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Il y a urgence, aujourd’hui, à transformer plus
profondément et différemment nos services publics :

Les évolut ions de not re société et l’arrivée
massive du numérique ont fait évoluer les
attentes des citoyens qui souhaitent une plus
grande accessibilité et des services plus
personnalisés. Le numérique a également un
impact sur les at tentes des agents publics eux-
mêmes, parfois surpris par le décalage entre leur
expérience d’utilisateurs individuels de nouvelles
technologies et la réalité de l’équipement des
administrations. La rupture technologique est
devenue une opportunit é majeure à saisir pour
des services publics plus rapides, plus
accessibles et plus personnalisés : elle permet
de décharger les agents des tâches non
prioritaires pour qu’ils puissent consacrer plus de
temps à ce qui est au cœur de leur métier.

Les citoyens nourrissent des at tentes parfois
ambivalentes à l’égard de la puissance publi

1 - Résultats du baromètre de la conwance pour les usagers : en mo enne 68% des personnes interrogées ont conwance ou plutôt
conwance dans l’administration, avec un net décrochage pour quatre événements de vie : perte/recherche d’emploi, handicap,
naissance, précarité.

que. D’une part, ils jugent les politiques

publiques souvent trop peu efwcaces et les

services publics pas assez réact ifs au regard du

niveau de la dépense publique mobilisée pour

leur fonct ionnement  D’autre part, ils attendent

toujours plus de sout ien et de présence sur

le terrain Ce décalage laisse penser que la

puissance publique n’agit pas toujours au bon

endroit, au bon moment, ou de façon adéquate.

De manière générale, les usagers n’ont pas assez

conwance dans leur administration1.

Enwn, les agents publics comme les cito ens

montrent de la lassitude face à la répét it ion des

discours sur la réforme de l’État : ils mettent en

cause les réformes qui reposent seulement sur

des réductionsde moyenset pèsent sur l’exercice

de leur métier au quotidien.
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Ces nouveaux services publics de proximité

seront animés par des agents aux compétences

élargies, capables d’accompagner les

usagers dans la plupart de leurs démarches

administratives usuelles et tireront aussi parti des

outils numériques.

Ils s’inspirent du disposit if « Carte Blanche »,

démarche d’expérimentation partant du terrain

pour reconst ruire un service public davantage

tourné vers les usagers, en dépassant les

frontières administratives. Ce dispositif, lancé à

Cahors par le Premier ministre, a donné lieu à de

premières réalisations concrètes, telles que la

mise en place d’agents polyvalents dans les lieux

d’accueil, la création d’un service public itinérant

et le développement de partage de données entre

opérateurs. Il sera déployé dans d’autres territoires

pour parvenir à des propositions complémentaires.

CONCENTRER LES EFFORTS LÀ
OÙ IL Y EN A LE PLUS BESOIN

Nous devons passer d’une logique d’uniformité à

une logique d’équité et investir les moyens du

service public là où ils sont les plus nécessaires et les

plus attendus pour compenser les inégalités.

C’est pour cela que nous avons :

dédoublé les classes de CP et de CE1 en REP
et REP+ et mis en place un accompagnement
personnalisé adapté aux élèves à la suite des
évaluations individuelles en CP, CE1 et 6ème ;

déplo é la police de sécurité du quotidien ;

mobilisé 15 Mds d’euros sur cinq ans pour lutter
contre les inégalités sociales, au travers du plan

d’investissement compétences (PIC) ;

priorisé le soutien aux équipements sportifs

pour développer la pratique dans les territoires
carencés.

Il nous faut aussi organiser les services de l’État avec
plus de modularité, dans le sens d’une plus grande
différenciation selon les territoires. C’est le sens de
la circulaire relative à l’organisation territoriale des

services publics du 24 juillet 2018.

Il nous faut aussi développer la logique contractuelle
avec les collectivités territoriales. Certaines régions

en font déjà l’expérience (pacte Bretagne).

