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Le secrétariat général des ministères économiques  
et financiers a été créé en 2000. A l’origine petite  
(en taille) administration de mission, il a beaucoup 
évolué en 20 ans pour aujourd’hui intégrer les fonctions 
supports du ministère… et 2 400 agents !

Acteur essentiel de la modernisation du ministère,  
en charge de la transversalité et de la coordination  
des politiques ministérielles et interministérielles,  
mais aussi de la vie quotidienne du ministère, le SG  
peut être comparé à Janus, figure au double visage... 

Janus étant le dieu des portes et des passages, ses  
deux faces sont tournées à la fois vers le passé et vers 
l’avenir. À l’occasion de ses 20 ans, l’âge de la jeunesse,  
du dynamisme, mais déjà de la maturité, au moment où 
le secrétariat général se tourne résolument vers l’avenir 
dans le cadre de la démarche de transformation engagée 
avec ses collaborateurs durant cette année, j’ai jugé 
intéressant que nous retrouvions le récit de sa création  
et de ses évolutions, en les mettant en perspective. 

J’espère d’abord vous faire partager le plaisir que j’ai  
eu à dialoguer en toute liberté avec un universitaire  
de premier plan, Jean-Michel Eymeri-Douzans, 
spécialiste incontesté de l’État : ses mises en perspective, 
toujours passionnantes, attestent que Bercy a pu 
connaitre de fortes secousses, mais que nous nous 
sommes posé les bonnes questions, et que nous avons  
su, souvent, imaginer les bonnes réponses.

Après cet entretien croisé, le premier article historique 
rend compte sur le temps long des éclipses et 
émergences successives des secrétariats généraux 
ministériels depuis la Révolution française jusqu’à la fin 

Éditorial
par MARIE-ANNE BARBAT-LAYANI

Marie-Anne 
Barbat-Layani
Secrétaire générale  
du ministère  
de l’Économie,  
deFinances  
et de la Relance
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du XXe siècle. Les grandes crises faisant apparaître  
le besoin de coordination, leur histoire épouse celle  
de la création des SG. 

Le deuxième article, fondé sur 30 entretiens  
et l’analyse de documents d’archives, rend compte  
de l’institutionnalisation du SG de Bercy dans le contexte 
de l’affirmation des politiques de réforme de l’Etat. 

On se connaît mieux en rencontrant les autres,  
c’est pourquoi j’ai souhaité que l’équipe Gestion  
publique comparée du bureau de la recherche  
de l’IGPDE interroge les homologues du SG de Bercy 
dans six pays : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, 
Italie et Royaume-Uni. Vous pourrez ainsi mesurer  
que, du Permanent Secretary au Royaume-Uni jusqu’à 
l’agence interministérielle des fonctions support  
au Danemark, la variété des rôles et missions confiés 
à nos homologues est considérable, tout autant qu’elle 
nous renseigne sur notre propre culture administrative. 

Car le SG est avant tout, je ne le dirai jamais assez,  
un collectif. Chaque groupe, par l’effet temps  
du quotidien,  secrète sa culture, parfois invisible pour 
celles et ceux qui la vivent. C’est pourquoi j’ai demandé  
à Marc Abélès, anthropologue de renom, qui a pu 
observer l’Assemblée nationale, la Commission 
européenne ou encore l’Organisation mondiale  
du commerce (OMC), de se plonger pendant quinze 
jours dans la vie du secrétariat général. Son « rapport 
d’étonnement » sur le SG, mais sur Bercy tout entier,  
est – étonnant, voire détonnant ! Je vous laisse découvrir 
son regard singulier, et sa remarquable plume.

Bonne lecture, et bon anniversaire au SG ! 
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Regards croisés  
sur le secrétariat général

Entretien entre Marie-Anne Barbat-Layani  
et Jean-Michel Eymeri-Douzans

Dans le cadre de la célébration des 20 ans du secrétariat  
général, nous avons réalisé une interview conjointe  
de Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire générale  

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance,  
et de Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur de sciences politiques 

et président du groupe européen d’administration publique.  
Ils ont ainsi pu croiser leurs regards de chercheur et de praticien 
autour de l’organisation des différents ministères des finances 
en Europe et de la spécificité du secrétariat général du MEFR. 
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Le secrétariat général est-il 
une entité spécifiquement 
française ou est-il 
comparable à d’autres figures 
administratives en Europe 
comme le permanent secretary 
britannique ?

