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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GILLES DE ROBIEN,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

LOI DE FINANCES POUR 1998

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1998 (nos 230, 305).

FONCTION PUBLIQUE, RÉFORME DE L’ÉTAT
ET DÉCENTRALISATION

M. le président. Nous abordons l’examen des crédits
du ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’Etat et de la décentralisation.

La parole est à M. le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

M. Jean Vila, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Monsieur le
président, monsieur le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisaiton, mes chers
collègues, à une époque où s’est trop largement répandu
un discours plaidant pour un Etat modeste, recentré sur
ses missions régaliennes de régulation, avec pour corol-
laire une réduction du nombre des emplois de fonction-
naires − à qui l’on reproche une faute impardonnable
dans une période de croissance ralentie et de maîtrise des
dépenses publiques : émarger sur le budget de l’Etat −, il
est apparu indispensable à votre rapporteur de se pencher,
au-delà de l’examen du budget du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
sur l’ensemble de la politique menée en direction de la
fonction publique.

A côté des dotations d’un montant de 1,47 milliard de
francs dont il dispose sur le budget des services généraux
pour conduire des actions de formation et de modernisa-
tion et pour distribuer des aides sociales interministé-
rielles, le ministre de la fonction publique exerce une
tutelle sur le statut de quelque 2 millions d’agents civils
de l’Etat.

Si l’on tient compte des 470 000 agents de La Poste et
de France Télécom, des 290 000 militaires − non compris
les appelés du contingent −, de la quasi-totalité des

1 300 000 fonct ionnai re s  te r r i tor iaux  e t  des
770 000 agents hospitaliers, ainsi que des 144 000 ensei-
gnants des établissements privés sous contrat, les décisions
gouvernementales en matière de rémunération des fonc-
tionnaires ont un impact sur près de cinq millions de
personnes − neuf millions, si l’on compte les retraités.

Ainsi, plus d’un salarié sur quatre ou d’un actif sur
cinq travaille au profit du service public. C’est assez dire
que la fonction publique constitue un formidable instru-
ment au service de l’Etat, pour assurer la pérennité du
pacte républicain et la défense des valeurs de solidarité,
d’égalité devant le service public, d’impartialité et de jus-
tice auxquelles chaque Français est légitimement attaché.

Après avoir entendu les organisations syndicales repré-
sentatives des agents de l’Etat, votre rapporteur a souhaité
mettre un terme aux déclarations incantatoires sur la
« mauvaise graisse » ou sur les « fonctionnaires nantis et
privilégiés », déclarations qui ont pu émailler, dans une
période récente, les propos de responsables politiques. De
fait, la part des dépenses consacrées à la fonction
publique au sein de la richesse nationale et au sein du
budget de l’Etat est restée remarquablement stable au
cours des quinze dernières années et elle prouve bien que
les fonctionnaires ont, eux aussi, assumé leur part de
rigueur.

Ce point établi, le présent rapport examine les diffé-
rents défis posés au ministre de la fonction publique, au
regard des attentes des fonctionnaires, d’une part, et de la
volonté de poursuivre la rénovation du service public,
d’autre part.

S’agissant des rémunérations, après une année blanche
en 1996 et les deux revalorisations unilatérales de 0,5 %
du point d’indice au 1er mars et au 1er octobre 1997, la
demande d’une reprise de la politique contractuelle est
très forte.

Si l’on s’en tient à l’évolution de la valeur du point
d’indice, l’examen de la période 1982-1997 fait apparaître
une perte de pouvoir d’achat cumulée de l’ordre de
9,1 %.

De la même manière, l’absence de mesures générales de
revalorisation en 1996 et les mesures citées précédem-
ment pour 1997 conduisent à une perte de pouvoir
d’achat du point d’indice de 1,77 % entre le 1er jan-
vier 1996 et le mois d’août 1997, compte tenu d’une
hausse des prix de 2,27 %.

L’attente des fonctionnaires porte également sur la
revalorisation du bas de l’échelle indiciaire. Il est en effet
choquant et inadmissible que des agents recrutés sur des
emplois qualifiés soient rémunérés sur des indices infé-
rieurs à un SMIC qu’ils n’atteignent que par le versement
d’une indemnité différentielle − laquelle gomme, pendant
parfois une dizaine d’années, tout effet de promotion,
puisqu’elle décroît à chaque saut d’échelon.

D’autres revendications portent sur l’intégration des
primes dans le traitement indiciaire. Elles sont rendues
plus aiguës par le transfert sur la CSG, qui englobe les-
dites primes, du financement de l’assurance maladie,
lequel reposait jusqu’alors sur le seul traitement indiciaire.
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S’agissant des effectifs, il y a lieu de se réjouir que
soient tenus les engagements pris par le Premier ministre,
lors de sa déclaration de politique générale, de mettre un
terme aux suppressions d’emplois. Le projet de loi de
finances prévoit même la création nette de 490 postes,
alors que nous comptabilisions pour 1997 la suppression
nette de 5 599 emplois civils, soit 0,3 % des effectifs
budgétaires.

Les ministères qui bénéficient le plus de ces créations
de postes sont ceux qui correspondent aux priorités du
Gouvernement. Au sein de l’éducation nationale, l’ensei-
gnement supérieur est le plus gros bénéficiaire net avec
1 354 emplois supplémentaires, tandis que l’enseignement
scolaire reçoit 183 postes. La justice bénéficie de 762 créa-
tions nettes et l’emploi, la santé, la solidarité et la ville,
328.

En revanche, quatre secteurs sont principalement mis à
contribution pour gager ces créations d’emplois : l’équipe-
ment, 860 suppressions nettes avec les services financiers
550, l’intérieur 419 et l’industrie 358.

C’est dire combien les créations d’emplois apparaissent
insuffisantes pour mettre en œuvre, dans la fonction
publique, la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, les organisations syndicales reçues par
votre rapporteur estiment que la fonction publique a un
rôle considérable à jouer dans le cadre d’une politique
pour l’emploi des jeunes : que ce soit dans la concrétisa-
tion des 350 000 emplois qui leur sont destinés dans le
secteur public et associatif, pour autant qu’ils ne se subs-
tituent pas à des emplois ayant vocation à être occupés
par des fonctionnaires et qu’ils donnent lieu à une péren-
nisation dans le secteur public à l’échéance des cinq
années ; que ce soit dans le cadre de la réduction et de
l’aménagement du temps de travail, dont il n’y a pas lieu
d’exclure la fonction publique, dès lors qu’on tient
compte de ses spécificités.

Les attentes sont également fortes, concernant la péren-
nisation du contrat de fin d’activité au-delà du
31 décembre 1997 et la poursuite de la résorption de
l’emploi précaire.

Au titre des délocalisations, le transfert de
26 200 emplois a été approuvé en comité interministériel
d’aménagement du territoire.

L’urgence et la précipitation ont caractérisé les pre-
mières délocalisations, sans qu’on ait pris le temps d’éva-
luer, comme il se devait, la rationalité des choix opérés ni
l’intérêt de ces mesures pour l’organisation du service
public et la satisfaction de l’usager. Votre rapporteur
plaide donc pour que l’on privilégie une étude au cas par
cas, menée au sein de chaque administration, en concer-
tation avec les personnels et les élus, sur la rationalisation
de ces implantations. Il s’agit d’améliorer le service rendu
et de prendre part à l’aménagement du territoire avant
que ne soient envisagées de futures délocalisations.

Enfin, s’agissant de l’ENA, votre rapporteur considère
que l’amélioration d’une formation qui inscrit au budget
de l’Etat une dépense de 730 000 francs par élève pour
une scolarité de vingt-sept mois, mérite d’être étudiée,
tant les principes qui avaient présidé à l’ordonnance de
1945 et à la création de l’école en 1946 sont quelque peu
mis à mal.

Loin de se faire l’écho du réquisitoire présenté à une
certaine époque contre la technocratie et l’énarchie, votre
rapporteur en appelle à votre réflexion. Il convient d’amé-
liorer les conditions d’une formation de haut niveau, de
garantir le principe de carrière et d’indépendance des

futurs cadres du service public en assurant une diversifica-
tion et une démocratisation de l’accès aux fonctions de
responsabilité.

Pour conclure, je dirai que, d’une manière générale, les
personnels attendent un renouveau du dialogue et de la
concertation afin de rétablir une confiance quelque peu
vacillante en la parole de l’Etat.

Le ministre de la fonction publique, lors de son allo-
cution du 8 juillet dernier devant le conseil supérieur de
la fonction publique, a montré la voie et a compris qu’il
serait vain de prétendre réformer l’Etat sans susciter
l’adhésion de ses agents. Il convient qu’à ses côtés la
représentation nationale soit soucieuse de s’assurer que
notre pays mette à profit les atouts extraordinaires que lui
offrent la compétence, le dévouement et la probité des
hommes et des femmes du service public. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République.

M. Christian Paul, rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, intervenant pour avis au nom de la
commission des lois, je souhaite porter une appréciation
sur ce budget avant de faire quelques réflexions sur les
points essentiels parmi les réformes à engager.

Le budget que vous présentez, monsieur le ministre, a
été bien reçu, très bien reçu même, par la commission
des lois, pour plusieurs raisons.

La rupture, affirmée dès le 19 juin dernier par le Pre-
mier ministre Lionel Jospin, avec la stratégie de réduction
d’emplois publics qui prévalait, vous conduit aujourd’hui
à défendre un projet de loi de finances qui est créateur
net d’emplois.

Une approche très idéologique, marquée avec retard
par les mythes néo-libéraux des années 80, dominait en
effet jusqu’ici. Elle s’est exprimée hier encore dans l’hémi-
cycle lors des explications de vote sur la partie « recettes »
de la loi de finances.

L’approche qui est la vôtre, et qui est la nôtre, est
beaucoup plus pragmatique. Elle s’appuie sur la compré-
hension des besoins concrets de fonctionnaires sur le ter-
rain et la reconnaissance des valeurs du service public.

Votre approche, notre approche, ne méconnaît pas les
contraintes budgétaires. Elle n’est pas sourde non plus
aux attentes des populations et des territoires, urbains et
ruraux, à l’égard de l’Etat.

La stratégie que vous avez développée depuis juin der-
nier privilégie heureusement le « mieux d’Etat » sur le
« moins d’Etat ».

Dans ce domaine, c’est donc sur bien des sujets à une
action de fond, à une « course de fond » qu’il faut
convier le Gouvernement et le Parlement.

Ce budget affiche néanmoins des décisions immédiates
qu’il convient de souligner.

Les premières priorités traduites dans le projet de loi
de finances qui nous est présenté plaident à l’évidence en
faveur d’une appréciation positive, et permettez-moi d’en
citer au moins trois.
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Au sein des crédits de la fonction publique, j’ai noté
avec intérêt l’augmentation des crédits interministériels
d’action sociale − + 40% cette année − singulièrement
pour les actions en faveur du logement des fonction-
naires.

La résorption de l’emploi précaire figure parmi vos
priorités. Elle doit profiter, par exemple, aux maîtres
auxiliaires de l’éducation nationale.

Le congé de fin d’activité, le CFA, est apprécié des
personnels et de leurs représentants. Il était important
que sa reconduction soit décidée.

La volonté de dialogue social est également à l’actif du
nouveau gouvernement. Non pas que l’on soit resté muet
depuis quatre ans dans ce registre. Mais enfin, le dialogue
social, lorsqu’il avait lieu, évacuait la question, centrale,
des rémunérations. Il se déroulait − cela s’est vu − dans le
mépris des partenaires sociaux et des instances paritaires ;
il se concluait − parfois − par des engagements non finan-
cés ou se terminait dans la rue. En cela, l’exemple de la
fin de l’année 1995 reste très présent dans la mémoire
des fonctionnaires et de tous les Français.

La méthode énoncée depuis juin dernier, et que vous
avez récemment rappelée devant le Conseil supérieur de
la fonction publique, monsieur le ministre, s’appuie sur
un dialogue social sans complaisance mais fondé sur une
bonne compréhension mutuelle et une volonté réelle de
progresser sur des questions essentielles, comme les rému-
nérations et la réduction du temps de travail.

Au-delà de ces réflexions à caractère général, je sou-
haite évoquer dans ce débat deux séries de questions : les
rémunérations des fonctionnaires et les problèmes liés à la
réforme de l’Etat.

M. Jean Vila a évoqué dans son intervention les arbi-
trages relatifs à l’évolution de la masse salariale.

La fonction publique, dans son acception la plus large,
c’est aujourd’hui, dans notre pays, un emploi sur cinq.

Comment, en effet, imaginer un instant que le soutien
du pouvoir d’achat, qui est l’un des axes de notre poli-
tique économique, laisse à l’écart de la route l’évolution
positive des salaires de la fonction publique ?

J’ai constaté comme M. Vila, en recevant la totalité des
organisations représentatives de la fonction publique,
quelles étaient leurs attentes à la suite des « années de
jachère salariale » qui viennent de s’écouler.

Après ces « années de plomb », je crois, comme plu-
sieurs de mes interlocuteurs, que c’est réellement à une
négociation salariale globale, portant sur plusieurs années,
qu’il faut s’atteler, en privilégiant l’évolution réelle du
pouvoir d’achat.

Cet effort pluriannuel doit permettre la revalorisation
des rémunérations des fonctionnaires aux revenus les plus
modestes. Le « bas de la grille », selon l’expression peu
heureuse consacrée par le jargon en vigueur, réclame, à
l’évidence, des effort prioritaires que les négociations que
vous avez annoncées, monsieur le ministre, doivent per-
mettre d’identifier.

Les réformes nécessaires à la modernisation de l’Etat
font également partie des sujets sur lesquels notre assem-
blée doit marquer sa vigilance et son exigence de change-
ment.

Vous avez la mission de conduire les réformes néces-
saires à la modernisation de l’Etat. Cette entreprise ne
saurait progresser en dehors du dialogue social, qui a par-
fois manqué dans ce domaine.

Elle ne saurait non plus progresser sans un mandat
explicite et fort de l’ensemble du Gouvernement, et sans
que le Parlement n’ait fixé quelques orientations. A ce
titre, un débat d’orientation pourrait en effet utilement
être organisé ici même durant l’année 1998.

C’est à cette double condition que votre action et celle
du commissariat à la réforme de l’Etat pourront être réel-
lement efficaces dans les années qui viennent.

Pour ma part, je souhaite aujourd’hui brièvement évo-
quer quelques-uns des principes qui doivent guider ces
réformes.

La proximité entre le citoyen et les services publics de
l’Etat est l’un de ces principes. Ce souci de rapproche-
ment avait inspiré un projet de loi dont il convient de ne
pas faire table rase.

La déconcentration est une autre des voies de la
réforme de l’Etat. Mais la reconcentration est une mala-
die à rechutes multiples. L’échelon central en est rare-
ment indemne. On l’observe même aujourd’hui à l’éche-
lon régional quand on constate, dans le cadre du
programme emplois-jeunes, que ce sont les recteurs qui
prennent la décision de recrutement d’un jeune sur un
emploi.

Il y a là un chantier sans lequel la décentralisation
marque le pas, tant ces deux réformes doivent aller de
pair.

M. René Dosière. Tout le pouvoir aux sous-préfets !
(Sourires.)

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. Les préoccupa-
tions déontologiques doivent également figurer au cœur
de ces réformes.

De nombreux passages de hauts fonctionnaires vers des
entreprises privées, parfois après avoir exercé des fonctions
stratégiques au sein de l’Etat, conduisent à s’interroger
sur les voies et moyens d’une transparence accrue en ce
domaine.

Mon rapport contient diverses suggestions et propose
notamment d’étendre le rôle et les compétences de la
commission de déontologie.

Le durcissement des règles qu’elle applique à ce qu’il
est convenu d’appeler le pantouflage paraît souhaitable.
Le passage des sommets de l’Etat, y compris depuis la
présidence de la République, comme l’atteste un exemple
récent,...

M. Dominique Perben. Il y a eu d’autres exemples !

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. ... vers les
grandes entreprises privées présente un risque de confu-
sion que le pays ressent et que le droit prévient insuffi-
samment.

Il paraît nécessaire par ailleurs de réfléchir à l’instaura-
tion d’un véritable devoir d’option contraignant les fonc-
tionnaires en disponibilité au sein d’une entreprise privée
à choisir, après un délai qui pourrait être de quatre ans,
entre le retour au service de l’Etat et la démission de la
fonction publique.

M. René Dosière. Très bien !

M. Christian Paul, rapporteur. Enfin, le droit d’inven-
taire du Parlement conduit à s’interroger, dans le cadre
de cette discussion budgétaire, sur le financement de
l’Ecole nationale d’administration.

Je crois que le Gouvernement ne pourra pas éluder très
longtemps la question de l’achèvement de la délocalisa-
tion de cette école à Strasbourg.
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Il ne m’appartient pas de commenter un rapport de la
Cour des comptes qui n’est pas encore publié. Mais enfin
ce rapport existe et il dénonce un surcoût de fonctionne-
ment bien peu exemplaire, dont vous n’êtes certes pas
comptable aujourd’hui mais le seriez demain.

M. Jean-Pierre Soisson. Il faut que l’ENA quitte
complètement Paris !

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. Il y a à l’évi-
dence quelques crédits, dus à cette double localisation,
dont le redéploiement pourrait utilement abonder le
fonds de modernisation de l’Etat.

Monsieur le ministre, les moyens directs dont dispose
votre département progressent de plus de 20 %. Vous
avez, quant à leur emploi, fait des choix clairs, qui sont
en phase avec les orientations défendues par notre majo-
rité : un Etat moderne et efficace, mais aussi respectueux
des femmes et des hommes qui le servent.

La commission des lois ne pouvait donc qu’émettre un
avis très favorable au budget que vous avez bien voulu
nous présenter. Le Gouvernement doit mettre à profit les
mois qui viennent pour mieux définir sa politique et
pour amplifier quelques-uns des grands chantiers évoqués
dans le cadre de cette discussion. Il serait bon de prévoir
en outre un développement accéléré des nouvelles tech-
nologies de l’information.

