
Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de réaliser

avec la RGPP 7,7 milliards d'Euros d’économies, aucune

évaluation des effets de cette politique n'a été réalisée, en

dehors des rapports d'étape présentés au Conseil des minis-

tres. 

Depuis trois ans, les usagers, les acteurs locaux et les collec-
tivités nous ont alerté sur ses conséquences désastreuses
dans les territoires, telles la dégradation de la prestation pu-

blique, l'augmentation des coûts induits et la dépréciation gé-

nérale des missions de l'Etat et de ses agents. Nous

constatons que la réalité vécue par les

collectivités est celle d'un sentiment

d'abandon, qui remet en cause la

confiance des Français envers notre

pacte républicain.

A travers cette mission d'information,

conduite par notre collègue François

PATRIAT, nous avons enfin pu réaliser

une évaluation de cette politique et
faire le constat du primat accordé à la logique financière et
comptable dans la conduite de cette réforme, dérive qui
remet en cause la coopération entre l'Etat et les collectivités
territoriales.

Couplée à la réforme territoriale, qui réduit les solidarités en

procédant à une recentralisation punitive, et à la suppression

de la taxe professionnelle, qui asphyxie les collectivités terri-

toriales en réduisant leurs marges de manoeuvre, la RGPP, au
contraire de ses attentes, nous apparaît comme une nou-
velle remise en cause des moyens d'action des services dé-
concentrés et des services publics locaux, qui retire l'appui

de l'Etat  aux collectivités dans la conduite de leurs politiques.

Cette politique confirme une déconnection totale entre l'or-
ganisation politique du territoire et l'organisation adminis-
trative, la notion même d'aménagement du territoire ayant

quasiment disparue depuis 2007.

Aussi, parce que l'Etat, à travers ses services publics, joue un

rôle de réduction des inégalité sociales et territoriales, nous
avons demandé, au contraire de la majorité sénatoriale, une
pause immédiate dans la conduite de la RGPP, pour tirer

concrètement les enseignements des constats de ce rapport

et :

1. Engager une réelle concertation entre l'Etat et les collec-
tivités sur les 4 cartes impactant les territoires (sécurité, jus-

tice, santé, éducation), l’efficacité de l’intervention publique

devant tenir compte de la diversité des territoires. Cette

concertation devrait aborder la question des transferts de

missions et les moyens de les assumer (compensation des

charges à due concurrence) et porter sur la répartition et le

niveau de services publics en fonction des besoins des terri-

toires, à qualité constante, intégrant la double problématique

du temps d'accès des usagers aux services et du service effec-

tivement rendu.

2. Engager une concertation entre l'Etat, ses administrations
et les représentants des personnels des services concernés
pour une mise à plat des conditions et évolutions statutaires,

des conditions de travail et des perspectives de carrière dans

le cadre de la réorganisation des services

et de leurs missions en vue de l'associa-

tion des personnels à un véritable projet

capable de redonner de l’intérêt à leur

mission

3. Demander au Gouvernement de com-
pléter l'information trop parcellaire du
Parlement sur la mise en oeuvre de la
RGPP en fournissant l'état de la réorgani-

sation des missions et des services déconcentrés, le chiffrage

des effectifs en fonction de ces missions et leur répartition

dans les services. Nous demandons aussi un chiffrage des

gains réellement réalisé, notamment ceux obtenus au titre de

l'application du principe de non-remplacement d'un fonction-

naire sur deux partant à la retraite à partir de 2008. Nous de-

mandons enfin une évaluation des conséquences à long

terme de ces réductions sur la dynamique de notre écono-

mie.

4. Permettre la tenue d'un débat d'orientation avec la repré-
sentation nationale, qui n'a pas été associée à l'élaboration

et à la mise en œuvre de cette réforme, sur la redéfinition des

missions de l'Etat, sur les objectifs principaux qui président à

cette réforme et les gains attendus en termes d'économie,

d'efficacité et de qualité du service rendu aux usagers et aux

collectivités territoriales. 

Les sénateurs socialistes demandent 

une pause dans l’application de la RGPP

Consultez l’intégralité du

rapport de la mission et la 

contribution des sénateurs 

socialistes sur le site

www.senateurs-socialistes.fr
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La réalité vécue par les 

collectivités est celle d'un

sentiment d'abandon, qui remet

en cause la confiance des Français

envers notre pacte républicain.

Les sénateurs socialistes

www.senateurs-socialistes.fr

Le 7 décembre 2010,

je déposais, au nom

du groupe socialiste,

une proposition de

résolution tendant à la création d'une mis-

sion commune parlementaire d'informa-

tion sur les conséquences de la Révision

générale des politiques publiques - lancée

le 10 juillet 2007 par le Président de la Ré-

publique - pour les collectivités territoriales

et les services publics locaux.