JEAN-MICHEL EYMERI-DOUZANS – C’est toute 
la question de l’articulation au sommet entre le 
politique et l’administratif. Dans chaque État, elle 
se fait selon le génie propre du pays en question.
Nonobstant, il y a un certain nombre d'invariants. 
On a ainsi ce croisement entre pays à secrétaires 
généraux puissants, surpuissants même, qu'in-
carnent typiquement le Royaume-Uni ou les Pays-
Bas, pays qui sont en général sans tradition de 
cabinets ministériels. Je veux dire que les ministres 
peuvent y avoir deux ou trois collaborateurs per-
sonnels, ce que l’on appelle un ghost writer, un 
conseiller aux discours, plus une personne qui gère 
l’agenda et un conseiller parlementaire. C’est ce 
que les Britanniques appelaient naguère le Private 
Office of the Minister, c'est-à-dire une équipe de 
trois à quatre personnes. En revanche, dans le sys-
tème du cabinet ministériel comme on le connaît 
en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, les 
effectifs des entourages ministériels sont ceux de 
véritables PME [NDLR : petite ou moyenne entre-
prise], avant les drastiques réductions opérées en 
début de quinquennat par le président Emmanuel 
Macron et son Premier ministre Édouard Philippe.

En général, on a des modèles à secrétaires géné-
raux puissants dans les pays qui sont sans tradition 
de cabinets politiques. À l’inverse, dans un pays 
à forte tradition de cabinets politiques et où le 
directeur de cabinet, quand il est un haut fonction-
naire, très compétent et chevronné comme c'est 
souvent le cas en France, devient ou devenait une 
espèce de directeur des directeurs, le positionne-
ment d'un secrétaire général se passait mal. C'est 
ce qui avait présidé à la mise en extinction des 
secrétaires généraux.

Mais on a jugé nécessaire de les recréer à partir 
des mandats de Jacques Chirac et de la cohabi-
tation avec Lionel Jospin. C’est dû, à mon sens, et 
pour le dire avec le grand sociologue allemand 
Norbert Elias, à un allongement des chaînes d'in-
terdépendance complexes. Dès lors qu’il y a allon-
gement de ces chaînes d'interdépendance entre 
toutes sortes d'acteurs qui sont convoqués à la 
production des politiques publiques, l’enjeu de 
la coordination ne cesse de prendre de l'impor-
tance. C’est d’ailleurs au point de se demander si 
ces institutions de coordination et les coordon-
nateurs qui les actionnent ne sont pas devenus 
les lieux et les acteurs d’un pré-arbitrage politique 
suprême. Car, au fond, tout est si complexe que 
ces secrétariats généraux deviennent des lieux clés 
pour l'arbitrage du fond même des dossiers et ne 
sont plus seulement des institutions prenant soin 
du formalisme du processus de coordination. On 
pourrait dire la même chose du Secrétariat général 
pour les affaires européennes, le SGAE, quant à 
la production des positions de négociation de la 
France dans l'Union européenne.

Cette réinvention des secrétariats généraux de 
ministères en France est donc intervenue au tour-
nant du millénaire, en commençant par Bercy, où 
Laurent Fabius alors ministre était un peu lassé, 
ayant quelque 15 ou 17 directions d’administration 
centrale en râteau sous son autorité et 21 jours 
ouvrables dans le mois, de voir un directeur général 
par jour… pour recommencer le même processus 
pour le mois suivant. Il décida la création d’un 
emploi de secrétaire général, et Bernard Pêcheur, 
qui avait auparavant été directeur général de 
l’administration et de la fonction publique, fut le 
premier à occuper cette fonction et à en inventer 
le périmètre.