L’idée républicaine et le service public sont liés en
France depuis le XIXe siècle. Les enjeux économiques et
sociaux de notre temps redonnent à l’Etat tout son rôle,
et aux métiers de la fonction publique tout leur sens.
Pour leur plein exercice, les réformes modernisant l’Etat
sont indispensables. Nous nous devons ce matin de dessi-
ner, ensemble et avec vous, monsieur le ministre, les
contours de cette nouvelle étape. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. le président. Nous en venons aux orateurs inscrits
dans la discussion. La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Monsieur le ministre, la discussion
budgétaire qui s’ouvre sur les crédits de votre ministère
est une occasion privilégiée d’analyser les choix et les 
priorités, bref, de passer en revue un aspect très impor-
tant de la politique gouvernementale.

Les rapporteurs ont analysé avec une grande précision
l’évolution des crédits, ils ont pesé au trébuchet les dif-
férentes lignes budgétaires. L’exercice connaît d’ailleurs sa
limite car la présentation n’est jamais absolument uni-
forme d’une année sur l’autre, ce qui permet d’ailleurs −
et tous les gouvernements ont eu recours à cet artifice −
de faire une présentation plus avantageuse des crédits de
chaque ministère.

Je ne me livrerai pas à cet exercice.
Au-delà de l’examen du budget, j’esquisserai quelques

réflexions sur les finalités de votre ministère, sur les
objectifs que vous êtes censé viser et sur le sens que vous
donnez à votre action ministérielle.

Vous êtes le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l’Etat et de la décentralisation.

Au titre de la fonction publique, il vous appartient
notamment de donner un certain nombre d’orientations
concernant, par exemple, la politique de recrutement, la
politique de formation, d’envisager les conséquences, qui
seront de plus en plus préoccupantes, du régime des
retraites des agents de l’Etat et des collectivités locales,
bref de faire des propositions, notamment en ce qui
concerne la politique salariale, ce qui est devenu un exer-
cice rituel.

En ce qui concerne la réforme de l’Etat, je n’oublie pas
que vous devez également conduire une réflexion sur les
missions de l’Etat et les moyens qui lui sont attribués.

Enfin, au titre de la décentralisation, il vous appartient,
au moins sur le papier, d’essayer d’établir entre l’Etat et
les collectivités locales, les relations de stabilité, de simpli-
cité et d’efficacité qui devraient prévaloir avec la mise en
chantier de la décentralisation depuis 1982.

Or je contaste que, sur tous ces différents aspects, le
budget que vous nous présentez se caractérise surtout par
une absence de perspectives et d’orientations. C’est essen-
tiellement un budget de statu quo, enfermé dans une
logique de gestion plutôt que de mission, et cela pour
deux raisons.

D’abord, vous ne détenez qu’un pouvoir résiduel. Le
vrai pouvoir est, pour bien des aspects, au ministère de
l’intérieur. J’en veux pour preuve votre défaut d’autorité
sur la direction générale des collectivités locales, que vous
ne pourrez utiliser, selon une formule administrative qui
fait florès, qu’« en tant que de besoin ». Mais le pouvoir
est aussi au ministère des finances pour tout ce qui
concerne les relations financières entre l’Etat et les collec-
tivités locales, la politique salariale et la réforme de la fis-
calité locale.

Au-delà de cet aspect, qui conduit à s’interroger sur le
pouvoir que vous exercez ou que vous pouvez exercer,
c’est l’approche que vous avez choisie qui n’est pas
bonne. Les rapporteurs se sont plu à souligner, par écrit
et oralement, qu’elle privilégie « la fonction publique au
service de l’emploi » ; or, sur ce point, il y a un défaut de
perspective.

Les rapporteurs nous ont fait observer, en citant beau-
coup de chiffres, et je rends hommage à la qualité de leur
analyse, qu’un actif sur cinq relevait aujourd’hui de la
politique salariale de l’Etat, et que les agents de la fonc-
tion publique de l’Etat, de la fonction publique territo-
riale, de la fonction hospitalière, des postes et télé-
communications, représentaient au total 4,7 millions de
personnes, soit 20 % de la population active. Ce chiffre
serait naturellement beaucoup plus élevé si on y ajoutait
les effectifs des entreprises nationales ; il montrerait le
poids dans notre économie de la fonction publique et du
secteur public au sens large.

En réalité, la question centrale que nous devons nous
poser aujourd’hui est la suivante : la répartition géo-
graphique et fonctionnelle des effectifs de l’Etat, les mis-
sions qui sont attribuées aux structures et aux institutions
servent-elles un Etat moderne ? Chacun reconnaît mainte-
nant que les structures publiques évoluent en France
beaucoup moins vite que la société elle-même. Lorsqu’on
fait le bilan de l’évolution de notre société depuis
trente ans, on constate que celle-ci a changé beaucoup
plus que ses structures publiques, que ses institutions
publiques, dont la principale force est d’abord la force
d’inertie. Cela ne veut pas dire qu’elles sont imper-
méables au changement, mais elles le pratiquent beau-
coup plus lentement que les autres. Or, sur ce point,
j’aurais aimé que vous esquissiez une nouvelle conception
du rôle de l’Etat.

Les expressions d’« Etat modeste » ou d’« Etat mini-
mum » sont plutôt démagogiques, et je n’y souscris pas.
Mais il ne suffit pas de se gargariser de « mieux d’Etat »
pour résoudre les problèmes. Il faut au contraire essayer
de discerner ce qui empêche aujourd’hui l’Etat d’être effi-
cace, parce qu’il est dispersé et empêtré dans l’exercice de
nombreuses compétences, notamment dans la gestion,
alors qu’il devrait se concentrer sur l’essentiel.
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On pourrait distinguer trois niveaux essentiels. L’Etat
doit d’abord être le garant, en vertu de ses fonctions réga-
liennes, en matière de justice, de défense et de sécurité. Il
doit ensuite être un régulateur, notamment en ce qui
concerne la cohésion sociale et la solidarité territoriale − je
pense notamment à l’aménagement du territoire. L’Etat
doit enfin être un arbitre ; c’est lui qui doit orienter les
grands choix, notamment en matière économique et
sociale. Or, à force de vouloir tout faire, il remplit ses
missions d’une manière inefficace.

Nous devons réfléchir à la complémentarité qu’in-
duisent l’existence de l’Europe et l’expérience de la décen-
tralisation. On ne peut plus réfléchir en termes d’Etat
comme on le faisait avant les années quatre-vingt, en rai-
son, d’une part, du partage de compétences qui s’est éta-
bli entre l’Etat et l’Europe, et, d’autre part, des compé-
tences nouvelles qui ont été transférées aux collectivités
locales.

Nous devons donc nous livrer à une réflexion nouvelle
à cet égard.

En ce qui concerne la décentralisation, j’aurais aimé
obtenir des réponses et des engagements plus précis,
notamment sur deux points.

D’abord sur la clarification de l’exercice des compé-
tences. Nombre de compétences des collectivités locales
s’exercent aujourd’hui en marge des textes, au-delà de
notre droit ; celui-ci devrait donc être mis en concor-
dance avec la réalité des faits.

Or les quelques réformes que vous annoncez ne
répondent pas globalement à cet objectif de clarification.
Vous avez parlé de la fiscalité locale, et notamment de la
taxe professionnelle. Je serais tenté de vous dire :
« chiche ! », mais c’est un véritable serpent de mer et on a
tellement parlé de cette réforme qu’on peut douter qu’elle
soit réellement mise en œuvre dans un avenir proche.
D’ailleurs, la corrélation que vous pouvez constater entre
le niveau de la taxe professionnelle par rapport à la
moyenne nationale et le fait que la commune soit gérée
par une municipalité socialiste ou communiste est à l’évi-
dence un facteur limitant, sociologiquement, politique-
ment et électoralement.

Qui décidera sur ce point ? je ne crois pas, monsieur le
ministre, que vous disposiez d’un pouvoir d’action auto-
nome.

Je prends acte de votre souhait de laisser le pacte de
stabilité entre l’Etat et les collectivités locales aller jusqu’à
son terme, c’est-à-dire jusqu’en 1998. Je crois en effet
qu’il est sage d’attendre et de dresser le bilan.

Sans doute voyez-vous la conclusion vers laquelle je
m’oriente.

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. Ce ne sera pas
une surprise !

M. Pierre Albertini. Nous devons, je crois, améliorer la
performance globale de notre système administratif. La
déconcentration est en panne, ayons l’honnêteté de le
reconnaître. Cela fait des années que nous parlons de la
déconcentration mais que nous ne la pratiquons qu’à
dose homéopathique. Or déconcentration et décentralisa-
tion sont deux volets parfaitement complémentaires de
l’action de l’Etat.

La superposition de nos structures territoriales, de la
commune jusqu’à l’Etat, fait qu’il y a aujourd’hui un
trop grand nombre d’agents publics dans notre pays,...

M. René Dosière. Oh !
M. Christian Paul, rapporteur pour avis. C’est de l’idéo-

logie !

M. Pierre Albertini. ... et sur ce point aussi, nous
devons conduire une réflexion sereine.

Enfin, la modernisation de la fonction publique devrait
permettre une plus grande mobilité des fonctionnaires ;
mobilité interne, mais aussi mobilité entre la fonction
publique et la fonction publique territoriale.

On a signalé à plusieurs reprises le problème des rému-
nérations de la haute fonction publique et je n’insiste pas
sur ce point. J’observe simplement que les crédits de for-
mation du ministère diminuent de 20 % cette année et
que ceux destinés à la modernisation diminuent de 26 %.

Enfin, vous avez une bombe à retardement budgétaire,
si l’expérience n’est pas conduite intelligemment, avec les
350 000 emplois-jeunes.

M. René Dosière. Elle sera conduite intelligemment !

M. Pierre Albertini. Il est tout à fait évident que, à
terme − les rapporteurs eux-mêmes l’ont affirmé −, bon
nombre de ces jeunes ont vocation à être titularisés dans
la fonction publique. Votre gestion sera de plus en plus
difficile. Or la qualité des institutions publiques est sans
doute l’un des facteurs de développement économique les
plus importants d’une société.

M. René Dosière. C’est vrai !

M. Pierre Albertini. Nous l’avons longtemps sous-
estimé, alors que ce peut être un facteur d’entraînement
ou, au contraire, de rigidité. Je souhaite que notre fonc-
tion publique, qui a ses mérites et sa grandeur, ne soit
pas un facteur de rigidité.

Bien évidemment, le groupe UDF votera contre ce
projet de budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. François Huwart.

M. François Huwart. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, il y a deux façons
d’aborder la question de l’Etat et de la fonction publique
dans ce pays.

La première consiste à considérer qu’il y a trop d’Etat
et, par conséquent, trop de fonctionnaires et d’agents
publics, et donc que la croissance et l’efficacité écono-
mique exigent qu’on réduise et le champ des services
publics et le nombre des agents chargés de les mettre en
œuvre.

La seconde consiste au contraire à considérer que le
service public doit non seulement répondre à la satis-
faction des besoins collectifs, mais qu’il est en outre un
moyen puissant de réduction des inégalités sociales et ter-
ritoriales et qu’à ce titre il mérite toute notre attention.

Je ne suis d’ailleurs pas sûr que cette distinction coïn-
cide exactement avec l’exact clivage de cette assemblée,
puisque certains, manifestement, n’aiment ni l’Etat ni le
trop grand nombre des fonctionnaires qui le servent, tan-
dis que d’autres, bien qu’ils ne nourrissent pas la
méfiance des premiers à l’égard de l’Etat, rogneraient bien
volontiers les moyens dont il dispose pour assurer ses
missions. D’autres enfin − nous sommes de ceux-là −,
pour profondément attachés qu’ils soient aux valeurs du
service public, pensent que le service public doit s’adapter
à l’évolution de notre société sans que notre conviction
en faveur du « mieux d’Etat » nous conduise à être des
partisans du « moins d’Etat ».

Le débat n’est pas neuf. Il est même consubstantiel aux
conceptions divergentes que nous avons depuis longtemps
de la République depuis sa fondation. Il n’est pas neuf
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mais, depuis quelques années, la façon de l’aborder donne
aux fonctionnaires et aux agents publics le sentiment
d’être trop souvent montrés du doigt, voire désignés
comme des privilégiés, au mieux comme des citoyens
dont le métier serait aujourd’hui contraire à la prospérité
de la nation.

A cet égard, nous sommes, monsieur le ministre, heu-
reux que l’approche du Gouvernement ne soit plus
aujourd’hui celle-là et que les fonctionnaires de ce pays
commencent de ressentir que l’indispensable modernisa-
tion de l’administration n’est plus, comme elle l’a trop
souvent été dans le passé, le déguisement moderne dont
on a affublé la volonté ancienne et persistante de réduire
le champ du service public et ses effectifs.

Si les fonctionnaires ne perçoivent plus la modernisa-
tion dont on leur parle depuis si longtemps comme une
privatisation rampante, nous ne doutons pas qu’ils soient
ouverts à la réforme. Si, de surcroît, on ne taxe plus leurs
organisations syndicales de conservatisme, si tout ce qui
n’est pas libéral n’est plus conservateur, bref, si là comme
ailleurs l’état d’esprit change, le dialogue sera ouvert.

Ce changement d’état d’esprit est à nos yeux le préa-
lable indispensable à la réussite des chantiers que le Gou-
vernement veut ouvrir dans les trois domaines qui sont
les vôtres, monsieur le ministre : la fonction publique, la
réforme de l’Etat, la décentralisation.

Il convient d’abord de se féliciter que votre budget soit
cette année en augmentation de près de 20 %, notam-
ment du fait d’une augmentation de 40 % des crédits
d’action sociale interministérielle. Mais, l’action de votre
ministère étant, par nature, transversale et les décisions
que vous serez amené à prendre trouvant leur consé-
quence dans tous les budgets des autres départements
ministériels, comme dans ceux des collectivités territo-
riales, sa discussion place votre budget au cœur du pacte
républicain, ainsi que vous l’avez dit.

En ce qui concerne la fonction publique au sens strict
du terme, force est de constater que, depuis quelques
années en tout cas, la négociation et la concertation ont
fait défaut. Le blocage des rémunérations a été davantage
considéré comme la variable d’ajustement privilégiée de la
politique de réduction des déficits publics et rarement
mesuré à l’aune des véritables besoins des services.

Le Gouvernement annonce aujourd’hui sa volonté de
remettre en chantier une politique contractuelle. Je crois
que nous sommes dans la bonne direction. Mais permet-
tez-nous, à ce sujet, de souhaiter que cette concertation,
que vous avez décidé d’organiser, le soit aussi en direction
des collectivités territoriales, intéressées pour des raisons
évidentes dans leur budget aux décisions qui pourraient
être prises. Ces collectivités territoriales sont au premier
chef parties prenantes à vos préoccupations dès lors
qu’elles concernent les carrières des agents qu’elles
emploient, et notamment leur mobilité.

Pour ma part, je crois qu’un meilleur équilibre doit
être trouvé entre les exigences nécessairement générales
des statuts des fonctions publiques d’Etat, territoriale ou
hospitalière, et leur nécessaire adaptation à la gestion
décentralisée.

Continuer de garantir la situation des agents publics
par rapport aux différents pouvoirs qui les dirigent,
comme d’ailleurs par rapport aux fluctuations des opi-
nions publiques, ne doit pas, ne peut pas entraver la
nécessaire souplesse et la nécessaire adaptation aux exi-
gences du terrain, à la spécificité des actions, à l’évolution
même du champ comme de la nature du service public.

Il faut reconnaître à la fois que le pouvoir d’achat des
fonctionnaires a été réduit ces dernières années et que
cela n’est pas normal, et en même temps rappeler que les
garanties statutaires et d’emploi dont bénéficient à juste
titre les agents publics confirment qu’ils occupent
incontestablement une place différente dans le marché de
l’emploi tel qu’il existe aujourd’hui.

Plus précisément, cela signifie que la politique gouver-
nementale ne doit pas pénaliser les agents publics dans
leurs rémunérations au motif qu’ils ont des garanties
d’emploi, mais que ces rémunérations sont nécessairement
liées à la richesse nationale. Nous souhaitons que la
reprise de la croissance vous donne à cet égard des marges
de manœuvre.

En ce qui concerne la durée du travail dans la fonction
publique, l’extrême diversité et complexité des situations
exigent en effet qu’une étude préalable des conditions de
sa modification soit réalisée.

Ajouterai-je que les établissements publics, les collecti-
vités employeurs sont dans des situations financières et
techniques tellement différentes qu’il faut, là aussi, y
regarder de très près si nous voulons que la diminution
du temps de travail puisse correspondre à une aug-
mentation du nombre des emplois compatible avec leurs
finances ? Je rappelle au passage que les collectivités
publiques s’apprêtent déjà à assumer le financement des
emplois-jeunes avant le secteur privé.

S’agissant de la réforme de l’Etat, rien ne serait pire
que de vouloir réformer les structures sans adapter les
conditions de leur fonctionnement, c’est-à-dire, par
exemple, sans faciliter les redéploiements d’effectifs et
l’aménagement de passerelles indispensables au passage
des agents d’une fonction publique à une autre, qu’elle
soit d’Etat, ou territoriale ou hospitalière − s’il s’agit de
fonctions de gestion.

Tant qu’un certain nombre de règles statutaires et de
régimes de rémunérations annexes n’auront pas été toilet-
tés, la mobilité des agents et la souplesse de la gestion
resteront hors de portée.

Ces questions ne sont pas seulement au cœur de la
gestion de la fonction publique : elles sont au cœur
même de l’aménagement du territoire et, pour ce qui
concerne le ministère de la fonction publique, au centre
de vos préoccupations en matière de décentralisation.

Il est clair que le maintien, le développement même
des services publics en milieu rural − je parle des services
publics d’Etat − est une nécessité sociale et d’aménage-
ment du territoire. Il est non moins clair que le cadre
réglementaire dans lequel s’exercent les missions de ser-
vice public local, celles des communes et des structures
intercommunales, doit être amélioré et simplifié.

Cela m’amène naturellement à vous demander, mon-
sieur le ministre, de prendre en considération les attentes
des élus locaux en matière de décentralisation.

