structuration quasi définitive des nouvelles grandes entités du ministère, donc n’ont pas pu 
constituer l’occasion d’examiner la fonctionnalité de l’organisation déjà décidée et de corriger 
ainsi certaines incohérences.

Cette façon de faire poser une nouvelle fois la question de la temporalité de la réforme, qui 
paraît une des plus grandes faiblesses de la RGPP. La réforme implique le temps de la réflexion 
politique d’une part, mais aussi celui nécessaire à son appropriation par les agents, et donc à la 
concertation ; ce temps est une des conditions du dialogue social, dont l’absence a une fois 
encore, sur ce sujet précis, contribué au traumatisme des agents.

Le lancement des projets de service était une initiative heureuse, pour ne pas dire 
indispensable. Mais leur élaboration a été chaotique, et passablement étonnante : jamais 
entamée à la DGP, au motif de la lassitude des agents, conçu et réalisé par l’encadrement 
supérieur à la DGMIC et au SG, où le processus est resté confidentiel et le résultat n’a jamais été 
porté à la connaissance des agents : sa réalité opérationnelle semble avoir été tenue secrète, ce 
qui constitue une aberration sur le plan du management, et ne peut que contribuer au rejet par 
les agents.

La procédure de réalisation d'un projet de service à la DGCA est symptomatique de ce que l'on 
peut considérer comme l'un des échecs les plus cuisants de la RGPP. 65 Dans le cas de la nouvelle 
DGCA, où le projet a comme pour les autres directions été engagé après une structuration quasi 
définitive, il s'agissait principalement de mieux intégrer les « arts plastiques » dans l'ensemble 
désormais constitué : le directeur souhaitait en effet « corriger » l'organigramme et sa 
fonctionnalité à la faveur de cette élaboration.

Un séminaire a été organisé et des groupes de travail ont été constitués, avec 
l’accompagnement d’un cabinet conseil. Puis cette procédure fut interrompue par le secrétariat 
général qui souhaitait imposer une méthode et un nouveau cabinet conseil (Kurt Salmon) pour 
l'ensemble des projets de service du ministère. Le projet de service de la DGCA n'a finalement 
jamais vu le jour, malgré les très nombreux travaux auquel il a donné lieu, et le temps que de 
nombreux agents y ont consacré.

Il en résulte une situation qui peut être caractérisée comme suit :
–les niveaux hiérarchiques sont empilés et plus particulièrement au plus haut de 
l'organigramme ;
–tandis que les disciplines du théâtre, de la musique et de la danse ont un « délégué » en 
titre, les arts plastiques ont un « directeur adjoint » et un « sous-directeur » ;

65 Il faut rappeler que ce projet de service s’est inscrit sur la toile de fond des incessantes réformes du secteur du 
spectacle vivant: la fusion  du théâtre, de la musique et de la danse en 1998 ; la création de nouveaux « délégués » 
sectoriels en 2006, considérée comme une « correction » de la fusion  en faveur d'une meilleure distinction des 
disciplines (théâtre, musique, danse) ; enfin la création de la DGCA  dans sa forme actuelle par l'adjonction des arts 
plastiques. A ces réformes de structure est venu s'ajouter un déménagement douloureux, les agents ayant dû quitter 
l'hôtel de la rue Saint Dominique, lieu « historique » de l'administration du spectacle vivant. Ce déménagement n'est 
pas anecdotique dans les péripéties subies par les agents de la DGCA, car il a déstabilisé les liens collectifs qui 
s’étaient instaurés sur le lieu de travail. Il leur aura été au moins épargné de déménager jusqu'à trois fois, comme 
cela fut le cas pour certains agents de l'actuel SRH.
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–la structure arts plastiques a été quasi préservée à la DGCA, sauf pour ce qui concerne 
certaines fonctions support, l'inspection et l'action territoriale.

Chacun s'accorde à dire que « l'organigramme est impraticable », que le « parcours administratif 
des courriers et des parapheurs est ubuesque », que « la transversalité n'est pas achevée » sur 
de nombreux sujets – l'enseignement, la diffusion-. Et pour caractériser la fusion des ex DAP et 
DMDTS au sein de la DGCA, les responsables auditionnés par la mission ont des appréciations 
contrastées sur le résultat obtenu, en fonction de leur niveau hiérarchique. La formule « on a 
pris de la colle pour ajouter la délégation aux arts plastiques à la DMDTS » est cependant la 
réaction la plus fréquente des cadres intermédiaires. 

