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AVERTISSEMENT

Le rapport qui suit ne peut pas être le procès de la « RGPP », pas plus qu’il ne peut l’être de la 
« LOLF » en général ou de la nécessaire « réforme de l’État », dispositifs ou concepts dont 
l’inspiration fondamentale et la constante nécessité s’imposent évidemment dans la gestion des 
moyens de l’État.

Il n’est pas davantage le procès de ce que la logique du « rapport de force » dont les modes 
d’action se sont généralement accentués ces dernières années dans la gestion du ministère, et 
particulièrement dans celle de ses personnels, désignerait comme l’affrontement ou l’opposition 
de familles de pensée, voire d’opinions partisanes.

Enfin, il ne peut pas être la critique exclusivement négative d’initiatives ministérielles, prises 
pour l’application d’obligations gouvernementales,  de prescriptions ou contraintes 
interministérielles qui, à beaucoup d’égards, semblent avoir envahi le champ d’action de ses 
responsables pour rattraper en quelques années des responsabilités étatiques déjà anciennes. 
Cette évolution ne se résume d’ailleurs pas à des périodes ou des exigences circonscrites ; en 
témoignent les successions de procédures multiples (contrats de performance ; lettres de 
mission, plans d’action, audits internes et externes, missions d’évaluation, indicateurs, tableaux 
de bord etc…) qui ont été mises en place avant et pendant celle de la RGPP, avec des durées, des 
amplitudes et des succès variables.

Mais l’impact des procédures de rationalisation de l’action publique, la question de leur 
efficacité réelle dans « l’aide à la décision », ne peuvent pas se départir de la nécessaire 
appréhension d’un « système » de décision qui doit intégrer les hiérarchies et les responsabilités 
qui leurs sont attachées, particulièrement dans les organes centraux du ministère. Or, avec une 
démultiplication de procédures de contrôle peu opérationnelles, cette efficacité globale n’est – 
le plus souvent - ni prouvée, ni réellement mesurée. Et, de manière générale, les ensembles 
professionnels auxquels s’appliquent, sous de multiples formes, les contraintes de la réforme (et 
les modalités de contrôle qui y sont associées) n’apparaissent que rarement – voire jamais – 
intéressés à un « retour » d’information ou de productivité lorsque celle ci est avérée.
C’est bien au regard de ce type de considération qui intéresse le souci de l’efficacité, mais aussi 
le regard et la raison d’être des acteurs professionnels, que doit être abordée la question de « la 
chaîne hiérarchique ».
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SYNTHESE

Le présent rapport est la restitution sincère d’analyses qui, sans négliger un contexte aux 
multiples contraintes – lequel dépasse évidemment l’ « autonomie » d’initiative et d’action du 
ministère -, font état de la  pertinence d’orientations dans l’organisation ou l’action de la chaîne 
hiérarchique, mais obligent aussi  - et surtout - à constater l’inadaptation de mesures et 
méthodes imposées pour l’application réelle ou prétendue de la RGPP. Car, au-delà de 
présentations essentiellement  théoriques, mécaniques et chiffrées, l’économie générale des 
« process » - qui ont profondément affecté le fonctionnement de l’administration centrale du 
ministère - pèche aussi par des résultats négatifs en termes socio-professionnels et de 
compétence. S’ils ne sont pas mesurés, ils sont pourtant réels et traduisent bien une perte 
d’efficience et d’efficacité, au regard de certaines missions fondamentales de l’administration 
centrale. 

Ces process ont, en fait, souvent et substantiellement, affaibli l’efficacité réelle de la chaîne 
hiérarchique. Ils se sont caractérisés d’abord par une appréhension généralement superficielle 
des enjeux dans la mise en place du format de réorganisation de l’administration centrale du 
ministère et de celui de l’encadrement, en charge de la faire fonctionner. Elles se sont, trop 
souvent, particularisées par l’application univoque et « descendante » de procédures toutes 
faites, mettant à mal l’exercice de responsabilités censées articuler, de manière performante, 
les capacités d’action du ministère, particulièrement ses « ressources » humaines. Elles ont été 
opérées – notamment au secrétariat général du ministère - dans une trop injuste et cinglante 
mise en cause des compétences professionnelles et des agents en place, pour justifier la 
promotion de fonctions d’encadrement, trop généralement et trop fréquemment appuyées par 
une communication et un langage qui n’ont pas pu tenir leurs promesses. 

Les constats qui suivent mettent en lumière la profondeur des difficultés auxquelles est 
confrontée aujourd’hui l’administration centrale du ministère. Car ces difficultés portent 
atteinte, non seulement à la « production » finale que génèrent ses modes d’organisation et de 
fonctionnement, mais également  à la qualité de son action. Non mesurés par les « outils » 
formels qu’utilise une évaluation quantitative de sa performance – lacunaire malgré l’abondance 
et le volume de ses « livrables », arbitraire et incomprise -, ces difficultés touchent des 
dimensions de l’engagement professionnel qui se nourrissent à la notion d’ « éthique » et qui 
échappent aux apparences que projettent sur la collectivité professionnelle les démonstrations 
conceptuelles d’un management qui s’affiche plus qu’il ne s’exerce.
Sous réserve d’une progressive et « sensible » réorganisation des rapports professionnels, fondée 
sur une réflexion apaisée des missions de l’administration centrale et de ses moyens, cette 
administration dispose de capacités qui peuvent être « réactivées ». 

*
Les développements qui suivent comportent des références nombreuses à la gestion des 
ressources humaines. En effet, l’exercice des attributions liées aux différents niveaux de la 
chaîne hiérarchique est, par nature, lié aux modes de gestion des personnels (fonctionnement 
des services, management, dialogue social etc..). Mais l’état de la gestion des agents du 
ministère a aussi constitué une préoccupation majeure des interlocuteurs de la mission, 
confirmant ainsi les constats - faits par chacun - de sa sérieuse dégradation, ces dernières 
années. 

Tout particulièrement sur ce registre, les réalités qui s’exposent ci-après ne sont pas – pour la 
très grande majorité d’entre elles – liées à la définition théorique de la RGPP, ni à la 
responsabilité qui s’impose de gérer le service public de la manière la plus performante. Elles 
constituent des pratiques qui ont prévalu dans la mise en œuvre de la RGPP ou qui, pour la 
plupart d’entre elles, l’ont été parallèlement ou dans le temps où celle-ci se développait.  
Davantage encore, elles apparaissent avoir été mises à exécution au motif, soit d’une 
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« modernisation » censée réformer avantageusement les dispendieux effets d’une conception 
périmée de la fonction publique, soit de « préceptes »  à prétention économique dans la gestion 
des moyens. Mais leur contre-performance est évidente : les économies budgétairement 
constatées dans les dépenses du ministère ne peuvent pas leur être attribuées ; la réflexion qui 
aurait dû les sous-tendre aura généralement été inaboutie ; les limites de la masse salariale 
résultent de la rigueur des arbitrages budgétaires, mais les difficultés que rencontre 
l’administration centrale du ministère à respecter ses trop étroites limites traduisent tout 
autant  l’excessive rigueur des suppressions d’emplois qui ont porté sur ses ressources humaines, 
l’insuffisante capacité de son administration centrale à les contester, puis des faiblesses dans ses 
choix ou méthodes de réorganisation. 

Ces faiblesses s’affichent dans sa faible aptitude à évaluer le rapport entre la performance réelle 
des outils informatiques et les contraintes imposées aux agents, dans sa programmation et sa 
gestion des emplois au sein de dispositifs budgétaires et de contrôle qui sont  excessivement 
rigides et antinomiques à la RGPP elle-même, enfin, dans son profilage des emplois et fonctions.
Trop peu soucieuses de leurs effets sur la collectivité de travail, bien des « méthodes » qui ont 
imprimé la mise en œuvre de la RGPP – notamment la pression vers une taylorisation des tâches 
inspirée du secteur privé (et parfois passablement dépassée dans l’organisation des entreprises), 
mais incapable d’offrir de justes « retours » (au moins pécuniaires) - ont montré leur 
inadéquation avec les ressorts premiers de l’engagement professionnel. Dans un certain nombre 
de cas, qui ont une profonde portée sur les conditions de gestion des services, elles auront fait 
obstacle à l’ordonnancement général des règles et missions qui s’imposent au Service ; elles 
auront fait obstacle à l’aboutissement des missions poursuivies (et attendues des personnels), 
dans des conditions de nombre, de délai et de qualité acceptables.

Tels sont les constats les plus inquiétants auxquels conduisent la documentation et les 
témoignages livrés à l’inspection générale : la dégradation qualitative du service rendu – variable 
selon les services, mais qui a un impact général sur le fonctionnement des services centraux – 
donne à trop de personnels le sentiment que la RGPP est décidément devenue une injustifiable 
fatalité.

Ce sentiment selon lequel la réorganisation de la chaîne hiérarchique n'apparaît ni 
pertinemment économe, ni menée dans un objectif d'amélioration du service, a peu de sens 
pour les agents et, à l’instar de quelques mesures prises au nom de la rationalisation des 
services, elle risque de finir dans l’inadaptation de l’action au regard des principes de service 
public, sans avoir les effets visés par ses objectifs mêmes.  

Ce sentiment - qui a des ancrages plus profonds et plus « sérieux » que les «inévitables 
impressions  » invoquées par quelques cadres supérieurs  de l’administration centrale entendus – 
ne paraît pas inéluctable dès lors que la collectivité de travail pourra être convaincue d’une 
action de modernisation effective (réfléchie, efficace, efficiente etc…) des méthodes, conduite 
dans un souci de « partage » de ces ambitions. 

Le rôle des cadres est à cet égard essentiel. La fermeté de leur action doit avoir pour  premier et 
principal garant la « légalité », entendue dans son sens le plus directement juridique, mais aussi 
au sens où elle contribue au respect de quelques grands principes qui fondent la cohésion des 
ensembles professionnels, comme de la cohérence de leur action. 

Avec la conviction d’une possible et efficace « correction » des facteurs d’affaiblissement 
qu’évoque le rapport qu’ils ont établi pour la Ministre et à sa demande, les auteurs émettent des 
réserves quant à l’opportunité de rendre publique l’intégralité de leurs analyses, sauf à risquer – 
au contraire des « apaisements » qui leur paraissent si nécessaires – de susciter, ostensiblement 
ou subrepticement, réactions et « partis pris » contre lesquels leurs constatations  invitent à 
lutter. 
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I. CHAINE HIERARCHIQUE ET OBJECTIFS DE LA RGPP 

I.1. Des objectifs chiffrés par la DGME

Du point de vue de l’analyse de la chaîne hiérarchique, la « ligne de mire » initiale consistait 
essentiellement à « resserrer fortement les équipes d’administration centrale (fonctions 
supports et politiques transversales), afin de contribuer au recentrage préconisé (par la DGME) 
sur les missions correspondant mieux à celles qu’on attend aujourd’hui du ministère ».

En découlait une série de recommandations chiffrées concernant les effectifs 69, et justifiées par 
des considérations de cohérence entre les objectifs des réorganisations déjà opérées par le MCC 
et l’incapacité à les maîtriser (par exemple et particulièrement en matière de gestion des 
ressources humaines 70), par les objectifs permis par les réorganisations prévues (regroupement 
des directions), mais également par des considérations prudentes excluant des réductions 
d’effectifs au profit d’une meilleure coordination au sein de l’administration centrale ( ainsi, 
par exemple, de la fonction juridique). Des renseignements demandés à plusieurs reprises n'ont 
pas été obtenus sur ce point précis.

Néanmoins, et faute d’information sur les effectifs de 2007 71, les « recoupements » auxquels 
l’inspection a procédé permet d’établir les chiffres qui suivent.

69 Réductions d’effectifs (exprimés en ETP) devant porter prioritairement sur les fonctions support et les politiques 
transversales ( fonctions RH : -50 ; cellules budgétaires : -40 ; fonctions communication : -60 ; documentation : 
-30 ; action internationale: -15 ; action territoriale : -12).

70 A ce titre était soulignée la « reconstitution », au fil des ans, de cellules RH au sein des directions sectorielles, 
après la centralisation opérée au service du personnel et des affaires sociales (SPAS)qui a précédé l’actuel service 
des ressources humaines. Le document établi par la DGME au mois de mai 2008 comportait des appréciations 
contestables dans leur formulation par trop lapidaire (« cellules doublonnant en partie le travail du SPAS »).

En effet, si certaines missions du SPAS ont pu être partiellement, légitimement (et en fonction d’une répartition des 
tâches préalablement déterminée) complétées sur certains aspects (par exemple formations très spécifiques), il n’y a 
pas pu y avoir – dans ces directions sectorielles - de doublon avec les missions du SPAS, lesquelles ont géré 
statutairement  les emplois, du recrutement à la retraite en passant par l’action sociale, la formation etc…
En revanche, les remarques de la DGME étaient justifiées en ce qu’elles mettaient en exergue un mouvement de 
reconstitution numérique de cellules RH n’apportant qu’une plus-value limitée en matière de prospective et de 
réflexion sur l’évolution des métiers et , parfois même n’apportant aucune réponse au titre de leur fonction 
essentielle : la répartition des emplois au sein de leur direction d’appartenance. Ainsi, par exemple, après la 
fermeture du musée des ATP (création du MuCEM), la quasi-totalité des personnels de surveillance est restée en place 
(dans l'immeuble du Bois de Boulogne), alors même que la direction des musées de France ne parvenait pas à pourvoir 
les emplois nécessaires (dans les mêmes catégories) pour l’ouverture concomitante du musée de l’Orangerie 
(printemps 2006).  

71 Cette absence d’information est d’autant critiquable que son intérêt est grand. En effet, la comparaison des 
effectifs de l’administration centrale entre 2007 et 2008 aurait pu être mise en regard des suppressions totales qui 
ont été très importantes (Suppression de 366 ETPT d’une année à l’autre). 

112



I.2. Une association du « schéma d’emploi » à la RGPP

La cohérence « lolfienne » entre l’organisation générale du ministère issue de la RGPP et la 
négociation budgétaire par programme n’est pas la cause des difficultés profondes suscitées par 
la conception de sa chaîne hiérarchique. Selon la déclaration d’un cadre supérieur du 
secrétariat général, « Il s’agissait d’accrocher le schéma d’emploi sur les mesures RGPP ». 

Selon la même déclaration, « la négociation sur la structure hiérarchique a nécessité le 
déploiement d’une énergie très importante afin de justifier la nomination de directeurs » dans 
un schéma dont la cohérence s’y opposait. 

Mais le schéma de réorganisation conduisant à la nomination de directeurs à la tête des 
nouveaux services de la DGP n’est pas, et de loin, le seul vecteur d’une démultiplication 
importante des emplois de haut niveau à l’administration centrale.
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Effectifs 2008 2012 évol %

Total

SG 675 671 -4 -0,59%
SRH 225 205 -20 -8,89%

DG 933 890 -43 -4,61%
DG-RH

202

20
DG-fin et général 48
DG-Doc. 7
DG-Com. 15
DG-Internl. 12
DG-Territl. 21
DG-Jurid. 36
DG-Informat. 13
DG- Etudes/stat 8
Sous total support 202 180 -22 -10,89%

Remarque : 2008, source « projet d'organigramme chiffré du 29 09 2009 », hors DIC et DGLFLF

Remarque 2012 : même périmètre source Rhapsodie, hors DIC et DGLFLF, totaux SG et DG source TB 
MCC oct 2012



I.3. Des évolutions catégorielles contrastées

Globalement, du point de vue de l’analyse de la chaîne hiérarchique, l’évolution des emplois de 
l’administration centrale, entre 2007 et 2012, traduit une nette inflexion vers l’accroissement 
des emplois  de niveau supérieur ( A et A+ ) et la diminution des emplois plus modestes ( B et 
C )72.