Vous avez déclaré votre intention de clarifier les règles
et les structures. C’est tant mieux, tellement la situation
des structures intercommunales est caractérisée par un
empilement de syndicats et de communautés, tellement
les compétences se chevauchent aujourd’hui sans vraie
lisibilité pour les citoyens, ni parfois même, pour les élus.
Nous savons qu’il faut du temps, mais nous pensons qu’il
faut toiletter les lois de décentralisation si l’on veut une
gestion plus efficace et une démocratie locale plus effec-
tive qui permettent aux électeurs de comprendre les poli-
tiques menées pour bien les juger.
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Nous souhaitons aussi que les compétences soient plus
clairement respectées entre régions et départements, de
même que l’esprit de la décentralisation, qui exclut la
tutelle d’une collectivité sur une autre. Plus de clarté dans
les compétences diminuerait les risques de nouvelles
tutelles financières.

Monsieur le ministre, vous avez annoncé la présenta-
tion prochaine d’un texte de clarification sur les condi-
tions dans lesquelles s’exercent les compétences écono-
miques des collectivités locales. C’est en effet une
nécessité. Sous la pression du chômage et des opinions
publiques locales, les décideurs locaux ont été conduits à
aller au-delà des règlements en vigueur. Dans leur souci
légitime d’agir sur l’emploi dans leur commune ou leur
département, ils succombent souvent, à leur corps défen-
dant, aux exigences et aux surenchères pratiquées par les
entreprises privées qui se délocalisent.

Cette concurrence mal maîtrisée entre collectivités dés-
habille les unes pour habiller les autres sans création nette
d’emplois et, la plupart du temps, au détriment des
finances locales, déjà mises à mal par une fiscalité inadap-
tée. On vous a déjà parlé et on vous reparlera notamment
de la nécessaire évolution de la taxe professionnelle.

Monsieur le ministre, vous allez ouvrir la voie à des
réformes qui auront des conséquences sur la vie quoti-
dienne de nos concitoyens. Sachez que, dans cette entre-
prise, nous souhaitons vous accompagner et nous vous
soutiendrons.

L’attente est grande, la matière complexe. Votre
démarche, prudente mais volontariste, nous convient
puisque, dans ce domaine comme dans d’autres, le réa-
lisme est indispensable à l’ambition.

Pour ces raisons, le groupe Radical, Citoyen et Vert
votera votre budget. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Perben.
M. Dominique Perben. Monsieur le président, mon-

sieur le ministre, mesdames, messieurs, malgré la modicité
des crédits gérés directement par le ministère de la fonc-
tion publique et le fait que l’on ne puisse ramener à ces
crédits la politique de la fonction publique, j’évoquerai
dans un premier temps l’évolution des chiffres, qui me
semble traduire un certain immobilisme.

Au chapitre 33-94, l’article 30 relatif aux prestations
interministérielles traduit une réduction très minime,
mais une réduction tout de même, des aides au logement,
une réduction de 7,7 millions de francs des crédits pour
les aides ménagères à domicile, une hausse sensible des
crédits relatifs aux chèques-vacances de 101 millions de
francs, et une réduction de 2 millions des prestations de
service crèche.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez minoré le
coût des services votés afférents aux chèques-vacances
d’un montant de 56,59 millions, soit une augmentation
de 44 millions seulement des crédits correspondant, et
non pas de 100 millions. Il s’agit là d’un artifice de pré-
sentation utilisé parfois gouvernement après gouverne-
ment, mais cet artifice me semble manquer quelque peu
d’élégance.

M. René Dosière. C’est un expert qui parle !
M. Dominique Perben. Pour suivre l’évolution du coût

des chèques-vacances, vous avez dû sacrifier l’action
sociale en faveur des petits fonctionnaires − je pense à
l’aide au logement −, des handicapés, des retraités, à tra-
vers l’aide ménagère à domicile, et des jeunes parents, par
le biais des prestations de service crèche.

Cette évolution, préoccupante, nécessitera un jour ou
l’autre une certaine remise à plat.

La seule mesure positive concerne l’article 50. Il s’agit,
mes chers collègues, d’un crédit concernant les opérations
immobilières en faveur de l’aide à des programmes de
construction dans lesquelles un certain nombre de lots
sont réservés aux fonctionnaires. C’est une bonne orienta-
tion qui avait été décidée dans son principe, je me per-
mets de le rappeler, par M. Juppé au début de 1997,
dans le cadre de la négociation salariale. Vous avez bien
fait, monsieur le ministre, de la reprendre.

Les subventions aux écoles ne susciteront pas de ma
part d’observation. J’ai entendu des commentaires sur le
double site Paris-Strasbourg. Outre le fait qu’il n’appar-
tient pas à la Cour des comptes de gouverner la France,...

M. Pierre Albertini. Très bien !

M. Dominique Perben. ... Je voudrais dire que ce
double site ne présente pas que des inconvénients. A la
suite de ce que vous nous avez déclaré en commission des
lois, je dirai qu’avant de vouloir régler le problème par
une approche strictement comptable il faut y réfléchir à
deux fois.

Un mot toutefois sur le Centre des études européennes
de  S t r a sbourg .  Pourquo i  une  r éduc t ion  de
500 000 francs ? Mis à part ce qui vous a été sans doute
été demandé par Bercy, il me paraît dommage de limiter
les capacités de fonctionnement de ce centre, qui est un
des éléments du rayonnement de la France dans les
milieux européens et du renforcement de la ville de Stras-
bourg dans le dispositif institutionnel européen. On peut
y voir aussi un argument, certes mineur, pour le maintien
du Parlement dans cette ville.

Qu’en est-il des crédits liés à la modernisation de
l’Etat ?

Concernant la formation interministérielle, on constate
une réduction de 8 millions. S’agissant de la modernisa-
tion de l’administration, on passe de 20 à 14,8 millions,
avec la suppression de tout crédit déconcentré, ce qui ne
me paraît pas être un signal fort de réforme de l’Etat.
Quant au fonds pour la réforme de l’Etat, les crédits font
l’objet d’une petite augmentation de 2,5 millions. Mais
nous constatons avec étonnement la disparition des cré-
dits d’équipement, qui s’élevaient à 40 millions dans le
précédent budget. Cette disparition est de mauvais
augure. Je sais que Bercy ne voulait pas de ce fonds pour
la modernisation de l’Etat, mais sa réduction drastique
augure mal de l’avenir. Je ne dis pas cela pour vous
gêner, mais pour vous aider, car je connais les rapports de
force et les jeux d’influence présents dans toute structure
administrative ou gouvernementale.

Je le répète, cette disparition de crédits me paraît de
mauvais augure quant à la pérennité d’une vraie politique
de réforme de l’Etat, laquelle, certes, dérange un certain
nombre de citadelles.

Ce qui me paraît inquiétant, monsieur le ministre,
c’est le fait que l’évolution des crédits dans un sens néga-
tif vous prive de tous les moyens nécessaires pour mener
une vraie politique interministérielle. En tout cas, la tâche
sera pour vous plus difficile demain qu’elle ne l’était hier.

Je m’attarderai plus longuement sur cette réforme de
l’Etat qui me semble indispensable. Je pense, monsieur le
ministre, que vous en êtes persuadé, mais je ne suis pas
sûr qu’il en soit de même pour tous les membres du gou-
vernement auquel vous appartenez. J’en veux pour preuve
le silence assourdissant des plus hautes autorités gouver-
nementales sur ce sujet. Vous êtes un peu seul.
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La réforme est cependant indispensable pour deux rai-
sons : d’une part, pour améliorer l’accessibilité à l’admi-
nistration de nos concitoyens et, d’autre part, pour assu-
rer une vraie modernisation de nos structures publiques.

Permettez-moi de vous poser, dans un esprit construc-
tif, plusieurs questions afin que nous puissions avancer un
peu.

Où en êtes-vous de la mise en œuvre du décret sur les
décisions administratives individuelles ? Je rappelerai à
l’assemblée que l’affaire est très importante et peut-être
porteuse d’une vraie révolution. Si, demain, malgré les
réticences de l’ensemble des ministères, on obtient que les
décisions administratives individuelles soient effectivement
prises par les échelons déconcentrés des administrations,
un changement important aura été opéré dans ce pays et
les administrations centrales comme les administrations
déconcentrées auront retrouvé leurs rôles respectifs.

Pouvez-nous nous dire, à quelques semaines de la fin
de l’année, délai ultime de mise en œuvre du décret, où
vous en êtes dans vos discussions avec les différents
ministères ?

En quoi consistera cette mise en œuvre, sachant que
c’est elle qui donnera une dimension réelle à cette révolu-
tion ?

Quelles sont les intentions du Gouvernement en
matière d’organisation budgétaire ? Nous avions pensé
qu’il était utile d’assurer une meilleure déconcentration
de la mise en œuvre des crédits budgétaires et, pour cela,
que la présentation du budget devait être modifiée. Tel
n’a pas été le cas cette année. Qu’avez-vous obtenu pour
l’avenir afin que, pour nombre de lignes budgétaires, ce
soient les préfets, de région ou de département, qui
engagent effectivement les crédits ministériels ?

Autre sujet, évoqué par d’autres orateurs : la déconcen-
tration de la gestion des personnels. Si j’évoque ce point,
je ne cède pas à une espèce de manie de la déconcentra-
tion. Mais je suis convaincu, comme vous me sembliez
l’être devant la commission des lois, que nous ne réussi-
rons pas à améliorer la mobilité des fonctionnaires si
nous ne parvenons pas à mettre en œuvre une vraie
déconcentration de la gestion des personnels.

La gestion pyramidale, verticale trop souvent, des per-
sonnels rend extraordinairement difficile la mobilité d’une
administration à une autre.

Où en êtes-vous à ce sujet ? La déconcentration de la
gestion des personnels avait fait naître beaucoup d’inquié-
tudes chez les organisations syndicales mais, au fur et à
mesure que les discussions avançaient, elles avaient semblé
comprendre que les personnels avaient intérêt à aller dans
cette direction.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. Dominique Perben. Où en est l’expérimentation des
rapprochements de différents services de l’Etat dans les
départements ? Je sais que vous avez mis de côté le projet
de décret que vous avez trouvé en prenant vos fonctions.
Cette façon de procéder est assez logique en période de
changement politique, mais le problème demeure.

Nous n’arriverons pas à faire ce que d’autres orateurs,
quelle que soit leur orientation politique, ont souhaité
avant moi −, nous ne parviendrons pas à améliorer la
décentralisation et le fonctionnement des pouvoirs publics
au niveau territorial d’une manière générale si nous ne
consentons pas un effort de modernisation de nos struc-
tures d’Etat dans les départements et les régions. Cela

implique à l’évidence, pour un certain nombre de ser-
vices, des rapprochements, afin d’atteindre des masses cri-
tiques minimums en termes d’efficacité.

Certes, le ministre chargé d’un tel dossier se heurte à
une multitude de conservatismes et de blocages. L’enfer
est pavé de bonnes intentions et l’on avance des argu-
ments qui, s’ils renvoientt en apparence à la défense de
l’intérêt général, recouvrent bien souvent de petits intérêts
particuliers.

Monsieur le ministre, je pense que vous ne pourrez pas
laisserlongtemps le dossier de côté. Il faudra le reprendre !
Car si l’on n’agit pas sur l’architecture administrative, on
ne fera rien de durable, rien d’efficace, rien pour réduire
les coûts des services publics dans notre pays.

L’autre question que je souhaite poser est liée à la sim-
plification de la décentralisation. Je sais bien que la
complexité de l’organisation gouvernementale ne vous
facilite pas la tâche, mais il faudra bien avancer sur cette
question qui sera sans doute d’actualité dans quelques
mois, à l’occasion des élections cantonales et régionales.
Prenons garde − et il ne s’agit pas de majorité et d’oppo-
sition dans cette affaire −, prenons garde que le sentiment
négatif que les Français expriment à l’égard de l’adminis-
tration générale ne s’étende pas à la décentralisation. En
d’autres termes, jusqu’à présent, elle a été perçue en
termes plutôt positifs par l’opinion publique, mais il ne
faudrait pas que ses dysfonctionnements de plus en plus
évidents amènent les Français à adopter une attitude de
plus en plus critique à l’égard du système des collectivités
territoriales et de la décentralisation. Pour éviter ce risque
très dangereux pour l’avenir de notre démocratie, il nous
faudra bouger, faire des réformes, simplifier d’une
manière significative.

Un mouvement s’était engagé sur la réforme de l’Etat
et sur la réforme de la décentralisation. Certes, il avait
suscité des réflexes de peur, de conservatisme, de défense
de corporation, etc. Prenons garde qu’un arrêt dans le
processus de réforme ne rende ensuite beaucoup plus dif-
ficile le redémarrage. Il ne faudrait pas que la déception
de ceux qui croyaient à la réforme ne soit pour l’avenir
un élément très fort de découragement. Ne vous y trom-
pez pas, monsieur le ministre, les fonctionnaires attendent
des réformes, même si certains de ceux qui les repré-
sentent expriment peu cette tendance profonde.

J’en suis convaincu, car j’ai beaucoup d’estime pour ce
milieu que je connais bien pour en avoir fait partie. Je
sais que les fonctionnaires attendent des réformes. Bien
sûr, pas n’importe comment et pas dans n’importe quelles
conditions. Mais ce serait la déception que l’arrêt pur et
simple par immobilisme politique et par excès de pru-
dence. Ce serait pour eux un signal tout à fait négatif.
Monsieur le ministre, réformez. C’est ce que je souhaite.

S’agissant du budget lui-même, j’ai évoqué les chiffres
il y a un instant. Vous ne serez pas étonné si je vous dis
que dans quelques jours, à l’occasion du vote sur les cré-
dits du Premier ministre, le groupe du Rassemblement
pour la République n’approuvera pas votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière. La fonction publique occupe une
place importante dans notre société, comme l’ont d’ail-
leurs rappelé les rapporteurs puisque, pour faire court, un
actif sur cinq est fonctionnaire, exerçant soit dans les
administrations d’Etat, un peu moins de deux millions,
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soit dans les collectivités locales, 1,4 million, soit dans les
hôpitaux, près de 800 000, sans compter les nombreux
agents de La Poste et de France Télécom, qui ont tou-
jours le statut de la fonction publique.

Pour certains, qui siègent plutôt sur la droite de cet
hémicycle, leur nombre est trop élevé, comme on l’a
encore entendu tout à l’heure, et il convient de le
réduire. C’est ce qui avait été fait notamment avec la loi
de finances de 1997 qui comportait une suppression
nette de 5 600 emplois civils.

Ce n’est d’ailleurs pas le moindre paradoxe que
d’entendre autant de responsables, qui ont construit
souvent sans grand risque personnel leur carrière − y
compris quelquefois politique − en s’appuyant sur les
avantages du statut de la fonction, en dénoncer les rigidi-
tés !

Pour nous, socialistes, la fonction publique constitue
une richesse et un facteur de développement économique
et social.

D’ailleurs, quand on sort de notre pays, que constate-
t-on ? Que le sous-développement s’accompagne toujours
de services publics déficients, d’une fonction publique
déficiente et corrompue, au niveau tant de l’Etat que des
collectivités locales. Il suffit de ce point de vue de sortir
de l’Hexagone pour découvrir cette triste réalité.

Lorsqu’un pays comme l’Arménie décide de construire
une fonction publique d’Etat en s’inspirant du modèle
français, c’est bien que ce modèle doit avoir quelque
valeur. Oui, nous pouvons être fiers de notre fonction
publique. D’ailleurs, si les transferts de compétence qui
sont intervenus dans le cadre de la décentralisation n’ont
pas eu d’incidence sur le service rendu à l’usager, on le
doit bien à la qualité de notre fonction publique. Et c’est
parce que nous en sommes fiers que nous voulons sans
cesse l’adapter aux nouvelles conditions de vie de la
population, car la finalité du service public, c’est bien
l’usager.

L’adaptation de la fonction publique à la réduction de
la durée légale du travail constituera un problème délicat.
Il est donc nécessaire d’engager dès maintenant des négo-
ciations pour envisager les modalités concrètes de cette
réduction, puisque nous disposons de temps et qu’elle
doit se faire autant que possible à charge constante ou
quasi constante.

Il est bien évident que, contrairement à ce qui se passe
dans le secteur privé, la productivité des administrations
est beaucoup plus délicate à mesurer. Or, on sait que
toute aggravation des charges dans la fonction publique
se traduit pas des impôts supplémentaires. Les élus locaux
ont pu, d’ailleurs, il y a peu de temps encore, vérifier ce
fait avec l’augmentation brutale de la cotisation à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.

Cette réduction de la durée légale du travail ne man-
quera pas d’avoir des conséquences sur l’organisation des
divers services dès lors qu’elle ne saurait se traduire par
une diminution de l’amplitude des horaires d’ouverture
des services publics. D’ailleurs, toutes les organisations
syndicales reçues par le groupe socialiste ont manifesté
leur volonté d’améliorer l’amplitude des horaires d’ouver-
ture aux usagers.

Voilà un chantier, pour lequel il faudra beaucoup
d’imagination et d’idées nouvelles. Nous savons que vous
n’en manquez pas. En attendant, d’autres aspects
appellent votre attention. J’en évoquerai quelques-uns.

En premier lieu, la politisation de la fonction publique.
La tradition française n’est pas de changer les fonction-
naires, à l’exception de quelques postes d’autorité, à l’oc-
casion de changements de majorité. Pourtant, là aussi, le
modèle américain gagne du terrain. C’est dire notre pro-
fond accord avec les déclarations et les décisions du Pre-
mier ministre soucieux de privilégier l’intérêt général au
détriment de la pratique partisane.

Encore faut-il lutter contre les mécanismes institution-
nels qui sécrètent cette politisation. Parmi ces méca-
nismes, j’évoquerai le nombre des postes soumis de
manière discrétionnaire à la nomination du pouvoir poli-
tique, qu’il s’agisse du pouvoir politique national − nous
savons que le nombre de ces postes est trop élevé et qu’il
devrait être réduit − ou qu’il s’agisse du pouvoir local,
puisque c’est à ce niveau que le nombre de fonctionnaires
augmente régulièrement, au rythme de 18 000 par an, et
que les conditions de leur nomination ne garantissent pas
toujours la neutralité politique. Il faudrait donc tout à la
fois réduire le nombre des postes en cause et corriger les
modalités de nomination.

