20 novembre 2018
Remobilisation

Emmanuel Macron a un message à faire passer aux hauts fonctionnaires

Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le chef de l'Etat va s'adresser aux hauts fonctionnaires de l'administration publique.
Emmanuel Macron entend susciter leur implication dans la transformation du pays.

Avec Atlantico.fr
Alors que les "gilets jaunes" mettent le gouvernement sous pression, Emmanuel Macron et ses ministres voient leur projet de
transformation du pays rendu de plus en plus difficile. Aussi, le chef de l'Etat veut demander aux hauts fonctionnaires d'y mettre du
leur en ce sens. Dans cette perspective, et comme le rapporte Europe 1 ce mardi 20 novembre, Emmanuel Macron va rendre une
feuille de route à l'intention de la haute fonction publique.

Des "foyers de résistance" hostiles au changement
Tout le gratin de la fonction publique est concerné: quelque 4 000 agents de l'Etat, hauts fonctionnaires, patrons d'administration et de
service. Prévue le 12 décembre prochain, cette réunion sous forme de séminaire de motivation aura une intention essentielle : leur
implication totale dans la transformation votée par la majorité. Le Premier ministre, Edouard Philippe, devrait également s'exprimer.
"On ne pourra pas changer le pays si la haute fonction publique ne suit pas", lâche une source proche du gouvernement à Europe 1.
La radio privée révèle notamment l'existence au sein de l'administration publique de "foyers de résistance" hostiles au changement, et
où l'idée que "les élus passent les fonctionnaires restent" est largement répandue.
C'est donc un avertissement qu'Emmanuel Macron compte adresser aux hauts fonctionnaires sortis du droit chemin. Va-t-on assister
à la mise en place du fameux "spoil system" tant désiré par le président de la République, c'est-à-dire l'alignement de l'administration
sur la politique ? On n'en est pas encore là, mais rien n'est exclu, précise Europe 1 en substance, d'après ses informations. "On nous
dit toujours : 'Tout va bien monsieur le président, ne vous inquiétez pas'. Et lorsque l'on vérifie, rien n'est en place", regrette un
ministre interrogé. Si la réunion était prévue depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron compte bien durcir le ton. En cause, les
témoignages des élus et habitants lors de sa tournée dans le nord et l'est de la France, nombreux à se plaindre des dispositifs en
retard d'application.
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