72 Les conséquences sont importantes dans la difficulté des structures à assumer leurs obligations. Tel responsable, 
en fonction dans une direction générale, constate une charge plus lourde du fait de l’extension de la gestion 
statutaire aux effectifs d’une ex-direction regroupée dans la DG. Ce changement d’échelle lui fait exprimer des 
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Effectifs par catégorie et filière

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 2007-2011
ETP % ETP % ETP % ETP % ETP % ETP %

Filière administrative
A 719 22% 694 22% 694 23% 741 24% 733 25% 14 2%
B 764 23% 673 22% 676 22% 626 20% 605 21% -159 -24%
C 1861 56% 1758 56% 1706 55% 1711 56% 1601 54% -260 -15%
Total 3344 100% 3125 100% 3076 100% 3078 100% 2939 100% -405 -13%

Filière scientifique
A 2116 83% 1933 83% 1920 83% 1812 84% 1798 85% -318 -16%
B 443 17% 395 17% 382 17% 347 16% 329 15% -114 -29%
Total 2559 100% 2328 100% 2302 100% 2159 100% 2127 100% -432 -19%

Filière technique et enseignement
A 1302 39% 1281 46% 1280 45% 1142 43% 1161 45% -141 -11%
B 979 29% 996 35% 1052 37% 998 38% 969 37% -10 -1%
C 480 14% 536 19% 514 18% 505 19% 472 18% -8 -1%
Total 2761 83% 2813 100% 2846 100% 2645 100% 2602 100% -159 -6%

Filière accueil, surveillance et magasinage
C 2192 100% 2049 100% 1992 100% 1923 100% 1841 100% -351 -17%
Total 2192 100% 2049 100% 1992 100% 1923 100% 1841 100% -351 -17%

Total par catégorie hors non titulaires
A 4137 38% 3908 38% 3894 38% 3695 38% 3692 39% -445 -11%
B 2186 20% 2064 20% 2110 21% 1971 20% 1903 20% -283 -14%
C 4533 42% 4343 42% 4212 41% 4139 42% 3914 41% -619 -14%
Total 10856 100% 10315 100% 10216 100% 9805 100% 9509 100% -1347 -13%

Agents non titulaires
X 942 100% 1119 100% 1129 100% 1300 100% 1371 100% 429 38%
Total 942 100% 1119 100% 1129 100% 1300 100% 1371 100% 429 38%

TOTAL 11798 100% 11434 100% 11345 100% 11105 100% 10880 100% -918 -8%

Source : bilans sociaux 2009, 2010 et 2011
Attention, pour des chiffres identiques d'un document à l'autre, le bilan social 2009 indique qu'il s'agit d'ETPT en LFI et les bilans de 2010 et
 2011 qu'il s'agit  d'ETP

Remarque : contraste important entre une diminution de 1347 ETPT de titulaires, soit moins 13% , et une hausse de 429 ETPT de 
non titulaires, soit plus 38%



Cette évolution a pour cause des choix répétés lors des arbitrages opérés dans les budgets 
successifs, par ailleurs conformes  à l’idée générale selon laquelle les missions correspondantes 
impliquent un haut niveau d’emplois supérieurs. Mais les informations demandées à ce sujet par 
l’inspection dans les mêmes conditions que celles mentionnées précédemment ne lui ont pas non 
plus été communiquées au motif de la transmission de tableaux plus généraux (ensemble du 
ministère et non pas de la seule administration centrale) et portant sur d’autres exercices 
(absence de renseignements sur l’année 2007)..

Elle a été confortée par des choix « fonctionnels » 73 et des pratiques qui ne sont pas tous liés à 
la RGPP elle-même, comme l’expriment les analyses qui suivent.

I.3.1. Une importante multiplication de fonctions supérieures

L’administration centrale a connu une importante démultiplication de nouvelles fonctions 
supérieures, très variables non seulement dans leurs titres et leur contenu, mais également  au 
regard de la cohérence fonctionnelle au sein des structures et  entre les structures (secrétariat 
général et directions générales) et rendant l’intitulé de la fonction parfois contestable au 
regard de sa signification.  

Au-delà des statistiques relatives aux évolutions d’effectifs (qui n’expriment pas la position 
fonctionnelle des agents dans les structures),  l’inspection a cherché à comparer les niveaux de 
responsabilité tels qu’ils s’expriment dans les organigrammes 2007 et 2012 pour les fonctions 
des catégories A et A+. Cet exercice comporte bien entendu des limites de divers ordres 
(présentations différentes entre les documents disponibles pour l’une et l’autre année ; niveaux 
de renseignements pouvant être différents d’une structure à l’autre ; un nombre d’emplois 
supérieurs non pris en compte au titre de 2012, notamment au secrétariat général, car non 
développé dans les organigrammes – cas des chargés de mission dans certains départements 
comme le DAT ou le DSM -). 

Mais l’analyse a tenté de restreindre les risques d’incohérence dans toute la mesure du possible, 
notamment par :

- des comparaisons effectuées avec des unités de mesure constantes (par exemple  en ne 
décomptant pas dans la nouvelle DGMIC les emplois de même nature relevant des 
structures préexistantes à la réforme);

- la prise en compte (qui s’imposait naturellement) des fusions nées de la réorganisation 
de l’administration centrale, avec des comptabilisations homothétiques.

Ainsi, la structure catégorielle et fonctionnelle des emplois s’est modifiée comme suit.

A- Comparée aux structures qui l’avaient précédée dans l’exercice de ses attributions, la mise 
en place du Secrétariat général a conduit à un doublement du nombre des emplois des 
catégories A et A+ ( encadrants ou non) présents, en passant de 81 à 163. En 2012, ils ont 

appréciations paradoxales : 
-une efficience mesurée à la seule aune des suppressions d’emplois d’exécution ;
-une insuffisance des crédits de vacation pour compenser les suppressions d’effectifs en catégories B et C 

Dans un autre secteur d’activité du même service, les restrictions d’effectifs ont conduit à s’interroger de manière 
plus fine sur les charges de travail des agents et à fusionner des activités.

73 La PFR a été appliquée aux corps supérieurs de la hiérarchie de l’administration centrale que sont ceux des 
administrateurs civils et attachés. Y ont été associées des revalorisations importantes. Par contre, les emplois « de 
base » n’ont, selon les déclarations unanimes (c’est-à-dire également celles faites par les cadres supérieurs 
entendus), bénéficié d’aucun « retour catégoriel » pourtant associé théoriquement aux baisses d’effectifs. Or, ces 
baisses ont bien porté sur les emplois des catégories B et C. 
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représenté 26% du total de ses agents ( 163 emplois sur 643 agents 74). Le nombre des nouvelles 
catégories d’emplois (et /ou de fonctions) supérieurs s’élève à 25 75. Même minoré par la non 
-prise en compte d’emplois ne figurant pas dans les organigrammes 76, l’effectif de ces 
catégories supérieures d’emplois et de fonctions aux autres catégories est de 1 pour 3. 

Ces constats doivent être mis en rapport avec de multiples témoignages qui :

- internes au secrétariat général, y observent « des étages supplémentaires, plus de 
décideurs et moins de décisions » ;
- externes, c’est-à-dire relevant des directions générales, constatent « un ou plusieurs 
échelons supplémentaires dans la prise de décision, correspondant à la structure SG ».

Quels que soient les services d’affectation de ces « témoins », ceux-ci ajoutent toujours que 
« avec la démultiplication des fonctions hiérarchiques, on ne sait jamais qui va arbitrer » 77 et 
que « avec la stratification en haut, il y a moins de transversalité en bas ».

B- De façon comparable, mais dans une moindre ampleur, les emplois et fonctions des catégories 
A et A+,  dans les directions générales, ont progressé de 41% à la faveur de la « réforme » pour 
s’établir à un total de 207 78. Cette évolution correspond, dans ce cas également, à quelques 
emplois résultant juridiquement de la nouvelle structure (directeurs généraux et adjoints), mais 
elle résulte aussi de :

- leur « poids » (mise en place de directeurs de  cabinet, de chefs de cabinet) ;
- une croissance née de juxtapositions de compétences préexistantes dans les structures 
antérieures (chefs de départements et adjoints) sans regroupement fonctionnel.

L’ « atomisation » des fonctions support sur le canevas des anciennes structures (censées être la 
cible privilégiée des réorganisations opérées en administration centrale) contribue à ce 
phénomène79;

74 Effectif comptabilisé dans l’organigramme.
75 Un nombre important de ces nouvelles catégories résulte naturellement et logiquement de la restructuration elle-

même (secrétaire général, adjoint au secrétaire général, responsables de missions nouvelles ), mais aussi d’une 
démultiplication de fonctions que n’impliquait pas mécaniquement la restructuration (directeurs et chefs de 
projet, directeur de cabinet ; responsables de missions et autres chefs et chargés de mission…). Un nombre plus 
important encore de ces nouveaux emplois et fonctions correspond à des catégories préexistantes (chefs de bureau 
et adjoints, chargés de missions). 
Au Secrétariat général, le total des emplois de  cadres en 2012 était de 163, soit 26% du total des agents la même 
année. Le total emplois hors cadres (480) correspondait la même année à 74% des agents. Le taux d'encadrement 
(cadres/autres) y était donc de 1/3. L’accroissement du nombre des emplois d’encadrement entre 2007 et 2012  a 
été de 82. Le total des nouveaux types de fonctions répertoriées sur l’organigramme du SG a été de 25. Enfin, 
l’évolution du taux d'encadrement entre 2007 et 2012 a été de 201,23%  soit (+101%) 

76 Par exemple, ne sont pas comptabilisées les fonctions de chargés de mission au DAT ou au DSM.
77 Certains responsables entendus précisent qu’avec cette démultiplication hiérarchique, « il faut plus d’efforts 

qu’avant pour être aussi réactif ; dans l’urgence, on est parfois obligé de « court-circuiter » un échelon pour 
atteindre rapidement le cabinet ».

78 Les catégories de fonctions supplémentaires dans les directions générales se sont élevées au nombre de 7. Le 
nombre total des emplois de cadres est passé de 147 à 207 entre 2007 et le taux d'encadrement y a crû de 41%.

79 Pour les ex-directions regroupées dans les DG, les « départements des affaires financières et générales » sont 
devenus un échelon supplémentaire pour la gestion des RH. De manière générale, des strates hiérarchiques se sont 
ajoutées à la hiérarchie propre des services regroupés dans les DG.

Elles induisent des lourdeurs dans le fonctionnement par rapport aux structures précédant ces regroupements. Ces 
lourdeurs sont attribuées, non seulement à l’échelon supplémentaire qu’institue la création d’une direction générale, 
mais à la démultiplication des fonctions hiérarchiques dans, et au-dessus des structures regroupées (mais non-
fusionnées).  Les responsables issus des anciennes directions, mais dont les missions sont demeurées inchangées, 
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- la mise en place de nouvelles « missions » (chefs de mission et chargés de mission) ;

- l’absence de lien entre l’existence d’une structure et le nombre d’agents la composant 
(certains départements ou bureaux sont dirigés par un chef, assisté d’un adjoint, mais ne 
comportent qu’un nombre réduit – souvent entre trois et sept - d’agents subalternes80).

I.3.2. La confusion et l’affaiblissement des missions assurées au titre de certaines 
de ces fonctions 

A. Alourdissement des chaînes hiérarchiques et affaiblissement des responsabilités

La logique « sémantique » et fonctionnelle associée aux structures est supplantée par le 
maintien de titres antérieurement détenus. Ainsi, par exemple, des  « services » qui sont dirigés 
par des « directeurs » suscitant ainsi le maintien de structures pyramidales et la déclinaison 
« en cascade » des emplois correspondants. 

Parmi de multiples exemples possibles, en constituent une illustration les exemples qui suivent.

Au service du livre, les sujets intéressant l’articulation des ensembles fonctionnels ont été peu 
abordés lors des travaux préparatoires à la réorganisation de l’administration centrale. Les 
discussions se sont focalisées sur les intitulés des titres des directeurs et chefs de service.
Aujourd’hui, dans le Service interministériel des archives de France ou dans le Service des 
musées de France, sous-directeurs et adjoints sont nommés pour exercer la responsabilité de 
structures qui, avant la réforme, étaient des départements.

A la DGMIC, le poste « fantomatique » de chef du service des médias, créé artificiellement pour 
établir un parallèle avec le service du livre et de la lecture, n’avait pas de sens, les deux sous-
directions de la presse et de l’audiovisuel n’ayant pas de vraie transversalités81.

Pourtant, la nomination de « directeurs » à la tête des services rassemblés sous l’autorité 
fédérée du directeur général des patrimoines a peu de chance d’être transitoire dans ses effets 
sur la composition des substructures. Il est peu probable, en effet, que l’éventuelle nomination - 

constatent un allongement des circuits et la nécessité d’un travail d’explication des problématiques supplémentaire, 
ainsi que des rapports moins faciles et moins directs avec le cabinet.
Naturellement, pour les structures récemment rattachées au ministère (presse écrite et métiers de l’information), le 
rôle du SG est accentué et a fait craindre le risque de ne pas être suffisamment entendu (par le ministère chargé du 
budget ou dans les affaires juridiques). Par ailleurs, un grand nombre de  compétences en matière de propriété 
littéraire et artistique restent partagées avec la sous-direction des affaires juridiques du Secrétariat général.
En outre, en raison du « maillon » supplémentaire dans la chaîne de décision que constituent les attributions du SG, 
les délais de prise de décision se seraient allongés et des informations se seraient « perdues  lors des « retours » de 
réunions interministérielles ».
Nonobstant ces lourdeurs nouvelles et à l’exception des difficultés liées à la gestion des personnels, les relations avec 
les autres DG et le secrétariat général  paraissent se perfectionner progressivement.  
En revanche, l’exercice de la tutelle semble parfois plus confus (les EP ont du mal à savoir à qui ils doivent s’adresser 
; en raison de l’allongement des chaînes hiérarchiques, l’exercice des fonctions devient difficile lorsqu’il s’agit de 
rédiger des notes communes) .

80 Le dernier organigramme publié sur le site « Sémaphore » ( nov. 2012) fait apparaître, à la DGP, (sous-direction des 
affaires financières et générales), un « bureau de la programmation budgétaire et de la coordination des 
programmes » composé d’un chef, d’un adjoint et d’un agent. Dans la même direction générale (service des musées 
de France), le « bureau des réseaux territoriaux » ne comportait, à la date du 6 décembre 2012,  qu’un seul agent : le 
chef de bureau.
81 Des interrogations d’un autre ordre surgissent également dans la définition de la chaîne hiérarchique : au niveau 

supérieur de la direction existe un problème de positionnement entre le chef du service du livre, qui a le titre 
de «  directeur, virgule », nommé en conseil des ministres, alors que l’adjointe de la DG n’est que chef de service.
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ultérieure - de « chefs de service » favorise la simplification du « système » qui, simultanément, 
a :
- démultiplié les substructures et les « titres » ;
- résulté d’un  « découpage », à la fois théorique et « personnalisé ». 

B. Exercice des missions et fonctionnalités

La complexification de la « structure » hiérarchique des emplois et fonctions rend plus difficile 
la lecture et la compréhension des responsabilités exercées : 

- comment s’exercent, par exemple, les interventions des multiples agents 
« intéressés » à la gestion de l’encadrement supérieur (haut-fonctionnaire, chef du SRH, 
chef de la mission de l’encadrement supérieur, sous-directeur en charge des métiers et 
des carrières, chef du bureau gérant les emplois correspondants) ? La claire répartition 
des tâches, si elle existe, se justifie-t-elle au regard des principes de la RGPP ?82 
- la démultiplication des titres de « chef de projet » et « chargés de mission » (sans 
assignation précise des responsabilités correspondantes, ni même définition desdits 
« projets » quant à leur périmètre ou leur durée) est-elle compatible – au regard de 
l’usager83 - avec la définition des attributions des responsables des structures 
opérationnelles que sont, par exemple, les chefs de bureau ?84 

Force est de constater que les préconisations sus-rappelées de la DGME allaient dans un sens 
plutôt contraire : la « rationalisation » des fonctions et non pas :

-  la démultiplication de leur panel – et le renchérissement des « coûts d’entrée » - dans 
un contexte de réduction des effectifs ;

-  la croissance des emplois contractuels de haut niveau hiérarchique, pour assurer des 
compétences administratives, considérées jusqu’alors comme garanties par le recrutement sur 
épreuves ciblées dans les concours de la fonction publique.

82 De la même manière, quelle est, dans le fonctionnement de la DGP,  la justification du rattachement direct du 
département de la formation scientifique et technique au directeur général, alors que la structure s’est dotée 
d’une sous-direction compétente en matière de ressources humaines ? 

