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AVONS-NOUS BESOIN D’UN COMMISSAIRE POLITIQUE DU MANAGEMENT ? 

 
« Tilt » propose la fiche de poste d’un nouveau cadre de catégorie A rattaché à la DG… Les 
éléments proches du pouvoir sont renforcés à l’heure où les moyens font défaut sur le 
terrain. 
  
L’objectif : « structurer une cellule où les cadres peuvent venir échanger sur leurs 
compétences et leurs parcours professionnels »…On nous invite donc à laisser notre 
narcissisme s’épancher à bride abattue. Il n’est toujours pas question de réfléchir ensemble 
sur les meilleures méthodes de mise en œuvre du service public.  
 
Ce nouveau collègue aura notamment pour mission la « structuration d’outils de pilotage et 
d’aide à la décision ». S’agit-il de proposer ces « outils » aux différentes directions ? Ne 
constituent-t ’ils pas un moyen pour le service « conseil en organisation et gestion » de se 
substituer à celles-ci ? De tels « outils » sont-ils la priorité alors que les décisions 
stratégiques sont si longues à obtenir ? Dans la maison, la plupart des échéances sont 
abordées dans la précipitation. D’importants dossiers réclament un pilote et une stratégie. Il 
serait utile de savoir pourquoi. Sans clarification la queue continuera à remuer le chien 
comme c’est le plus souvent le cas.  
 
La direction générale est invitée à la « formalisation d’outils de pilotages harmonisés ». Ne 
s’agira t’il pas demain d’un nouveau « truc » bureaucratique sans lien avec les réalités 
diverses des services ? Chacun devra remplir les mêmes tableaux pour satisfaire les « tigres 
de papier ». L’usager y trouvera t’il son compte ?  
 
La fiche évoque une « contractualisation de la masse salariale » frontalement contraire à la 
logique statutaire et les élus devront s’expliquer sur la sincérité des choix effectués. Oui ou 
non s’inscrivent-ils dans une logique de défense du statut de la FPT ? En plus, comme c’est 
le cas à l’Etat, cette « contractualisation » figera la situation des services et directions dont 
l’aspect de « petites féodalités » sera nécessairement renforcée. 
 
Surtout, une grande partie du poste semble faire double emploi avec la gestion 
prévisionnelle des emplois et des carrières qui est déjà mise en œuvre par des collègues de 
la DRH. Comment ceux-ci ne se sentiraient-ils pas désavoués ? Un énorme travail de 
réalisation de fiches de postes et de grilles d’évaluations a été engagé dans le cadre de 
l’expérimentation de l’entretien individuel et tout serait à mettre au panier ? 
 
Enfin, la référence à l’ »évaluation des politiques publiques » ne peut qu’inquiéter. Cette 
évaluation requiert tout d’abord que les politiques publiques soient écrites. Elle ne peut 
ensuite se construire qu’à la demande des élus, dont c’est fondamentalement la fonction, et 
selon des critères partagés avec les agents de tous grades. Ces critères seront ensuite 
approuvés par les différentes commissions d’élus et présentés en CTP. Faute de quoi ils 
seraient purement bureaucratiques, dépourvus de légitimité et mis en œuvre sans 
concertation.     
 
Le collectif cadres de la CGT constate avec satisfaction que les collectivités peuvent 
budgéter des recrutements nouveaux. Il ne manquera pas de le faire remarquer au cours 
des négociations en cours et notamment de celles portant sur le régime indemnitaire.  