Mais je veux aussi évoquer les conditions de nomina-
tion et de fonctionnement des cabinets ministériels, où
l’on ne sait plus très bien si l’on a affaire à des fonction-
naires ou à des conseillers politiques, tant la porosité est
grande, et le passage souvent rapide, entre la fonction
publique et la fonction politique. Le cabinet ministériel
a-t-il vocation à accélérer le déroulement des carrières de
la haute fonction publique ? Je n’en suis pas persuadé.

Quant à la moralisation de la vie politique, elle passe
aussi par une rigueur extrême pour combattre les pra-
tiques liées à ce que l’on a coutume d’appeler le pantou-
flage, sous toutes ses formes. De timides progrès ont été
réalisés ces dernières années, mais il faut aller plus loin,
comme le réclamait d’ailleurs l’excellent rapporteur de la
commission des lois.

L’engagement au service de l’Etat, c’est-à-dire de l’inté-
rêt général, ne saurait s’accommoder du goût immodéré
de l’argent. On ne saurait servir deux maîtres à la fois.

M. Daniel Paul, rapporteur pour avis. Très bien !

M. René Dosière. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui
expliquent les difficultés qui peuvent se poser ici et là au
sein des personnels de La Poste et de France Télécom,
avec la cohabitation d’agents qui ont des statuts très diff-
férents, difficultés sur lesquelles je tiens à attirer votre
attention.

Mais si je souligne en ce début de législature les direc-
tions dans lesquelles nous souhaitons que l’on avance, il
convient aussi de relever les aspects très concrets de votre
budget.

Nos deux rapporteurs ont souligné la très forte pro-
gression des crédits sociaux. C’est un motif de satis-
faction, mais vous n’ignorez pas, monsieur le ministre,
que la répartition de ces crédits est très inégalitaire, qu’il
s’agisse des zones géographiques ou des administrations.

Quand vous distribuez au titre de l’action sociale
308 francs à un agent de l’éducation nationale ou
951 francs à un agent du ministère de l’intérieur, c’est-à-
dire de la police ou du personnel des préfectures, un
agent des finances perçoit, lui, 2 805 francs. Comment
peut-on justifier de tels écarts et comment comptez-vous
les réduire ? Quelle place réservez-vous aux personnels et
aux organisations politiques dans la gestion de ces cré-
dits ?
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Pour mieux justifier le soutien du groupe socialiste, qui
vous est acquis, je manifesterai un regret, monsieur le
ministre, qu’il vous appartiendra de faire disparaître, sou-
haitons-le, dans le prochain budget et je vous poserai une
question.

Le regret concerne les crédits de formation, en parti-
culier ceux des IRA, les instituts régionaux de l’adminis-
tration, qui n’augmentent que de 0,31 %. C’est dom-
mage car la formation des futurs fonctionnaires ne doit
pas être sacrifiée, notamment dans ces instituts qui ac-
complissent un travail remarquable.

Sans doute, si l’on veut réaliser des économies, on peut
notamment les chercher dans l’amélioration du coût de
fonctionnement de l’Ecole nationale d’administration,...

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. Absolument !

M. René Dosière. ... en faisant en sorte que la décision
du Premier ministre Edith Cresson, qui souhaitait le
transfert intégral à Strasbourg, soit effectivement réalisée
et qu’il soit mis fin à l’existence des deux sites voulus par
M. Balladur et qui, apparemment, occasionnent des sur-
coûts dommageables.

Quant à la question que je souhaitais vous poser, elle
est simple. Entendez-vous prolonger en 1998 le congé de
fin d’activité qui connaît un vif succès parmi les fonction-
naires ?

Enfin, s’agissant de la décentralisation, le rapporteur
des crédits des collectivités locales que je suis aura l’occa-
sion d’en reparler plus longuement la semaine prochaine.
Mais puisque celle-ci fait partie de vos attributions, je
voudrais attirer votre attention sur un point.

Vous le savez, en matière de décentralisation, deux
conceptions s’opposent : l’une exprimée dans le rapport
Vivre ensemble de M. Guichard consiste à vouloir que
l’autonomie des collectivités locales soit développée avec
les dotations de l’Etat ; celle mise en place à partir de
1981, issue de la réflexion du groupe socialiste, considère
que la liberté des collectivités locales doit être préservée
par un transfert de fiscalité. C’est cette seconde option
qui a été mise en place à partir de 1982 avec un transfert
de recettes fiscales de 50 milliards de francs environ.

Mais depuis, les gouvernements successifs ont mené en
matière de fiscalité locale une politique visant à substituer
à l’impôt des dotations versées par l’Etat. Aujourd’hui,
l’Etat prend à sa charge 90 milliards de fiscalité locale.
C’est dire que nous avons reculé sur le plan de la décen-
tralisation et que la liberté effective, réelle, des collectivi-
tés locales est plus faible qu’en 1981.

Il convient que vous puissiez réfléchir à ce point. Sur
cet aspect aussi, je voudrais attirer l’attention de nos col-
lègues qui sont toujours très heureux de voir l’Etat
prendre à sa charge des impôts locaux − nous avons
encore, dans le projet de budget, ajouté 1 milliard de
francs à cette somme −, mais qui ne se rendent peut-être
pas compte qu’ainsi ils contribuent à « serrer » le robinet
des dotations que l’Etat contrôle à la place des collectivi-
tés locales. Ce n’est pas la même chose de recevoir une
dotation compensatrice de l’Etat, ou de fixer soi-même le
niveau de ces impositions.

M. Pierre Albertini. Très juste !

M. René Dosière. Telles sont, monsieur le ministre, les
quelques observations que je souhaitais faire sur le budget
dont vous avez la charge. Vous le savez, le soutien du
groupe socialiste ne vous sera pas mesuré. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Patrice Carvalho.

M. Patrice Carvalho. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la discussion de ce bud-
get soulève quelques difficultés. Faut-il considérer les
seules dépenses ordinaires du ministère de la fonction
publique, ou bien l’ensemble des dépenses induites qui
représenteront, pour 1998, 38,9 % du budget de l’Etat ?

Qu’il me soit permis de consacrer mon intervention à
la fonction publique dans sa globalité, qui est encore
aujourd’hui une institution que nous envient de nom-
breux pays.

Son attachement à la notion de service pour tous, son
professionnalisme, sa transparence, son désintéressement
et sa capacité d’adaptation sont particulièrement remar-
qués.

Nous ne pouvons nous lasser de rappeler les grands
principes de la fonction publique qui marquent l’origina-
lité du service public et du statut des fonctionnaires. Pas
plus que nous ne pouvons accepter leur mise en cause sur
l’autel d’une Europe de régression : principe de l’égalité
d’accès aux emplois publics, dont la source se trouve dans
l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen ; principe de l’indépendance du fonctionnaire vis-
à-vis du pouvoir politique, qui conduit à distinguer le
grade et l’emploi ; principe aussi du fonctionnaire-citoyen
auquel on reconnaît la plénitude de ses libertés, de ses
droits et de ses garanties statutaires, afin de fonder la
neutralité du service public.

C’est dans cet esprit qu’il nous faut penser l’efficacité
et la modernisation de la fonction publique et du service
public.

Force est de constater que, depuis plusieurs années, cet
édifice solide et précieux se trouve mis en cause et fragi-
lisé, non sans retombées néfastes sur l’ensemble du corps
social.

Que ce soit en matière de fraude fiscale, de gestion des
marchés publics, de contrôle des prix, de mouvements de
capitaux, de mise en œuvre des grands services publics,
les fonctionnaires ont bien évidemment un rôle éminent
à jouer dans la politique du pays en termes d’efficacité
sociale et non de rendement financier.

C’est au regard de ces principes brièvement rappelés
que nous appréhendons le budget que vous nous présen-
tez aujourd’hui.

Concernant l’emploi, la promesse faite par le Premier
ministre de stopper la réduction du nombre de fonction-
naires, que confirme votre budget, reçoit bien évidem-
ment notre assentiment.

Vu les 5 600 suppressions d’emplois décidées l’an
passé, votre action est incomparablement supérieure à la
politique de la droite en ce domaine.

Cependant, face à cette situation dégradée, la création
symbolique de 490 emplois, soit 0,029 % des effectifs
cette année, nous fait craindre que la rigueur budgétaire
ne pèse trop fortement sur un secteur indispensable à une
bonne administration, d’autant que nous assistons à des
redéploiements importants entre les ministères.

Si de grands services publics comme l’éducation natio-
nale et la justice sont les deux bénéficiaires de ces créa-
tions d’emplois, ce dont nous nous félicitons, il n’en
demeure pas moins que nous sommes très dubitatifs
quant aux suppressions d’emplois programmées pour les
ministères de l’équipement, des finances, de l’industrie,
des anciens combattants, des affaires étrangères, de l’inté-
rieur ou de la coopération.
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Est-ce à dire, monsieur le ministre, que ces suppres-
sions d’emplois s’inscrivent dans la perspective de la note
de l’inspection générale des finances dont la presse s’est
fait largement écho ce matin et qui annonce un sureffec-
tif de la fonction publique d’au moins 500 000 agents,
soit 10 % des effectifs ?

Ces restructurations n’accompagneraient-elles pas des
redéfinitions de missions de service public qui seraient à
l’opposé des exigences portées par les luttes des person-
nels ?

Il va de soi, par ailleurs, que ces faibles créations
d’emplois ne permettent en aucun cas d’envisager une
quelconque mise en place de la réduction du temps de
travail dans la fonction publique. Aucun crédit ne semble
d’ailleurs être réservé à cet effet.

Bien sûr, nous pourrions tenir compte des
150 000 emplois-jeunes que nous avons décidé de créer
dès l’an prochain dans le secteur public. Mais ces emplois
ne sont pas des emplois de fonctionnaire. Ce sont des
contrats à durée déterminée de droit privé qui, en prin-
cipe, ne sauraient se substituer à des emplois publics exis-
tants. Nous souhaitons néanmoins − et nous y œuvrerons
− que ces emplois-jeunes soient pérennisés dans la sphère
publique au terme du contrat de cinq ans.

Je rappelle à ce propos que la loi du 16 décembre 1996
avait pour objectif de favoriser l’embauche de jeunes dans
la fonction publique en provoquant le départ anticipé de
fonctionnaires et d’agents non titulaires. Mais nous ne
pouvons nous satisfaire qu’aux termes mêmes de la loi, ce
dispositif prenne fin le 31 décembre prochain. C’est
pourquoi, monsieur le ministre, nous faisons nôtre votre
proposition d’en proroger l’application.

Par ailleurs, une étude du ministère du travail confirme
l’ampleur des dégâts causés par la précarité dans la fonc-
tion publique. On dénombre plus d’un million de non-
titulaires dans les services publics, dont près de 700 000
dans la seule fonction publique de l’Etat, auxquels il
convient d’ajouter des centaines de milliers de CES. En
outre, plus d’un tiers des agents non titulaires sont
employés à temps partiel, et les femmes en constituent la
plus grande part.

Ces chiffres mettent en évidence une précarisation de
plus en plus forte et nous souhaiterions connaître les
mesures que vous envisagez de prendre pour rompre avec
cette situation qui suscite des inquiétudes légitimes.

L’enjeu n’est-il pas aujourd’hui de concevoir une poli-
tique de développement des services publics à l’appui
d’une politique d’aménagement du territoire favorisant
l’implantation d’industries et de services, créant des
emplois et contribuant au mieux-être social ?

A cet égard, le rapport sur les délocalisations examiné
par le Conseil économique et social le 23 septembre sus-
cite de fortes interrogations. Loin de créer des emplois,
les délocalisations en auraient supprimé un bon nombre,
désorganisant des services entiers et laissant sur place
beaucoup d’agents ayant refusé leur mutation. Il est indis-
pensable de procéder à une évaluation globale des coûts
et des résultats de la politique de délocalisation avant
d’envisager éventuellement de la poursuivre.

Quant à la politique salariale, qui concerne, je le rap-
pelle, près de 9 millions de personnes actives ou retraitées
sans compter leurs familles, il semble qu’elle soit « en
panne ». En panne, en effet, puisque le dernier accord
salarial a été signé le 9 novembre 1993 !

Après avoir gelé toute évolution générale des traite-
ments en 1996, le gouvernement précédent annonçait
deux mesures unilatérales de revalorisation de 0,5 % cha-

cune, avec effet respectivement les 1er mars et 1er octo-
bre 1997. Or, sur la base des derniers indices connus,
l’inflation − hors tabac − depuis le 1er janvier 1996 s’élève
à 2,24 %, ce qui traduit une baisse du pouvoir d’achat
pour les fonctionnaires de 1,77 %.

Ce constat général doit être complété par l’examen
particulier de la situation des agents situés au bas de la
grille des rémunérations. Aujourd’hui, en effet, le SMIC
correspond à l’indice brut 243, qui est le premier échelon
de l’échelle 4 de la grille. C’est dire que tous les fonction-
naires qui se situent en deçà − et ils sont plus de 100 000
dans l’ensemble des trois fonctions publiques − ont un
traitement indiciaire inférieur au SMIC ! Ce n’est pas
acceptable, même si les rémunérations annexes leur per-
mettent de percevoir une rémunération effective égale au
SMIC.

Une remise en ordre des rémunérations de la fonction
publique est nécessaire pour assurer la revalorisation des
bas salaires et la transparence des traitements. Le rai-
sonnement en termes de variation de la masse salariale et
non plus en termes d’augmentation des traitements en
niveau brouille l’appréciation des traitements réels et
bloque les mécanismes de carrière, de promotion, d’évo-
lution statutaire.

Dans ce contexte, il importe de relancer une politique
salariale digne de ce nom. La relance économique passe
par la progression significative du pouvoir d’achat, et les
fonctionnaires ne comprendraient pas que cette ambition
du Gouvernement les pénalise.

En ce qui concerne l’insertion des personnes handica-
pées, alors que la loi avait fixé, il y a dix ans, à 6 % des
effectifs le pourcentage de ces personnes qui devaient être
accueillies dans la fonction publique, les derniers chiffres
montrent que le nombre des bénéficiaires de cette dispo-
sition baisse de façon significative. C’est pourquoi nous
prenons acte avec satisfaction de votre récente déclaration
devant le Conseil supérieur de la fonction publique, qui
place ce sujet d’importance parmi vos priorités.

Monsieur le ministre, au-delà des insuffisances bud-
gétaires que j’évoquais à l’instant, j’ai pris acte de votre
intention de rompre avec la politique précédente qui, en
s’efforçant d’isoler les fonctionnaires du monde du travail,
tendait à la désagrégation du service public pour favoriser
son démantèlement au profit du secteur privé.

Le groupe communiste pense qu’il est urgent de
redonner la parole aux fonctionnaires. Je vous présenterai
à ce sujet quelques suggestions qui, vous l’aurez compris,
appellent des réponses claires de votre part.

D’abord, chacun sait que la grève est un des princi-
paux moyens de lutte des travailleurs et une possibilité
d’expression indispensable lorsque les autres voies de
recours se sont révélées inefficaces. Or l’article 89 de la
loi du 30 juillet 1987, qui institue ce qu’on appelle
communément le « trentième indivisible », concerne les
seuls fonctionnaires et constitue une mesure d’injustice
que nous avons toujours combattue. Il nous semble
important qu’un gouvernement de gauche rappelle avec
vigueur le principe du droit de grève, composante de la
démocratie, en prenant l’engagement d’abroger cet article.

Ensuite, lors de l’examen, au mois de décembre der-
nier, du projet de loi sur la résorption de la précarité
dans la fonction publique, un amendement devenu
l’article 94 de la loi no 96-1093 a introduit des limita-
tions légales à des principes de valeur constitutionnelle, et
d’abord celui de la libre organisation des syndicats. Nous
souhaitons l’abrogation de cet article qui fige de façon
arbitraire le paysage syndical.
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Enfin, il existe au sein de la fonction publique, sur
l’ensemble du territoire, un grand nombre d’instances
paritaires. C’est un atout majeur pour l’exercice de la
démocratie, pour la participation des agents au bon fonc-
tionnement du service public. Il convient de moderniser
les rapports sociaux dans ces lieux d’exercice de la
citoyenneté. Cette amélioration sera bénéfique à tous, et
notamment aux usagers.

Des droits nouveaux doivent être reconnus aux repré-
sentants des personnels, dans le cadre d’un élargissement
des compétences des organismes consultatifs, car l’esprit
dans lequel ils ont été fondés a été quelque peu dévoyé.

Compte tenu de ces observations, monsieur le
ministre, vous comprendrez que le groupe communiste
ne puisse se prononcer sur votre budget avant d’avoir eu
connaissance des mesures nouvelles, budgétaires et hors
budget, que vous envisagez de prendre pour répondre aux
légitimes revendications des organisations syndicales, qui
attendent beaucoup des négociations que vous allez ouvrir
très prochainement. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. René Dosière. C’est vraiment un soutien critique !
M. le président. La parole est à Mme Yvette Roudy.
Mme Yvette Roudy. Monsieur le ministre, mon inter-

vention aura trait à une préoccupation que vous-même
avez évoquée le 24 septembre dernier devant la commis-
sion de modernisation de la fonction publique d’Etat :
l’absence des femmes dans la haute fonction publique.
Vous indiquiez à ce propos : « La fonction publique doit
prendre en compte certaines évolutions fondamentales de
la société. Par exemple, la situation des femmes, qui ont
pris une place de plus en plus importante dans la
société ». Et vous vous interrogiez : « Comment
reconnaître cette évolution dans la fonction publique,
notamment pour l’accès aux fonctions d’encadrement ? »

Je comprends que vous vous posiez la question, car la
situation est loin d’être brillante. En juin 1996, les
femmes ne représentaient que 7,3 % des directeurs d’ad-
ministration centrale ; 11,9 % des membres des grands
corps d’Etat que constituent le Conseil d’Etat, la Cour
des comptes et l’inspection générale des finances ; 19 %
des chefs de service, directeurs-adjoints et sous-directeurs
d’administration centrale.