83 Service relevant d’une autre structure, d’une autre direction ou agent d’exécution 
84 L’un des inspecteurs en charge de cette étude a été destinataire d’une correspondance dont le signataire ne 

correspondait en rien à l’objet de ladite correspondance. S’agissant  d’une rectification du montant de sa 
rémunération, elle a en effet été signée par le « Chef de projet auprès du sous-directeur des métiers et des 
carrières », alors qu’elle correspondait aux responsabilités du « bureau de l’emploi et de la rémunération », c’est-
à-dire, d’abord de son responsable, puis de l’agent en charge du dossier. Interrogé par la mission, le chef de 
bureau – qui ignorait l’existence même du sujet  a évoqué une fonction d’intérim qui, à l’époque de la signature, 
n’était en réalité pas assurée par le « chef de projet ».  
Le texte publié sur le site électronique du ministère « Sémaphore » relatif aux attributions dudit bureau («  
préfiguration de l’organisation du service des ressources humaines") ne fournit aucune précision sur les 
responsabilités et fonctions des agents concernés. Sans classement hiérarchique, ni fonctionnel, ces agents sont 
définis par des qualifications peu explicites (parfois inspirées des services du secteur privé) quant à leurs 
attributions ( conseillère, secrétariat, gestionnaire, chef de projet).

Par ailleurs, le vécu des agents traduit généralement une diminution de la réactivité des anciennes 
structures, plus petites, plus aptes à une rapide circulation de l’information et à une intégration des 
problématiques. Dans les structures regroupées, la « greffe » des missions ne parait pas être effective : pour les 
agents de la DDM, le secteur Livre, quoique associé à l’ex-DDM, est perçu comme un « corps étranger », malgré la 
logique d’une fusion au regard de problématiques communes (numérique, droit d’auteur, lecture).

En outre, les modalités de la coopération entre les DG e le SG ont parfois tardé à se rôder. 
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C. Modernité et perte de compétence

Quoique désignées par des intitulés novateurs, les positions hiérarchiques nouvelles (haut-
fonctionnaires, directeurs et chefs de projet, chefs et chargés de mission) recouvrent parfois 
des attributions qui étaient traditionnellement assurées par la nomenclature antérieure des 
emplois d’encadrement, correspondant eux-mêmes aux structures « classiques » et à la 
déclinaison de leurs niveaux de responsabilité (sous-direction, bureau). De même, la notion 
d’expertise – fréquemment invoquée pour justifier les recrutements et les rémunérations 
indemnitaires au titre de la PFR – relève souvent d’un changement de langage, mais pas d’un 
changement de nature ou de niveau de compétence dans l’exercice des activités85. 

Ce type de dispositif n’est pas dissocié d’un souci développé de « valorisation » interne et 
externe destiné à convaincre par des « prises de vue » partielles, à  « communiquer » sur les 
réussites86 et à multiplier des satisfecit 87 attestés par des compte- rendus, « restitutions » et 
« retours » de toute initiative prise, mais risquant de soulever des questions dans le « dialogue 
social » en raisons des carences de la gestion (voir plus loin)88. 

D. Transversalité et perte d’efficience

Relève de la même évolution la démultiplication des structures  « transversales » :  bureaux ou 
missions, « à côté » des bureaux en charge des activités opérationnelles , créés pour asseoir une 
fonction dont la nécessité est une évidence.

Mais, dans de nombreux cas, ces fonctions transversales étaient déjà assurées par le 
management des cadres responsables89 et  par des référents au sein de ces bureaux. 

85 Des activités désignées au MCC comme relevant de l’ « expertise », sont désignées ailleurs comme étant celles de 
« rédacteurs » (dénomination classique de la fonction publique). 
Dès 2009, le SRH était mis en garde contre la tentation de mettre en œuvre de manière hâtive (c’est-à-dire se 
révélant injuste dans son application) la réforme des dispositifs (notamment indemnitaires – PFR-) par une 
application insuffisamment précise de notions telles que celle d’ « expert » ou d’ « expert confirmé » par rapport 
aux technicités et responsabilités réellement assumées. (Dans ces travaux préparatoires, par exemple, la seule 
affectation  à un bureau chargé d’une mission juridique suffisait à affecter l’emploi détenu d’une quotation 
« expert »).
Le SRH, invité à conduire un chantier pour une meilleure gestion des ressources humaines, notamment pour une 
évaluation réelle des responsabilités et  « mérites » respectifs, n’a jamais donné suite à ces remarques et le 
groupe de travail  où elles s’étaient exprimées n’a plus été réuni. 

86 Y compris celles qui sont contestées par les personnels concernés.
87 Nombreux ont été les témoignages qui ont abondé les observations faites en dehors de la mission d’inspection 

selon lesquelles : « affirmer sa compétence, c’est dénigrer le passé » ; « mentir, faire dans la communication » ; 
« ce qui compte, c’est l’affichage » etc… 

88 Ainsi de déclarations (écrites et verbales) telles que : « dans ces conditions, la conduite du projet s’est révélée 
ambitieuse comparativement aux préfigurations lancées actuellement par d’autres ministères. Les résultats sont 
positifs en termes de gestion (rattrapage du retard, retour positif des agents gérés dont certains ne se sont pas rendu 
compte des changements) » ; « le tutorat constitue un élément commun des gestionnaires de paye et de carrière. 
Cette pratique est appréciée par l’ensemble du personnel et est adaptée à l’environnement de travail » ; « les 
formations outils ont été jugées très positivement » ; « il est difficile de se faire entendre en interministériel, car le 
Ministère de la culture est réputé pour être réactif dans le domaine social » ; « le SRH est exportateur de personnels 
formés » ; «  nos interlocuteurs interministériels reconnaissent la qualité de notre système de gestion des effectifs » 
(voir note de bas de page suivante) ; « les DG sont satisfaites de leur fonction d’autorité d’emploi » ; « l’organisation 
du bureau de la qualité comptable est reconnue comme exemplaire aux Finances » ; « il y a un très bon management 
des chefs de bureau » ; « la RGPP n’a pas dégradé l’attractivité du ministère parce qu’elle n’a pas dégradé la qualité 
de la gestion ».
89Cette observation s’inspire des réformes importantes qui ont été conduites effectivement dans le passé, avec des 

résultats tangibles notamment s’agissant de « fusions de corps », dans un dialogue social approfondi concernant 
les différents aspects des professions et des impératifs de modernisation de leur gestion. Ces constats apparaissent 
comme des exemples opposés d’une actualité où se conjuguent difficultés d’argumenter, de pratiquer le dialogue 
social et institution de structures et formalismes divers.
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La « ligne de conduite » d’une réorganisation qui a prétendu apporter un « éclairage 
transversal pour plus d’efficacité » ne semble pas avoir porté tous ses fruits dans la 
réorganisation de la structure précédant la création du SRH.

Ainsi, l’institution d’un «  bureau de l’expertise et du dialogue social », destiné à répondre 
formellement aux difficultés rencontrées par le ministère depuis quelques années dans sa 
pratique du dialogue social, résulte elle-même d’une scission de missions communes, 
antérieurement et légitimement réunies dans la mission de la politique des personnels.

L’objectif affiché : « renforcer le dialogue social » est évidemment louable. Mais l’institution 
d’une  structure  ne saurait remplacer une pratique effective. Cette « pratique » consiste – ce 
que ne fait plus le ministère depuis quelques années – à dialoguer sur des dispositifs statutaires 
préalablement réfléchis, répondant à des objectifs tirés d’un souci de gestion réellement plus 
efficace, conçus techniquement pour améliorer l’efficience des moyens de gestion (par exemple 
la fusion des corps) et préserver ou améliorer l’efficacité que procure un bon niveau qualitatif 
dans l’exercice des métiers (métiers de la gestion administrative ; métiers d’art90 etc…)91.

De la même manière, la création de la structure ne peut pas constituer - par elle-même - la 
réponse aux affaiblissements dont le ministère a fait la preuve dans sa capacité à dialoguer au 
fond avec les instances interministérielles, faute d’avoir préalablement une expertise soutenue 
par l’encadrement supérieur92.

Ainsi encore de la création d’une mission pour les systèmes d’information des ressources 
humaines, dirigée par un chef de mission et un adjoint et comportant un chef de pôle et sept 
agents. 

Là encore, la nécessité d’une solide compétence technique et juridique intégrait - durant les 
années 1990 - l’adaptation des dispositifs informatiques à la mission des politiques du personnel, 
celle là même qui était  principalement en charge des fonctions statutaires et de l’organisation 
des dispositifs légaux prévus au titre du dialogue social. Cette organisation là n’a pas généré 
quelque système informatique complexe et/ou inadapté.

E. Pour un professionnalisme développé et partagé

Pour autant, la mission d’évaluation ne saurait préconiser  – pour ces cas particuliers, ni pour les 
autres structures « transversales » mises en place ces dernières années -, un incertain et contre-

Malgré la « valorisation » d’une activité qui a manifestement constitué l’objectif fixé au SRH ces dernières années 
(le « pilotage » des effectifs rendu nécessaire par les injonctions interministérielles à réduire massivement les 
emplois) la « fiabilisation des données » sur les effectifs (au moins jusqu’en 2010) n’est pas attestée par les 
observations faites par l’inspection générale pour parfaire la présente étude (voir plus loin). Et la proposition faite 
par l’inspection au cabinet du ministre en 2010, mais non retenue, de mener un audit sur les instruments mis  en 
place trouve ici sa justification rétrospective. 

90 S’agissant des métiers d’art – qui sont les plus sensibles à la nécessité d’une organisation en gestion prévisionnelle 
-, le SPAS a mis en place, en 1996, un dispositif de gestion pluriannuelle des recrutements dans les différentes 
spécialités en fonction des pyramides d’âges et tenant compte des nécessités de formation en interne pour assurer 
la préservation des métiers. Ce dispositif – qui résultait d’une attention très concrète du SPAS aux réalités 
professionnelles et sociales -  a été abandonné

91 Dans le même sens, l’inspection fait observer que le « bilan social » du ministère – remarquable par l’abondance 
de ses tableaux chiffrés concernant les effectifs – souffre singulièrement de l’absence d’indications concernant les 
orientations du ministère quant à la gestion de ses ressources humaines. Les seuls commentaires apportés à ces 
tableaux se bornent au mieux à constater des évolutions (sans indication des objectifs initiaux ou réactualisés) ou 
à mentionner des définitions générales tirées des textes ou de documents méthodologiques. Ils n’apportent donc 
pas d’élément d’évaluation, ni de perspective concernant la gestion des ressources humaines.  

92 Plusieurs témoignages, y compris ceux de responsables avertis des questions statutaires, ont fait état de 
préconisations interministérielles tendant à opérer des fusions de corps sans fondements, ni professionnels 
(« mariage de la carpe et du lapin »), ni techniques. Certaines étaient appuyées sur des considérations 
quantitatives (fusionner les corps à petits effectifs), totalement étrangères à toute justification statutaire et 
professionnelle  de la fusion de corps. 
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productif « retour à la situation antérieure ». 
Elle suggère, en revanche et à la faveur d’un professionnalisme dont les chefs de bureau 
auditionnés93 entendent  cultiver le développement, une attention de la hiérarchie supérieure du 
ministère au rétablissement d’une pratique expérimentée, compétente et étendue des divers 
aspects du « dialogue social » lesquels incluent également la maîtrise des enveloppes 
budgétaires. 

A l’évidence, le SRH devra se réformer pour associer la gestion de la masse salariale à son 
schéma d’emploi, comme à ses perspectives statutaires et/ou à la promotion de politiques 
interministérielles mieux adaptées aux spécificités de ses métiers et de ses missions (ce qu’il 
assurait avant l’institution de deux sous-directions).  

I.3.3. Un dispositif de recrutements accrus à l’extérieur de la sphère ministérielle

A. Le « bilan social » de 2010 et celui de 2011 donnent à cet égard quelques indications 
chiffrées.

• Concernant les « flux d’entrées et de sorties nettes» par catégorie de 2007 à 2010 pour 
l’ensemble des effectifs (et non pour la seule administration centrale), le solde total (-48) 
résulte de flux fortement négatifs pour les différentes catégories d’emplois de titulaires (-94) et 
fortement positifs pour les emplois contractuels (+46)94. 

Le même bilan social pour 2010 produit des renseignements convergeants concernant les 
« entrées externes » qui traduisent, de 2007 à 2010, une très forte « préférence » pour les 
recrutements hors concours (906) par rapport aux recrutements par concours (externes et 
internes)95. Ils  s’exposent comme suit96 :,

 Concours et emplois réservés Recrutements par détacht. et sur 
contrat

2007 08 09 10 Total 2007 08 09 10 Total

141 72 107 119 439 265 160 202 279 906

• Des observations comparables peuvent être tirées des indications données par le bilan 
social de 2011.

Ses commentaires indiquent que : « La catégorie A a bénéficié de 43% des recrutements en 2011. 
Néanmoins, elle enregistre aussi 43% des sorties définitives…Les contractuels regroupent 31% des 
recrutements et seulement 14% des sorties définitives… ». 

93 Bureau de l’expertise et du dialogue social
94  Les commentaires en sont les suivants : « Le remplacement des sorties définitives est assuré uniquement pour les 

personnels contractuels. Néanmoins, le solde recrutements/sorties définitives est faiblement déficitaire pour les 
personnels de catégorie B. Le solde recrutements/sorties définitives est fortement déficitaire sur la catégorie C ( -
42 ETP)

95 Les promotions internes ne sont pas mentionnées dans ces chiffres. Elles sont devenues extrêmement faibles.
96 Le commentaire en est le suivant : « La progression du nombre total d’entrées externes est constante depuis 

2008, avec une augmentation de 28% entre 2009 et 2010. Les entrées externes au ministère se font 
essentiellement par contrat (42%). Cependant, les concours permettent de renouveler les effectifs à hauteur de 
30% des entrées externes totales. Un nombre important de fonctionnaires d’autres ministères intègrent le 
ministère par la voie du détachement.
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Quant aux mouvements enregistrés par filière ou par catégorie en 2011, dans les deux cas, les 
flux sont fortement positifs pour les contractuels et fortement négatifs pour les autres 
catégories.

Filières Catégories

Adm. Scient.Tech. Surv. Contr. Cat. ACat. BCat. CContr.

Solde des flux -83 -32 -29 -23 +74 -37 -29 -98 +74

• On notera que les indications généralement données sur ces mouvements sont – encore 
une fois malgré l’abondance des chiffres – assez peu explicites lorsqu’ils les expriment par 
« filière » ou par « catégorie ». En effet, les agents contractuels sont isolés sans mention, ni de 
la filière, ni de leur catégorie. 

• En outre, appliquant ses investigations aux multiples documents chiffrés qui lui ont été 
communiqués sans tri correspondant à ses demandes, l’Inspection générale a constaté que les 
chiffres en provenance du SRH et correspondant aux effectifs par catégorie et filière ne sont pas 
homogènes selon les sources [bilans sociaux, bureaux de gestion, extraits du système 
informatique Rhapsodie, documents budgétaires (RAP)]. Ces chiffres ne sont pas non plus 
cohérents puisque, dans les tableaux fournis par les bureaux de gestion, par exemple, le « solde 
des entrées et des sorties » annuel (en ETP) ne correspond pas à la variation du nombre d’ETP 
d’une année à la suivante. 

Néanmoins, de l’observation de ces documents, il apparaît que, selon toute vraisemblance la 
très grande majorité de ces recrutements - externes et hors concours - concerne la filière 
administrative et les catégories A et A+. 

Le tableau ci-après détaille ces évolutions.