En effet, aucun débat public,  au-

cune concertation, n'ont été menés avec

les principaux intéressés en amont de la

réalisation de cette « réforme ». Or, tandis

que le Gouvernement affiche son satisfecit,

au Sénat tous les rapports budgétaires pu-

bliés sont très critiques sur les réductions

d'effectifs, qui n'ont pas entrainé les gains

de productivité attendus, et sur les consé-

quences vécues par les usagers, les acteurs

locaux et les collectivités, qui constatent

une dégradation de la prestation publique.

Six mois plus tard, la mission

conduite par notre collègue François PA-

TRIAT, sénateur de la Côte-d'Or, fait un

constat encore plus accablant. Si nous dé-

fendons l'objectif de réduction des déficits

publics et le principe de la réforme de

l'Etat, en vue de l'amélioration de la qualité

du service rendu aux usagers, nous consta-

tons que la RGPP ne répond pas à ces ob-

jectifs. 

C’est pourquoi  avons demandé, au

contraire de la majorité sénatoriale, une

pause immédiate dans la conduite de la

RGPP, afin de tirer concrètement les ensei-

gnements de ces constats. 

Dès son origine, la RGPP comportait

trois vices de fonds :

- l'absence de débat public préalable
sur le rôle et l'objectif de la RGPP et le

primat accordé à l’aspect financier qui a

conduit le gouvernement à ne se félici-

ter que des résultats comptables de sa

mise en oeuvre ;

- l'absence de
contrôle de la re-
présentation na-
tionale sur ses

objectifs, sa

conduite et son

évaluation, no-

tamment sur le

niveau, la qualité

et la présence

équilibrée des

services publics sur tout le territoire et

leur capacité à assurer leurs missions ;

- l'application idéologique et aveugle
du principe de non remplacement d'un
fonctionnaire sur deux partant à la re-

traite, qui, au delà de désorganiser les

services et de restreindre l'offre de ser-

vice, déresponsabilise et culpabilise ces

acteurs centraux de la réforme de l'Etat.

Comme avec la réforme des collectivités

territoriales et la suppression de la taxe

professionnelle, les sénateurs socialistes

constatent un problème grave de gou-

vernance et de dialogue social. 

La RGPP vécue au quotidien par les élus

et les usagers dans les territoires en-

traine un sentiment général d'abandon.

Les 3/4 des maires interrogés considè-

rent que la RGPP a eu un effet négatif

sur l'efficacité des services déconcen-

trés de l'Etat.  La perte de compétences

et de connais-

sance du terrain,

le malaise crois-

sant des agents

de la fonction pu-

blique et la dérive

comptable de la

mise en œuvre de

cette réforme,

commandent une

redéfinition des

orientations, des

objectifs et de ses moyens avant d'être

poursuivie.

Aussi, les sénateurs socialistes appel-
lent à un renouveau de la confiance
entre l'Etat et les collectivités qui doit

passer par la mise en place d'un nou-

veau pacte territorial, alors que les iné-

galités sociales et économiques ne

cessent de s'aggraver et que, désormais,

la situation géographique de résidence

devient une source d'inégalité supplé-

mentaire.

Mission d’information sur les conséquences de la RGPP

pour les collectivités territoriales et les services publics

locaux : la contribution des sénateurs socialistes

Les trois vices de fond de la Révision Générale
des Politiques Publiques 
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“

”

Jean-Pierre BEL 
Président du groupe

socialiste du Sénat



«Je partage les mêmes constats que
mes collègues car ils sont aussi valables
pour les outre-mer mais  j’ai tout de

même tenu à mettre l’accent sur la problématique outre-
mer. En tant que seul ultramarin de la mission, j’ai en effet
alerté ses membres sur la nécessité d’aborder les consé-
quences de la RGPP dans les départements d’outre-mer. A
cette fin un questionnaire a été adressé aux maires, associa-
tion d’élus, Conseils Généraux et Conseils Régionaux d’Ou-
tre–mer ce qui a permis de compléter les auditions et les
enquêtes de la mission. Cela s’est traduit in fine par des pro-
positions spécifiques outre-mer dans le rapport.»

pour elles des transferts « rampants » de charges qui ne sont

pas compensées.

Si à travers ce rapport, la mission sénatoriale approuve le prin-

cipe du recours aux NTIC ou à des procédures nouvelles, telles

que la télédéclaration, elle souligne que la dématérialisation

administrative, outre que sa mise en place se révèle mal

conçue, fait aussi parfois peser sur les communes de nouvelles

charges, comme

par exemple

dans le cadre de

la délivrance des

titres sécurisés.