Enfin il faut rappeler que les directions régionales ont dû également élaborer des projets de 
service dans le courant de l’année 2010. Si l’exercice a été mené de façon constructive et 
aboutie pour la plupart, les projets n’ont par définition pas pu tenir compte des conséquences 
de la mise en place de Chorus en 2011 ; la charge de travail et les procédures nouvelles induites 
n’y sont donc pas intégrées, ce qui en atténue considérablement la portée. 

POUR L’AVENIR : 
CONCLUSION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Le bilan de la RPGPP n’est pas plus favorable au sein du ministère de la culture et de la 
communication que dans l’ensemble du secteur public : ce constat ne surprendra personne. Il ne 
ressort de l’addition, ou plutôt de la juxtaposition des mesures décidées et jugées abouties 
aucun effet globalement positif sur le fonctionnement de son administration ni sur l'efficacité 
des politiques publiques culturelles, même si quelques-unes, souvent en gestation au ministère 
depuis longtemps, peuvent être jugées positivement. Selon l’observation et l’expression de la 
majorité des agents, il y eu complexification, opacité, dégradation.

Certaines appréciations des instances de pilotage de la RGPP, qui s’expriment par les feux 
tricolores, laissent au demeurant perplexes : lorsque le comité de suivi du 2 février 2010 
attribue un feu vert à la mesure RGPP1 « amélioration du fonctionnement des DRAC », on ne 
peut que s’interroger sur la qualité du diagnostic lorsqu’on sait à quel point la RGPP a mis à mal 
ces directions précisément dans leur capacité à bien fonctionner : réduction d’effectifs portant 
atteinte au bon exercice de leurs missions, sur laquelle les directeurs régionaux ont 
régulièrement appelé l’attention du ministre et de son cabinet, mise en place de Chorus etc… 
L’écoute attentive prêtée aux personnes auditionnées a sans ambiguïté conforté ce jugement, 
s'il en était besoin.

Quant au vrai bilan de la RGPP en termes de coûts, il reste à faire : combien d’économies 
budgétaires réellement effectuées si on prend en compte, outre le temps passé par les agents 
de tous niveaux hiérarchiques, qu’on n’évalue jamais, le coût des marchés de conseil, celui de 
la désorganisation et de l’instabilité pendant ces cinq années de RGPP,  ainsi que le coût humain 
du découragement de la majorité des agents, et de la forte dégradation du climat social ?

Par ailleurs, toutes les réformes pendant cette période ont été marquées du sceau de la RGPP, 
même si elles étaient sans rapport, tant elle était prégnante ; le risque est qu’en raison de 
l’image très négative de la RGPP, tout projet de réforme soit dorénavant assimilé à cette 
démarche et suscite des réflexes de méfiance, voire de rejet. Or la réforme de l’État est plus 
que jamais à l’ordre du jour : la contrainte budgétaire est telle que l’État est à nouveau dans 
l’obligation de s’interroger sur son propre fonctionnement, et de dégager des économies.
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1- La temporalité des réformes

On se trouve donc une nouvelle fois confrontés à la difficulté majeure, soulignée ci-dessus, 
d’avoir simultanément à conduire la réflexion de fond sur les missions, qui s’inscrit dans une 
temporalité longue, pluriannuelle, et à prendre des décisions qui elles s’inscrivent dans une 
temporalité extrêmement courte, celle de l’annualité budgétaire.

Le risque est grand, c’était un des problèmes majeurs de la RGPP, que la seconde prenne le pas 
sur la première, avec les conséquences négatives qu’on connaît. Il faut donc à tout prix éviter 
de réitérer cette façon de faire, et ne pas sacrifier la réflexion sur les missions et sur le « qui 
doit faire » à l’urgence budgétaire : au bout du compte, comme on a pu le constater avec le 
bilan de la RGPP, c’est une perte de temps, et d’efficacité pour les politiques publiques.

C’est pourquoi il est urgent d’organiser « la revue des missions » du ministère de la culture et de 
la communication et d’oser réfléchir à son périmètre, comme nous y invitent les profonds 
bouleversements de l’environnement culturel, administratif, technologique : pour n’en citer que 
les principaux, la part des collectivités locales dans la culture, la décentralisation, le 
numérique, l’internet, l’Europe… ; le ministère ne peut plus réfléchir à ses missions en dehors 
de ce nouveau paradigme. En fait la première urgence est de réfléchir sur les actions à mener à 
moyen–long terme, ce qui peut paraître paradoxal ; mais c’est la façon de sortir rapidement du 
cycle infernal et brutal des commandes annuelles, voire bi-annuelles, sur les économies à 
trouver. Ce qui, principe de réalité oblige, n’évitera sans doute pas au ministère de proposer des 
économies immédiates : mais il faut tout mettre en œuvre pour sortir rapidement de cette 
situation où l’on est mis au « pied du mur » par des décideurs extérieurs. Se redonner des 
perspectives, sortir de la réforme « événement », faire de la nécessaire adaptation un processus 
continu.