Source : bureaux de gestion (effectifs réels en ETP, hors non titulaires et agents gérés hors du 
ministère). 
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B. Les directions générales ont eu largement recours à ce dispositif (recrutements par 
contrat97 et accueil en détachement) dont les critères de sélection échappent à tout contrôle 
d’une instance chargée de veiller à la mise en œuvre d’une « politique des RH » clairement 
prédéfinie (ce que devrait  faire le SRH, au-delà de la fonction essentielle  qu’il a mise en 

97 Selon le SRH, le nombre des agents contractuels de niveau A+ a augmenté de 10% pour la seule année 2010. 
L’inspection ne porte pas une appréciation négative – et encore moins de principe - sur le recrutement d’agents 
par contrat : ses remarques s’appliquent – comme pour les «titulaires » aux justifications juridiques, fonctionnelles 
et budgétaires de leur recrutement et de leur emploi.
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Filière Corps 31/12/0731/12/0831/12/0931/12/1031/12/11

Administrative

1491
47 41 41 42 39
377 397 400 414 414
143 151 153 164 149
17 22 25 24 25
643 623 617 572 575

Somme filière administrative

Scientifique

206 215 224 220 234
84 66 65 63 61
466 422 451 426 415
129 122 136 135 141
692 653 642 641 619
291 236 238 238 225
96 82 95 95 93

Secrétaire Doc. 248 225 237 233 227
147 109 103 89 90

Somme filière scientifique 2359 2130 2191 2140 2105

Technique

632 588 555 542 512
Chef Travaux Art 85 84 83 85 82

124 148 160 172 189
512 512 538 546 541
497 529 553 564 582

Somme filière technique 4306 4220 4214 4135 4063

Contractuel
Contractuel

49 48
Somme contractuel

TOTAL

Adj. Adm. 1 766 1 614 1 546 1 579
Adm. Civil
Attaché Adm.
Inspecteur Cons. Cult.
Inspecteur Gen. Adm.
Secrétaire Adm.

2 993 2 848 2 782 2 795 2 693

Arch. Urb. Etat
Ass. Ing.
Chargé Etudes Doc.
Conserv. Gen. Pat.
Conserv. Pat.
Ingénieur Etudes
Ingénieur Rech.

Tech. Rech.

Adj Tech Acc Surv Mag2 456 2 359 2 325 2 226 2 157
Adj. Tech.

Ingénieur Serv. Cult.
Tech. Art
Tech. Serv. Cult. Bat. Fr.

1 238 1 249
Contractuel Eq.

1 287 1 298



œuvre :l’instrumentation de « suivi des effectifs » nécessaire aux réductions d’emplois). Et leur 
« succès » résulte d’une large possibilité laissée à l’autorité d’emploi 98 d’opérer directement des 
choix parmi les candidatures, dans les seules limites des publications de vacances sur la 
« BIEP »99. 

Mais le SRH - lui-même - l’a mis en pratique de manière massive, systématique 
et « spectaculaire », dès son installation en janvier 2010, avec la mise à la vacance de 
l’ensemble des emplois d’encadrement du nouveau service 100 et le renouvellement  délibéré de 
la quasi-totalité des cadres.

Cette « pratique » - non exempte de critiques possibles -, ne s’est pas révélée à la hauteur des 
bénéfices attendus de la RGPP, à savoir : une efficience accrue, une compétence et une 
responsabilisation confortée, une organisation rationalisée, une « appropriation » par les agents 
des dispositifs mis en place, une satisfaction au moins maintenue des usagers (services 
« utilisateurs », personnel géré).

Pour chacun de ces thèmes – pourtant fondamentalement liés à la RGPP – les constats sont 
négatifs, exception faite de la « clarification » introduite par la valorisation de la notion 
d’autorité d’emploi qui, par transfert de charge, confère aux DG une plus grande responsabilité, 
ainsi que du dispositif qui le prolonge : le « comité ministériel des RH ».  Celui-ci apparaît aux 
directions générales comme un réel progrès dans l’élaboration commune d’une gestion de 
l’emploi. Sans doute, ce dispositif se justifie t-il aussi davantage en raison du « poids » des 
directions générales, plus marqué que celui des ex-directions avant leur regroupement et eu 
égard au poids des responsabilités qu’impliquent les arbitrages sur les réductions d’effectifs.

I.3.4. Une complexification mécanique de la chaîne hiérarchique, mal comprise par 
des personnels de catégories modestes, en régression numérique, et souvent peu 
soutenus, peu conseillés et/ou orientés dans l’exécution de leurs tâches101.

Du point de vue de la mise en œuvre de la RGPP à l’administration centrale 102, la « maîtrise » de 
l’emploi dans un contexte de réduction des effectifs a conduit le ministère à concentrer les 

98 « Employeur fonctionnel » ou « direction-métier »
99 Les recrutements (ou « entrées » dans le schéma d’emplois du ministère) se répartissent comme suit :

- 1/3 par « retour » à la suite des situations interruptives (positions entraînant une « libération » d’emploi, 
mais ouvrant droit à réintégration ;
- 1/3 par concours dans des emplois n’offrant – de fait - pas d’autre voie de recrutement possible ;
- 1/3 par recrutement « libre » (contrat ou accueil en détachement).

100 Tous les postes d’encadrement ont été mis à la vacance. De nombreux cadres n’ont pas vu leur « candidature à 
leur ancien poste » acceptée et – au mieux - se sont vus investis de missions temporaires qu’ils devaient mettre à 
profit pour trouver – seuls -  un autre débouché. Ces modalités - et les déclarations qui les ont accompagnées - ont 
inspiré le sentiment d’une volonté d’éviction, au prétexte d’une inadaptation des cadres en place : de nombreux 
témoignages évoquent des pressions exercées sur les personnes pour qu’elles ne candidatent pas sur un emploi 
déclaré vacant. D'autres attestent un langage dévalorisant à l’égard des équipes en place.  
Les témoignages des agents en place avant la réorganisation déclarent unanimement que les conséquences les plus 
concrètes en ont été la démultiplication des interventions (et des niveaux) sur les mêmes sujets, l’expression de 
jugements peu en rapport avec les réalités, peu instruits des conditions de la gestion. Au niveau des services, le 
traitement technique des dossiers en a été affecté, comme l’ont été les relations professionnelles et 
hiérarchiques. Nombre de ces agents évoquent des « souffrances » et des « humiliations ».
Pour l’ensemble du ministère, les choix « d’accompagnement » de la réorganisation s’étaient traduits par des 
options telles que la création d’une « structure de déshérence » devant « abriter » les emplois en surnombre par 
rapport aux effectifs-cibles des DG et du SG. Le choix s’est finalement porté sur la méthode de la « matrice de 
passage » devant permettre aux agents de rester dans leurs fonctions jusqu’à réaffectation. 

101 On peut rappeler que le « soutien » professionnel vis-à-vis des personnels d’exécution est une obligation liée à la 
fonction même d’encadrant. 

102 Une administration centrale dont l’efficacité est davantage garantie par :
-  la responsabilisation et donc l’autonomie que confère un haut niveau de formation ;
-  des perspectives de carrière motivantes impliquant des assises budgétaires de niveau A et A+
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réductions d’emplois sur les « fonctions support » 103, c’est-à-dire sur les postes des catégories B 
et C, assurant la mise en œuvre et l’exécution des missions de gestion. 

Ces missions n’ont, dans leur finalité, pas disparu. Mais l’exercice effectif de ces fonctions 
d’exécution104, originairement liées à l’organisation pyramidale du travail préexistante, a 
régressé en rapport avec la suppression des emplois qui les sous-tendaient. Quant aux nouveaux 
processus organisationnels (informatisation, mutualisations etc…) auxquels sont associés les 
idées d’ « autonomie » et de « responsabilisation » des agents, elles  appellent de la part des 
encadrants censés les mettre en œuvre, à la fois la connaissance des règles juridiques de la 
gestion (en particulier le corpus légal), des aptitudes managériales nécessaires à la conduite du 
changement et une capacité d’anticipation des enjeux liés à la réorganisation de services 
« vivants », dans un contexte donné.

Pour autant, les recrutements aux niveaux supérieurs de la hiérarchie des emplois ne sont pas 
toujours apparus comme adaptés aux exigences d’une maîtrise véritable des réformes engagées. 
Nombreux sont les exemples de recrutements, de nominations et de comportements 105 qui, selon 
les témoignages confiés à l’inspection, se sont révélés inadaptés, étrangers, voire contraires aux 
profils et compétences, correspondant à une définition assurée des fonctions d’encadrement et 
de pilotage censés conduire la « réforme » des services 106. Nombre de ces recrutements n’ont 
pas davantage assuré une continuité dans l’action de coordination transversale, considérée 
jusqu’alors  comme étant la vocation des fonctions « classiques » d’encadrement107.

En administration centrale, la RGPP s’est, au fond, traduite par un accroissement des emplois de 
catégories supérieures pour privilégier le développement des activités de « pilotage » et 
d’ « évaluation »108. Mais la difficile redéfinition de ses missions - à laquelle se sont associés dans 
certains services (tout particulièrement le SRH) de graves défauts de management – a mal servi :
- le positionnement, l’articulation - voire la capacité d’encadrement – de nombreux 
personnels nouvellement nommés dans ces emplois et enclins à considérer  la 
« responsabilisation » des agents comme atténuant la leur109 ;

- la continuité et la qualité du service rendu par des agents de niveaux B – et surtout C – 
conduits à définir eux-mêmes les conditions de leur insertion dans une réorganisation trop 
détachée des activités opérationnelles de gestion et de leur transformation110.

Si les évolutions que connaissent les fonctions des agents des catégories B et C sont peu à peu 

103 Souvent assimilées aux fonctions d’exécution.
104 Derrière ces fonctions demeurent les « agents d’exécution » qui les mettent en œuvre.
105 Voir partie n°  3.2.  qui suit (dérives)
106 Celle-ci se poursuit d’ailleurs continûment, dans des conditions d’information et de management de certains 

services, apparemment peu satisfaisantes et des conditions matérielles de réinstallations successives de plus en 
plus mal supportées.

107 Les créations de structures dédiées à cet impératif en est l’illustration. Non seulement elles déresponsabilisent 
les agents et encadrants d’une gestion et d’une conduite éthique de leurs fonctions, mais elles présupposent que 
cette responsabilité était insuffisamment – voire jamais – exercée (voir partie infra sur les dérives)

108 Ces constatations ne doivent pas incliner à dénier tout avantage dans la mise en place de certaines procédures, 
telle l’instauration d’un « Comité ministériel des Ressources humaines » qui associe les directions générales à la 
définition du schéma d’emploi, et donc aux arbitrages qu’impliquent les réductions d’effectifs. Elles se bornent à 
évaluer les conséquences des choix opérés dans la structuration et la gestion de la « chaîne hiérarchique ».

109 La définition donnée par un cadre supérieur du SG aux missions des chefs de bureau illustre – et explique – celle 
que cultivent certains chefs de bureau récemment nommés : « animer, manager, donner place à la formation ». 
Dans cette définition n’apparaît aucune allusion aux responsabilités d’encadrement, à celle de l’exemplarité en 
termes  de compétence, lequel constitue la première condition d’un management réel dans des fonctions aussi 
techniques et sensibles que celles de la gestion des ressources humaines.

110 La « valorisation » du contenu des activités des agents de catégories B et C ne résulte que très peu de la capacité 
d’anticipation et de sa mise en œuvre ordonnée par l’encadrement. 
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« intériorisées » par eux ( possible enrichissement des tâches 111 permis par l’intervention à 
grande échelle du traitement automatisé des fonctions d’exécution et par des évolutions vers la 
« bi-compétence » exigée par le « basculement en mode ONP » ) 112, l’enjeu principal reste, pour 
la hiérarchie de l’administration centrale du ministère, l’engagement plus effectif des fonctions 
de pilotage aux enjeux fonctionnels et humains de la modernisation. 

Cet engagement doit notamment s’appliquer à leur capacité de programmation et à leur 
attention plus effective et plus concrète aux « fondamentaux » du management 113. La 
démotivation d’une très grande partie du personnel l’exige 114. Le constat 115 selon lequel les 
agents sont « victimes d’une machinerie désincarnée, avec toujours plus d’exigences dont on ne 
perçoit pas la finalité, ni un effet bénéfique » est porté par la très grande majorité d’entre eux.

II - ENQUETE-EVOLUTIONS PERCUES DANS LA CHAINE HIERARCHIQUE 
ENTRE 2007 ET 2012

L’inspection s’est attachée à mesurer les appréciations formulées par les personnels de 
l’administration centrale sur les évolutions perçues dans la chaîne hiérarchique au titre des 
mesures prises entre 2007 et 2012.

II.1. Résultats statistiques

II.1.1. Appréciations concernant quelques objectifs fondamentaux de la RGPP et 
portant sur la chaîne hiérarchique de l’administration centrale  

Sur 51 personnes parmi celles auditionnées à ce titre, les appréciations exprimées sur quelques 
objectifs fondamentaux de la RGPP : amélioration du service rendu, évolution des rapports 
transversaux inter-directionnels,  qualité de la chaîne hiérarchique (compétence, 
professionnalisme, bénéfice apporté dans les relations de travail), efficience de la chaîne 
hiérarchique ( performance, coût, responsabilité), vécu des agents ( insertion dans l’organisation 
et appropriation du changement), ont été graduées sur une échelle de(-2 à -3), (-1 à -2), (0 à 

111 C’est-à-dire réappropriation d’une fonction dévalorisée depuis les dernières années
112 Par exemple, s’agissant des services de gestion des ressources humaines, avec la mise en fonctionnement de 

l’Office national de paie.
113 Les services ont rapidement été invités à construire des « projets de service ». Mais, les observations déjà 

anciennes de l’inspection générale, comme les témoignages qu’elle a recueillis dans la mission préparatoire au 
présent rapport attestent qu’aucun compte n’en a été tenu (en dépit du travail important que leur confection 
avait suscitée) et que des consultants spécialisés ont été commandités par le secrétariat général pour établir des 
documents « technocratiques, pauvres en contenus, mais abondants en formules abstraites, tableaux,  « livrables » 
et « indicateurs » inutilisables ». 

114 Dans une note électronique  du 21 octobre 2009, l’un des rapporteurs corrigeait, dans les termes suivants,  un 
compte rendu de réunion relative à la préparation de la PFR : « J’ai insisté en effet sur la nécessité de conduire un 
chantier parallèle pour une meilleure gestion des ressources humaines, notamment pour une évaluation réelle des 
« mérites » respectifs. L’encadrement (l’encadrement supérieur compris) doit s’associer au SPAS pour accompagner la 
réforme par de vrais progrès dans le management des agents et prolonger dans les faits – et dans les services – les 
modifications de gestion que le SPAS a en charge de concevoir. A défaut, le risque sera celui d’une réforme de 
procédure, peu apte à répondre aux attentes de nombreux personnels et dont les défauts en seront imputés à 
personne, sauf précisément au SPAS . »
115 Il s’agit bien d’un constat et non, comme prétendent quelques interlocuteurs de l’inspection,  d’ « inévitables 

impressions que donne toute réorganisation à certains personnels».

126



-1), 0, (0 à +1), (+1 à +2), (+2 à +3).

Cadres « récents »
Agents B et 
C

   Cadres 
« anciens »

Evolution du service rendu +1,3 -2,7 -2,2
Rapports transversaux inter-direc-
tions +1,6 -2 -1,4

Qualité de la chaîne hiérarchique +1,2 -3 -2,4
Efficience de la chaîne hiérar-
chique +1 -3 -2,4

Vécu des agents 0 -3 -2,
Les cotations ci-dessus sont, par convention, traduites dans les formules : « très nette régres-
sion », « nette régression », « régression », « sans changement », « amélioration », « nette 
amélioration », « très nette amélioration »116.

II.1.2. Pour les cadres (agents de catégories A et A+) en poste depuis 2007117  

Les appréciations sur l’évolution de la chaîne hiérarchique expriment une évolution nette-
ment positive pour les trois premiers critères  (service rendu, rapports transversaux inter-di-
rectionnels et qualité de la chaîne hiérarchique) ; elles considèrent que l’efficience de la 
chaîne est meilleure et que le vécu des agents est inchangé.

II.1.3. Pour les agents des catégories A et A+ en poste avant 2007 (41% des agents 
auditionnés), mais également pour les agents des catégories B et C (8% des agents 
auditionnés), les appréciations s’expriment, à l’inverse, comme suit :

évolution du service rendu en très nette régression
évolution des rapports transversaux inter-directionnels en nette régression
qualité de la chaîne hiérarchique en très nette régression
efficience de la chaîne hiérarchique en très nette régression
vécu des agents en très nette régression

116 Cette convention peut être contestée quant au vocabulaire employé, mais pas quant au sens que sous-tendent les 
cotations.

