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Mot d’accueil
Géraud D’HUMIERES 
Secrétaire général adjoint aux affaires régionales
Préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes 



 Quid de l’impact des réformes sur les 
3 versants de la FP

 Quid de la modernisation versus la 
mutualisation 

Modernisation, de quoi parle-t-on ?
Michel GUILLOT
Maître de conférence en droit public
Université Lumière Lyon 2 



Le tournant du New Public Management

• La question du périmètre et des missions de l’Etat

• La question du contrôle de la dépense publique

• La question de l’administration territoriale

• La question de la mutualisation

• La question de la gestion des ressources humaines



Les mots clés du New Public Management

Actions sur la conduite des 
politiques publiques :
• Partenariat public-privé
• Délégation de services publics

• Benchmarking
• Evaluation de politiques publiques

Actions sur les structures :

• Agencification

• Fusion de services

• Guichets uniques

Actions sur la gestion :
• Budgets de programme
• Comptabilité analytique

• Tableaux de bord / indicateurs
• Accréditation
• Démarche de qualité et certification

Actions sur le management :
• Management par objectifs

• Lettre de missions
• Rémunération à la performance



LES AXES ET MOTS-CLES 
DE LA MODERNISATION ADMINISTRATIVE

FINALISATION

but / mission / projet / objectif

ANTICIPATION

prévision / programmation

MUTUALISATION

réorganisation / fusion / fonctions supports

RESPONSABILISATION

décentralisation / délégation / autonomisation / 
contractualisation 

ACCREDITATION

qualité /compétence organisationnelle / référentiel 
normatif

EVALUATION

résultat / impact / imputation / enquête / indicateur / 
quantification / reporting

COMMUNICATION

information  / transparence / décloisonnement 

PARTICIPATION

implication / négociation / dialogue / coproduction

PROFESSIONNALISATION

expérience / compétence / formation / 
instrumentation

DEMATERIALISATION

procédures / open data



Modernisation administrative
second mandat de François Mitterrand

Gouvernement Michel Rocard, PM 1988-1991

• confie en 1988 à la Commission n°7 du Plan, sous la présidence du 

journaliste scientifique François de Closets, une réflexion sur l’efficacité 

de l’Etat (Le Bonheur en plus, Denoël, 1974 ; Toujours Plus ! (Grasset, 

1982)

• Rapport final : Le pari de la responsabilité, 1988

• Circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du 

Gouvernement

• Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public

• Circulaire du 25 janvier 1990 relative au renouveau du service public : 

centres de responsabilité 



Modernisation administrative
deuxième cohabitation

Gouvernement Edouard Balladur, PM 1993-1995

• Mission confiée en 1993 par Édouard Balladur à Jean Picq, membre 

de la Cour des Comptes : « il apparaît indispensable de réajuster les 

responsabilités qui incombent à l’État par rapport à celles qui relèvent 

soit d’autres collectivités publiques, soit de l’initiative privée »

• Rapport Picq : L’Etat en France. Servir une nation ouverte sur le 

monde, 1994

 Glissement de la réforme administrative vers la réforme plus large du 

périmètre de l’Etat



Modernisation administrative
Présidence Jacques Chirac

Gouvernement Alain Juppé, PM 1995-1997

• Création du Commissariat à la réforme de l’Etat

• Orientations précédentes confirmées

• Circulaire du 26 juillet 1995 « relative à la préparation et à la mise en œuvre de la 

réforme de l'Etat et des services publics »

• Cinq objectifs prioritaires :

 Clarifier les missions de l'Etat et le champ des services publics

 Mieux prendre en compte les besoins et les attentes des citoyens

 Changer l'Etat central (fonctions de régulation)

 Déléguer les responsabilités (contrats de service)

 Rénover la gestion publique



La modernisation administrative
troisième cohabitation

Gouvernement Lionel Jospin, PM 1997-2002

• Circulaire du 3 juin 1998 relative à la préparation des programmes pluriannuels de 

modernisation des administrations 

• Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ( avec 

application définitive à compter de la loi de finances pour 2006)

• Auteurs de la réforme : Didier Migaud (député socialiste, spécialiste des questions 

budgétaires), et Alain Lambert (sénateur centriste spécialiste du budget), avec l'appui 

important de Laurent Fabius (président de l'Assemblée nationale au départ du projet, 

ministre des finances lors de son aboutissement)

• Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de 

notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat



Modernisation
second mandat de Jacques Chirac

Gouvernement Jean-Pierre Raffarin, PM 2002-2005

• Application de la LOLF

• Stratégies ministérielles de réforme : décret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de 

services interministériels pour la réforme de l'Etat

• Deuxième cycle de décentralisation :

 Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République

 Lois organiques du 1er août 2004 : référendums locaux et autonomie financière

 Loi du 13 août 2004 : nouveaux transferts de compétences

 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 

services de l'Etat dans les régions et départements

Gouvernement Dominique de Villepin, PM 2005-2007

• Circulaire du 29 septembre 2005 relative à la mise en place du programme d'audits de 

modernisation

• Décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la 

modernisation de l'Etat (DGME) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 



