
ACTION PUBLIQUE : 

REORGANISATION QUAND TU NOUS TIENS ! 

 

La note du 4 décembre 2013 des ministres de l’économie et du budget vient de donner forme 

à l’engagement du Cimap (Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique), 

accordant ainsi les qua- sis pleins pouvoirs budgétaires au préfet de région. 

En effet, ledit préfet devient ici le responsable de l’en- semble des BOP (Budget Opérationnel 

de Program- mes) territoriaux, autrement dit c’est à présent lui, et lui-seul, qui décidera de 

comment et à qui confier l’en- semble des programmes publics chaque année. 

Conformément au décret sur la gestion budgétaire et comptable publique, le préfet proposera 

(voire dictera) selon ses envies la répartition des budgets qu’il souhaite assigner à tel ou tel 

secteur. 

En bref, il va pouvoir porter ses propres priorités en matière d’action publique en maîtrisant 

l’ensemble des crédits, dont les crédits de personnel (et décidera ainsi de qui ira travailler où 

!!!)  

Les ministres et les ministères, déjà dessaisis de nombreux pouvoirs, voient dorénavant leur 

action affaiblie au niveau régional ; la note est d’ailleurs très claire sur l’objectif : « affirmer le 

choix de la déconcentration et de l’interministérialité » en expliquant que « le préfet de région 

participera de manière effective au dialogue de gestion afin d’examiner l’adéquation des 

ressources aux objectifs assignés ». 

Autant dire que les responsables actuels des budgets régionaux ministériels deviennent les 

simples secrétaires des préfets de région : le monde à l’envers ! 

Au-delà de l’inégalité programmée de l’accès aux services publics et de leur possible 

désertification, c’est aussi la fin pour chaque ministère de la possibilité de porter ses politiques 

publiques de manière uniforme et cohérente au plan territorial. 

Les ministres deviennent de simples porte-parole d’une action décidée et pilotée par le 

gouvernement. N’oublions pas également le rapport Pêcheur qui veut dessaisir les ministres 

de la gestion des agents et qui propose la mise en œuvre de CAP rattachées…au préfet de 

région ! 

Interministérialité forcée et forcenée qui, au-delà de son impact sur les services publics, 

impactera égale- ment la gestion des personnels et les organisations syndicales. 

L’UD FO 13 apporte tout son soutien à la FGF-FO dans son rejet de la MAP (Modernisation 

de l’Action Publique), de la Réate 2 (Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat) et de 

toutes leurs conséquences ! 

Les gouvernements se succèdent mais les choix politiques restent les mêmes : 

restructuration, suppression de postes, diminution du pouvoir d’achat…en résumé l’austérité ! 

Gérard DOSSETTO 