Enwn, dans le cadre de ses missions, l’Agence

nationale de cohésion des territoires apportera
appui et expertise aux territoires. Nous voulons être
à leurs côtés et les accompagner, en particulier les
plus fragiles.
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La t ransformat ion numérique du système

de santé, qui permettra de développer la

prévention grâce à l’exploitation des données

de santé, d’améliorer l’accès aux soins par la

télémédecine, et de simpliwer le parcours de soin

des usagers.

La t ransformat ion numérique de la just ice

autourde deuxenjeuxstratégiques: l’accélération

des procédures et un meilleur accès à la justice.

Ces leviers viendront transformer le métier des

professionnels de la Justice y compris au sein de

l’administration pénitentiaire.

La t ransformat ion numérique dans les

domaines de la cit oyenneté et de la sécurit é,

à la fois pour dématérialiser des démarches

(procuration et plainte en ligne, obtention du

casier judiciaire par exemple) mais aussi pour

améliorer la prévention et l’efwcacité des forces

de sécurité sur le terrain.

La t ransformat ion numérique au service des

familles et des enseignants, notamment grâce

à la mise en place d’une application permettant

d’inscrire les enfants au collège en ligne sans

8 - Étude TNS Sofres, L’impact du numérique sur la qualité de vie au travail, 2016.

fournir plusieurs fois les mêmes informations,
d’un test de positionnement numérique des
élèves dès la classe de seconde, d’un outil
d’accompagnement et d’entraînement en
français et en mathématiques, d’un contrôle
continu de plus en plus dématérialisé.

Nous devons également offrir de nouveaux
out ils, notamment numériques, pour faciliter la
vie des agents publics 85% des salariés français
est iment que les technologies numériques
peuvent facilit er le t ravail8 : ce sera notamment
le cas si elles cont ribuent à recent rer les agents
sur leur cœur de mission, en les déchargeant de
certaines tâches répét it ives 

Nous devons également faire évoluer les espaces
de t ravail des agents awn de les rendre plus colla-
boratifs, plus dynamiques et innovants, c’est à dire
adaptés au nouveau modèle managérial moins
hiérarchique. C’est grâce à ces leviers que nous
répondrons aux aspirations des agents et que nous
rendrons la fonction publique plus attractive.

À titre d’illustration, avec le projet NEO, le Ministère
de l’Intérieur a équipé plus de 100 000 policiers et
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l’accès en ligne des citoyens et entreprises au
suivi de leurs affaires en justice et la possibilité
de saisine directement en ligne en matière civile
à partir de 2019 ;

l’extension des possibilités de dépôts de plainte
en ligne.

Depuis le 1er juillet, les usagers peuvent déjà
donner leur avis sur les démarches en ligne
(nosdemarches.gouv.fr) et demander l’ajout de
nouvelles démarches.

Un out il de développement rapide de services en
ligne est également disponible pour les
administrations. 350 démarches ont déjà été
dématérialisées grâce à cet outil, notamment :

le dépôt des offres de stage pour les élèves de
3ème dont les collèges sont en REP+ ;

les dossiers d’études d’impact environnemen
tales et d’attestation d’accessibilité recevant du
public.

Ensuite, avec FranceConnect , nous mettons à
disposition des citoyens un dispositif informatique

qui permet de s’identiwer sur un service public en

ligne (impots.gouv.fr, ameli.fr,…), sans avoir à créer

un compte spéciwque : 6 millionsde Françaisutilisent

déjà ce dispositif (+100 % depuis le début de

l’année), pour 360 services en ligne. Enwn, la

poursuite du programme « Dites-le-nous une fois »

contribueraàlaréduction de lacharge administrative,

en supprimant à terme toutes les redondances dans

les demandes de l’administration.

Le Gouvernement s’engage également à accompa-

gner et à former les cit oyens dans l’appropriat ion

des usages numériques 20 % de la population

n’utilise pas ou peu Internet et se dit en difwculté ou

peu à l’aise face à un écran. Dans le cadre d’une

expérimentation, un Pass numérique sera remis à

toute personne en difwculté face au numérique.