Modernisation administrative
Présidence Nicolas Sarkozy

Gouvernement François Fillon, PM 2007-2012

• Révision générale des politiques publiques annoncée le 20 juin 2007, 

officiellement lancée le 10 juillet 2007

• Rapport présenté le 4 avril 2008 par M. Éric Woerth, ministre du budget, 

des comptes publics et de la fonction publique, rapporteur général de la 

RGPP

• Réforme de l’administration territoriale de l’État (RÉATE) issue de la 

RGPP, entrée en vigueur au 1er janvier 2010

• RGPP I : 2007-2010 logique « top-down »

• RGPP II : 2010-2012 logique « bottom-up »



Modernisation administrative
Présidence François Hollande

Gouvernement Jean-Marc Heyraud, PM 2012-2014

• La Modernisation de l’administration publique (MAP) 

• Décret n° 2012-1198 du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la 

modernisation de l'action publique (SGMAP)

• Décret n° 2012-1199 du 30 octobre 2012 portant création du comité interministériel pour la 

modernisation de l'action publique (CIMAP) 

• Décembre 2012 : premier Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP)

• Trois chantiers prioritaires :

 simplification de l’action administrative (simplification des démarches administratives, allègement des 

normes, suppression de certaines commissions consultatives)

 accélération de la transition numérique (amélioration de l’accessibilité des services publics et extension 

du principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques)

 évaluation de toutes les politiques publiques au cours du quinquennat

• Deux acteurs clés : DGME et SGMAP



Modernisation administrative
Présidence François Hollande

Troisième cycle de décentralisation :

• Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, 

des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le 

calendrier électoral

• Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

et d'affirmation des métropoles

• Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République



Les sept questions clés de la RGPP







La RéATE et les services déconcentrés 
régionaux



La RéATE et les services déconcentrés 
régionaux



Les GHT



Comité Action Publique 2022 (CAP22)



Modernisation de la GRH

• Rééquilibrage entre la gestion statutaire et la gestion dynamique des RH

• Rééquilibrage entre gestion égalitaire et gestion différenciée

• Rééquilibrage entre grade et emploi

• Rééquilibrage entre droits et obligations

• Rééquilibrage entre stabilité et mobilité

• Rééquilibrage entre traitement de base et régime indemnitaire

• Rééquilibrage entre gestion à court terme et long terme

• Rééquilibrage entre avancement à l’ancienneté et avancement au mérite

• Rééquilibrage entre instructions et objectifs

• Rééquilibrage entre formation carrière et formation compétences



Et concrètement…



Table ronde

Véronique COURT, Directrice de la PFRH, Préfecture de
région Auvergne-Rhône-Alpes

Anne FAUCONNET, Coordinatrice handicap auprès du CDG
de la Haute-Savoie

Michèle CROS, Responsable du service santé au travail du
GHT Val de Rhône Santé

Cécile HEUSSE, Référente handicap mutualisée FIPHFP-FHF
qui intervient auprès des établissements

Michel GUILLOT, Maître de conférence en droit public, Lyon 2



Mutualisation d’activités et/ou de fonctions relatives à la
santé au travail et au handicap

Avant la mise en place des GHT Depuis la mise en place des GHT

Enquête Handicap et GHT (dans le cadre de la mission FHF-FIPHFP)



Prise en compte du handicap dans les fonctions dévolues
aux établissements supports des GHT

SIH : accessibilité numérique Achats : recours au secteur protégé

Formation : intégration d’étudiants TH Formation : reclassement / reconversion

Enquête Handicap et GHT (dans le cadre de la mission FHF-FIPHFP)



Intérêt des établissements au sujet de l’animation d’une
Politique Handicap à l’échelle du GHT

Enquête Handicap et GHT (dans le cadre de la mission FHF-FIPHFP)





 Interroger ses pratiques, convaincre, partager

 Identifier des projets, actions entre membres du Handi-Pacte 

Ateliers



Quelles opportunités à 
mutualiser en matière de 

handicap au travail, tant sur 
les aspects de formation, 

de sensibilisation, de 
recrutement, de maintien 
dans l’emploi, de sous-

traitance?



Organisation des ateliers

Déroulement :

1. Organisation en 3 ateliers : un PFH, un FPT, un FPE

2. Travail en sous-groupe de 4/5 personnes dans chaque atelier

3. Appui par une personne ressource dédiée

4. Synthèse des réflexions partagée par atelier sur la fiche dédiée

5. Restitution synthétique par Joël GROSTIN des travaux

Durée : 2 heures
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Consignes

Les questions posées :

1. Quels ressources, pratiques ou outils mutualisables pourriez-

vous envisager pour quels objectifs / résultats ?

2. Quels risques et opportunités ?

3. Quels sont les prérequis à cette mutualisation de moyens, de

pratiques ou de ressources efficace ?

4. Quelles sont les étapes à suivre ?
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Retour sur l’instance



Conclusion
Joël GROSTIN 
Délégué FIPHFP Auvergne-Rhône-Alpes
Caisse des dépôts et consignations 
 



Merci pour votre PARTICIPATION

RDV en mars prochain pour les journées sur la DOETH : 
 Mardi 05 mars à Lyon (CDG69)
 Mercredi 06 mars à Clermont-Ferrand (CDG63)
 Jeudi 07 mars à Grenoble (CDG38)