117 Soit 51% du nombre des agents servant de base à la statistique

127



II.2. Analyse

2.2.1. Des appréciations qui marquent une rupture entre les cadres nommés depuis 
2007 et l’ensemble des agents (cadres et non cadres) en fonctions avant 2007

En moyenne, l’évolution de la chaîne hiérarchique est, au regard des critères ci-dessus, perçue 
comme suit.

AMELIORATION
(Cadres « récents »)

*******************

REGRESSION

(Cadres « anciens »)

(Agents B et C)

Les raisons de telles différences trouvent de multiples explications que confirment les entretiens 
conduits par l’inspection.

II.2.2. Une « résonance » qui privilégie ordinairement les cadres, particulièrement 
ceux nommés depuis 2007

Les personnels de catégories A et A+ sont en plus grand nombre depuis 2007 (voir plus haut). Ils 
sont arrivés dans leurs nouvelles fonctions en raison des réorganisations précédemment décrites, 
c’est-à-dire dans des circonstances triplement avantageuses :

- des structures et des substructures  qui se sont multipliées et qui, par conséquent, ont 
permis  de nombreuses promotions (agents précédemment en fonctions au ministère et agents 
recrutés sur contrat ou par détachement ) dans la hiérarchie des emplois ;

- une « politique » budgétaire et des choix de gestion qui ont systématiquement privilégié 
la création d’emplois fonctionnels ou de contrats de haut niveau, le recrutement (à l’extérieur 
du ministère, par détachement ou recrutement contractuel) d’agents dont les emplois ont 
« irrigué » les postes d’encadrement, mais également la déformation vers le haut de la 
hiérarchie des rémunérations ;

- la volonté de recruter, à partir de 2007, des agents appelés à contribuer à la conduite 
d’un mouvement de « réformes » systématiques des organisations et des fonctions, dans les 
conditions  décrites tout au long du présent rapport.
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II.3. Conclusion

Les six dernières années ont vu s’accroître de préoccupants écarts dans les perceptions 
respectives des missions à accomplir en administration centrale au sein même d’une collectivité 
de travail et de mission. 

Celle qui a contribué à en forger les orientations - et la stabilité de quelques principes communs 
d’action et d’usages - formule de sévères appréciations sur les évolutions d’une chaîne 
hiérarchique –très largement renouvelée depuis 2007 -  dont elle critique l’insuffisante attention 
réelle aux enjeux que comporte le fonctionnement des organes centraux du ministère.

Il est vain d’aggraver de telles dichotomies par des jugements superficiels appelant à des 
« retours en arrière » organisationnels ou fonctionnels. Mais ce serait une erreur que de négliger 
ces divergences de vue en arguant tout aussi superficiellement d’inévitables « résistances au 
changement », d’incontournables « conflits générationnels » pour prôner un engagement dans 
une « modernité » dont la présente  étude met en évidence la faible maîtrise du ministère sur 
ses voies et ses moyens. 

Il est en revanche indispensable que les évolutions opérées (comme décrit ci-dessus) dans la 
composition de la chaîne hiérarchique ne puissent occulter l’indispensable et préalable examen 
de quelques réalités qui commandent aujourd’hui l’exercice professionnel des services. Car elles 
constituent aussi la base d’une nécessaire et préalable évaluation pour l’action à conduire. 

III. DIAGNOSTICS

III.1. Des réalités particulièrement navrantes

Les constats rappelés plus haut sont critiques parce que les réalités le sont. Dans un mouvement 
qui semble traduire une « défaite de la pensée », le ministère semble avoir voulu les ignorer en 
monopolisant le discours sur les contraintes quantitatives, les « process », les références plus ou 
moins explicites - et plus ou moins bien appréhendées -  au secteur privé118 .

III.1.1. Les réorganisations essentiellement conduites dans l’objectif d’une 
réduction d’emplois

Les analyses précitées de la DGME l’attestent. Mais plusieurs témoins des enquêtes conduites 
par elle pour déterminer la pertinence des cibles font état d’une attention plutôt 
« bienveillante » de sa part à la nature – voire au nombre – des fonctions considérées comme 
« trop sensibles » pour être retenues comme cibles. 

Pour autant, en interne, c’est bien cet objectif quantitatif qui a constitué le corps du discours 
sur les réorganisations 119. Cette assertion a été reprise par tous les témoignages confiés à 

118 L’observateur voudrait pouvoir être assuré que  le développement, dans un contexte de dégradation des relations 
professionnelles, des expressions : « front office » ou « back office » ; « plate-forme » ; « hôtesse » ; 
« conseillère » ;  « expert » etc…résulte d’une réelle appréhension des réalités  et d’une vraie capacité de 
proposition. Il voudrait être convaincu qu’ont été conduites des études réelles sur l’actualité et l’adaptabilité des 
process mis en place.  

119 De nombreux témoignages l’attestent ; mais celui du dernier chef du SRH qui était en fonctions avant les 
auditions de décembre 2012, a indiqué à l’inspection qu’il avait eu pour objectif de « mettre le service du 
personnel en ordre de marche pour faire coller la structure aux 415 suppressions d’emplois affectant le ministère, 
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l’inspection. Dans un tel contexte, la « radicalité » et l’ « arbitraire » des intentions qui ont 
sous-tendu  les schémas de réorganisation ont eu des effets mécaniquement et rapidement 
démobilisateurs120.

III.1.2. Des dispositifs de fonctionnements qui affectent le traitement intégré des 
missions

Le découpage  mécaniquement  homothétique de l’administration centrale auquel il est déjà fait 
référence plus haut, a conduit à la dispersion de fonctions qui étaient intégrées et - eu égard 
aux objectifs même de la RGPP, notamment pour la politique des musées - plus efficaces. 
Ainsi, l’ancienne « inspection générale des musées » - dont la fonction  « opérationnelle » a pu 
paraître étrangère à celle d’une inspection – assurait-elle – au travers des mêmes personnes 
(c’est-à-dire avec une cohérence de vue assumée et une responsabilité identifiée) des 
attributions réparties aujourd’hui entre trois bureaux (ceux du « pilotage des musées nationaux, 
« des réseaux territoriaux »121 et « des réseaux professionnels »).

L’efficacité de la précédente structure résultait d’une unité rassemblant et entretenant en son 
sein des expertises complémentaires [un seul conservateur pouvait « traiter » - avec des critères 
homogènes et des connaissances techniques entretenues – des questions afférentes à des musées 
nationaux (relevant du MCC ou d’autres Ministères) et/ou territoriaux] : spécialités scientifiques 
et disciplines ; liens plus étroits avec les directions régionales (conseillers musées) ; réunions de 
concertation ; croisement d’expériences ; responsabilités placées sous une autorité unique.

III.1.3. Les processus ont insuffisamment tenu compte du nécessaire dialogue des 
« managers » entre eux et/ou des responsabilités hiérarchiques aux agents

A. Une désarticulation de la chaîne hiérarchique

Les statistiques présentées au § 2.1.  ci dessus montrent l’écart de perception des résultats des 
mesures prises au nom de la RGPP, entre les agents des catégories B et C, d’une part  et les 
cadres, d’autre part. Les auditions auxquelles a procédé l’inspection montrent aussi que cet 
écart est accentué lorsque les cadres en question sont en fonction depuis une nomination 
récente.

Dans un certain nombre de cas, leur management est centré sur l’idée d’une 
« responsabilisation » et d’une « autonomisation » des agents qui est sans doute souhaitable 122. 

dont 259 en administration centrale en en réduisant l’effectif à 180 unités ». 
120 Voir § 4.1. ci après. Également les témoignages concordants sur  l’insuffisance ou l’absence des outils de 

management mis en œuvre (« on a plaqué artificiellement des process  pris ailleurs et inadaptés aux réalités à 
traiter » ; voir également dans plusieurs § du présent rapport, l’indifférence réelle à l’égard des projets de service 
dont la mise en œuvre avait été imposée. 

121Comme il est signalé plus haut, ce bureau n’était composé, à la date du 6 décembre, que d’un seul agent : le chef 
de bureau. Les témoignages recueillis sur son fonctionnement font état d’une « dégradation extrême du service 
rendu aux musées territoriaux »

122 Il est symptomatique de constater que les niveaux supérieurs de l’encadrement, issus des réorganisations de 
2010, soutiennent – de fait - deux « thèses » contraires pour expliquer les réorganisations du SRH, notamment la 
croissance des structures dites « transversales »  :  les gestionnaires (anciens) des bureaux auraient eu trop de 
latitude à l’égard des services et leurs activités doivent être réduites à de la production d’actes mécaniques ; mais 
les mêmes gestionnaires doivent, selon les mêmes nouveaux encadrants, être « autonomisés ». Le paradoxe est 
confirmé avec la mise en place du tutorat préparant à la « bi-compétence » pour la gestion intégrée des carrières 
et de la paie, puisque c’est aux mêmes anciens gestionnaires (dont plusieurs ont fait état de propos « humiliants » 
de l’encadrement à leur égard) qu’est confiée la formation devant garantir le « basculement en mode ONP » au 1 er 
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Mais cette « évolution » apparaît comme un leurre lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’un 
apprentissage technique minimal de l’encadrant lui-même et de l’exercice d’une véritable 
autorité professionnelle123. 

En outre, le sens qu’il convenait de donner aux regroupements des structures n’a pas été 
suffisamment indiqué aux personnels. Un cadre supérieur de la DGMIC a précisé à la mission que 
l’information donnée en réunion hebdomadaire de direction, tout au long du processus de mise 
en place de la RGPP, a été satisfaisante, mais qu’il n’y avait pas eu d’actions d’information du 
ministère pour faire connaître à ses propres personnels les métiers de la DDM et accueillir les 
personnels de cette direction. De ce fait, les agents de la DDM semblent avoir été perçus 
comme «  venant  d’un autre monde ». Ce sentiment perdure encore comme en témoignent les 
difficultés pour obtenir des candidatures pour les postes vacants. 

B. Un SRH particulièrement affaibli

Les difficultés constatées dans le fonctionnement de l’administration centrale valent 
particulièrement pour le SRH où la quasi-totalité de l’encadrement a été changée lors du 
« basculement » opéré au début de l’année 2010 124. Les témoignages, y compris de 
l’encadrement « moyen », évoquent :

- une évolution désordonnée des processus et des contraintes imposées au nom de la 
« modernisation » (statistiques, tableaux, tableaux de bord etc..), sans retour, ni fonctionnel, ni 
« récompense » au regard du travail accompli125 ;

- une démultiplication des processus (y compris de contrôle), sans attention 
correspondante quant au sens premier des missions, à leur pertinence126 ;

- une perte de « performance » en raison de la priorité donnée par le « management » aux 
formalités du contrôle plutôt qu’au contenu de l’activité ;

- l’impossibilité de tout échange sur les procédures imposées et, par conséquent, un 
management de plus en plus éloigné des réalités de la gestion127 ;

- une difficulté croissante des cadres et des personnels à s’organiser efficacement, c'est-à-
dire dans l’objectif de l’accomplissement de leurs missions de base ;

- un doute général  sur la recherche par l’encadrement supérieur d’objectifs 
« constructifs ». Ce facteur de déstabilisation est  encore (peut encore être) compensé par 
l’adhésion individuelle à une culture administrative, certes mise à mal, mais dont les 
défaillances mettent en lumière les effets dévastateurs ;

- après plus de 80 entretiens est ressortie une conviction profonde chez les agents que les 
recrutements n'ont pas été guidés par le seul critère de la compétence.

janvier 2014.
123 « Les réunions des chefs de bureau se multiplient, mais ils sont de plus en plus éloignés de leurs collaborateurs ». 
124 Pour ce service, comme pour d’autres, l’incapacité du SRH à donner de nouvelles responsabilités aux cadres 

« évincés » a conduit à leur « placardisation » et au gonflement artificiel de bureaux et autres structures. 
125 Référence étant faite en particulier aux « promesses d’un retour catégoriel ».
126 « La responsabilité se noie dans les processus et le formalisme et a des conséquences sur la qualité de l’activité »
127 Très fréquemment ont été mis en exergue les recrutements extérieurs censés gérer un processus, mais qui, ne 

connaissant ni l'organisation détaillés des structures ( et surtout leur activité)  ni les contenus, ont confié à des 
consultants le soin de mettre en œuvre des réformes qui, par nature, devaient l'être d'abord par la hiérarchie en 
responsabilité ( exemple: cartographie des emplois en DRAC).
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Les obligations élémentaires de la gestion : respect des règles et des principes; continuité dans 
leur application ; prévision des éléments et facteurs susceptibles ou appelés à contraindre leur 
application ne sont pas respectés. Ainsi :

- des difficiles retours de « situations interruptives » dues à des erreurs d’interprétation ou 
à l’inapplication de la loi ;

- des erreurs dans la prise en compte de l’ancienneté avec la liste des difficultés 
rencontrées par les agents en conséquence ;

- des erreurs dans la liquidation des traitements ;

- des incapacités – devenues usuelles - à établir le nécessaire lien entre la généralité de la 
règle et le « traitement » de situations individuelles. Ainsi, des avis favorables donnés en 
commission administrative paritaire (CAP) pour l’accueil en détachement et leur report pendant 
des mois, puis leur annulation traduisent une indifférence totale aux personnes, une totale 
incapacité à programmer la gestion, en même temps qu’une pratique déréglée du dialogue 
social128 .

En somme, le fonctionnement défectueux de la mission de gestion est devenu un argument 
ordinairement opposable aux personnes129.

Par ailleurs, les dysfonctionnements de la « chaîne hiérarchique » (incohérences d’analyses et 
d’action, confusion des attributions, lenteurs dans la prise de décision, mal-être des personnels 
et de l’encadrement intermédiaire dans les diverses structures), ne sont pas sans influence sur la 
persistance d’emplois vacants dans les fonctions de responsabilité. 

III.2. Des dérives : une difficile conciliation des principes de la RGPP et des 
méthodes mises en œuvre 

La perte de vue des fondamentaux de la gestion est la source même des carences auxquelles les 
principes de réforme prétendent remédier :

- le service rendu ;
- l’optimisation des moyens ;
- la cohérence de l’organisation.

Une difficile conciliation des principes de la RGPP et des méthodes mises en oeuvre

Le mot « dogmatisme » et celui d’ « affichage » sont très fréquemment employés. Ils expriment 
le constat que leur prévalence sur les réalités de la gestion, mais aussi sur les obligations légales 
constitue le vecteur d’une régression de l’action (sinon ordonnée, tout au moins considérée 
comme constituant le sens de la réforme de l’État) : « on voit se profiler l’abandon des 
missions ».

Au-delà de perspectives qui ne relèvent pas d’une gestion neutre ou objective des missions, 
l’administration centrale aura mis en œuvre des pratiques contraires aux injonctions qu’elle 

128 Ces commissions sont aussi des lieux majeurs du « dialogue social » que prônent les  réformes  de structure, mais 
qui sont mal pratiquées

129 L’inspection relève aussi que le contentieux sur les questions de personnel est désormais considéré comme une 
activité en soi, justifiant un traitement par la sous-direction des affaires juridiques. En effet, le risque n’est plus 
considéré comme devant être combattu par l’application rigoureuse de la règle, mais comme un aléa lié à une 
gestion « optimisée » des personnels, aléa dont la charge s’impose à eux, comme s’impose à eux la responsabilité 
d’engager une action en justice pour la réparation de l’illégalité dont ils sont les victimes.  
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édicte elle-même et profondément handicapantes pour la réalisation par les personnels des 
missions du Service.
Ainsi, le projet de service du Secrétariat général (« Rendre possibles et soutenables les 
politiques culturelles » - mars 2012) fait figurer parmi ses toutes premières missions celle de 
« régulateur et garant du respect des normes et des contraintes ». Mais, dans les années qui ont 
correspondu à la mise en place de la RGPP (phases 1 et 2), le traitement de la « chaîne 
hiérarchique » dans des questions mettant particulièrement en jeu le « respect des normes et 
des contraintes » dans la GRH n’a pas su observer quelques « valeurs fortes » 130 sur lesquelles ce 
projet est censé s’appuyer. 