Sur vingt-neuf recteurs, on ne compte que trois
femmes. J’insiste sur ce dernier chiffre car je sais que l’on
considère souvent l’éducation nationale comme un corps
trop féminisé, si bien que je me suis laissé dire que l’on
applique parfois des quotas pour assurer une présence
masculine minimum jugée indispensable. Les femmes,
nombreuses, qui s’investissent dans cette grande adminis-
tration auraient-elles démérité ? Seraient-elles si peu
compétentes que l’éducation nationale ne pourrait les
proposer pour diriger nos académies ?

Sur 157 ambassadeurs ou diplomates ayant ce rang, on
ne compte que neuf femmes. S’agissant des préfets, le
pourcentage, au 1er juin 1996, était seulement de 2,6 %.
Globalement, le taux des emplois à la décision du Gou-
vernement occupés par des femmes n’est aujourd’hui que
de 6,6 % ; encore a-t-il presque doublé en cinq ans. Il
serait pourtant possible, à ce niveau de responsabilité, de
traduire une véritable orientation politique.

A vrai dire, la situation de la haute fonction publique
en France, du point de vue de la place des femmes, est
aussi ridicule − j’allais dire aussi honteuse − que celle que
l’on constate dans la vie politique. Pour la représentation
des femmes en politique et peut-être même dans la fonc-
tion publique, notre pays est la lanterne rouge en Europe.

Cependant, certains partis politiques ont su prendre
des décisions volontaristes qui leur ont permis de multi-
plier par trois la proportion de femmes qui les repré-
sentent dans nos assemblées. Cela montre qu’il est pos-
sible d’agir efficacement pourvu qu’on en ait la volonté.

Les temps ont changé. Les femmes investissent les pro-
fessions les plus diverses. Elles sont avocates, médecins,
chefs d’entreprise, chirurgiennes, pilotes. Elles sont prêtes
à prendre leur part de l’activité dans tous les domaines.
Elles sont compétentes.

Si la parité entre hommes et femmes est une exigence
au niveau de la représentation politique, elle l’est aussi
dans la haute administration, qui devrait montrer
l’exemple.

Au demeurant, je tiens à le souligner, les corps où les
femmes ont pu entrer n’ont pas été bouleversés pour
autant, comme avaient pu le craindre, en 1981, des poli-
ciers qui étaient venus me dire que la nomination de
femmes allait déstabiliser leur administration. Il n’y a pas
de révolution lorsque l’on confie des responsabilités aux
femmes. On peut rassurer certains de ces messieurs qui
étaient inquiets.

Cependant, tout ce qui a pu être fait dans ce domaine,
à l’étranger comme en France, démontre que rien ne
changera s’il n’y a pas de volonté. Je vous suggère donc,
monsieur le ministre, de vous fixer pour objectif la réali-
sation de la parité, en établissant un calendrier qui vous
permettrait d’y parvenir en dix ans, au moyen d’une stra-
tégie graduelle consistant à augmenter systématiquement,
à chaque occasion, la représentation des femmes. C’est
possible : êtes-vous disposé à prendre un tel engagement
et à conduire une telle politique ?

Pour ce faire, il faudra bien sûr des moyens, et sans
doute conviendra-t-il aussi de désigner une personne res-
ponsable des résultats. Ce ne sera pas facile. Ce sont là
des difficultés que j’ai moi-même rencontrées il y a quel-
ques années, mais vous seul avez l’autorité nécessaire pour
faire bouger les choses.

Enfin, permettez-moi une dernière suggestion. On dit
toujours que le problème des femmes, c’est qu’elles ne
sont pas disponibles à cause des naissances. Mais il faudra
bien un jour récuser définitivement cet argument et déci-
der que les naissances ne doivent pas être un handicap,
un obstacle au déroulement des carrières.

Un moyen d’y parvenir pourrait consister à répartir
équitablement entre le père et la mère le congé parental
d’éducation, dont la durée est de trois ans. Voilà, mon-
sieur le ministre, une décision originale et forte qui don-
nerait à la fonction publique une valeur de référence.

La question que je vous poserai en conclusion est
simple : croyez-vous que vous pourrez prendre les mesures
concrètes que je viens d’exposer − mesures qui s’im-
posent, qui sont possibles mais qui exigent une forte
autorité, telle que la vôtre − pour que la parité devienne
réalité dans la fonction publique ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation.

M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le
président, messieurs les rapporteurs, mesdames et mes-
sieurs les députés, le ministère que j’ai l’honneur de diri-
ger situe son action au cœur du nouveau pacte républi-
cain fondé sur le retour aux valeurs de la République,
valeurs évoquées ici même par M. le Premier ministre
dans son discours de politique générale.
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Dans ce cadre, les trois principaux domaines dont j’ai
la charge : la fonction publique, la réforme de l’Etat et la
décentralisation, sont des dossiers majeurs qui appellent
une méthode et des priorités claires.

La méthode, c’est la concertation sur des bases solides,
responsables, de confiance et d’estime réciproques avec
l’ensemble de mes interlocuteurs, au premier rang
desquels je situe, sans oublier bien sûr la représentation
nationale, les organisations syndicales de la fonction
publique, les élus locaux et les usagers.

S’agissant des organisations syndicales, je tiens à ce que
nos relations soient fréquentes, étroites, respectueuses du
rôle de chacun, et constituent la démonstration concrète
de la considération du Gouvernement pour l’ensemble
des fonctionnaires.

Depuis quelques années, une certaine défiance s’était
installée. Ma démarche repose sur la conviction que les
fonctionnaires sont des acteurs à part entière du nouveau
pacte républicain. J’ai en mémoire les propos de René
Dosière, qui observait à l’instant que, lorsqu’il y a moins
de service public, lorsque la fonction publique est moins
performante, on constatait le délitement du lien social et
la montée de la corruption.

Conscient de l’importance de ce rôle des fonctionnaires
au service de la République, ma démarche sera d’écoute,
de dialogue, d’information, de négociation, en souhaitant
que, dans le cadre de la politique générale du Gouverne-
ment, cette concertation débouche sur les accords les plus
larges et les plus durables possible.

Les finances publiques, nous y reviendrons, sont sous
forte contrainte. Le Gouvernement s’efforcera de
répondre, dans la limite des marges économiques et bud-
gétaires dont il dispose, aux aspirations des fonction-
naires, tant en ce qui concerne l’évolution de leur carrière
que celle de leur rémunération.

Comme je l’ai déclaré au dernier Conseil supérieur de
la fonction publique de l’Etat, je recevrai chaque organi-
sation syndicale pour une série de rencontres au cours de
la première quinzaine du mois de novembre.

Ces rencontres précéderont, si les conditions se
trouvent réunies − ce dont je suis persuadé −, des négo-
ciations dans la fonction publique. La concertation por-
tera en priorité sur la question des salaires, après une pé-
riode de quatre années sans accord salarial. Mais d’autres
sujets pourront être également abordés : l’action sociale
interministérielle, l’insertion des handicapés, la reconduc-
tion possible du congé de fin d’activité dont je dois dire
ici que je porte sur ses effets une appréciation extrême-
ment positive. Bien sûr, nous prendrons en compte la
mesure du temps et le souci d’améliorer l’efficacité du
fonctionnement du service public, car tel est bien en défi-
nitive l’objectif de notre organisation.

En raison de leur spécificité, mais également de leur
complexité, les questions relatives à la durée du travail et
à son organisation dans les fonctions publiques néces-
sitent une phase préalable d’étude et d’analyse. Peut-on,
en effet, mesurer de la même manière l’heure de cours du
professeur, l’heure d’astreinte du pompier ou l’heure de
travail de la secrétaire du ministère ? Qui peut décrire,
sans un travail préalable et approfondi, la multitude des
situations que l’on trouve au sein de la fonction publique
territoriale ? De nombreux élus n’ont-ils pas accordé des
régimes de travail particuliers à leurs fonctionnaires ?

Comment le concept de productivité s’analyse-t-il, et je
reviens à l’évocation qu’en faisait René Dosière ? Cer-
tainement pas en termes de recettes supplémentaires pour
l’Etat. Probablement davantage en termes d’amélioration

du service public rendu aux usagers et, partant, d’une
plus grande satisfaction de ceux-ci. Je crois vraiment qu’il
faut remettre tout cela à plat. C’est à cette fin que j’ai
annoncé le lancement d’une mission dont le travail d’in-
vestigation permettra de mieux appréhender le sujet et ses
prolongements possibles.

En tout état de cause, je peux vous annoncer que la
politique d’action sociale interministérielle sera renforcée
dans ses moyens, de manière à aider ceux des fonction-
naires qui disposent des ressources les plus modestes à
mieux s’insérer dans leur cadre de travail et dans la
société. S’il y a des inégalités de situation entre les minis-
tères, c’est notamment en développant l’action sociale
interministérielle que l’on pourra les limiter. Je m’y atta-
cherai.

M. René Dosière. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le dialogue déconcen-
tré sera encouragé pour l’administration de cette action
sociale.

Le Gouvernement accordera une priorité particulière
au logement des fonctionnaires, notamment en région
parisienne, dans les grandes agglomérations et dans les
quartiers difficiles.

Mais, je n’oublie pas que les services publics au sens
large sont impliqués dans la lutte contre le chômage.
D’une part, incarnant la solidarité nationale, ils ne
peuvent rester à l’écart de la lutte contre le chômage et la
précarité. D’autre part, employant plus de cinq millions
de salariés, ils pèsent d’un poids réel dans l’économie du
pays.

Afin d’ouvrir encore davantage les cadres de l’adminis-
tration aux jeunes, l’accueil d’apprentis dans le secteur
public sera encouragé et les services seront invités à déve-
lopper l’information des agents sur le dispositif du congé
de fin d’activité.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. La politique de résorp-
tion de l’emploi précaire au sein des services publics sera
accentuée par des dégels d’emplois et l’organisation de
concours réservés. Le protocole du 14 mai 1996 établi
par mon prédécesseur sera strictement appliqué.

Les mesures prises en faveur de l’emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique feront l’objet
d’instructions particulières, afin de redonner à ces disposi-
tifs toute l’efficacité qu’il convient.

Face à la nécessité de répondre à la fois à la demande
sociale qui s’exprime sur le terrain de l’intérêt général et à
l’objectif de contrôle des déficits publics, l’objectif de
réduction systématique du volume de l’emploi public ne
peut tenir lieu de politique.

M. René Dosière. Bien sûr !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je me réfère là encore
aux propos tenus par le Premier ministre lors de son dis-
cours d’investiture. M. Albertini, qui a évoqué la question
des effectifs de la fonction publique, estime-t-il qu’il y a
trop d’enseignants dans le supérieur ou trop de personnel
dans les écoles maternelles ?

M. Adrien Zeller. Il y a trop de doubles emplois dans
l’administration !

M. René Dosière. Surtout dans l’administration locale !
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M. Adrien Zeller. Entre l’Etat et l’administration locale,
monsieur Dosière !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Considère-t-il encore
que la justice est en sureffectif ? Et je pourrais multiplier
les exemples.

En tout cas, désormais, une gestion rénovée de
l’emploi public sera recherchée. Ainsi les éléments néces-
saires à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences au regard des priorités des services
seront développés. Un effort particulier sera consenti
pour former les personnels à de nouveaux modes et à de
nouveaux outils de gestion dans le cadre de modules
déconcentrés et interministériels.

J’en viens maintenant à la réforme de l’Etat. Certains
m’accusent de l’avoir abandonnée. Et pour preuve de cet
abandon, l’opposition retient le fait que nous ayons
renoncé aux suppressions d’emplois. N’est-ce pas là
avouer que, pour elle, la réforme de l’Etat ne viserait
qu’amaigrissement de cet Etat et suppressions d’emplois ?
Où est l’idéologie ? Vous comprendrez aisément que telle
ne peut être ma conception.

En juin dernier, lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai
perçu que la réforme de l’Etat provoquait un certain
sentiment de rejet. On m’a reproché d’avoir accepté dans
l’intitulé de mon ministère le maintien des termes
« réforme de l’Etat ». Je l’assume. Il fallait simplement
bien se mettre d’accord sur les objectifs de la réforme de
l’Etat et préciser que la poursuite de cette mission ne
pouvait se faire qu’au prix d’un changement des
méthodes d’approche.

M. René Dosière. Rassurez-vous, monsieur le ministre,
les grands ministres sont toujours des réformateurs !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. La fin de la réduction
idéologique des effectifs a constitué un signal fort, propre
à faciliter le dialogue. Et le projet de loi de finances pour
1998 témoigne du respect de cet engagement. Globale-
ment, les effectifs de la fonction publique ne baissent
pas ; il augmentent même légèrement. Bien sûr, cela ne
signifie pas la stabilité des effectifs dans chacun des
départements ministériels.

Ainsi, les choix du Gouvernement conduisent à renfor-
cer les effectifs prioritairement dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la justice, de l’enseignement
scolaire et de la l’emploi. En revanche, les suppressions
d’emplois, qui sont généralement d’ailleurs le fruit de
nouvelles organisations du travail, sont effectuées au sein
des ministères de l’économie et des finances, de l’équipe-
ment ou de l’intérieur.

A cet égard, je vous invite, monsieur Carvalho, à
prendre la mesure du respect global de l’objectif que nous
nous sommes fixés pour l’année 1998. Vous avez, en
effet, évoqué des notes parues dans un hebdomadaire sati-
rique...

M. Patrice Carvalho. Pas seulement ! C’est dans toute
la presse de ce matin !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Les autres journaux
reprennent les propos de l’hebdomadaire en question.

M. René Dosière. Il ne faut pas croire tout ce que dit
la presse, monsieur Carvalho !

M. le ministe de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je voudrais faire deux
remarques. Tout d’abord, c’est que ces notes n’engagent

que leurs auteurs, qui sont des fonctionnaires. Ainsi, et
sans vouloir remettre en cause l’honorabiité des fonction-
naires qui les ont rédigées, on ne peut y voir là une
orientation politique du Gouvernement.

M. Georges Lemoine. Très bien !
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ensuite, ces notes
seraient contradictoires. Pour l’heure, donc, mieux vaut
attendre en se gardant de confondre une note de fonc-
tionnaire, avec, encore une fois, tout le respect que je
porte à la fonction publique, et une position politique
émanant du Gouvernement dont le rôle dans ce domaine
est exclusif.

Cela dit, on ne saurait réformer l’Etat sans ou contre
les fonctionnaires. Les mesures imposées, l’absence de
concertation sont contre-productives, au sein de la fonc-
tion publique comme, d’une manière générale, dans
toutes les organisations humaines.

Pour autant, tout ce qui a été entrepris précédemment
ne doit pas être jeté aux orties, mais un devoir d’inven-
taire s’imposait. Il s’achève.

Ainsi, je poursuivrai ce qui a été entrepris par le décret
du 15 janvier 1997, monsieur Perben. Et puisque vous
vous préoccupez de l’application effective de ce décret, je
peux vous dire qu’à compter du 1er janvier prochain, les
décisions individuelles attachées à plus de 600 procédures
seront effectivement déconcentrées.

En revanche, dans le cadre du droit d’inventaire que je
me réserve, j’ai suspendu les expérimentations de regrou-
pement des directions départementales de l’équipement et
des directions départementales de l’agriculture et de la
forêt.

M. Alain Tourret. Très bien !
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ce projet de décret,
qui était sur mon bureau à mon arrivée au ministère,
avait été rejeté par le Conseil d’Etat pour défaut de
consultation des comités techniques paritaires ministériels.
J’ajoute qu’il soulevait également une certaine émotion.
En fait, je n’ai pas eu le sentiment que les élus locaux
aient été consultés. Et au vu de l’importance de ces ser-
vices − DDA, DDE − dans la vie départementale, c’était
un tort. Je suis certain que tous ici l’admettent sans esprit
polémique. Et je propose de reprendre les choses, mais
autrement.

J’ai, pour ma part, réuni récemment la commission de
modernisation du Conseil supérieur de la fonction
publique. Cette instance, à côté des administrations et
des représentants des fonctionnaires, comprend des élus et
des représentants des usagers. C’est un lieu de dialogue
qui verra son rôle revalorisé.

J’estime par ailleurs, et cela ne sera pas sans vous inté-
resser, que le Parlement devrait être consulté. Un débat
d’orientation pourrait ainsi avoir lieu au printemps pro-
chain.

Mais la concertation se doit aussi d’être locale. Il fau-
dra donc veiller à associer les personnels des services
déconcentrés, les membres de la société civile et les élus
qui sont, au sens premier, le plus républicain, les repré-
sentants des usagers. Cela pourra se faire par le biais des
préfets. Nul, je pense, ne peut contester une telle
approche.

Je serai, pour ma part, amené à faire une communica-
tion sur la réforme de l’Etat au cours d’un très prochain
conseil des ministres − le 29 octobre ou le 5 novembre.
J’y exposerai les grandes lignes de mon action à venir.
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M. Adrien Zeller. Très bien !
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Et cette communica-
tion marquera l’adhésion de l’ensemble du Gouverne-
ment ; je réponds là à l’un des intervenants, qui se préoc-
cupait de la cohésion du Gouvernement autour de ces
objectifs. Celle-ci sera réelle.

Anticipant un peu sur cette communication, voici les
grandes lignes de l’action que je compte mener. Tout
d’abord, un service de qualité rendu aux usagers, tel qu’il
s’exprime aujourd’hui dans les demandes en provenance
de la collectivité nationale, implique des administrations
plus proches des citoyens, plus transparentes dans leur
fonctionnement et plus accessibles aux demandes éma-
nant du corps social.

La réforme de l’Etat doit avoir un contenu concret
pour nos concitoyens. Cela n’a pas toujours été le cas, il
faut en convenir. Un petit exemple dans les prochaines
semaines, nos concitoyens pourront enfin aller aux gui-
chets des préfectures régler la carte grise ou le permis de
conduire avec la carte bleue. Il était grand temps, me
direz-vous. Cette initiative est satisfaisante, et montre que
nous avons encore du chemin à parcourir.