Selon le besoin de la personne, le Pass donnera

accès à des ateliers de formation encadrés,

permettant à chacun de devenir autonome pour

mieux accéder à ses droits et effectuer des

démarches en ligne.
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la réforme des chambres de commerce et
d’industrie ;

la réorganisation desréseaux de l’État à l’étranger
pour simpliwer les structures et mutualiser les
fonctions support ;

la mutualisation accrue des fonctions support au
ministère de l’intérieur (achat et numérique) ;

la réorganisation territoriale des soins et le
déploiement des communautés professionnelles
territoriales de santé, awn de décloisonner le
s stème de santé ;

le projet de création d’une agence unique de
recouvrement de l’ensemble des prélèvements
pour simpliwer la vie des entreprises.

la réforme de l’organisation territoriale de l’État.

Nous déploierons au sein de l’État des méthodes
de t ravail permettant de réaliser des économies
ambit ieuses de fonct ionnement , telles que les
démarches de revue de processus qui visent

à mieux répondre aux attentes des usagers, en

engageant le minimum de ressources nécessaires

et en améliorant les conditions d’exercice du métier

des agents. Nous augmenterons le potentiel de ces

méthodes, avec les nouvelles technologies telles

que l’intelligence art iƂcielle et les RPA (robotic

process automation), qui permettent d’automatiser

les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée

(traitement de factures, demandes de subventions,

etc.), pour que les agents se concentrent sur le

service à rendre aux usagers.

Ces priorités claires, et qui assument des choix

structurants, par ailleurs servies par des admi

nistrationsplusefwcaceset performantes, concourent

à la réalisation de la trajectoire de réduction de la

dépense publique de 3 points de PIB et de non

remplacement de 50 000 agents publics d’État d’ici

2022, conformément aux engagement du Président

de la République.
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ajustements qui grèvent leur capacité à prendre des
engagements sur des résultats pluriannuels. Leur
action est trop souvent entravée par des dispositifs de
contrôles a priori.

Des effort s ont été engagés dès 2018 : la
procédure budgétaire a été marquée par un effort
sans précédent de sincérisation des budgets,
d’abaissement très signiwcatif du taux de mise en
réserve des crédits budgétaires et d’absence de
taxation transversale en gestion, en rupture avec les
pratiques antérieures.

Dans cette logique, nous nous engageons à mettre
en place de nouvelles règles de gestion fondées sur
la conwance pour libérer des marges de manœuvre.
Celles ci s’articulent autour de quatre axes :

1er axe : des allègements signiƂcat ifs pour
l’ensemble des gest ionnaires, aƂn de leur
donner de nouvelles souplesses : liberté de
recrutement des contractuels dès lors que la
rémunération respecte un référentiel, évolution
du rôle des commissions administratives
paritaires, rémunération au mérite des
personnels, boîte à outils d’accompagnement
RH adaptable aux spéciwcités locales ; pilotage
par la masse salariale avec la suppression des
schémas d’emplois ; projection pluriannuelle des
moyens effective pour tous.

2ème axe : des allègements spéciƂques pour
les opérateurs et les administ rat ions de
réseaux : approche contractualisée, qui se
traduira par une programmation pluriannuelle,
un mandat du gestionnaire articulé sur la durée
de la programmation, un rendez vous annuel au
cours duquel le gestionnaire rendra compte de
son action et une publication du contenu de ce
contrat.

Une nouvelle autonomie sera mise en place
pour les gest ionnaires publics dans le cadre
de cet engagement cont ractuel, impliquant : le
repositionnement du contrôleur budgétaire
auprès des gestionnaires comme conseil et
contrôleur de gestion, la fongibilité as métrique
des crédits de masse salariale, l’automaticité du
report des crédits non employés, la poursuite de
la réduction de la mise en réserve avec un
meilleur ciblage des crédits visés, la préservation
de toute taxation transversale en cours d’année
sauf aléas exceptionnels, la suppression des
contrôles a priori. Cette nouvelle autonomie des

gestionnaires devra aller de pair avec une
fonction wnancière renforcée.