Cet accompagnement particulièrement inadapté de la RGPP au nom de laquelle les réductions 
d’emplois (mal maîtrisées par le ministère dans ses négociations budgétaires) devaient se 
conjuguer avec la mise en œuvre de projets de service, avec la responsabilisation des agents 
chargés de la mettre en œuvre, avec le calibrage approprié  des primes de fonction et de 
résultats instituées dans cet esprit etc… aboutit à un résultat inverse des « avancées » 
escomptées, comme en témoignent les observations écrites d’un responsable local : « …cette 
situation n’est pas acceptable et elle n’est pas gérable par le chef de service… A force de faire 
la démonstration de son incohérence, l’administration centrale mine auprès des agents de 
l’ensemble du ministère sa crédibilité… Elle mine aussi l’autorité minimum nécessaire pour 
faire marcher un service. Comment exiger quoi que ce soit de ses collaborateurs lorsque 
l’impunité est garantie ?... ».

III.3. Quelle ligne de conduite pour la « réforme » et pour assurer une 
nouvelle attractivité des emplois de responsabilité ?

La réorganisation de l’administration centrale s’est, à beaucoup d’égards et faute d’une prise en 
compte de réalités fonctionnelles 131 , traduite par la démultiplication des structures, des 
procédures et des hiérarchies. 

III.3.1. Approfondir les constats

Elle a favorisé – au lieu de contribuer à son nécessaire renforcement -  une déperdition de la 
culture administrative et managériale, en même temps qu’elle a porté atteinte à la richesse des 
cultures professionnelles132.

Les difficultés nées des réductions d’emploi ont été aggravées par les défauts de gestion décrits 
tout au long de ce rapport. Ceux ci n’ont pas résulté d’options tendant à l’abandon de telle ou 
telle mission du ministère. Mais ils provoquent insidieusement des handicaps dans l’exercice de 
ses missions, dans la capacité d’action des services déconcentrés et dans le rapport du ministère 
à ses opérateurs. 

A l’instar des enjeux qui justifient l’exercice des responsabilités, l’action de « réorganisation » 

130 « L’impartialité et la transparence », « Le respect et la solidarité », « La fierté et la confiance », « La 
responsabilité citoyenne et le souci des deniers publics »( Extraits du projet de service du Secrétariat général)

131 Nombre d’entre elles, simplement inspirées  par le souci d’une meilleure gestion, avaient l’avantage de répondre 
déjà à quelques fondamentaux de la RGPP.

132 « On a perdu le sens du travail « ordinaire » et des objectifs. Personne ne s’intéresse plus à la continuité d’un 
dossier. On en connaît que l’urgence et la multiplication d’interventions en tous sens ». La réforme de l’État est 
fondée sur la responsabilisation et la performance des acteurs et il faut du temps pour que ceux -ci se l'approprient. Il 
est donc indispensable d’évaluer au plus tôt l’état des lieux et d’engager au plus tôt un processus d'appropriation qui, 
sans doute, passe par l'information et la formation, mais également par une association étroite de l’encadrement à 
cette obligation. 

133



de l’administration centrale ne peut se concevoir que par une approche exigeante et 
« attentive », multiforme et pragmatique qui exigera un délai de quelques années. Elle 
n’autorise, à ce stade d’un diagnostic général, que des préconisations, certes relativement 
générales, mais essentielles. 

La plus essentielle doit sans doute consister en un rétablissement d’un « ordre »  qui doit être 
partagé par tous et accepté de chacun, qui permette d’agir en fonction de conséquences 
prévisibles, qui fonde et entretient une cohérence socio-professionnelle sur la légitimité de ses 
missions et qui  garantisse la reprise d’une dynamique dans l’action. Dans son acception la plus 
générale,  cet « ordre »  s’appelle la légalité133.

III.3.2. Propositions pour quelques lignes d’action

L’encadrement supérieur est évidemment le premier responsable d'un ordonnancement des 
fonctions qui soit compatible, dans la lettre mais aussi dans l’esprit, avec les missions qui lui 
incombent :

- d’abord d’évaluer ; prendre la mesure exacte de l’existant, ce qui est positif ou négatif 
au regard des principes de la « réforme » ; à cet effet, comprendre vraiment ce que sont les 
missions des personnels des services, afin de ne pas « détruire » pour « plaquer » des schémas et 
des processus tout faits sans un travail préalable d’étude et sans souci de leur adaptabilité ;
- de porter une attention au fonctionnement  de l’organisation plutôt qu’à la promotion, 
descendante, « plaquée » et non contrôlée des procédures. Pour ces dernières, il s’agit tout 
particulièrement  de mettre en question les désorganisations fonctionnelles qui prévalent, par 
exemple à la DGP (démultiplication des niveaux hiérarchiques, avec l’incompétence fréquente 
d’un certain nombre d’intervenants qui s’expriment - sans aucune plus-value -, mais en 
contribuant à l’allongement des délais et à la dissolution de la responsabilité) ;
- de « rééquilibrer » certains aspects du fonctionnement de la chaîne hiérarchique au 
secrétariat général: la rigidité du « centralisme » (contrôle au plus haut niveau de  démarches 
purement techniques des services) a un impact négatif qui peut prendre différentes formes :

•  un obstacle –soit technique, soit en termes de délai- au bon déroulement d'une 
procédure134 ;

•  la déresponsabilisation des échelons que l’on prétend responsabiliser ;
•  le constat d’une organisation qui fonctionne mal : « tout le monde s’occupe de 

tout » ;
•  le sentiment  d’une défiance de la hiérarchie, d’intentions dissimulées quant à 

l’application normale de la règle ;
- de rompre avec l’omnipotence et l’omniprésence du concept qui :

• masque les risques de déresponsabilisation des cadres en même temps qu'elle 
« déshumanise » les rapports professionnels ;

• se substitue à la capacité d’analyse approfondie des réalités; il est nécessaire d'avoir 
des tableaux de bord volontairement inscrits dans les réalités professionnelles et 
répondant à une volonté réelle de l'encadrement d'engager leur management dans 
l'amélioration du service rendu (à l'usager : services et personnels), avec le souci de 
l'économie des moyens (service rendu au contribuable) ;

- de gérer mieux la double nécessité d'obéir à des orientations gouvernementales et de 
prendre en compte – pour la meilleure application de ces orientations elles-mêmes – les réalités, 

133 On ne saurait trop insister sur les « dérives » dont la GRH (entre autres) donne l’exemple et pas moins sur la 
dérive selon laquelle l’administration doit répondre au développement des contentieux tout en favorisant les 
causes réelles de ce développement.

134 Ainsi de la non information de l'IGAC sur des éléments nécessaires à son analyse (voir plus haut); des dossiers du 
SRH qui pourraient – et même devraient (dans une organisation efficiente) être gérés à son niveau.
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notamment sociales et professionnelles du ministère, et ses missions : faire des choix de contenu 
et non exclusivement de procédure;
- d’affermir la capacité d'expertise du ministère et la présenter plus fermement en 
interministériel (ex: le dialogue social sur des questions comme les réformes statutaires ne peut 
pas se réduire à l'exposé de prescriptions très générales et purement techniques des directions 
du budget ou de la fonction publique, en censurant toute écoute et toute réflexion préalable du 
ministère lui-même sur les métiers135);
- à cet effet, de ne pas s’abriter derrière des difficultés organisationnelles que le ministère 
a lui-même créées : ainsi de « l’aveu d’impuissance », régulièrement  avancé, que constitue 
pour le SG le fait de déplorer que les DG n’assument pas leurs obligations en termes de GEPEC ;
- de prendre comme ligne de conduite du « dialogue social », non pas l’application 
mécanique et formelle  d’obligations légales, mais leur gestion effective. Ceci signifie que le 
« dialogue » doit porter sur les contenus 136. Il s’agit de porter une réflexion réelle (constats, 
diagnostics, objectifs) sur les diverses responsabilités de l’État-employeur. Il s’agit d’exploiter 
les résultats chiffrés des études auxquelles il procède (de consacrer d’ailleurs l’énergie de ceux 
qui les établissent aux véritables enjeux) pour orienter son action et d’expliciter aux 
organisations professionnelles, dans les instances paritaires – et les autres réunions de 
concertation -,  mais également aux personnels en fonctions dans les substructures qui mettent 
en œuvre ses décisions137 ;
- de restaurer une attention de la hiérarchie aux règles déontologiques de la fonction 
publique. Celles-ci ne s’appliquent pas qu’aux faits de manquement graves, par ailleurs traités 
également par les tribunaux civils, mais également à des « comportements » susceptibles de 
nuire au bon fonctionnement des services : ainsi de l’impartialité et de la réserve, toutes deux 
attendues des personnels et des partenaires  extérieurs des services (nombre de « déclarations » 
constituent – par souci de valoriser une action prétendue – des assertions dénigrant l’action 
réelle du ministère)138.

135 La nécessaire cohérence à établir entre les processus légaux de gestion des personnels ( par exemple leur 
« affectation » dans un établissement public au nom d’une mobilité inscrite dans la loi - et déjà dans le statut 
général des fonctionnaires -) et l’assise budgétaire de leur rémunération (budget du ministère ou de 
l’établissement public)doit être recherchée : les droits des agents ne peuvent pas être contrariés par des modes 
de gestion budgétaires, dès lors que la loi ne le prévoit pas.

136 Il n’exige nullement, comme a indiqué l’avoir fait le précédent chef du SRH, entendu par l’inspection le 12 
décembre 2012, de « mettre tout sur la table de négociation avec les syndicats ». En particulier aucun texte 
n’exige d’engager des « compromis »  sur les rémunérations ou sur le règlement de situations individuelles en 
dehors des règles générales.

137 Il s’agit d’utiliser les multiples statistiques comme des outils utiles à la prise de décision et au dialogue social, et 
non pas d’en faire une finalité dont aucun usager (personnels, services –y compris services déconcentrés- 
partenaires sociaux)  ne perçoit l’utilité. Il est frappant de constater à quel point les bilans sociaux sont devenus 
des documents constitués presque exclusivement de statistiques, mais qui ne comportent que peu de 
commentaires ( diagnostics, perspectives)  hormis des définitions générales tirées du statut général (que tout le 
monde connaît, agents et partenaires sociaux). Ainsi conçue, la multiplication d’éléments chiffrés, ne peut pas 
apparaître comme contribuant à une  volonté d’explicitation des réalités, mais comme un appauvrissement de la 
volonté de dialogue.

138 Elles portent un discrédit sur l’action passée – mais effective – de personnels de tous niveaux encore en place ; 
elles portent aussi atteinte aux relations inter-institutionnelles dans la mise en œuvre de politiques publiques. La 
fréquence de ces comportements exposée par les témoignages – et les observations faites par ailleurs – confiés à 
l’inspection générale, justifient une particulière insistance de sa part (les témoignages d'anciens cadres du SRH ont 
fait état d'objectifs contredits par les faits).

-  le SRH aurait « fluidifié » la mobilité en revenant  sur une procédure de consultation des CAP pour les 
changements d’affectation sans changement de résidence ; or ces changements n’ont jamais été soumis à 
l’accord ni préalable, ni pour régularisation des CAP ;
- le SRH aurait, à partir de 2009, institué « un dialogue social qui n’avait jamais existé auparavant » ; 
- Le chef du SRH aurait rétabli « une utilité aux bureaux chargés des concours ou de la formation qui ne 
marchaient pas » ;
- le SRH aurait « supprimé le reliquat de primes de fin d’année », alors que ce reliquat a été supprimé par 
le SPAS  en 1996 et que, en réalité et au contraire, des reliquats de primes ont, ces dernières années, été 
constitués volontairement par le SRH en fin de gestion, afin de revaloriser  des régimes indemnitaires et les 
consolider l’année suivante. 
- le SRH aurait remis les gens au travail ; mais d’une part, il admet « impossible  de remettre tout le 
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IV - FOCUS : DESCRIPTIONS REPRESENTATIVES DES EVOLUTIONS ET 
ACTIONS DE LA CHAINE HIERARCHIQUE

IV.1. Conséquences sur la chaîne hiérarchique des processus mis en œuvre au 
titre de la RGPP ; le « témoignage » d’un cadre supérieur du ministère

Du point de vue des objectifs, la RGPP a été présentée aux cadres du ministère comme une 
entreprise de simplification des structures et de « rationalisation » des effectifs. 
Sur le fond des mesures de réorganisation envisagées, la faiblesse du dialogue social, non 
seulement dans son acception institutionnelle (l'argumentation soutenue en réunion des 
instances de concertation prévues par la loi), mais également dans la mise en jeu des 
responsabilités de la hiérarchie vis à vis de ses agents, a naturellement, et très vite inspiré des 
doutes. 
Ceux ci ont été confirmés avec des prises de position concrètes de l'administration assez 
contestables (des incohérences dans les schémas de réorganisation retenus par rapport aux 
objectifs très généraux avancés, des emplois fonctionnels privilégiant les situations individuelles 
sur le resserrement des structures, l'affirmation répétée d'une priorité: la réduction des 
effectifs). 
Très vite, l'objectif de réduction des emplois est apparu comme sous-tendant – voire justifiant 
quasi exclusivement – tous les discours  qui ont suivi.

IV.1.1. Le processus de mise en œuvre a connu un certain nombre d’insuffisances

A. Une concertation rapidement interrompue
Après la réunion des personnels d'encadrement, en mai 2007,  par le directeur du cabinet de 
l'époque, les cadres du ministère ont été « écartés » ( sans doute délibérément) de toute 
réflexion subséquente, alors qu'il aurait pu jouer un rôle bénéfique de conseil, d'alerte et 
d'intermédiaire avec les personnels, d'autant qu'aucune évaluation sur les structures existantes 
et leur fonctionnement n' avait été réalisée.
Les informations organisées par tel ou tel cadre pour ses collaborateurs ne permettaient pas de 
répondre aux questions que ceux ci posaient.
L' « opacité »139 du processus a accentué la « violence » de ses effets. Les tensions dans l'équipe 
de préfiguration ont vite été perceptibles.

B. Une structuration  avec des effets négatifs
Telle qu’elle a été appliquée au ministère, l'homothétie imposée par Matignon a eu pour effet 
de:

• faire éclater des éléments de transversalité patiemment et pertinemment 
construits précédemment (archéologie-ethnologie et inventaire- recherche-
documentation) au sein des directions patrimoniales;

• créer, aux Archives et aux Musées, des sous-directions succédant à des 
départements, créant ainsi une distorsion avec les sous-directions préexistantes 
(car celles ci étaient plus importantes);

• recréer une séparation entre architecture et patrimoine.

C. Un principe d’homothétie  détourné pour des raisons « conjoncturelles » et « de 
prestige » des anciennes directions :

• d’une part, des directions (par exemple celle des musées de France) ont 
voulu que soient érigées en sous-directions des structures qui n’en avaient pas la 
« masse critique » ; d’où des disparités assez visibles, notamment dans 

monde » et, d’autre part, le SRH a illégalement donné des exemples contraires (voir § relatif aux « dérives »), 
tout spécialement démotivants pour les agents « au travail ».

139 L’ « opacité » du processus de la RGPP est une des critiques les plus fréquemment exprimées.
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l’importance des effectifs ;
• d’autre part, indépendamment même de ces disparités, certaines 
anciennes directions ont tenu à conserver, dans la nouvelle organisation, le 
maximum de leurs anciens effectifs ;
• enfin, les nouveaux « services » en question ont exigé que ces structures 
continuent d’être « à leur main », quand bien même – en raison de leur mission – 
elles avaient une fonction transversale. Il y a là également un facteur de 
démultiplication des structures ( par exemple, l’ex-département des publics de la 
DMF). 

D. Un souci des missions trop négligé
La restructuration de l’administration centrale ne s’est pas faite avec un souci suffisant de prise 
en compte des missions attendues des grandes entités nouvellement crées .

- Les considérations qui ont prévalu ont été :
• « visuelles » : l’importance apparente des structures dans les nouveaux 

organigrammes ;
• technocratiques : le souci  d’homothétie, détourné pour des raisons 

conjoncturelles et de  « prestige » ;
• comptables : il s’agissait de faire apparaître, sous les structures nouvelles les 

effectifs les plus importants.
- Les conséquences ont été :
• la multiplication des « aigreurs » dans l’encadrement ;
• un impact des suppressions d’emploi qui a porté principalement sur les 

catégories B et C.