M. Pierre Albertini. Oh oui !
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. La lisibilité des déci-
sions prises par les autorités publiques sera améliorée,
grâce notamment à un meilleur accès des citoyens aux
documents administratifs. Parallèlement, un effort parti-
culier sera consenti en faveur de l’accueil des usagers, en
encourageant les innovations des services dans ce
domaine, et en facilitant l’accès du public à l’information
par le développement des nouvelles technologies de la
communication au sein des administrations.

Le meilleur service de l’usager suppose également que
soient modernisés les modes de gestion publique par des
réformes progressives et négociées des structures et du
fonctionnement des administrations, pour rénover
l’« outil » administratif et l’adapter aux besoins sociaux du
moment.

A cet égard, je voudrais répondre à Mme Yvette
Roudy, qui s’inquiète de la place des femmes dans la
haute fonction publique.

Mme Yvette Roudy. Je m’inquiète pour vous, mon-
sieur le ministre !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Sur 4 042 emplois de
direction et d’inspection générale en 1996, nous avons
3 576 hommes et 466 femmes, soit 12 % de femmes,
contre 9 % en 1992. La part des femmes progresse donc
mais trop lentement. Nous sommes loin du compte, il
faut effectivement obtenir une part accrue des femmes,
notamment au concours de l’ENA. Il y avait 24 femmes
sur 100 dans la promotion 1995-1997. Ce taux est
monté à près de 30 % pour la promotion suivante et
représente 40 % dans le concours externe, ce qui double
le taux par rapport à 1991. Il n’y a donc aucune raison
de ne pas espérer un taux plus élevé.

Dans les IRA, le pourcentage de femmes a toujours
oscillé entre 45 et 55 %.

Il faut trouver des mesures compatibles avec le principe
des concours pour le recrutement. Je ferai des proposi-
tions pour améliorer cette recherche de l’équilibre dans
ma communication sur la réforme de l’Etat.

M. René Dosière. Il faut plus de femmes dans les cabi-
nets ministériels !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Par ailleurs, l’évalua-
tion des politiques publiques sera systématiquement
encouragée et les études d’impact seront développées, à
l’appui de tous les dispositifs législatifs ou réglementaires
mis en place. L’adaptation de l’organisation administra-
tive sera poursuivie, en suscitant l’adhésion des agents
concernés.

Dans l’ensemble des services publics, le développement
de programmes pluriannuels de modernisation sera
encouragé pour donner aux services déconcentrés plus
d’autonomie dans la gestion de leurs moyens. La contre-
partie en sera une définition plus précise de leurs objectifs
opérationnels et la mise en œuvre d’outils de gestion
appropriés.

S’agissant de l’autonomie des services déconcentrés, je
précise à M. Perben que la déconcentration des crédits
sera très prochainement effective. Une première vague de
dispositions sera prise en 1998, et l’ensemble du dispositif
sera achevé en 1999.

L’effort d’adaptation que l’on attend des services
déconcentrés nécessite également des services publics
qu’ils parviennent à faire évoluer rapidement les
méthodes de gestion du personnel, notamment en déve-
loppant la professionnalisation de la gestion des ressources
humaines ainsi que la formation continue. La déconcen-
tration de la gestion des personnels commence par la
généralisation des CAP − les commissions administratives
paritaires locaux − et des CTP − les comités techniques
paritaires. Cet objectif est activement mis en œuvre.
M. Carvalho m’a interrogé sur les problèmes de la repré-
sentativité. La loi la régissant étant très récente, et consi-
dère, quant à moi, qu’il faut la laisser vivre un peu avant
de se mettre en devoir de la réformer. En revanche, la
généralisation des CAP et CTP locaux va dans le sens
d’une meilleure et plus équitable représentation des dif-
férentes organisations.

S’agissant de la déconcentration de la gestion des res-
sources humaines, un exemple de concrétisation peut être
donné à travers les concours externes des catégories B et C
qui auront lieu majoritairement de manière déconcentrée
dans la filière administrative en 1998.

J’en viens maintenant à la politique des délocalisations
publiques, qui est le fruit d’une action continue de l’Etat
menée depuis plus de quarante ans.

M. René Dosière. L’ENA à Strasbourg !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement
entend la poursuivre à la lumière de l’expérience acquise.
Il appliquera ainsi plusieurs principes essentiels, en pre-
nant en compte le fait que la politique de délocalisation
est à la croisée de l’aménagement du territoire et de la
réforme de l’Etat.

La première dimension invite donc à choisir les sites
d’accueil en cohérence avec le futur schéma national
d’aménagement et de développement du territoire.
M. Vila s’est préoccupé de la rationalité des choix de
délocalisation. Celle-ci s’effectuera dans le cadre de ce
futur schéma national d’aménagement et de développe-
ment du territoire, et avec le souci de créer, là où les
délocalisations se font, des pôles de compétence.

M. René Dosière. N’oubliez pas Laon dans les délocali-
sations ! (Sourires.)

M. Georges Lemoine. Ni Chartres ! C’est très bien,
Chartres ! (Sourires.)
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M. Christian Paul. Et le cas de Bordeaux ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. J’allais y venir pour
rappeler que, dans un premier temps, la délocalisation
avait comme objectif de réduire la concentration autour
de l’unique grande métropole de notre pays. Cependant,
il ne faudrait pas que cette action aboutisse à la création
de métropoles de province devenant à leur tour des lieux
de concentration. Une politique de délocalisations en cas-
cade des métropoles régionales vers les villes moyennes et
petites doit être envisagée.

M. Georges Lemoine. Très bien !

M. Adrien Zeller. Pas seulement envisagée, mais aussi
mise en œuvre !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Vous connaissez,
Monsieur Zeller, l’affection que j’ai pour les petites villes.

M. Jean-Antoine Leonetti. Et pour les moyennes !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ainsi que pour les
moyennes, bien entendu, sans oublier les grandes ! (Sou-
rires.)

M. Pierre Albertini. Nous sommes sauvés !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. En outre, la poursuite
des délocalisations doit s’accompagner de la réaffirmation
du principe intangible du respect du volontariat des
agents et de la mise en œuvre d’un dispositif d’ac-
compagnement social efficace. Dans ce domaine, comme
dans les autres, dialogue et concertation sont de rigueur.
Je crois pouvoir ajouter que les réductions d’effectifs
n’ont jamais été un objectif dans ces opérations de délo-
calisation, bien au contraire. Il ne faut donc nourrir
aucune inquiétude en la matière.

J’en viens à la décentralisation, qui est le troisième
pilier de mon ministère. Elle doit être poursuivie, raison-
nablement et sur la base des mêmes objectifs que la
modernisation de l’Etat. Elle doit surtout être rendue
plus lisible pour nos concitoyens. En effet − j’ai déjà eu
l’occasion de le souligner − si la décentralisation a créé
dans notre pays un dynamisme nouveau qui se voit à
l’œil nu lorsque l’on parcourt la province, elle souffre
peut-être d’un manque de visibilité pour l’homme de la
rue. Si elle a atteint son objectif de dynamisation, la
décentralisation n’a pas provoqué chez nos concitoyens
un accroissement de leur implication citoyenne. Il est
donc indispensable de donner davantage de lisibilité à la
décentralisation.

Clarifier les compétences et les rôles de chacun est la
première priorité. Je la matérialiserai en abordant en pre-
mier dossier, celui de l’action économique.

Le Premier ministre a annoncé un projet de loi sur les
interventions économiques des collectivités locales. Il sera
présenté au Parlement au printemps prochain. Il s’agit de
faire en sorte que les deniers publics ainsi investis soient
directement utiles à l’emploi.

Un récent rapport de la Cour des comptes met en évi-
dence l’écart qui s’est creusé entre le cadre législatif actuel
et les pratiques mises en œuvre. Il faut bien admettre que
le régime en vigueur comporte différentes zones d’ombre
auxquelles s’ajoute le fait que certaines dispositions des
textes de 1982 sont obsolètes ou en contradiction avec
des mesures prises ultérieurement. Je souhaite donc sim-

plifier le système, le rendre plus lisible pour permettre
aux élus de mieux comprendre les règles et d’intervenir
sans crainte de franchir la ligne jaune.

Ce texte pourrait également permettre de toiletter la loi
de 1983 sur les sociétés d’économie mixte locales dans le
même souci de simplification, de lisibilité et de trans-
parence.

Autre sujet sur lequel le Gouvernement aura à se pen-
cher en 1998 : celui de la coopération intercommunale.
La quasi-totalité des associations d’élus que j’ai ren-
contrées depuis ma prise de fonction ont appelé mon
attention sur la nécessité de réformer l’intercommunalité.
Cela n’avait pas échappé à mon prédécesseur qui avait
également travaillé sur ce thème. Avec Jean-Pierre Che-
vènement, j’ai engagé une réflexion sur ce sujet. Les axes
essentiels de la réforme à venir me semblent devoir porter
sur plusieurs points.

Le premier est la simplification du cadre institutionnel
de la coopération intercommunale, car il existe actuelle-
ment, fruits de l’histoire, sept variétés différentes d’éta-
blissements publics de coopération intercommunale à fis-
calité propre. On peut penser que deux suffiraient sans
doute.

Il faudrait ensuite assurer un meilleur partage de la
taxe professionnelle.

Mme Yvette Roudy. Oh oui !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Dans son intervention,
François Huwart a relevé l’intérêt que présenterait un
meilleur partage de la taxe professionnelle en faisant en
sorte qu’elle ne soit pas, au sein de l’intercommunalité ou
de l’agglomération, un frein au dynamisme et à l’initia-
tive économiques, parce que les uns et les autres se regar-
deraient en chiens de faïence.

Le moyen privilégié pour obtenir ce meilleur partage
est évidemment l’instauration de la taxe professionnelle
d’agglomération. Tout le monde pense que c’est une
bonne solution, mais peu de groupements intercommu-
naux l’ont adoptée.

M. René Dosière. C’est bien, mais pour les autres !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. On compte ainsi
1 500 intercommunalités à fiscalité propre et 65 seulement
avec taxe professionnelle d’agglomération. Une forte inci-
tation doit être portée sur ce point.

M. Patrice Carvalho. Qui partage les charges ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Actuellement, le par-
tage des charges ne recoupe pas forcément la proportion
des recettes fiscales au sein des agglomérations, ce qui
constitue un frein au développement de l’intercommuna-
lité. Je ne développe pas devantage ce thème, sur lequel
nous aurons l’occasion de revenir.

Un autre axe essentiel de la réforme doit être la
recherche d’une plus grande sélectivité de l’aide de l’Etat.
En effet, il ne faut pas que les ressources de l’Etat soient
engagées pour soutenir des intégrations fiscales qui
seraient simplement optiques.

Il convient également de veiller à une meilleure
reconnaissance du rôle que les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent jouer en faveur du
développement économique et de la création d’emplois.

Enfin, nous devons assurer une clarification des
compétences locales.
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Pour ce qui est des relations financières entre l’Etat et
les collectivités, l’année 1998 devra être mise à profit
pour imaginer la suite à donner au pacte de stabilité qui
s’achèvera le 31 décembre et pour remettre à plat le pro-
blème de l’équilibre de la CNRACL.

M. Georges Lemoine. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. J’ai milité pour
que 1998 fasse l’objet d’une stabilisation des relations
financières entre l’Etat et les collectivités afin de favoriser
un climat aussi serein que possible pour la concertation
qui va s’engager.

S’agissant de la fonction publique territoriale, il n’y
aura pas de grands bouleversements, car la construction
statutaire est achevée dans son ensemble.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Nous procéderons plu-
tôt à des ajustements permettant une meilleure gestion
des carrières, des emplois, mettant l’accent sur la qualité
du recrutement et de la formation. Sur ces deux sujets,
j’ai demandé à M. Rémy Schwartz de me remettre un
rapport d’analyse au début de 1998 et de faire des propo-
sitions. Il travaillera évidemment avec tous les partenaires.
Je pense en particulier au CNFPT cher à Jean-Pierre
Soisson.

Un autre chantier que je veux mener à bien est celui
du développement de la mobilité entre les fonctions
publiques. Là encore, chacun admet qu’elle est nécessaire,
mais, dans la pratique, elle ne se fait pas ou peu.

M. Pierre Albertini. Surtout, elle se fait dans un sens et
pas dans l’autre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Elle se fait peu dans
un sens et presque pas du tout dans l’autre.

M. René Dosière. C’est toujours dans le même sens !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Rejoignant le souci
exprimé à cet égard par François Huwart, j’ai demandé à
la direction générale de l’administration et de la fonction
publique de me présenter des propositions pouvant être
mises en œuvre dans les deux prochains mois.

J’en viens au budget à proprement parler.
Les crédits consacrés à l’action en matière de fonction

publique et de réforme de l’Etat sont rassemblés dans
l’agrégat 02, Fonction publique, du budget des services
généraux du Premier ministre. Avec 1,4 milliard de
francs, cet agrégat connaît une hausse de 20 %, ce qui est
très supérieur, comme vous le savez, à la progression
générale des dépenses de l’Etat.

A l’intérieur de cette enveloppe, certains chapitres
diminuent, contribution du ministère à la maîtrise des
dépenses publiques, tandis que d’autres progressent, fai-
sant clairement apparaître les priorités du Gouvernement.

Ainsi, des efforts d’économies ont été consentis sur les
crédits d’intervention interministériels de formation et de
modernisation. Il convient cependant de relativiser cette
appréciation, car ces chapitres retrouveront le niveau réel
de 1997 c’est-à-dire après annulations. Nous devrons
malgré tout être plus exigeants en termes d’efficacité.

Les subventions accordées aux différentes écoles placées
sous ma tutelle − l’ENA, l’Institut international d’ad-
ministration publique, les cinq instituts régionaux d’ad-

ministration auxquels on adjoint le Centre des études
européennes de Strasbourg − connaissent une remar-
quable stabilité à 329 millions de francs. A cet égard,
j’indique à M. Dosière que nous ne pensons pas que ces
établissements connaîtront des problèmes particuliers en
1998, compte tenu des fonds de roulement importants
dont ils disposent.

Cela étant, je ne voudrais pas évoquer ces écoles sans
répondre aux questions qui m’ont été posées sur la
double localisation de l’ENA.

M. René Dosière. Ah !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Je rappelle qu’elle
n’était pas prévue dans la réforme initiale de 1991, mais
qu’elle résulte d’une décision prise par le gouvernement
de M. Balladur en 1994.

Le Gouvernement n’envisage pas de remettre en cause
l’implantation à Strasbourg de l’ENA.

M. Jean-Pierre Soisson. Il doit aller plus loin et sup-
primer l’implantation parisienne !

M. René Dosière. Tout à fait !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Les éléments de bilan
dont je dispose font d’ailleurs valoir que la scolarité a été
enrichie à l’occasion de l’implantation à Strasbourg, sur
les thèmes affaires européennes, gestion locale, adminis-
tration comparée. Par ailleurs, les conditions de travail
sont considérées comme satisfaisantes, même si subsistent
des difficultés liées à l’existence de deux sites d’enseigne-
ment.

M. René Dosière. Faites qu’il n’y en ait plus qu’un !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Ne suggérez pas des
décisions catégoriques et précipitées pour réparer ce qui a
pu être déjà une décision précipitée !

M. René Dosière. On veut vous aider !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. N’enchaînons pas les
erreurs ! Souvenez-vous des commentaires un peu hysté-
riques que nous avons entendus durant la campagne des
législatives concernant l’ENA. Ils étaient, au moins dans
la forme, inadmissibles.

L’ENA est une grande institution qui fait honneur à la
France et qui mérite que les décisions relatives à son évo-
lution, à l’amélioration de son fonctionnement soient
prises dans la sérénité. La France a des problèmes plus
graves, plus prégnants et plus immédiats à traiter, même
si, comme toute institution, l’ENA peut être amenée à
améliorer, à modifier, à faire évoluer soit ses programmes
d’enseignement, soit tel ou tel de ses dispositifs.

M. Jean-Pierre Soisson. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Brièvement, car je
crains que M. le président ne compte votre intervention
dans mon temps de parole.

M. le président. Monsieur le ministre, le temps ne
vous est jamais compté, pas plus qu’aux autres membres
du Gouvernement.

La parole est à M. Jean-Pierre Soisson, avec l’autorisa-
tion de M. le ministre.
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M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le ministre, je me
permets d’intervenir, car je suis le ministre de la fonction
publique qui a fait le choix d’installer l’ENA à Stras-
bourg. Or cette décision avait été prise en supposant qu’il
serait procédé à une réforme de la scolarité et à une
modification des études. Il m’avait, en effet, alors semblé
qu’en changeant les lieux une telle réforme de la scolarité
pourrait être plus facilement engagée.

Je regrette les conditions dans lesquelles a été, en fait,
instaurée une double localisation, peu admissible − la
Cour des comptes a eu raison de le souligner − au regard
des frais supplémentaires engendrés et des difficultés de
gestion.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous dési-
gniez un haut fonctionnaire proche de vous − comme
vous l’avez fait avec M. Schwartz pour la fonction
publique territoriale − en le chargeant de vous présenter
des propositions tendant enfin à une véritable décentrali-
sation et au regroupement de l’ensemble des services de
l’ENA à Strasbourg.

M. Christian Paul, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jean-Pierre Soisson. Vous savez que, en ma qualité
de président du CNFPT, je viens d’installer à Strasbourg
l’Institut des études supérieures de la fonction publique
territoriale. Cette ville devient donc, en quelque sorte, la
capitale de la fonction publique française.

Il est d’autant plus nécessaire que soit mis fin à la dua-
lité qui compromet très gravement la scolarité à l’ENA.
(Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. Adrien Zeller. C’est un encouragement pour vous,
monsieur le ministre !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. M. Soisson m’a
devancé au moins sur un point. En effet, je n’ai pas
aujourd’hui à commenter le rapport de la Cour des
comptes, car il ne sera rendu public, d’après ce que je
sais, qu’à la mi-novembre, conformément aux règles exis-
tant en la matière.