Le rapport sou-

ligne enfin, que

cette dématéria-

lisation admnis-

trative n'est pas

là pour compen-

ser le retrait de

l'Etat et qu'elle

ne doit pas avoir pour conséquence de déshumaniser l'accès

aux services publics pour les usagers.

Défaut de conception, dérive comptable, absence de redéfi-
nition claire des missions de l'Etat, non-prise en compte de
la diversité des territoires, le rapport de la mission d'infor-
mation en appelle à une réorientation de la conduite de la
RGPP, en concertation avec ses différents acteurs, notam-
ment les collectivités territoriales, qui n'ont pas été associés
à ses objectifs.

La mission sénatoriale d’information sur les consé-
quences de la révision générale des politiques pu-
bliques (RGPP) pour les collectivités territoriales et
les services publics locaux, demandée par le Groupe
socialiste du Sénat, présidée par François Patriat, sé-
nateur de la Côte-d'Or, a rendu public son rapport
d’information « La RGPP : un défi pour les collecti-
vités territoriales et les territoires » le 23 juin 2011.

Pour le groupe socialiste, il est crucial

que le Sénat, représentant constitution-

nel des collectivités territoriales, soit vi-

gilant sur les conditions dans lesquelles

cette réforme est poursuivie, même si

le Parlement n'a pas été consulté en

amont de sa conception. En effet, les

sénateurs socialistes souhaitent avant

tout que les collectivités territoriales ne

subissent pas des transferts de charge

non compensés et que la conduite de la

réforme de l'Etat ne se fasse pas au dé-

triment de l’aménagement du territoire

et de la décentralisation. Mais, après

cinq mois de travaux, le rapport de la

mission met en lumière les défauts de

conception et de mise en œuvre de la

RGPP et ses conséquences les plus né-

gatives pour les territoires.

La mission sénatoriale a mis en évidence les consé-
quences négatives pour les collectivités territoriales
de la RGPP et appelle à une redéfinition des 
mission de l'Etat en région et en département

En premier lieu, le rapport de la mission met en

évidence que les collectivités territoriales sont  confron-

tées à la réorganisation administrative déconcentrée de

l’Etat avec un paradoxe : un rôle privilégié donné à l’éche-

lon régional alors même que la réforme des collectivités

territoriales engagée par la majorité a plutôt cherché à

conforter les compétences départementales. L'avenir de

la place du préfet de département, comme acteur et sup-

port des politiques publiques en direction des collectivités

territoriales semble ainsi remis en question alors qu'il faut

répondre au besoin de proximité des collectivités territo-

riales. De même, le rapport souligne le risque en matière

de soutien juridique pour les plus petites collectivités,

avec la disparition progressive du savoir-faire et des com-

pétences au sein des sous-préfectures.

En second lieu, en matière de ser-

vices publics, le rapport de la mission

met en évidence que les territoires sont

profondément affectés bien que  de ma-

nière inégale par la réorganisation des

services publics induite par la RGPP. Il

pointe là le défaut majeur de la mise en

oeuvre de cette réforme au regard des

différentes cartes (judiciaire, militaire,

hospitalière, éducative) qui ont été re-

déssinées sans considération pour

l’aménagement du territoire, en l'ab-

sence d’une vision d’ensemble. Certains

territoires ont ainsi subi les consé-

quences de l’accumulation des réformes

(communes de montagne, zones ru-

rales, petites collectivités…), sans que la

diversité des situations dans les terri-

toires pour la réorganisation des ser-

vices publics ne soit prise en compte. Le rapport relève

ainsi que l’application « à l'aveugle » de la règle du non

remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la re-

traite est clairement dommageable pour la pérennité et la

qualité de certains services publics.

Enfin, le rapport démontre que dans les domaines

du support aux collectivités, telle l’ingénierie publique, le

retrait de l'Etat avec la RGPP les oblige à prendre en

charge des missions, que ce soit par la voie de l’intercom-

munalité ou du soutien départemental, qui constituent

«l’application à l'aveugle de la

règle du non remplacement

d’un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite est 

clairement dommageable pour

la pérennité et la qualité de

certains services publics».