Cette revue des missions peut être documentée grâce aux nombreux travaux d’inspections et 
études réalisés. Mais les choix ne peuvent être faits qu’au niveau politique, par exemple au sein 
d’un comité d’orientation stratégique présidé par la ministre. Quant aux objectifs de réduction 
des dépenses publiques, ils doivent également être clairement affichés au sein de ce comité, 
tout comme la problématique de gestion des ressources humaines, en termes qualitatifs et 
quantitatifs. Seule une démarche intégrée aura vraiment du sens.

Cette démarche doit bien sûr être totalement coordonnée avec celle qui se met en place à la 
demande du Gouvernement et sous l’égide du secrétariat général à la modernisation de l’État 
(SGMAP), qui impose l’évaluation de toutes les politiques publiques, avec un premier programme 
pour la période 2013-15. Mais il est souhaitable qu'elle aille au-delà, et ne se résume pas à la 
préparation des CIMAP, qui décident du seul programme des évaluations interministérielles 66. Le 
ministère a tout intérêt à conduire en interne une réflexion élargie.

Dans tous les cas, pour ne pas réitérer les erreurs passées, il faut cette fois partir des missions 
et non des structures, ni des procédures : celles-ci doivent être analysées dans un second temps, 
comme une conséquence des réformes. Et rappeler en permanence les objectifs.

Enfin, la mise en place d’un comité d’orientation stratégique présidé par la ministre aurait 
également le mérite de désigner clairement le lieu de ces décisions : on a vu à quel point 

66 A cet égard, on doit s'interroger sur la façon dont s’opère le choix des politiques qui vont être évaluées dans le 
cadre des CIMAP, choix qui s’effectue encore une fois précipitamment. N’y-a-t-il pas un risque de réitérer la 
démarche de la RGPP, qui dans l’urgence longuement décrite ci-dessus, a élaboré des listes dont ni la cohérence ni 
l’opportunité au regard des enjeux politiques, ni même la capacité à contribuer aux économies exigées n’étaient 
toujours convaincantes ?
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l’opacité qui a prévalu aux décisions de la RGPP (cabinet, SG…) et l’absence de communication 
ont finalement été nuisibles à celle-ci. La mise en place de ce comité  devrait systématiquement 
donner lieu à communication : ordres du jour, compte-rendus des débats, et au premier chef, 
restitution des évaluations et des autres travaux.

2- Le dialogue social

La qualité du dialogue social est une condition de la réussite de tout projet de réforme, dialogue 
auquel doivent participer les organisations syndicales mais aussi l’ensemble des personnels. Sur 
ce point, on ne peut que souligner l’importance qu’il y a à associer également les personnels des 
services déconcentrés, souvent en première ligne pour mettre en œuvre les réformes, et le cas 
échéant ceux des établissements publics : le ministère a tout à gagner à mobiliser toutes les 
capacités de proposition et à se penser comme un ensemble intégré, ses politiques étant 
largement mises en œuvre, voire définies par les uns et les autres.

Ce dialogue, on l’a vu, a été malmené pendant la période de la RGPP, où les agents et les 
instances ont été informés (plus ou moins), sans aucune marge de négociation (cf. en particulier 
la conduite des projets de service) : on a souvent confondu le dialogue social avec la simple 
information. En multipliant les réunions d'information, on pensait contribuer à gérer les tensions 
et les critiques portées à tout projet de réforme.

A la lumière de ce type d'analyse, on comprend pourquoi les organisations syndicales ont pu 
considérer que le « dialogue social » mené au ministère pendant la RGPP n'était qu'une formule 
vidée de sens. La reprise de ce qui pourra être considéré comme un « vrai dialogue social » et 
une « véritable gestion des ressources humaines » sera d'autant plus difficile. Il faudra regagner 
la confiance perdue, ne plus imposer de projets « bouclés d'avance » et dissocier nettement le 
niveau politique et le niveau administratif.