M. Dominique Perben. On le connaît déjà !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. C’est ainsi désormais :
les rapports sont publics avant d’avoir été publiés !

La réponse du Gouvernement sera également publiée
en temps opportun. Chacun pourra alors disposer de tous
les éléments du dossier et porter sur ces problèmes finan-
ciers une appréciation à la fois éclairée et mesurée.

Je confirme par ailleurs, que la présence de l’ENA à
Strasbourg a permis la constitution d’un pôle de forma-
tion administrative nationale et internationale. Je salue au
passage le dynamisme du Centre des études européennes
de Strasbourg, installé dans les locaux de l’ENA.

J’encouragerai le développement de ce pôle en renfor-
çant la formation permanente et les actions de coopéra-
tion administrative internationale par la recherche des
synergies avec l’Institut des études supérieures de la fonc-
tion publique territoriale, émanation de CNFPT, récem-
ment implanté à Strasbourg et le milieu universitaire, ce
qui permettra d’ailleurs une meilleure utilisation des
locaux.

Les crédits de l’action sociale interministérielle pro-
gressent de 41 % pour atteindre 900 millions de francs.
Chacun a salué cette progression.

A M. Perben qui a porté quelques critiques sur les cré-
dits des crèches, je puis indiquer que, en l’état de nos
informations, ils permettront de répondre à la demande
telle qu’elle est. Il n’y aura aucune réduction des presta-
tions.

Quant aux chèques-vacances, il est vrai que les crédits
correspondants connaissent une augmentation mais elle
est naturelle et des mesures ont été prises, non pour
réduire, mais pour maîtriser leur très forte croissance. J’ai
néanmoins obtenu une enveloppe complémentaire de
230 millions dont l’affectation fera l’objet d’une concerta-
tion avec les organisations professionnelles. Je vous ai
d’ailleurs déjà indiqué quelles seraient mes priorités dans
ce domaine.

Le fonds pour la réforme de l’Etat avait été doté de
150 millions en loi de finances 1997. La somme inscrite
au projet de loi de finances pour 1998 est de 112,5 mil-
lions de francs, ce qui correspond au niveau de 1997
après annulations. Au sein de cette enveloppe, il est envi-
sagé d’utiliser 75 millions pour les opérations à caractère
local.

Le fonds de délocalisations publiques sera abondé de
26 millions de francs en crédits de paiement afin de cou-
vrir les autorisations de programmes déjà accordées et de
permettre le lancement des opérations prévues par le
CIAT en 1998.

Pour ce qui est des effectifs, tant de la direction géné-
rale de l’administration et de la fonction publique que du
commissariat à la réforme de l’Etat, ils restent remar-
quablement stables.

Le budget de mon département ministériel est à
l’image de celui de l’Etat : il est raisonnable, mais, en
même temps, il marque des choix.

Toutefois, vous le savez, ces crédits ne permettent pas
d’embrasser la totalité des effectifs et des moyens mis à la
disposition de la fonction publique. Chacun des budgets
des ministères en porte sa part, dans le cadre du choix
général du Premier ministre de mettre un terme à la
baisse globale des effectifs.

Mesdames et messieurs les députés − j’en arrive à ma
conclusion − le Gouvernement a estime et considération
pour les fonctionnaires. Il ne se contente pas de le décla-
mer, il le prouve jour après jour. A vous entendre, ce
matin, et je remercie les rapporteurs, M. Vila et
M. Paul...

M. René Dosière. Qui ont fait de très bons rapports !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. ... ainsi que tous les
intervenants, je ne doute pas qu’il en soit de même pour
la représentation nationale.

C’est avec les fonctionnaires que nous moderniserons
et assurerons la promotion du service public, ciment de
notre société, garant de la cohésion sociale et marque dis-
tinctive de la République.

On nous envie, cela a été dit à cette tribune, notre
fonction publique dans le monde, monsieur Carvalho.
Mon action visera à conforter cette appréciation. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert
et du groupe socialiste et sur divers bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. Nous en arrivons maintenant aux
questions.

Nous commençons par le groupe UDF.
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M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je vous ai
écouté attentivement exprimer vos projets, vos intentions
et vos orientations en matière de réforme de l’Etat et de
décentralisation. Vos projets me paraissent, certes, utiles,
mais particulièrement modestes quant au fond.

Par les deux questions que je vais vous poser, je tente-
rai de vous persuader, ainsi que le Gouvernement tout
entier, d’aller plus loin, parce qu’il y a une attente forte
d’un meilleur usage de l’argent public, d’une remise en
ordre, d’une plus grande efficacité et d’une plus grande
proximité de la fonction publique.

Nous voyons sans cesse les services extérieurs de l’Etat
venir demander aux collectivités locales de l’argent pour
réaliser les programmes de l’Etat. En effet, la régulation
budgétaire d’un côté, la limitation des moyens de fonc-
tionnement de l’autre − et vous ne ferez pas mieux au
cours des prochaines années − ...

M. René Dosière. N’anticipez pas !
M. Adrien Zeller. ... puisque vous avez promis de bais-

ser d’ici à deux ans les impôts − nous réduisent à cette
situation paradoxale qui voit l’efficacité des services de
l’Etat décroître. Parfois, les fonctionnaires n’ont même
plus les moyens de se déplacer sur le territoire !

Il y a deux manières de répondre à ces difficultés. On
peut regrouper les services extérieurs de l’Etat, mais vous
nous avez dit que vous alliez interrompre la tentative de
regroupement des DDE et des DDA. Pour ma part,
monsieur le ministre, je vous suggère une autre solution,
plus économique, plus moderne et plus rationnelle, qui
consiste à confier aux collectivités territoriales des fonc-
tions et des missions de l’Etat, autrement dit à poursuivre
la décentralisation et le transfert de compétences. En
effet, les collectivités territoriales disposent aujourd’hui de
services capables de mettre en œuvre des politiques pour
le compte de l’Etat.

Monsieur le ministre, ma question est simple : enten-
dez-vous vous engager dans cette voie, plutôt que de
transformer l’Etat en mendiant, ou de mettre aux
enchères entre les collectivités territoriales votre propre
politique ?

M. René Dosière. Avec quel financement ?
M. Adrien Zeller. Il est urgent de remettre de l’ordre et

de donner un nouvel élan à la réforme de l’Etat et à la
décentralisation. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. René Dosière. Applaudissements timides et bien
tardifs !

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député,
vous m’avez davantage apporté des encouragements que
posé à propement parler des questions. Je suis très sensi-
ble à vos préoccupations. Sans doute ne suis-je pas entré
dans le détail des projets de loi qui sont en préparation,
notamment ceux portant sur la décentralisation, l’inter-
communalité, l’approfondissement et la précision des
compétences, mais il est bien dans les intentions du Gou-
vernement de renforcer l’intercommunalité.

Si mon propos était destiné aux petites communes qui
vous sont chères, c’est que nous étions ensemble à
Saverne il y a moins d’une semaine pour parler de ces
problèmes.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Ah !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Mais je rencontre éga-
lement, je l’ai dit, les représentants des villes moyennes et
des grandes villes. J’ai dit sur place combien j’étais sensi-
ble au dynamisme et à la volonté de s’impliquer de ces
petites villes qui sont prêtes à jouer leur rôle de moteur
économique et à se mettre au service de l’emploi, aspect
qu’il ne faut pas oublier.

Mais la déconcentration doit accompagner la décentra-
lisation et, comme vous le disiez, ai-je cru comprendre, il
est indispensable de les mener en parallèle.

Oui à la déconcentration donc, mais dans le cadre
d’une politique de concertation. Si certaines expériences
ont été suspendues, c’est parce qu’elles bloquaient faute
d’une concertation suffisante, d’une concertation formelle
puisque le décret a été stoppé par le Conseil d’Etat mais
aussi d’une concertation en profondeur pour susciter
l’adhésion, au centre comme aux extrémités. Dans ce
domaine, nous irons de l’avant. Suspension ne veut pas
dire arrêt et nous gardons l’ambition de déconcentrer les
services de l’Etat et de les rendre plus accessibles aux
citoyens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine Leo-
netti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Le budget des hôpitaux a
augmenté de manière sensible cette année mais cette
bonne nouvelle pour leurs fonctionnaires est malheu-
reusement atténuée par un certain nombre de faits.

Tout le monde sait que 70 % du budget des hôpitaux
est consacré à l’emploi qui est, en l’occurrence − dom-
mage que Mme Roudy nous ait quittés ! − presque exclu-
sivement féminin. Or les emplois-jeunes arrivent dans les
hôpitaux et seront réservés à des fonctions non soignantes
d’accompagnateurs de malades. Ils pèseront à terme sur
les budgets puisque ces jeunes ont vocation à devenir
fonctionnaires.

En outre, comment les trente-cinq heures ne seraient-
elles pas revendiquées dans les hôpitaux ? Or, avec un
budget qui est, comme vous le savez, un budget global,
on voit mal comment on pourrait diminuer la durée du
travail en maintenant la qualité du service public auquel
je pense, vous êtes particulièrement attaché, sans
embauches supplémentaires. Et avec 2 % d’augmentation
et l’intégration des emplois-jeunes, il paraît évident que
les seuls emplois supplémentaires seront lesdits emplois-
jeunes utilisés à des emplois non qualifiés, et donc de
non-soignant.

M. René Dosière. Les trente-cinq heures, c’est pour
dans cinq ans !

M. Jean-Antoine Leonetti. La solution réside donc
dans l’augmentation des crédits. D’après mes calculs, elle
devrait être non pas de 2 % mais d’environ 7 % pour
pouvoir tenir compte à la fois de la réduction du temps
de travail à trente-cinq heures et de l’assimilation des
emplois-jeunes tout en assurant la qualité du service dans
les hôpitaux de proximité de ces villes que vous affection-
nez, les petites, tout autant que les moyennes et les
grandes ! (Sourires.)

M. Pierre Albertini. Affection universelle !

M. Jean-Antoine Leonetti. Mais mon inquiétude va
bien au-delà. Comme les parlementaires communistes, je
lis la presse le matin. Je ne doute pas que vous n’ayez du
recul vis-à-vis de la presse satirique et de l’avis des fonc-
tionnaires. Mais je ne peux pas croire que, lorsque les
fonctionnaires écrivent, ils ne savent pas qu’ils vont être
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lus et, une fois lus, qu’ils vont être crus. Ces
500 000 fonctionnaires en trop − bien loin des 5 000
emplois que le précédent gouvernement proposait de sup-
primer chaque année, qu’il faudrait éliminer drastique-
ment, en particulier dans les hôpitaux, en ne comblant
pas un départ sur quatre à la retraite, est-ce là la seule
solution que nous avons à proposer pour la qualité de
notre service public ?

Monsieur le ministre, sur ces bancs, il n’y a pas d’un
côté les partisans d’une fonction publique efficace et de
l’autre ceux qui y sont opposés, d’un côté des républi-
cains décidés à assumer le pacte républicain et de l’autre
une opposition qui n’aurait pas de légitimité populaire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député, il
y avait beaucoup de questions dans votre question et je
ne sais pas si je pourrai répondre à toutes en
deux minutes.

S’agissant de l’évolution du temps de travail dans les
fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, je
répète qu’elle nécessite une approche spécifique que per-
sonne ne conteste. On ne peut pas aborder cette question
en transposant purement et simplement dans la fonction
publique ce qui est valable dans le secteur privé et mar-
chand, pour de multiples raisons, ne serait-ce qu’une, suf-
fisante à elle seule, qu’un gain de productivité dans la
fonction publique doit engendrer un surcroît de satis-
faction chez l’usager, mais n’apporte pas de recettes sup-
plémentaires.

Je demanderai donc dans les prochaines semaines à une
mission d’éclairer le débat en établissant un état des lieux
de la réglementation et du temps de travail dans la fonc-
tion publique. Cet état des lieux concernera également la
fonction publique hospitalière. Il sera l’occasion de dres-
ser un bilan de l’accord du 15 novembre 1991, qui pré-
voyait en particulier la mise en œuvre des trente-
cinq heures pour le personnel soignant travaillant la nuit.

Vous avez évoqué les emplois-jeunes. Décidément, il
s’impose difficilement aux esprits que les emplois-jeunes
sont destinés à des services de proximité. Ce sont des ser-
vices nouveaux qui ont vocation non pas à remplacer les
services ou les emplois déjà fournis dans la fonction
publique, mais, dans leur très grande majorité, à devenir
des services marchands, pour lesquels il n’y a pas actuelle-
ment encore de demande solvable matérialisée. La volonté
du Gouvernement est d’impliquer à la fois les finances de
l’Etat et l’ingénierie de notre administration, pour assurer
transitoirement cette solvabilisation.

Il est possible qu’une partie de ces emplois-jeunes
revienne vers le service public, mais, a priori, la grande
majorité doit aller vers le secteur marchand.

M. le président. La parole est à M. Adrien Zeller.

M. René Dosière. Allez-vous évoquer les emplois-
jeunes, monsieur Zeller ?

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je veux vous
encourager davantage encore à entreprendre les réformes
qui s’imposent dans les structures administratives de ce
pays.

Au cours des quatre dernières années, l’Etat a confié
aux collectivités régionales, par voie de délégation de
compétences, la responsabilité de l’insertion des jeunes, et

à six régions, celle de l’organisation des transports ferro-
viaires régionaux. Je puis d’ores et déjà vous dire que ces
mouvements se révèlent positifs tant pour le service
public que pour les usagers, et ils pourraient servir
d’exemple pour des évolutions dans de nombreux
domaines.

Ainsi − pour vous montrer que ma demande n’est pas
unilatérale − j’avais suggéré que soient transférés aux col-
lectivités régionales les dispositifs d’aide aux chômeurs
créateurs d’entreprise, qui ont été supprimés par le minis-
tère du travail. Il aurait mieux valu les transférer, parce
que, localement, on aurait pu mieux les gérer, mieux uti-
liser l’argent public et être plus proche des créateurs
d’entreprises qui sont souvent en difficulté, en dépit de
leur courage.

Avez-vous l’intention de vous inspirer de ces exemples,
sinon pour d’autres grandes réformes de décentralisation,
en tout cas pour des délégations de compétences, afin que
les grandes missions publiques de l’Etat soient mises en
œuvre au plus près des usagers ? Il y a dans les expéri-
mentations, en cours ou passées, des leçons à tirer pour
approfondir la décentralisation, faire des économies, être
plus efficace, plus transparent, et plus proche des besoins.

M. René Dosière. C’est nous qui l’avons faite, la
décentralisation, monsieur Zeller !

M. Adrien Zeller. Il faut maintenant la mettre en
œuvre !

M. Gilbert Meyer. La prolonger !

M. le président. C’est le ministre qui répond, monsieur
Dosière.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur Zeller, votre
intervention est beaucoup plus une contribution à la
réflexion qu’une question. Elle vise à mettre en valeur ce
que peuvent apporter l’imagination et la créativité locales,
notamment celles des régions, à l’évolution de nos pra-
tiques et éventuellement des compétences. C’est une don-
née réelle et indiscutable. Dans l’exercice de clarification
des compétences que nous proposons, nous prendrons en
compte cette dimension.

Et nous en aurons très rapidement une occasion − je
l’ai déjà évoqué − avec le dépôt, au début du printemps
de 1998, d’un texte sur les compétences en matière d’ac-
tion économique locale, avec lequel nous aborderons jus-
tement cet aspect de la question, et nous comptons bien
mettre en œuvre la dimension d’expérimentation que
vous avez soulignée.

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. le président. Nous en avons au groupe RPR.

M. Gilbert Meyer. Monsieur le ministre, j’évoquerai
moi aussi la décentralisation. Celle que nous connaissons
remonte à quinze ans. Elle laissait augurer de formidables
perspectives. La réforme engagée en 1982 comprenait,
selon moi, deux priorités. La première était de rapprocher
le décideur de l’administré, la seconde de dégager des
moyens permettant aux collectivités locales de promou-
voir l’aménagement du territoire.

Le système mis en place fonctionne plutôt correcte-
ment, nous sommes unanimes à le dire. Néanmoins, nous
constatons aujourd’hui que nous avons épuisé le contenu
de la décentralisation de 1982. Par une « décentralisation
bis », il faudrait maintenant pouvoir aller plus loin, pour
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donner aux collectivités locales et à leurs établissements
publics les moyens justement de faire ce pas supplé-
mentaire puisque ce sont les acteurs principaux de l’amé-
nagement et du développement local.

La pratique de la gestion locale doit devenir plus lisible
pour nos concitoyens. Elle doit aussi devenir plus effi-
cace. Nous sommes, en effet, à la veille d’un tournant
dans l’histoire de l’Europe : 1999 marquera le passage à la
monnaie unique. Les collectivités locales doivent s’y pré-
parer.

S’impose alors une nouvelle distribution des cartes,
avec comme priorité l’assise économique, fiscale et sociale
des acteurs décentralisés. En maintenant le dispositif
actuel, l’Etat passerait à côté de l’essentiel, empêchant les
villes et les communes d’être des partenaires efficaces
pour préparer l’entrée dans le troisième millénaire. Il faut
prolonger sans attendre la décentralisation.

Que comptez-vous faire pour continuer le processus
engagé en 1982 ?

M. René Dosière. Vous étiez contre à l’époque.
M. Gilbert Meyer. Pas du tout.
M. René Dosière. Si on vous avait attendu, il n’y aurait

pas eu de décentralisation.
M. le président. Monsieur Dosière, laissez donc M. le

ministre répondre.
M. René Dosière. Il faut rétablir la vérité, monsieur le

président.
M. le président. Vous avez la parole, monsieur le

ministre.
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député,
votre question me permet de reprendre un thème qui
m’est cher : la décentralisation, son bilan et ses perspec-
tives.

Sur quinze ans, le bilan des lois Defferre est très large-
ment positif. La décentralisation s’est faite. L’Etat a trans-
féré des compétences, qui ont été dignement reprises et
assumées par les collectivités locales.

Les collectivités territoriales représentent aujourd’hui
700 milliards de francs de budget, 300 milliards de fisca-
lité directe locale,...