3ème axe : la mise en place d’un nouveau
régime de responsabilit é et d’intéressement
des gest ionnaires : sur le plan wnancier, la part
de rémunération variable des gestionnaires et
cadres dirigeants sera augmentée ; elle sera
calculée notamment en fonction de critères de
bonne gestion wnancière et l’atteinte de cibles
de performance précises et quantiwables ; sur le
plan managérial, la reconduction ou non dans les
fonctions se fera selon les résultats obtenus.

4ème axe : une réƃexion plus large sur la
responsabilit é Ƃnancière : l’ouverture d’une
réyexion sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire (RPP) du comptable public devant
les juridictions wnancières est nécessaire pour
éviter les sur-contrôles et mieux responsabiliser
l’ensemble des acteurs de la chaîne wnancière
dans l’État, les collectivités territoriales et les
opérateurs. Elle ira de pair avec le nouveau
régime de responsabilité et d’intéressement de
l’ordonnateur.

Une première avancée a été effectuée avec la
révision du décret dit « Gestion Budgétaire et
Comptable Publique (GBCP) » qui apporte une
première série de réponses concrètes pour les
gestionnaires publics, notamment un allègement
des contrôles a priori, une chaîne de la dépense plus
efwcace et plus intégrée et une procédure et des
documents budgétaires recentrés sur l’essentiel.

C’est également avec les agents publics que
nous pourrons accélérer la simpliƂcat ion de
not re cadre de gest ion : le lancement de « France
Expérimentation agents » donnera la possibilité
à tous les agents publics de signaler les difwcultés
de gestion auxquelles ils sont confrontés dans
leur travail au quotidien, ou encore les obstacles
réglementaires qu’ils rencontrent dans la conduite
de leursprojets. Lesrésultatspermettront d’identiwer
des mesures libérant et simpliwant le travail des
agents publics et favoriseront ainsi la conduite des
projets de transformation.

Cet te ambit ion de conƂance doit s’appliquer,
au delà des managers et des agents publics,
aux relat ions de l’État avec l’ensemble de ses
partenaires et en particulier avec les collectivités
territoriales. Nous contractualiserons ainsi avec les
départements pour lutter efwcacement contre la
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tournées vers l’usager, agilité et innovation,
numérique, management de la transformation.

Par ailleurs, nous nous engageons à invest ir sur
le long terme dans la t ransformat ion numérique
pour des services publics plus performants. Avec le
Fonds pour la t ransformat ion de l’act ion publique
(FTAP), l’État s’est ainsi doté d’un dispositif d’une
ampleur inédite (700 millions d’euros sur 5 ans)
pour investir à long terme dans la transformation
et les nouvelles technologies. Le FTAP a vocation
à wnancer des réformes prometteuses, portant des
objectifs d’amélioration de l’efwcacité du service
public. Parmi les initiatives retenues à l’occasion du
premier appel à projets :

le projet du ministère de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse et du ministère du Travail vise à
mettre à disposition des jeunes des informations
plus wnes sur l’insertion professionnelle pour le
choix de leur orientation ;

le projet « France Cloud » accélére la mise à
disposition des services numériques innovants
et réduit les coûts d’hébergements et de
développement du SI de l’État.

le Health Data Hub a pour objet de valoriser des
données pour la recherche et l’amélioration de
l’efwcience du s stème de santé.

Par ailleurs, l’investissement dans la transformation
numérique a été renforcé avec la mobilisation d’une
enveloppe dédiée dans le cadre du programme
d’investissement d’avenir.

Enwn, nous nous engageons à généraliser un état
d’esprit d’innovat ion au sein de l’administration.
Les initiatives territoriales ou ministérielles (par
exemple la mise en place, par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, d’une agence européenne pour
l’innovation de rupture) doivent être valorisées et
poursuivies. Le développement des tiers lieux et


















