Vu la méfiance issue de la période qui vient de s’achever, et l’ampleur des difficultés et des 
projets pour le ministère dans les mois à venir, il serait utile d’envisager un cadre formel de 
concertation avec les OS sur les missions du Ministère, les politiques culturelles qui s'y réfèrent 
et l'organisation administrative qui les porte. Les organisations syndicales du ministère de la 
culture et de la communication veulent intervenir sur le sens politique du travail des agents tout 
autant que sur leurs conditions de travail. Elles déclarent leur volonté et leur capacité à 
« discuter des missions du Ministère », indissociables de la discussion sur sa structure 
d'organisation. En conséquence, elles s'emparent des instances réglementaires (CTM, en 
particulier) pour les transformer en tribune  sur des questions plus « politiques» que techniques. 
Il serait peut-être plus pertinent d'instaurer clairement des CTM consacrés exclusivement à ce 
type d'échanges ou encore une « conférence sociale annuelle » dans le cadre de laquelle il serait 
convenu que ces questions de « missions » et de « sens » soient plus particulièrement abordées.67

On peut enfin rappeler qu’il n’y a pas de dialogue social, au sens large, sans transparence. 
Communiquer sur les enjeux et les décisions est une condition nécessaire : aucun changement 
d’envergure ne peut se faire dans le secret, car la condition de son succès est l’adhésion des 
personnels.

67 Par ailleurs, les nouvelles structures administratives pour préparer et mener le « dialogue social » dans le cadre 
des commissions (CAP, CCP) et des comités (CT, CHSCT) laissent percevoir une difficulté fonctionnelle : il conviendrait 
sans doute que les comités techniques et les comités « Hygiène et sécurité » soient préparés et cadrés par la même 
structure administrative, car les sujets abordés dans les instances concernées sont parfois très proches. (Aujourd'hui, 
les CT sont préparés par le bureau du dialogue social et de l'expertise statutaire, et les CHSCT par le bureau de 
l'action sociale et de la prévention)
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3- L’évolution de l’organisation

Il convient de distinguer deux niveaux : celui du cadre organisationnel général composé des trois 
directions générales, du secrétariat général et d'une délégation, et l'organisation interne de 
chacune de ces structures.

S'il de l'avis général il n'est absolument pas souhaitable de remettre en chantier le premier 
niveau, il faut néanmoins se demander si l'on doit rester dans la situation actuelle, c'est-à-dire à 
bien des égards au milieu du gué, ou s'il ne vaudrait pas mieux faire vivre les synergies 
potentielles au profit des politiques culturelles. Il paraît tout à fait envisageable aujourd'hui de 
donner corps à la plus-value qui pourrait découler de l’existence de grandes directions générales 
en termes d’affirmation de ces politiques ; c’est-à-dire travailler après coup à ce qui aurait dû 
être le point de départ, dans un cadre certes dorénavant contraint, mais qui n’empêche pas la 
réflexion stratégique, et peut conduire le cas échéant à quelques aménagements. Cette 
première démarche consisterait à tirer parti de l'organisation qui est désormais celle du 
ministère pour renforcer son action dans certains domaines.

La deuxième démarche serait clairement corrective. L’organisation actuelle du ministère pose 
de nombreux problèmes, comme on l’a vu ci-dessus : doublons, complexification des chaînes 
hiérarchiques et absence de clarté du processus de décision les organigrammes ont été définis 
sans que les procédures aient été suffisamment élaborées et aient permis de fixer le partage des 
responsabilités, y compris avec les échelons déconcentrés.

Or aucune organisation ne peut fonctionner sans un répertoire précis et partagé des process. Il y 
a urgence à en établir le répertoire exhaustif et à procéder à leur analyse détaillée. Ceci ne 
pourra qu’améliorer l’efficacité du ministère, la sécurité de ses actes, et les conditions de 
travail des agents.

Ce travail doit être mené en concertation avec les agents dont l’expertise est essentielle, ce qui 
permettrait également de souligner le passage à une autre méthode.

Faut-il, peut-on également faire évoluer les organigrammes ? Le travail sur les procédures rend 
plus que probable cette hypothèse, s’il démontre l’inutilité d’une étape aujourd’hui obligée. 
Certes, on dit le personnel du ministère « désabusé », « épuisé », « défiant » et l'on redouble de 
prévention pour repousser la perspective d'une révision des organigrammes. Mais à rebours les 
agents peuvent-ils continuer à travailler avec des organigrammes mal conçus et qui contribuent 
à compliquer leur tâche ? La question de la reprise des plus criantes incohérences doit être 
posée.