M. René Dosière. Hélas !
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. ... 70 % des investisse-
ments publics civils. Il y a eu une mobilisation des éner-
gies, des élus et de leurs partenaires en faveur du déve-
loppement local. Il suffit de se promener à travers la
France, cela saute aux yeux.

Cette réussite doit être nuancée. Il y a quelques imper-
fections, des chevauchements, des superpositions de
compétences entre l’Etat et les différents niveaux de col-
lectivités, qui nuisent à la cohérence de l’action et à sa
lisibilité : il y a moins d’efficacité sur le terrain alors
qu’elle devrait être maximale au service de l’emploi, et le
manque de lisibilité explique en partie que les citoyens
restent spectateurs. Lorsqu’ils reçoivent leur feuille d’im-
pôts locaux, ils ne voient que le bas de la feuille et ne
cherchent pas à savoir ce qu’a fait la région, le départe-
ment ou la commune. Très souvent, s’il y a une aug-
mentation, ils vont voir leur maire pour protester si aug-
mentation il y a.

Il faut procéder à une remise en ordre avant même
d’envisager de nouveaux transferts, ce qui n’empêche pas,
monsieur Zeller, de poursuivre des expériences.

Il y aura un texte de clarification des compétences des
collectivités territoriales en matière d’intervention écono-
mique dès le printemps, et il y aura ultérieurement
d’autres textes, relatifs notamment à la formation profes-
sionnelle, à l’action sociale et à la prévention sanitaire.

L’intercommunalité n’est pas strictement la décentrali-
sation, mais elle participe aussi à un regain de dynamisme
et, comme je l’ai annoncé, un texte important sera pré-
senté dans le courant de l’année 1998.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le ministre, l’uti-
lisation des nouvelles technologies de l’information dans
l’administration doit être le pivot de la modernisation de
l’Etat pour que le service public travaille mieux, coûte
moins et apporte une meilleure prestation aux citoyens, et
il est urgent d’encourager les administrations à utiliser le
réseau.

Dans le rapport que j’avais remis au Premier ministre
précédent, j’ai proposé un certain nombre de mesures
concrètes afin de passer d’une informatique de gestion à
une informatique de communication : équiper l’ensemble
des services de l’Etat en matériel communicant − il y a
fort à faire ; fournir une adresse électronique à chaque
service et agent de l’administration, selon un plan
d’ensemble qui définirait une série de réalisations
commençant par des unités administratives ; former les
agents publics aux nouvelles technologies ; constituer un
réseau Intranet permettant aux agents publics d’échanger
des informations, d’accéder à des fonds documentaires, de
gérer des fichiers en commun, de suivre le déroulement
de projets, d’organiser des réunions, etc. ; mettre en ligne
les données administratives ; dématérialiser les formulaires
administratifs, et, à ce titre, je salue le travail effectué par
le COSIFORM, qui a réduit considérablement le nombre
de formulaires, estimé encore à 2 000 aujourd’hui, dont
la numérisation représente un coût élevé ; multiplier les
expérimentations de transactions administratives afin de
permettre aux entreprises d’envoyer le plus tôt possible
leurs déclarations fiscales, sociales, douanières via l’Inter-
net, ce qui représente des sources d’économies impor-
tantes pour les entreprises comme pour l’administration ;
multiplier les points d’accès publics au multimédia, avec
un accès gratuit animé par des formateurs, peut-être d’ail-
leurs des emplois-jeunes, en priorité dans les lieux facile-
ment accessibles au public comme les bureaux de poste,
les gares, les stations de métro, les aéroports, etc., pour
favoriser l’accès du grand public à ces nouveaux services.

Devant la commission des lois, vous avez souligné
l’effort particulier qui devait être consenti pour faciliter
l’accès du public à l’information par le développement
des nouvelles technologies de communication au sein des
administrations. Or je ne peux que regretter qu’aucune
ligne budgétaire ne soit réservée aux nouvelles tech-
nologies et que les crédits du chapitre relatif à la moder-
nisation de l’Etat diminuent de 5,2 millions.

Qu’est-il prévu dans le budget de la fonction publique
pour supporter les coûts de développement des nouvelles
technologies de l’information, coûts qui seront d’ailleurs
sources d’économie et d’efficacité du service public ?

M. René Dosière. On est branché dans le Loir-et-
Cher !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député, je
connais votre intérêt pour les nouvelles technologies. Le
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Gouvernement, je vous rassure, est très attentif à l’impor-
tance des nouvelles technologies de communication, à la
fois pour assurer un meilleur service public à l’usager et
pour permettre des évolutions, notamment dans l’organi-
sation des services.

Il est évident que les nouveaux moyens de communica-
tion en interne, comme Intranet, permettent de s’organi-
ser plus commodément pour travailler, et je pense à tout
l’effort de déconcentration, dont chacun ici a souligné
l’importance. Quant à Internet, c’est la possibilité pour
l’usager d’accéder beaucoup plus facilement et rapidement
à l’information, administrative ou générale.

L’effort entrepris en 1997 − le fonds de réforme de
l’Etat aura consacré à la fin de cette année 31 millions de
francs à des opérations pilotes − sera reconduit en 1998,
même s’il n’est pas strictement individualisé par une ligne
budgétaire. Il en est de même pour le fonds inter-
ministériel de modernisation, cogéré avec le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, qui y a consacré
16,4 millions de francs.

Une formation à l’usage des nouvelles technologies sera
intégrée dans les cursus de formation de la fonction
publique, d’Etat, territoriale ou hospitalière. Ce sera la
première fois que des crédits y seront consacrés.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Meyer.

M. Gilbert Meyer. Après la décentralisation, la
déconcentration. Nos concitoyens aspirent aujourd’hui à
trouver des services publics qui soient réellement au ser-
vice du public et à son écoute. Lorsqu’ils s’adressent à
l’une ou à l’autre administration, ils souhaitent également
qu’elle soit proche. Proximité, efficacité des services
publics sont ainsi devenues en quelques années les exi-
gences majeures de tous les Français.

Depuis quelque temps déjà, nous cherchons à rappro-
cher l’Etat du citoyen à travers une déconcentration des
services. La modernisation de leur fonctionnement enga-
gée par votre prédécesseur a été un premier pas dans la
bonne direction. Nous devons maintenant aller plus loin.

Nos concitoyens souhaitent limiter au minimum les
démarches et les déplacements. C’est dans ce domaine
précis que nous pouvons encore progresser, en créant de
petits points multiservices déconcentrés par rapport aux
grands centres administratifs.

Il est donc indispensable de créer dans les quartiers des
grandes villes, dans les communes, des points d’accueil
permettant aux usagers d’accomplir en un lieu unique
leurs multiples démarches administratives. Différentes
expériences ont déjà été tentées dans ce sens et le succès
est incontestable. La mise en œuvre de ce concept ins-
tallerait réellement les services de l’Etat près des citoyens.
Les collectivités locales pourraient être des partenaires
pour améliorer encore l’efficacité de ces points contacts.
Quelles sont vos intentions dans ce domaine ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Rendre l’Etat acces-
sible au citoyen est l’un des thèmes majeurs de la réforme
de l’Etat.

On a parlé des réseaux Internet, de l’accès à l’informa-
tion, on pourrait évoquer le texte qu’avait préparé mon
prédécesseur, le projet de loi ARAP, amélioration des
relations entre l’administration et le public, que je vais
reprendre, avec droit d’inventaire, dans les prochains
mois. On pourrait parler également à des maisons des
citoyens et des services publics.

Rassembler en un seul endroit un ensemble de services
publics − services d’Etat, services publics locaux, voire ser-
vices de nature associative − c’est un thème qui a été
développé aussi bien dans les zones rurales que dans les
quartiers sensibles. L’effort sera poursuivi et même accen-
tué puisque nous allons mieux organiser, sous le nom de
maisons de citoyens et des services publics, l’ensemble des
pôles regroupant des services publics. Des crédits sont
prévus à cet effet.

J’ai visité il y a trois ou quatre semaines, à Roubaix, le
chantier d’un de ces pôles de service public. Sur
2 400 mètres carrés, les citoyens de ce quartier en diffi-
culté pourront se rendre dans une douzaine de services
publics. C’est commode, et il y a une synergie entre les
différents services publics. Ils gardent bien sûr leur iden-
tité et leur personnalité mais, par la mise en commun de
moyens et par le voisinage, ils arrivent à dégager un plus
qui bénéficie aux citoyens. C’est encore une avancée posi-
tive dans le sens de l’accessibilité de l’Etat et du service
public pour le citoyen.

M. le président. Nous passons au groupe socialiste.
La parole est à M. Gaétan Gorce.

M. Gaétan Gorce. Monsieur le ministre, vous avez
expliqué le 24 septembre devant la commission de
modernisation du Conseil supérieur de la fonction
publique de l’Etat que la proximité des services publics
était une condition de leur efficacité.

C’est une question à laquelle nous sommes sensibles en
tant que parlementaires car nos concitoyens nous font
part des difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leurs
relations avec l’administration. Nous sommes aussi, par la
loi, les interlocuteurs du médiateur. C’est donc une ques-
tion qui, au-delà même des préoccupations qu’on peut
avoir sur le terrain, revient très régulièrement dans notre
travail quotidien.

Le sens du service public des personnels de l’adminis-
tration n’est évidemment pas mis en cause en la matière,
mais il est clair que la qualité et la sérénité de leur action
dépendent largement des moyens qui sont mis à leur dis-
position.

Pouvez-vous donc nous préciser les moyens nouveaux
dont vous disposez en la matière dans votre budget ?
Avez-vous l’intention d’accorder une attention particulière
aux départements ruraux et aux zones rurales ? Les opéra-
tions pilotes que vous engagez concerneront-elles plus
spécifiquement l’introduction de nouvelles technologies ?
Des incitations seront-elles données, notamment aux ser-
vices de l’Etat, pour que des actions de ce type puissent
être engagées dans ces zones ? Enfin, s’agissant de la pré-
sence du service public en zone rurale, quel avenir enten-
dez-vous donner à la notion de pays ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député,
j’ai partiellement répondu à votre question s’agissant des
services publics.

En milieu rural, l’objectif d’accessibilité s’est concrétisé
et doit continuer à se concrétiser à travers un certain
nombre d’expériences : les points publics, les maisons des
services publics qui ont été implantés en milieu rural ont
eu un réel succès, puisque les trois quarts des personnes
qui s’y sont rendues sont satisfaites.

Des initiatives ont été prises et financées sur le fonds
de réforme de l’Etat : permanences publiques dans les
Charentes ou dans des chefs-lieux d’arrondissement



24 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1997

. .

comme Sarlat, Bergerac, Cognac, Saint-Claude, Saint-
Girons ; bornes interactives de délivrance de cartes grises
dans les sous-préfectures, ou encore fourniture de bases
de données informatiques aux services municipaux pour
leur permettre de répondre aux demandes d’information
des citoyens, comme c’est le cas dans le département de
l’Essonne. Il y a eu soixante-seize projets en 1996-1997,
auxquels 15 millions de francs ont été dévolus, qui sont
déjà engagés. Pour 1998, 75 millions sont disponibles et,
si la Nièvre faisait des propositions, elle serait bien sûr
concernée.

Sur la notion de pays, permettez-moi de reprendre
l’ensemble du problème. On a depuis longtemps distin-
gué les intercommunalités de projets et les intercommu-
nalités de services. Les intercommunalités de services sont
souvent de grands périmètres, pour le traitement des
déchets ménagers, le traitement de l’eau et l’assainisse-
ment. L’archétype de l’intercommunalité de projets, c’est
l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. C’est la mise en commun de compétences
assez nombreuses, avec une dimension pertinente pour
assumer réellement ensemble le développement. Cela sup-
pose la solidarité. C’est la raison pour laquelle j’ai abordé
tout à l’heure de manière assez volontariste la question de
la taxe professionnelle d’agglomération.

Les choses paraissaient extrêmement claires. Puis est
apparue la notion de pays. C’est à l’évidence une inter-
communalité de projets mais ce ne doit pas être une
intercommunalité à fiscalité propre et cela ne doit cer-
tainement pas engendrer un niveau supplémentaire d’ad-
ministration. Quatre niveaux d’administration, commu-
nal, intercommunal, départemental et régional, c’est
suffisant !

Il faudra continuer dans cette voie, mais en clarifiant
les choses. Le pays est certainement le périmètre pertinent
pour porter des politiques contractualisées de développe-
ment, mais il faudra se garder d’en faire un niveau admi-
nistratif et un niveau de perception fiscale.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Monte-
bourg.

M. Arnaud Montebourg. Ma question porte sur le dis-
positif permettant à l’Etat de contrôler les conditions
déontologiques dans lesquelles certains fonctionnaires
titulaires de hautes charges passent au secteur privé.

Ce phénomène a fait réagir le législateur en 1994
notamment. Aujourd’hui, l’actualité qui se déroule sous
nos yeux nous conduit à vous interroger sur l’opportunité
de renforcer le dispositif existant.

Ainsi, Mme Elisabeth Hubert, qui a été ministre de la
santé, s’est dirigée vers un laboratoire pharmaceutique
privé alors qu’elle était chargéequelques années aupara-
vant, de délivrer les autorisations de mise sur le marché
de produits pharmaceutiques. Cet exemple vient d’un
ministre, certes non fonctionnaire, mais chef de tous les
fonctionnaires de son ministère, il donne l’idée de l’insuf-
fisance des dispositifs de contrôle s’agissant des hauts
fonctionnaires.

Un dernier exemple, qui nous a été fourni ces der-
nières semaines, concerne M. Jean-Pierre Denis, ex-
secrétaire général adjoint de l’Elysée. Celui-ci a fait savoir,
dans un communiqué, qu’il quittait la présidence de la
République pour une destination privée... mais toujours
inconnue à ce jour.

M. Dominique Perben. Vous devriez aussi parler des
collaborateurs du Président Mitterrand !

M. Arnaud Montebourg. Monsieur Perben, je parle
d’un système.

M. Pierre Albertini. Alors, interrogeons-nous sur le sys-
tème, pas sur les hommes !

M. Dominique Perben. Il faut prendre des exemples
dans les deux camps !

M. Arnaud Montebourg. Mais je comptais sur vous
pour compléter les miens. Et ça n’a pas manqué...

Je parle d’un système et non d’un camp. Et nous pou-
vons nous interroger légitimement sur les contrôles exis-
tant en matière de déontologie.

M. Jean-Pierre Denis n’a donc pas voulu dévoiler les
conditions de son départ. La rumeur publique et privée
fait état de son entrée dans un groupe contrôlant un tiers
du marché du BTP français, présent dans les services aux
collectivités locales et les entreprises de communication.

Il serait temps, monsieur le ministre, que vous indi-
quiez à la représentation nationale les conditions dans
lesquelles la commission de déontologie a été saisie de ce
cas particulier. Cette instance n’a encore qu’un rôle
consultatif. Ne devait-on pas rendre obligatoire et surtout
public, afin de lever ces soupçons qui minent la confiance
des Français en l’Etat ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le député, l’usage veut que,
dans cet hémicycle, on ne mette pas en cause des per-
sonnes qui ne siègent pas à l’Assemblée et ne peuvent
donc pas répondre.

Vous pouvez citer, le cas échéant, des fonctions mais
pas des noms. Cela ne se fait pas.

M. Arnaud Montebourg. Je le note, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je vous en remercie.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur le député,
votre question touche à la déontologie. Tout en veillant
avec beaucoup de détermination à son respect, il faut
s’aventurer sur ce terrain avec mesure, car le domaine
d’appréciation est vaste.

Quelle est la règle ?
Il est interdit à des agents publics d’aller travailler dans

une entreprise qu’ils ont eu sous leur contrôle, ou avec
laquelle ils ont passé contrat. La commission de déontolo-
gie est chargée d’émettre un avis sur les départs, en véri-
fiant qu’ils ne se heurtent pas à cette interdiction.

S’agissant des membres de cabinets il est particulière-
ment difficile de procéder à cette vérification, faute, le
plus souvent, d’éléments juridiques et matériels attestant
la participation de l’intéressé à un mécanisme de surveil-
lance ou de contrôle. La responsabilité formelle, en
matière de décision et d’autorisation, est confiée par les
textes soit aux ministres, soit par délégation aux direc-
teurs d’administration centrale et donc pas aux membres
du cabinet.

Cette commission de déontologie a eu à apprécier le
départ de certains membres de la présidence de la
République ou de directeurs de cabinet, éventuellement
de directeurs de cabinet du Premier ministre, vers des
affaires privées. Parfois elle a émis un avis favorable ; il
est arrivé qu’elle émette un avis défavorable.

Vous avez évoqué très directement, la presse s’en est
d’ailleurs fait l’écho, du cas de l’ancien secrétaire général
adjoint de la présidence de la République. Même si je ne
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suis pas là pour évoquer les cas personnels, je dois tout
de même vous dire que la commission de déontologie ne
s’est pas encore prononcée.

Cela dit, nous nous sommes aperçus au fil des années
− après tout, l’expérience sert à quelque chose − qu’il fal-
lait faire évoluer les textes régissant cette commission de
déontologie. Celle-ci, par exemple, est appelée à se pro-
noncer sur les cas de disponibilité de fonctionnaires et
curieusement pas sur les cas de détachement.

Un bilan s’impose donc. Il est déjà amorcé.
Je souhaite que l’on s’oriente dans deux directions : la

première consisterait à élargir le champ d’action de la
commission de déontologie, notamment, je viens de l’in-
diquer, aux cas de détachements ; la seconde consisterait à
préciser les principes qu’elle doit faire respecter et à uni-
formiser son approche sous l’angle du droit administratif
et du droit pénal.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat seront appelés à la suite de l’examen des crédits des
services du Premier ministre.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi,
no 334, portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier ;

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 342).

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi des finances pour 1998, no 230 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 305).

Communication, lignes 46 et 47 de l’Etat E et
article 48 :

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 10 au rapport no 305) ;

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis no 306, tome IV).

A vingt heures quarante-cinq, troisième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée douze heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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