Ce mouvement s’est poursuivi, après 2002, sous le 
second mandat de Jacques Chirac, par les autres 
ministères. Au fond, ce mouvement suit d'assez 
près les conclusions du fameux rapport Picq, qui 
recommandait d'en finir avec la myriade de minis-
tères français toujours transformés et recréés à 
chaque nouveau gouvernement pour définir dix 
grands départements ministériels fixes. La création 
de dix secrétariats généraux, dont cinq ont de 
surcroît autorité sur plusieurs ministères, comme le 
secrétariat général des ministères économiques et 
financiers ou le secrétariat général des ministères 
sociaux, a été une façon habile, à bas bruit et sans 
le dire, d’instaurer ces dix vastes départements 
ministériels dont rêvait le rapport Picq, puisqu'en 
gestion des carrières, on sait bien que la fonction 
ressources humaines relève des périmètres des 
secrétariats généraux, de même que la gestion 
des moyens.
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Madame la Secrétaire 
générale, quand vous  
avez à expliquer ce qu’est  
le secrétariat général  
et plus précisément votre 
fonction, que dites-vous ?

MARIE-ANNE BARBAT-LAYANI – Le secrétariat 
général est un peu un Janus, puisqu'il a deux origines 
qui sont assez distinctes : une petite administration 
de mission, extrêmement resserrée et avec un très 
petit nombre de directeurs de projet, une direc-
tion d'état-major en fait. Et puis une administration 
de gestion très importante. Ces deux faces, qui 
constituent un continuum, coexistent au sein du 
secrétariat général avec en plus, je dirais, compte 
tenu de la période que nous vivons, une fonction 
très importante de gestion de crise, de coordina-
tion de crise et de lien avec l’interministériel, qui 
est beaucoup montée en puissance, même si elle 
préexistait. Alors, fonction qui est aussi liée au 
fait qu'à Bercy, comme c'est le cas d'ailleurs dans 
beaucoup de secrétariats généraux de ministères, 
le secrétariat général est aussi haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité.

Et comment voyez-vous  
la fonction de coordination 
administrative et politique 
du secrétariat général  
du MEFR ?

M.-A. B.-L. – Cette fonction est au cœur du rôle du 
secrétariat général qui a au fond été créé pour ça, 
à une époque où la dimension interministérielle 
du portage des grands projets de transformation 
n'était pas encore en vigueur. En fait, le ministre a 
senti le besoin à un moment, au-delà de la relation 
qu'il a avec son cabinet qui gère tous les dossiers, 
d'avoir une administration de mission, une admi-
nistration assez agile et assez proche de lui pour 
gérer les grands projets.
Depuis lors, je dirais que ce qui a beaucoup évolué 
dans l'histoire administrative française, et ça s'est 
beaucoup marqué au niveau du gouvernement, 
c'est l'impulsion interministérielle sur les projets 
stratégiques de transformation.

Quand il y a eu, dans les années 2010, le proces-
sus de revue générale des politiques publiques, 
les secrétaires généraux en ont tout de suite été 
placés au cœur. Déjà à l’époque, ils étaient ame-
nés à rendre compte personnellement devant 
les instances interministérielles présidées par le 
directeur de cabinet du Premier ministre et le 
secrétaire général de l’Élysée, de la façon dont 
leurs ministères s’inscrivaient dans cette action, 
de faire des propositions, de rendre compte de 
ce qu’ils faisaient. Cette gouvernance se perpétue 
dans le temps, c’est même devenu une constante.

Encore aujourd’hui, lorsqu’on examine les pro-
jets de transformation ministérielle qui sont des 
demandes fortes qui s’adressent aux différents 
ministères de la part du président de la République 
et du Premier ministre, les secrétaires généraux 
sont le point d’entrée de ces projets. Ils en rendent 
compte à la fois au niveau du secrétariat général 
du gouvernement qui les réunit régulièrement dans 
un comité des secrétaires généraux et dans une 
gouvernance qui associe très directement le direc-
teur de cabinet du Premier ministre et le secrétaire 
général de l’Élysée.

Cette fonction est essentielle. Elle est un peu com-
plexe parce que le secrétariat général n’est souvent 
pas le porteur des projets concrets qui façonnent 
les plans de transformation ministérielle, mais il en 
est un peu le chef d’orchestre, le coordonnateur, 
l’entité qui en fait la synthèse.