Au fond, la réorganisation de l’administration centrale n’a pas reposé sur l’indispensable et 
préalable évaluation de la pertinence de son action et de ses méthodes. 

IV.1.2. Un traitement peu satisfaisant (et parfois douloureux) des affectations
Dans le dispositif de redistribution des effectifs entre les nouvelles structures, des agents ont 
été « versés » dans les nouveaux services, par le biais de la « matrice de passage », non sans 
contrainte dans un grand nombre de cas. 
En même temps, dans le dispositif des « vagues » successives de vacances d’emplois, la plupart 
des cadres ont, dans la première d’entre elles,  postulé sur leur ancien emploi. Souvent, celui-ci 
avait en effet été maintenu sous une nouvelle dénomination, le cas échéant  avec une 
« promotion » dans la hiérarchie des structures (par exemple, un département devenu sous-
direction), par l’effet décrit plus haut.

IV.1.3. Une chaîne hiérarchique insuffisamment ferme et cohérente
L’institution de directions générales n’a pas eu pour effet de « rassembler » les anciennes 
structures comme y aurait conduit la nomination de chefs de service à la tête des services. Par 
exemple, à la DGP, les responsables des quatre services ne rendent pas vraiment compte du 
fonctionnement de leur structure (« ils se sentent chez eux ») :
- la cohésion du comité de direction par le directeur général en devient, par conséquent, 
une mission particulièrement « stratégique » ;
- certaines entités de la DGP (notamment les départements transversaux) en souffrent.

IV.1.4. Des conséquences négatives sur le fonctionnement des services
La « solidarité » professionnelle entre les cadres responsables des anciennes substructures est 
mise à mal par une nouvelle organisation hiérarchique qui les contraint au formalisme (parfois 
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appauvrissant) lié au respect hiérarchique des nouveaux services.
L’extinction progressive de la culture administrative est une conséquence notoire des 
préoccupations formelles, artificiellement créées pour éviter des dissensions entre structures.
Le « remède » théorique que pourrait constituer la mise en place d’un projet de service a été 
considéré par le directeur général comme trop difficile à imposer dans un contexte aussi 
perturbé. En revanche, les projets de service mis en place au sein de quelques substructures se 
sont révélés être bénéfiques à la cohésion de la collectivité professionnelle et à l’exercice de 
ses missions. 

IV.1.5. Une multiplicité de mesures de réorganisation pesant sur les cadres et 
personnels

A la DGP, la réorganisation liée à la RGPP a succédé à plusieurs dispositifs menés par des 
directeurs précédents (« réforme Barré » ; « réforme Clément ». Elle a aussi été concomitante 
avec des réorganisations matérielles contraignantes qu’ont été les trois déménagements 
successifs.

IV.1.6. Un rapport « critique » au Secrétariat général

La réforme dans les directions a été « vécue » comme une contrainte, mais aussi une série 
d’injustices imposées par le Secrétariat général :

- les effectifs (notamment de cadres) de celui-ci se sont accrus notablement dans le temps 
où ceux des directions générales décroissaient ;

- le SG a imposé de nombreuses contraintes formelles aux services opérationnels, 
dépourvues d’éléments qualitatifs, de contenu et de bilans ; ses prescriptions qui tendent 
– souvent sous forme de tableaux -  à la démultiplication des contrôles, aux statistiques 
portent le risque d’ « écrire mal sur les contenus » ;

- les cultures professionnelles du ministère, avec leurs savoirs faire ne sont pas assez prises 
en compte ;

- la fonction des directions régionales n’est pas assez respectée : leur fonctionnement est 
mis à mal et leurs missions toujours insuffisamment prises en compte par des services 
centraux (« le service des musées de France méconnaît encore les directions 
régionales ») ;

- le service des ressources humaines ne fonctionne pas ; il ne répond que très mal à 
certaines de ses fonctions traditionnelles ; il produit des documents erronés 
factuellement et/ou du point de vue juridique ; un grand nombre de circulaires se 
conjugue avec un mauvais fonctionnement de la gestion des ressources humaines ;

- est en jeu une perte de confiance qui ne peut être regagnée qu’avec une 
« reconstruction du SRH ».

IV.2. Comment appréhender le rôle du SRH ?

IV.2.1. Le SRH est confronté à plusieurs enjeux particulièrement importants pour la 
« collectivité de travail » du ministère

A. Celui des effectifs et de leur compétence

Fondamentalement et profondément, la hiérarchie supérieure du SRH a mis en péril – et 
provoqué la perte du sens de la gestion des « ressources humaines ». Pour des raisons qui 
relèvent fondamentalement d’une effarante absence de culture administrative et managériale, 
elle est principalement à la source d’une perte quantitative et qualitative de son 
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professionnalisme.  L’attestent massivement et manifestement :

- les nombreuses erreurs, retards et profondes anomalies qui jalonnent la gestion des 
parcours de nombre d’agents (reports gérés « à la petite semaine » des retours de situations 
interruptives, non paiement d’agents obligés de solliciter la prolongation de leur rémunérations 
par l’organisme auprès duquel ils étaient détachés, démultiplication de situations transitoires, 
erreurs affectant le classement ou/et la rémunération des personnels…) ;

- la « valse » - organisée systématiquement - des chefs de bureau en 2010 avec, comme 
conséquence inverse, la désorganisation des dits bureaux ;

- l’éloignement de la hiérarchie de la connaissance de la vie des corps, des métiers et des 
collectivités professionnelles au travail. La délégation opérée de la présidence des commissions 
administratives paritaires (selon une approche inappropriée de la hiérarchie des corps) en est 
une manifestation et un facteur aggravant ; la préparation « en chambre » d’un projet de 
service qui est resté fantomatique et n’a pas été validé pourrait en être une autre illustration ;

- le recrutement de nouveaux cadres, en dehors du ministère, sur des critères 
« modernistes » de compétences en organisation, chargé de réformer – de fait, car sans 
organisation de quelque analyse préalable – les métiers de gestionnaire (sans compréhension  du 
sens des actes et la chaîne des actes de gestion)140 ;

- la « fuite » des agents des bureaux et le très défectueux remplacement des 
compétences disparues. Ces défections qui ont provoqué une sensible « perte de savoir faire » 
ont deux mobiles : soit un choix individuel pour une reconversion la plus rapide possible dans la 
« bi-compétence » organisée autour de la réforme du SIRH (préparation à la gestion « en mode 
ONP »), soit le dépit d’agents qui trouvent ailleurs qu’au ministère (notamment les 
établissements publics) un accueil plus rassurant et des structures plus accueillantes ;

- la démultiplication des structures dites « transversales » et affichées comme plus 
opérationnelles, alors qu’elles ont pour  mission première – mais encore insuffisamment efficace 
de ce point de vue 141 – de compenser des carences essentiellement créées – par la 
« réorganisation » (en réalité la désorganisation) du SRH 142 . Comme il est indiqué à plusieurs 

140 Les capacités intrinsèques des personnes ne sont pas ici mises en cause. Le sont en revanche l’optique dans 
laquelle s’est affiché leur recrutement et la difficulté qui en résulte pour eux de devoir rétablir des savoirs faire 
et des modes de management (c’est un impératif pour la gestion des ressources humaines du ministère) dont les 
orientations prises par la hiérarchie supérieure du SRH ont suscité l’affaiblissement.
La mise en  cause permanente – et par principe - des catégories professionnelles modestes se présente pourtant 
rétrospectivement comme un paradoxe lorsque l’employeur s’appuie sur elles pour la mise en place de la future 
organisation en mode ONP tout en favorisant par ses modes de gestion leur « fuite », puis leur remplacement par 
des catégories B. L’aptitude des personnels de La Poste recrutés à cet effet n’est pas en cause (sans doute même 
peut-elle être louée), mais elle n’est pas la preuve de l’inaptitude de leurs prédécesseurs et, encore moins, de la 
qualité managériale des personnels opérée au SRH.

141 Ces structures « transversales » ont d’ailleurs pour effet immédiat de faire éclater la culture professionnelle des 
gestionnaires. Ainsi des sensibles questions de discipline dont la connaissance participe essentiellement de la 
gestion des carrières. L’existence de référents dans un bureau est sans doute souhaitable. Sa « migration » dans 
une nouvelle structure,  en dehors des bureaux de gestion implique un savant et sensible accompagnement pour 
éviter la « perte » mécanique de culture administrative chez les gestionnaires.
De même, le contentieux du personnel qui était traité efficacement par l’ex SPAS, car fondé sur une forte 
expertise juridique dans ce domaine, est transféré à la sous-direction des affaires juridiques qui traite des autres 
contentieux ; la raison invoquée paraît paradoxale à l’inspection : les condamnations prononcées par les tribunaux 
seraient en croissance et justifieraient un « renforcement de l’expertise » ; or, non seulement le transfert 
d’attribution est insusceptible d’accroître la capacité d’expertise juridique, mais les condamnations prononcées à 
l’encontre du ministère résultent de défaillances dans l’application de la légalité (cf. décisions récentes de 
nominations sur des emplois fonctionnels). 

142 Non seulement il est impératif de « stabiliser » l’organisation et le fonctionnement du SRH, mais il est d’autant 
plus indispensable d’en légitimer le sens que les outils mis en place s’avèrent performants et constituent un 
appréciable progrès (en soi, mais plus évident encore  dans le durable contexte de réduction des effectifs)par 
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reprises dans ce rapport, l’Inspection générale ne préconise pas la remise en cause de toutes ces 
structures, bien que certaines d’entre-elles, qui sont mal vécues, notamment « Contact-RH », 
devraient donner lieu à un examen critique. Sans considération des facteurs de désorganisation 
et d’encombrement des tâches imposées aux agents gestionnaires de carrière (en plus d’ailleurs 
des responsabilités qui s’imposent aux cadres à cet égard), ce dispositif a pour objet de réduire 
les délais de réponse des agents. Il a été conçu par un consultant (INEUM), absent lors de la 
présentation du dispositif, présentation d’ailleurs appuyée sur des déclarations « vulgaires » et 
« insultantes » à l’égard des agents (témoignage de nombreux agents et de cadres 
intermédiaires). Ce dispositif est une « plate-forme téléphonique » qui doit répondre aux appels 
extérieurs, mais elle apparaît comme devoir aussi être l’intermédiaire obligé dans les contacts 
que les gestionnaires doivent avoir entre eux ;

- la « complexification hiérarchique » (voir plus haut) ;
- la « souffrance » des personnels, évoquée par plusieurs chefs de bureau, à laquelle 

semble être associée la faible attention de la hiérarchie – voire sa méconnaissance des 
enjeux- ;

- le blocage de la mobilité gérée autoritairement ( des agents renoncent au bénéfice de 
leur réussite à des concours en raison de l’inadaptation trop flagrante de leur situation 
administrative à leur situation familiale.  

B. Celui de sa performance

Pour conformer abstraitement les missions des bureaux de gestion aux récentes réorganisations 
(valorisation de la notion d’ « autorité d’emploi » 143, valorisation de la « mission mobilité », les 
gestionnaires de carrière ont été contraints (dans une sorte de « perspective » tayloriste contre-
productive, étrangère au sens de la règle et de l’économie d’une gestion intégrée)  à accepter 
de ne plus être que des « producteurs d’actes » 144. « Le travail (intelligent) des bureaux a été 
cassé pour devenir aveugle aux besoins des services ».

Du point de vue de l’efficacité du service rendu aux « usagers », il est certain que la structure 
en charge de la gestion des ressources humaines a dramatiquement perdu de sa compétence 
technique et de sa capacité d’expertise juridique 145. Comme indiqué plus haut, les exemples 

rapport à ceux dont disposait la précédente structure transversale qu’était au SPAS la « mission de la politique des 
personnels » . Il est recommandé, à cet effet, d’engager le SRH dans un « projet »  dont les orientations « pour un 
nouvel avenir » seraient fondées sur une évaluation de l’ « état des lieux », sur une logique « éthique » et 
professionnelle  et, enfin,  dont les processus le seraient sur une « attention » réelle et pédagogique. 

143 A l’exception de leur dénomination, ces notions ne sont pas nouvelles. Elles ont – au contraire – constitué la base 
même d’une organisation d’ensemble qui, au moins jusqu’au milieu des années 1990, faisait :

-  du SPAS ( ex-SRH) l’entité de traitement technique de l’ensemble du corpus légal et juridictionnel 
applicable à la fonction publique et l’organe de synthèse et de négociation dans les cadres ministériel et 
interministériel ;
- des directions d’alors, les maîtres d’ouvrage des grandes orientations en matière de personnel pour 
l’accomplissement de leurs mission ( métiers, effectifs, formations spécialisées, association aux organes 
consultatifs ).
Et c’est bien de cette  organisation qu’ont résulté – sans incident sur la situation ou la paie des agents 

concernés – les grandes réformes du monde de la conservation (INP et corps des conservateurs du patrimoine) de la 
restauration (IFROA) ; de l’architecture (intégration des personnels  et des institutions). 
144 On impose une comptabilisation des actes donnant lieu à examen en CAP
145 Le « glissement » du traitement des contentieux de personnel vers la sous direction en charge des affaires 

juridiques répond sans doute à une logique théorique ; elle ne correspond pas du tout à la réalité des compétences 
qui ont existé sur les questions spécifiques concernant le corpus légal de la fonction publique et sans doute pas 
davantage à une autre conception possible de l’organisation : celle selon laquelle la gestion des conséquences (en 
l’occurrence, les contentieux) doit être imputée à la personne ou la structure qui est à sa source. Par ailleurs, un 
contentieux pertinemment traité au SRH n’implique aucunement un « doublonnage » de compétences avec les 
attributions du service juridique du SG. La compétence résulte aussi  d’une organisation pédagogique des 
fonctions. Ce transfert de compétence, opéré par le ministère, constitue un mouvement inverse de celui qui 
inspire la « gestion en mode ONP », savoir intégrer des responsabilités séparées : celle de la gestion des carrières 
et celle de la liquidation de la paie.
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sont nombreux et fréquents d’actes erronés : mauvaise prise en compte des situations ; erreurs 
dans l’appréciation des dispositifs juridiques à appliquer ; inadéquation entre la gestion des 
situations, des effectifs et de la masse salariale 146 . De ce point de vue, il  apparaît tout à fait 
contestable à l’inspection que puisse être envisagée l’externalisation de la rédaction des 
procès-verbaux des commissions administratives paritaires ; une telle perspective est contraire 
à l’exigence de confidentialité qui est un élément fondamental de la gestion des ressources 
humaines, au souci d’ « expertise » revendiqué par l’administration centrale, au management 
qui doit associer la performance finale de l’action et le management du personnel qui est à son 
origine ;

- Du point de vue de la « performance » (qui mesure le rapport des moyens aux résultats), il 
n’est pas certain que l’économie opérée sur les effectifs du SRH, depuis les toutes dernières 
années, permettrait de contrebalancer la régression patente, mais difficilement mesurable, des 
résultats de son organisation et de sa « chaîne hiérarchique »147.

- Du point de vue de  la « cohésion sociale »,  considérée aux niveaux du SRH comme de 
l’ensemble du ministère, la dégradation des capacités d’expertise, la complexification des liens 
fonctionnels et le traitement « idéologique » infligé aux personnels en place – toutes 
considérations impliquant la chaîne hiérarchique – ont mis à mal les cultures professionnelles, la 
confiance dans les « institutions » ministérielles et les liens à l’employeur148.

C. Celui de la gestion en mode ONP qui comporte des risques majeurs mal mesurés
L’objectif énoncé par les responsables du ministère est, dans l’objectif interministériel d’une 
gestion intégrée des carrières et de la paie (« gestion en mode ONP »), de réorganiser la gestion 
administrative et celle de la paie, considérées comme « insuffisamment organisées et 
coûteuses ».
La responsabilité de la chaîne hiérarchique est fortement impliquée dans les enjeux de la 
réorganisation en cours, mais également dans un « processus de réorganisation » 
particulièrement critiquable. 