Sur le rapport de la Mission : des constats partagés

mais des conclusions divergentes

Georges Patient
Sénateur de la Guyane 

«Avec la RGPP les Français peuvent-ils
encore croire au destin collectif de la
France ? L'approche de la RGPP, fille de

la Lolf, donne une vision purement comptable de la maîtrise
des dépenses publiques. Elle fait perdre le sens de la force col-
lective des politiques publiques. C'est pourquoi il faut un
débat sur la nature de la dette publique. Les maires sont 84%
à estimer qu'il faut faire une pause dans cette réforme : nous
l'avons bien constaté, la RGPP en vient à présent à menacer
l'équilibre des territoires. Cette réforme de l'Etat doit s'accom-
pagner d'une réflexion sur l'ouverture et la qualité des ser-
vices publics que nous voulons.»

François PATRIAT
Président de la Mission

« L'argent public qui n'est pas investi au-

jourd'hui, ou qui est retiré aux services pu-

blics, fera défaut demain et nous le paierons cher dans l'avenir.

Les économies d'aujourd'hui génèreront de fortes dépenses de-

main. Il faut donc marquer une pause, afin de redresser la barre

et redéfinir le cap, en associant cette fois les élus aux décisions.

Quand on pense que personne ne sait évaluer l'ordre de gran-

deur des économies réalisées en trois années de RGPP ! On parle

de 7 ou 8 milliards d'euros. »

Jean-Luc FICHET
Vice-président de la Mission

«Si ce rapport est équilibré et le constat

partagé, il faut veiller à l’équilibre des

comptes publics, nos conclusions sont

structurellement différentes. Parce nos populations ont be-

soin d’avoir accès à des services publics de proximité efficaces

et compétents, parce qu’aujourd’hui on ne peut plus mécon-

naître les effets dévastateurs de la RGPP, le non remplacement

d’1 fonctionnaire sur 2 sur tout le territoire national met en

péril l’équilibre de notre pays. Il est indispensable de faire une

pause dans la poursuite de cette politique et d’ouvrir une vé-

ritable concertation avec les élus locaux.»

Didier GUILAUME
Vice-président de la Mission

«Quant disparaît en préfecture un

fonctionnaire sur deux cela se traduit

par un contrôle de légalité fragilisant les élus, des temps

d’attente plus longs pour les citoyens aux guichets pour la

délivrance d’une carte grise.

Quant l’absence de volonté politique en matière d’égalité

homme femme s’ajoute à la REAT c’est à l’éclatement du ré-

seau droits des femmes que l’on assiste. A qui s’adresseront

demain les femmes victimes de violences dans les départe-

ments ?»

Michèle ANDRE
Secrétaire de la Mission

«La RGPP actuelle accroît les inégalités.

Loin d’améliorer les services pour les ci-

toyens et les entreprises, elle leur impose des services publics

fragilisés. De plus, l’Etat continue à se décharger sur les collecti-

vités, qu'elles aient les moyens ou non de faire face. Les inégali-

tés entre territoires et entre citoyens s’en trouvent donc

renforcées. La RGPP renvoie chaque citoyen et chaque collecti-

vité à sa propre capacité financière et pénalise durement les plus

fragiles.  Au regard de l’avenir, cette politique prive notre pays

de capacités essentielles à la gestion et l’amélioration de notre

présent mais aussi à la préparation de notre avenir commun.

Ceci est dangereux.»

Christiane DEMONTÈS
Sénatrice du Rhône 

«Le Lot a été parmi les premiers départe-
ments à expérimenter une démarche de ré-
organisation des services de l’Etat. J’ai

approuvé ce principe parce qu’une décentralisation bien menée ne
peut s’arrêter au milieu du gué. Elle oblige ainsi l’Etat à laisser les
collectivités, assumer leurs responsabilités dans des secteurs dont
la compétence leur a été transférée. C’est une question de logique
et de bon sens. Pour autant, je n’accepte pas la délocalisation de
services et leur centralisation au niveau régional. Force est de
constater que l’on perd en capacité de réactivité et d’adaptation.
Dans un département rural, la disparition de gendarmeries, la fer-
meture d’écoles ont des effets dévastateurs douloureusement res-
sentis, alors que la présence de services publics est une condition
nécessaire à la préservation du lien social et à l’accueil de nouvelles
populations.»

Gérard MIQUEL
Sénateur du Lot

Les sénateurs socialistes membres de la mission : 

François Patriat, sénateur de Côte d’Or,  Jean-Luc Fichet, séna-

teur du Finistère, Didier Guillaume, sénateur de la Drôme,  Mi-

chèle André, sénatrice du Puy de Dôme, Pierre-Yves Collombat,

sénateur du Var, Christiane Demontès, Sénatrice du Rhône, Gé-

rard Miquel, Sénateur du Lot, Rachel Mazuir, Sénateur de l’Ain,

et Georges Patient, Sénateur de la Guyane.