Les réformes actuelles visent 
à renforcer la coordination 
gouvernementale et 
administrative, quels effets 
ont-elles sur les secrétariats 
généraux ?

J.-M. E.-D. – Madame la secrétaire générale a 
très bien dit l’hybridité de cet organe, laquelle 
se retrouve dans d’autres ministères. De fait, et 
c’est un peu la quadrature du cercle, les secré-
tariats généraux de ministère français gardent 
quelque chose d’une administration de mission… 
tout en étant des administrations gestionnaires 
d’un ensemble de fonctions très classiques qu’on 
appelait autrefois les « directions de moyens », 
fonctions support qui vont de la communication 
au patrimoine. Or, à ce double titre, les secrétariats 
généraux ont à voir avec la réforme de l’État.
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Ce mouvement de moyen à long terme, depuis la 
lointaine circulaire Rocard sur le « Renouveau du 
service public » en passant par la « Révision géné-
rale des politiques publiques », la « Modernisation 
de l’action publique », et aujourd’hui la 
« Transformation publique », est une dynamique 
dans et par laquelle l’État se réforme lui-même. 
L’État administratif est devenu objet d’une poli-
tique publique de premier rang, d’où le reforma-
tage des administrations centrales, avec fusions 
et redéfinitions de leurs missions, et toutes les 
vagues de déconcentration vers les préfectures et 
les services déconcentrés de l’État sur le terrain.

Or ces réformes de l’État, conduites depuis les 
années 1980 dans maints pays, et bien analysées 
par Christopher Pollitt et Geert Bouckaert, ont à 
la fois des trajectoires différentes et un commun 
souci de contrebattre la tendance vers une admi-
nistration en miettes, selon le titre d’un ouvrage de 
François Dupuy et Jean-Claude Thoenig. De fait, la 
réinstauration de secrétariats généraux est la ten-
tative, peut-être difficile à réussir et qui s’invente 
en marchant, de re-réguler et de mieux coordon-
ner des administrations publiques qui tendent 
sinon à céder aux forces centrifuges.

M.-A. B.-L. – Si je peux me permettre un petit com-
plément, je pense qu’en cela les secrétaires géné-
raux, dans les ministères, ne sont pas si différents 
que ça des secrétaires généraux dans les entreprises, 
en réalité. Bien qu’il n’y ait pas de définition géné-
rale dans le privé, comme dans le public, l’analogie 
peut être faite.

L’État, comme les entreprises, est confronté à 
tout un tas d’obligations et d’évolutions parce que 
dans le service public, le principe de mutabilité 
et d’adaptabilité est un principe très important. 
Donc nous devons en permanence nous assurer 
que nous assurons le meilleur service public dans 
les conditions du monde qui nous entoure, qui 
évidemment évolue.

Les secrétaires généraux sont en permanence sur ce 
type de sujets, c’est-à-dire faire que nos administra-
tions nous en assurons la coordination de la trans-
formation parce que tout se transforme, comme 
une entreprise se transforme aussi. Parce qu’on ne 
rend pas le même service aujourd’hui qu’il y a vingt 
ans en matière d’énergie ou en matière financière, 
sujet que j’ai bien connu dans d’autres parties de 
ma vie. Donc forcément, dans cette transformation, 
cette adaptation du service, il y a un aspect de 
coordination qui passe par les secrétaires généraux. 
J’ajouterais d’ailleurs que les secrétaires généraux 
ont peut-être une spécificité sur ces grands projets, 
c’est la spécificité du temps long.

En réalité, on pourrait se dire en sciences admi-
nistratives ou en organisation administrative que 
ces projets stratégiques sont coordonnés par le 
cabinet du ministre, ce qui est d’ailleurs très large-
ment vrai. Il y a des conseillers de transformation 
dans tous les cabinets ministériels aujourd’hui. 
Mais la principale différence, c’est que les secré-
taires généraux, ou plutôt l’institution qu’ils repré-
sentent, incarnent cette permanence et s’assurent 
du chaînage dans la durée de cette transformation.