- Des risques importants: d’une part, toutes les implications du nouveau logiciel ne peuvent pas 
être mesurées, puisqu’il n’a pas encore été livré ; d’autre part, et plus fondamentalement, le 
risque qui pèse sur la liquidation de la paie est considérable en raison de la construction même 
du mode ONP 149 ; celui ci ne traite pas des carrières individuelles et mouvantes en raison de la 
succession d’actes qui modifient la situation d’un individu, mais traite des « trains de paie »150 .

- Une « organisation » inconsidérée151 :

Pour acquérir la « bi-compétence » attendue d’eux, - les gestionnaires « se débrouillent » à peu 

146 Erreurs /ou retards dans les avancements, dans la situation administrative justifiant les conditions de liquidation 
de pension, de la paie, incapacité à faire droit aux changements réels de position des agents, incapacité à traiter 
et à renseigner, non seulement dans des délais raisonnables (et même légaux) certains « événements » dans la 
carrière des agents. Un cadre de niveau supérieur a confié à l’inspection : « Nous avons besoin d’une phase de 
stabilisation pour reconstruire un SRH au service des agents ».

147 Le SRH a indiqué à l’inspection que l’effort en réduction de ses agents avait produit 20% d’économies, car les 
effectifs seraient passés, entre 2008 et 2012, de 250 à 200 agents. Deux observations modèrent cette assertion : 
d’une part, un document officiel établit l’effectif en ETP à 218 pour 2012 ; d’autre part, l’effectif réel du service 
s’établissait à 220 agents en 1998 ( à deux ou trois unités près). Celui-ci n’a d’ailleurs pas cessé de décroître dans 
les années qui ont précédé, même avec l’absorption des personnels de l’architecture (1996).

148 Ce dernier élément  contribue évidemment à « la fuite » vers les établissements publics.
149 Le « basculement doit être effectif le 1er janvier 2014.
150 Selon le témoignage d’un cadre, «  le nouveau système porte en lui une maximisation des chances et des risques »
151 Les réalités que décrivent les personnels concernés sont à rapprocher des informations transmises à l’inspection 

générale. Celle-ci observe un écart important entre le langage de l’encadrement supérieur du SRH et les 
descriptions faites par personnels d’exécution ou  les personnes interrogées au titre des autres structures.
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près seuls  (formation sur le mode tutorat entre les gestionnaires de carrière et de paie 152, 
malgré la nomination d’un « chef de projet » et d’une « responsable » de la préfiguration «SRH 
en mode ONP). Plusieurs facteurs agissent défavorablement au regard des responsabilités de la 
chaîne hiérarchique dans les facteurs d’erreurs :

-  la « banalisation » du risque dans l’accumulation  des réformes et réorganisations qui 
affectent l’administration centrale (entre autres, les agents des bureaux  concernés ont 
déménagé à quatre reprises en quatre ans) ;
-  la dichotomie entre les deux sous-directions du SRH qui, depuis de nombreuses années, 
a montré qu’elle pouvait constituer un frein dans l’accomplissement des actes ou chaînes 
d’actes impliquant leurs deux responsabilités153 ;
- un encadrement insuffisant des opérations ; un excès de charge pour les agents en 
question ; un dispositif de « tutorat » qui implique une forte proportion d’agents 
expérimentés (« anciens ») alors que leur nombre diminue en raison même de la politique 
d’éviction que pratique –depuis des années -  le SRH à leur encontre ;
- une qualité de travail sur un sujet sensible, manifestement mise en cause par les 
conditions matérielles de l’opération et le nombre important de dossiers à traiter154 ;
- les modalités matérielles qui président à cette opération : les armoires des 
gestionnaires ne sont pas calibrées pour permettre des manipulations correctes des 
dossiers qu’elles accueillent ;
– la dévolution à une société d’intérim de la constitution des nouveaux dossiers : le 
transfert des dossiers –confidentiels-  de carrière et de paie sont assurés par des agents 
intérimaires, qualifiés « aides à la gestion »,  relevant de sociétés privées. La constitution 
des nouveaux dossiers « intégrés » 155est assurée par eux avec des incertitudes liées à la 
méconnaissance des agents (homonymies , adresses etc..). Ce dispositif apparaît à 
l’inspection générale particulièrement et gravement contestable au regard des risques 
d’erreurs, de l’exigence de confidentialité et de considération pour les agents en 
place156.

IV.2.2. Un  projet pour la GRH du ministère – Des pistes « pour un nouvel avenir » 

A. Des principes de droit
La gestion des ressources humaines doit être l’application, la plus pertinemment conçue (par des 
gestionnaires soutenus et encadrés), du corpus légal, réglementaire et jurisprudentiel qui définit 
les techniques juridiques à mettre en place pour assurer la cohérente – et juste - gestion d’ 
ensembles  professionnels vivants et organisés par leur « autorité d’emploi ». 
Un tel impératif exige une vision des missions, une perception des enjeux et la mise en place de 
fonctionnalités aptes à assurer le « continuum juridique » que constitue la carrière d’un agent, 
dans son évolution et ses changements de parcours. La « GEPEC » constitue un puissant outil en 
ce sens.
Aujourd’hui, le SRH a, selon toute vraisemblance,  perdu une grande part de visibilité sur ses 
lacunes et sur les moyens d’y remédier. Le constat général d’une incertitude sur le rapport des 

152 Plusieurs cadres et agents notent le paradoxe managérial, voire « moral », de cette situation qui succède à des 
années de dénigrement opéré par la hiérarchie du SRH à l’encontre de ses agents ; plusieurs interlocuteurs (du 
SRH ou extérieurs à celui-ci ont parlé de « stigmatisation », « propos humiliants » etc..)

153 « Les alertes du SIRH ont du mal à passer dans l’autre sous-direction »
154 Sur ce point, le « bilan interne : retour d’expérience de la préfiguration de gestion en bi-compétence janvier-

novembre 2012 » fourni par le SG indique que: « Le passage à la bi-compétence est vécue comme une période 
difficile tant par les gestionnaires de paye que de carrière. Aucun n’a regretté la situation antérieure. En 
revanche, en raison du nombre des activités couvertes, la bi-compétence crée de la frustration. L’absence de 
temps pour exécuter un travail de qualité, sans retard de gestion, et la fin de l’alternance de périodes d’activité 
intense avec des périodes de calme pour les gestionnaires de paie constituent les principaux motifs de dégradation 
des conditions de travail ».

155 Intégration des dossiers de carrière et des dossiers de paie
156 Dans ce contexte, il est prévisible que les erreurs qui résulteront de ces manipulations seront imputées – au moins 

pour partie – aux gestionnaires en place, justifiant ainsi leur éviction. 
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compétences aux besoins ne trouve même plus de réponse quant aux remèdes précis 
susceptibles de le clarifier157. 

B. Une réflexion sur l’organisation du SRH et les responsabilités hiérarchiques en son sein est 
indispensable  

- L’inquiétude qui était liée à l’instauration – au début des années 2000 – de deux sous-
directions vivant durablement en institutions rivales est sans doute atténuée. Mais elle 
comporte toujours des facteurs d’incertitude liés à la réforme de la gestion imposée par 
le système interministériel de gestion « en mode ONP ». Celui-ci implique en effet  un 
management des liens entre les activités de gestion et de paie. Cette réorganisation ne 
semble d’ailleurs pas avoir résulté d’une réflexion approfondie sur l’organisation des 
missions du service, mais – comme en d’autres cas déjà cités – de considérations plus 
subjectives.

Elle n’a pas davantage été accompagnée par un projet de service – tel que prescrit par le 
Secrétariat général – puisque aucun responsable n’en a connaissance 158. Cet état de choses – qui 
semble avoir été lié au mode de décision du chef de service 159- doit être dépassé par la mise en 
chantier « sensible » et aussi peu pesant que possible, d’un nouveau projet mobilisateur, 
compris des agents de l’ensemble du ministère, car répondant naturellement à une nécessité.

- Doivent  être mises à profit des évolutions récentes, nées de plusieurs nécessités :

En effet, d’une part,  l’institution d’un département du recrutement, de la mobilité et de la 
formation est susceptible de créer une meilleure adaptation du SRH aux enjeux que constituent 
les métiers et la « valorisation » du rôle des autorités d’emploi, d’assurer une correcte 
complémentarité avec les enjeux liés aux effectifs (et, à ce titre, l’organisation d’une prise de 
responsabilité mieux partagée entre le secrétariat général et les directions générales), d’être 
enfin en cohérence avec l’engagement interministériel dans la « bi-compétence ».
D’autre part, le perfectionnement des outils de comptage des effectifs, impliqué par la forte 
prégnance des réductions d’emplois (suivi et concertation avec les DG) constitue un acquis 
important des modifications opérées dans l’activité du SRH.
Enfin, un début de « prise de conscience » des conséquences générées par les modes de 
fonctionnement du SRH pourrait, avec une « parole plus libre », pouvoir peut-être se substituer 
aux dénis de réalité qui ont profondément marqué ses « méthodes ».

IV.3. La difficile intégration des arts plastiques dans l'entité "création 
artistique"

L'unification au sein de la DGCA des politiques de l'Etat en faveur du spectacle vivant et des arts 
plastiques s'est opérée dans des conditions particulièrement difficiles tant vis-à-vis des agents de 
l'ex-Délégation aux arts plastiques, que de l'environnement professionnel du secteur arts 
plastiques. 

IV.3.1. Des causes connues et multiples
Les causes en sont connues et multiples : le sentiment par les équipes de l'ex-Délégation aux arts 
plastiques d'un "ravalement" du statut de "quasi-direction" à celui de "simple" service ; la 
perspective, récurrente, d'un déclassement supplémentaire au même rang que chacune des 
sous-composantes du "spectacle vivant" (musique, théâtre et danse) ; la nomination à la tête de 
la DGCA, en les personnes de Georges-François Hirsch puis Michel Orier, de personnalités 
emblématiques de la sphère spectacle vivant ; un climat de rivalité voire de méfiance 

157 Selon le témoignage d’un cadre supérieur du SRH, « on n’a pas l’impression que l’organisation du travail au SRH 
ait été une préoccupation de la hiérarchie » ; « quant à la définition du métier de gestionnaire, ce n’est pas, 
pour la hiérarchie, un enjeu qui commande la qualité et la production du service »

158 Le consultant INEUM, chargé de la préparation du projet, est intervenu, durant plusieurs mois, dans les bureaux. 
Mais aucune conclusion n’a été portée à la connaissance des agents.

159 Des témoins ont évoqué «une théocratie », des décisions « solitaires » ou « obscures », un « triumvirat » … 
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"culturelles" profondes entre les deux composantes réunies, tenant aux types de relations, plus 
ou moins endogamiques, entretenues avec les milieux professionnels correspondant,  à la 
pression des dossiers (ou à la perception de cette pression) sur le travail au jour-le-jour, au 
déséquilibre des fonds respectivement gérés et des effectifs mis en place pour ce faire.

IV.3.2. L’impossible élaboration d’un projet de service
Cette difficulté est une des raisons de l'échec et de l'abandon du projet de service de la DGCA, 
élaboré sur fond d'affrontement au sommet et de mobilisation syndicale. La désignation, au 
deuxième rang de l'organigramme juste après le Directeur général, d'un "Directeur adjoint" (ou, 
selon les avatars successifs, d'un "Directeur, adjoint") chargé des arts plastiques n'a pas aplani les 
tensions. La cascade hiérarchique créée a introduit un élément de complexité supplémentaire, 
le "service" des arts plastiques n'étant pas à ce jour dirigé par un chef de service, mais par le 
"Directeur, adjoint", lui-même secondé par un "Sous-directeur, adjoint au directeur adjoint". A 
noter que le Service du spectacle vivant n'a pas davantage de chef de service. 

IV.3.3. Une appréhension artificielle des transversalités

Le sentiment perçu d'une "cote mal taillée" se retrouve dans la gestion des transversalités. 
Malgré l'existence d'une sous-direction des affaires financières et générales (qui a en charge 
notamment des affaires juridiques et l'action territoriale), ont été maintenus, au sein du Service 
spectacle vivant, une sous-direction de l'emploi et de la formation et, au sein du Service arts 
plastiques, un département des artistes et des professions. C'est par exemple, et en 
opportunité, ce dernier département qui a été chargé du pilotage du dossier "formation continue 
des auteurs", dossier transversal non seulement au sein de la DGCA, mais au sein du ministère 
(sont concernés, par exemple, les écrivains et les scénaristes). 

S'agissant de la chaîne des arbitrages, le cas a été évoqué lors des entretiens, de dossiers 
instruits par le service des arts plastiques, et "portés" par le Directeur adjoint, mais 
profondément remaniés après être "redescendus" à l'examen des bureaux transversaux (affaires 
générales, affaires juridiques), créant de ce fait une certaine fragilisation de la filière arts 
plastiques. 

S'agissant de l'Inspection (création et enseignements), la réunion des deux composantes 
"spectacle vivant" et "arts plastiques" a été opérée mais pas la fusion, les inspecteurs 
conservant, ce qui est compréhensible, une spécialité. Côté arts plastiques, cependant, le 
résultat de l'intégration aura été une réduction sensible des effectifs des inspecteurs "création" 
et une quasi-disparition des inspecteurs "enseignements" : une seule personne aujourd'hui contre 
neuf auparavant, ceci étant la conséquence de départs à la retraite (non remplacés) ou 
bifurcations de carrière. Autant d'éléments supplémentaires alimentant le sentiment par la 
composante "arts plastiques" d'une "unification-reddition". 

Avec cette intégration difficile des arts plastiques dans l'entité "création artistique", on touche 
les limites de l'exercice de transversalité et de concentration structurelle propre à la logique 
RGPP, s'agissant d'un ministère qui, d'une part, s'est construit sur une verticalité "métiers", mais 
d'autant plus d'un service, les arts plastiques, qui est le dernier à avoir été créé, sous forme de 
délégation, dans l'organigramme du ministère.
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V. LISTE RESUMEE DES RECOMMANDATIONS

• Ne pas modifier la philosophie de la réforme, mais les méthodes qui ont 
prévalu au MCC

− réorienter les choix et priorités vers le professionnalisme des acteurs
*des services (personnel et encadrement)
*de la réforme elle-même

− pour une plus grande lisibilité des structures
*améliorer les regroupements d’entités quasiment inchangées
*Évaluer les instances dites « transversales »160  
*reconsidérer les stratifications artificielles

− pour une gestion « raisonnable » des moyens
*reconsidérer les coûts de fonctionnement de l’administration centrale, 
dont ceux applicables aux personnels (dont encadrement et « staffs »), au 
recours aux consultants, à l’externalisation
*réduire les coûts des processus et « outils de la modernisation » 
*combattre l’irrationalité et les lenteurs des circuits de décision (dont 
délégations de signature non mises en œuvre)

− pour une meilleure compréhension des décisions et processus
*réhabiliter une légalité mise à mal
*réintroduire l’exigence d’argumentation dans l’action administrative
*combattre les causes de « démobilisation » des agents « d’exécution »

− pour une construction et une « exploitation » sincère des process mis en 
place
*mettre un terme  aux pratiques qui discréditent la réforme (des projets de 
service absents, artificiels ou sans vie, et même mis à mal par une 
administration centrale qui en a exigé la mise en œuvre)
*proscrire les concertations sans lendemain

− tenir compte d’une légalité, fondatrice d’une gestion ordonnée du 
service public
*mettre fin à des modes de gestion (notamment des agents) arbitraires ou 
éloignés de la réglementation 
*lutter contre une pratique incertaine des principes de déconcentration et 
de décentralisation (quel pilotage ?)

− remettre la GRH au centre du dispositif
*reconstruire un ensemble hiérarchique mis à mal par les processus de 
« mises en vacance » non maîtrisés
*la mobilité des personnels : un chantier

• Associer véritablement les agents
− dans les instances de concertation
− dans les techniques du management (projets de service)

160 Cette évaluation est sans doute devenue indispensable. Quel est le rapport de « performance » de 
telles institutions dans le service rendu aux instances « opérationnelles ». Par exemple, où et comment a 
été traitée l’évaluation faite par l’inspection générale des projets de service en DRAC ? Important facteur 
de mobilisation « intelligente » dans un contexte de réorganisation et de réduction d’effectifs, ces projets 
n’ont en rien été pris en considération par le SRH – pourtant intéressé au premier chef – dans sa gestion, 
au contraire.
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