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1852

Le nombre de
ministères limité

Un ministre
de la Coordination

La limitation du nombre de ministères ne date pas d’hier ! Dès la
Révolution, les législateurs avaient
fixé le plafond à 6 : Justice, Intérieur,
Contributions et Revenus publics,
Guerre,
Marine
et Affaires
étrangères.
Ce qui n’empêchera pas
une hausse
au fil des ans.

Histoire de garantir la cohérence des
actions publiques menées, Napoléon III
institue un ministre
d’État chargé
de coordonner
les politiques
ministérielles
et de s’occuper
des relations
avec le Parlement.
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Le pouvoir
administratif
Henri Chardon, conseiller d’État, publie
Le Pouvoir administratif. Il préconise
une autonomie
accrue et une
plus grande
responsabilité
des agents. Il
plaide aussi pour
la disparition
du ministère
de l’Intérieur
et des préfets.
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Les préfets
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Comment la tech
peut transformer
nos politiques publiques

La loi du 28 pluviôse an VIII
institue les préfets. Ils
deviennent les pivots de l’organisation administrative locale
de l’État et s’inscrivent dans
la lignée des intendants de la
monarchie. Le préfet informe
le gouvernement de l’opinion
de la population et veille
à la bonne application des lois
et règlements.

19 JUILLET 1889

Les fonctionnaires
en hausse
Les instituteurs deviennent des
fonctionnaires de l’État. Le personnel
administratif double entre 1850
et la Première Guerre mondiale
pour atteindre 500 000 personnes.

Prépare aujourd’hui les services publics numériques de demain

ÉDITO

SÉBASTIEN CALVET

EN ROUTE POUR LA « SMART NATION » !

Pierre-Marie Vidal,
directeur d’Acteurs publics

Acteurs publics fête ses 15 ans de publication !
Avoir gagné la conﬁance de tant de lecteurs
et être devenu, en quinze ans, le leader en
audience qualiﬁée* auprès des décideurs des
trois fonctions publiques est une vraie ﬁerté
pour toutes nos équipes.
C’est pour nous l’occasion, dans ce numéro
spécial, de vous faire revivre en 30 couvertures quinze années de transformation de
l’État et de vous inviter à vous projeter dans
l’avenir avec l’usage des « tech » dans la
transformation du service public.
Regardez l’histoire de la réforme de l’État,
présentée en couverture : le service public a
toujours su évoluer avec son temps en assurant la continuité de l’État.
À la lumière des expériences passées, en
s’inspirant de méthodes de gestion plus
performantes et en saisissant pleinement
le bénéﬁce de l’usage des technologies, ne
pourrait-on pas avancer de façon plus efﬁcace dans la voie de cette évolution ?
Nous pensons que les temps s’y prêtent car il
existe aujourd’hui, au sein des trois fonctions
publiques, une forte volonté de rupture de
méthode de management, de contrôle, de
délégation et d’initiative.
De plus, formidable opportunité, les technologies de captation et de gestion des
données, l’IA, le machine learning, tous ces
outils, aujourd’hui accessibles, correspondent
parfaitement à leur principale problématique :
la gestion en masse d’informations, leur partage et leur analyse pour décision. Ce service
public augmenté est à portée de main des
agents comme des usagers.
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Reste au gouvernement à affirmer clairement sa volonté de transformation et à s’en
donner les moyens.
Alors en route pour la smart nation, un
concept inventé par Singapour il y a plus de
vingt ans, selon lequel des services publics
performants sont à la base du vivre-ensemble
et un facteur de développement économique
primordial. L’administration devenant ainsi
une pièce maîtresse du moteur de la nation.
Si le modèle n’est pas transposable, peutêtre peut-il nous inspirer ! Certes, à l’inverse
de Singapour, l’espace ne nous manque pas,
nous sommes, sur le plan énergétique, relativement indépendants et nous partageons de
grands principes démocratiques.
Cependant, disposant d’un capital espace
suffisant, nous le gérons mal et nous ne
comptons plus les fractures territoriales.
Énergétiquement pourvus, nous reportons
les indispensables mesures d’une transition
énergétique. Enﬁn, ﬁers de notre démocratie, nous pratiquons le dialogue social et le
débat démocratique de façon parfaitement
chaotique et destructrice.
Tout ceci semble nous éloigner de la smart
nation et pourtant, nous avons tant d’atouts.
Parmi eux, sans doute l’une des meilleures
fonctions publiques du monde.
C’est à cette fonction publique que nous
dédions ce numéro anniversaire, en lui souhaitant de réussir à rénover sa relation avec
ses usagers, qui attendent un autre fonctionnement et d’autres relations avec un service
public que, d’autre part, ils plébiscitent.

NEWSLETTER

* Acteurs publics a reçu cette année le Grand Prix
de la presse professionnelle MediaPro.
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