Aujourd’hui, la transformation ministérielle est 
l’héritière de différentes strates qui se sont trans-
mises de secrétaire général en secrétaire général 
pour former cette obligation de s’adapter en per-
manence et d’assurer la meilleure administration 
possible à nos concitoyens.

Précisément, vous avez 
entamé un programme  
de transformation  
du secrétariat général.  
Qu’en attendez-vous ?
M.-A. B.-L. – Juste avant de vous répondre, je rebon-
dis aussi sur quelque chose que vous disiez, sur le 
besoin énorme de coordination. Pour la gestion de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont été activées : 
une coordination avec les cellules de crise intermi-
nistérielles, le secrétariat général de la défense et 
de la sécurité nationale, qui est aussi au cœur de 
ce type de processus chez nous, en plus du SGG 
[NDLR : Secrétariat général du gouvernement] et 
de la cellule de crise nationale. Mais au quotidien, 
il s’est produit quelque chose de très intéressant, 
c’est que les secrétaires généraux des ministères 
ont ressenti le besoin de se coordonner beaucoup 
plus que d’habitude. Je disais tout à l’heure qu’il 
existe un Comité des secrétaires généraux qui est 
présidé par le SGG, qui se réunit une fois par mois. 
Mais on s’est très vite rendu compte qu’on était 
confrontés, en permanence, à des questions prati-
co-pratiques dont nous avons par ailleurs la charge. 
C’est une force d’avoir en main les outils et la mise 
en œuvre opérationnelle. Ça permet, par exemple 
dans la gestion de crise, de savoir très précisément 
quels sont les enjeux mais également les opportuni-
tés. Par exemple, quand on traite des masques, on 
achète des masques, on quantifie, mais on est aussi 
en charge de distribuer de manière capillaire sur 
tout le territoire. Tout ça, c’est un continuum. C’est 
très utile d’avoir ça en tête quand on participe à 
des réunions très stratégiques à haut niveau pour 
définir ensuite ce qu’on va faire.
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Donc, qu’ont fait les secrétaires généraux ? On a 
mis en place un déjeuner virtuel où nous étions 
chacun dans nos bureaux, devant notre ordinateur 
et où on échangeait sur : comment est-ce que tu 
fais pour mettre en œuvre tel protocole. On a jus-
tement réussi comme ça, à mutualiser des achats 
de masques à l’étranger. On l’a fait au ministère 
de l’Économie et des Finances, on a acheté les 
masques sanitaires pour les collègues de la péni-
tentiaire, de la justice et de l’Éducation nationale 
parce qu’il se trouvait qu’à un moment, on avait 
identifié une filière qui passait d’ailleurs par la 
Chine. On a été très soutenu par nos collègues 
du Quai d’Orsay. Il y a eu une espèce « d’instance » 
informelle, qui s’est mise à se réunir au moins une 
fois par semaine, à laquelle il faut ajouter toutes 
les boucles d’e-mails et d’échanges directs via les 
solutions mises en place dans l’administration.

Une coordination intense entre secrétaires géné-
raux qui s’est d’ailleurs régulée d’elle-même quand 
l’intensité de la crise a temporairement reflué à 
la fin du printemps. On n’a plus reconvoqué, et 
nous sommes repassés sur un rythme plus habituel.

Mais revenons à la transformation du secrétariat 
général. Elle participe de l’hygiène de vie d’une 
organisation, qui consiste à se reposer régulière-
ment la question de son propre mode de fonction-
nement, de sa raison d’être. On parle aujourd’hui 
de raison d’être dans les entreprises, c’est même 
prévu par la loi. C’est aussi le cas pour les admi-
nistrations, même si on a moins de questions exis-
tentielles dans les administrations parce qu’on a 
une raison d’être absolument évidente, c’est le 
service public. Au moins, on sait pourquoi on se 
lève le matin sans se poser de questions. Si les 
finalités sont connues, les modes d’organisation 
pour les atteindre peuvent quant à eux évoluer 
pour être optimisés. C’est d’autant plus néces-
saire pour un secrétariat général dont les fonctions 
support irradient sur tout le ministère. Comment 
est-ce qu’on s’assure qu’à tout moment on est 
garant du fait qu’on a optimisé, que quand on va 
voir le ministre, on peut lui dire : « Oui Monsieur 
le Ministre, je peux vous dire que les fonctions 
support au sein de votre administration sont bien 
gérées, optimisées. Elles répondent aux exigences 
à la fois d’attractivité des agents, mais aussi aux 
exigences de vos directions ».