Celle de la relance des projets de service pourra également être posée, mais ultérieurement : 
cette fois en effet, il serait bon que cette démarche intervienne après que les réflexions sur les 
missions, le périmètre et les objectifs du ministère aient été clarifiés. Il est indispensable que 
sur les questions d’organisation aussi puisse être pris le temps de la réflexion et du débat.
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4- Les ressources humaines

Le sujet de la gestion des ressources humaines est, comme indiqué ci-dessus, et comme l’avait 
souligné la mission de madame Miquel, vitale pour le ministère comme pour toute organisation ; 
mais les spécificités qui le caractérisent et qui ont été évoquées ci-dessus 68, confèrent au 
renforcement de cette gestion, et en particulier à la mise en place d’une véritable gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences (GEPEC) un caractère d’urgence extrême.

Les enjeux sont en effet considérables, puisqu’il s’agit de préserver la capacité d’expertise du 
ministère et la pleine maîtrise de la répartition et de la création des emplois entre catégories, 
statuts, types de structures dans un contexte de diminution de ces emplois, dont le fardeau doit 
être partagé avec les opérateurs. Or ceci ne peut se faire que grâce à une connaissance précise 
des ETPT en centrale, en DRAC et chez les opérateurs selon des données homogènes, ventilées 
par filière et fonction exercée, parfaitement mises en cohérence avec la gestion de la masse 
salariale, et des anticipations scénarisées sur les départs à la retraite par catégories, corps et 
structures d’affectation.

Cette connaissance est la condition sine qua non de la maîtrise des politiques publiques de la 
culture.

Mais la question des ressources humaines ne se résume pas à cet aspect, si essentiel soit-il. La 
reconnaissance du travail des agents est un sujet prioritaire, et ce d’autant qu’ils ont vécu la 
période de la RGPP comme un traumatisme. Or on constate des difficultés spécifiques au 
ministère. 

Deux exemples :

-  les personnels de catégorie C sont particulièrement mal rémunérés et les auditions 
conduites par la mission dans les DRAC ont fait apparaître un découragement qui peut 
aller jusqu’au désespoir ;

-  les directeurs régionaux eux-mêmes n'ont pas été très bien traités dans le cadre de la 
RGPP : aucun n'est classé dans le groupe 1 des emplois de directeur régional, même le 
directeur régional de la région Île-de-France ; si le ministère veut conforter leur rôle en 
région et leur demander de prendre en charge de nouvelles réformes, il devrait obtenir 
la révision de leur statut indemnitaire.

Enfin la question des retours catégoriels doit être traitée.

5- Les relations avec les opérateurs

La mission ne peut que recommander que soit menée une réflexion approfondie sur les 
conditions d’exercice de la tutelle : ces conditions font que les opérateurs ont été 
particulièrement mal associés à la RGPP et à sa gouvernance, ce qui n’a pu être que contre-
productif en raison de leur nombre, de leur poids budgétaire et en effectifs et de leur visibilité, 
puisqu’ils sont les principaux acteurs, pour l’État, des politiques culturelles.
Dans cet exercice que ce contexte rend particulièrement difficile, l’administration centrale 
manque à la fois de force de réflexion et de maturité : partage arbitraire et dénué de sens entre 
les directions générales et le secrétariat général, défiance à l'égard des opérateurs, insuffisance 

68 Pour mémoire : le rapport inversé entre les effectifs de l’administration centrale, en particulier au sein des 
directions métiers en charge de la conception et de l’évaluation des politiques publiques, et les opérateurs du 
ministère ; l’émiettement des effectifs et la spécificité des métiers à fort contenu expert, et la faible fongibilité des 
emplois ; les déséquilibres entre la démographie des catégories A et C au regard des perspectives de départ à la 
retraite ; l’absence de pilotage RH autre que budgétaire, et de gestion prévisionnelle)
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voire absence de dialogue, difficulté à assurer un pilotage stratégique renforcée par l’exercice 
de la RGPP, qui a affaibli les compétences métiers de l’administration centrale. 

Le ministère gagnerait à redéfinir sa conception de l’exercice de la tutelle, à la rendre plus 
dynamique et moderne, centrée sur les vrais enjeux, et à faire participer activement les 
opérateurs à la réflexion stratégique : là encore l’association est non seulement indispensable à 
l’adhésion aux réformes, mais elle est aussi facteur d’enrichissement des propositions au service 
des politiques culturelles.
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