On doit se poser ce type de questions. 
L’organisation actuelle du secrétariat général est 
issue, grosso modo, de la fusion intervenue il y a dix 
ans entre le secrétariat général, administration de 
mission, et l’administration de gestion qui gérait les 

moyens. C’est donc le bon moment. J’ai d’ailleurs 
repris ce processus de transformation interne, qui 
avait déjà été engagé, avec l’appui de la Direction 
interministérielle de la transformation publique, 
qui met à notre disposition des consultants. Cette 
démarche vise à l’accompagnement de la réflexion 
sur notre positionnement, à voir est-ce qu’on 
peut faire mieux en étant mieux organisé, dans 
un contexte où la contrainte est forte, puisque le 
secrétariat général est passé de 3 000 personnes 
en 2010, à 2 400 aujourd’hui, donc on a déjà rendu 
beaucoup d’emplois. Et je subodore que ce pro-
cessus de réduction des emplois, notamment dans 
les administrations centrales, va continuer. Donc 
il faut qu’on soit en capacité de faire, a minima, 
ce que l’on fait aujourd’hui avec un peu moins de 
gens, en étant plus efficace, plus efficient, en assu-
rant une meilleure efficience ministérielle, puisque 
cette question se pose à nous, mais elle se pose 
aussi à toutes les autres directions du ministère. 
Par exemple, la question de la mutualisation des 
fonctions support permet aussi des synergies.

Mais c’est également une réflexion qui vise à nous 
donner les marges de manœuvre pour monter en 
puissance sur des fonctions qu’on a envie d’assu-
mer et qu’on a parfois du mal à assumer. C’est un 
peu la difficulté qui est liée à cette administration 
Janus, à la fois stratège et opérationnel. Je disais 
que ça a beaucoup de vertus, mais c’est vrai que, 
de temps en temps, l’opérationnel prend toute la 
place. Il faut donc qu’on se donne une organisa-
tion et des moyens. Une organisation, peut-être en 
forme de projet sur certains projets stratégiques 
qu’on va décider de porter au sein du ministère et 
pour nos ministres. Il faut aussi qu’on se donne les 
moyens de regagner un peu de ce temps straté-
gique, on peut parler de temps de cerveau, de ne 
pas être totalement pris par la gestion quotidienne 
et d’être capable de porter de grands projets, d’al-
ler voir les ministres et leur faire des propositions.

On l’a fait d’ailleurs sur un sujet qui nous tient 
beaucoup à cœur au secrétariat général, qui est le 
projet Bercy vert, qui est un projet transformant 
pour l’administration. Il permet d’injecter, dans 
tous nos actes au quotidien, plus de développe-
ment durable. C’est un projet que le secrétariat 
général a à cœur de porter. Il se trouve qu’on a 
une structure qui porte cette innovation au sein 
du secrétariat général, et donc du ministère. Il faut 
qu’on s’assure absolument, en dépit des réductions 
d’effectifs, du poids du quotidien et de l’opéra-
tionnel, qu’on garde la capacité à initier et à piloter 
ce type de projet. 
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REGARDS CROISÉS SUR LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Sommaire de l’entretien

00 : 13 –  Mme Barbat-Layani, quand vous  
avez à expliquer ce qu’est le secrétariat 
général et plus précisément votre 
fonction, que dites-vous ?

02 : 38 –  Le secrétariat général est-il  
une entité spécifiquement française 
ou est-il comparable à d’autres figures 
administratives en Europe comme  
le permanent secretary britannique ?

07 : 50 –  Quel est le rôle des secrétariats 
généraux dans la coordination  
entre le politique et l’administratif ?

12 : 22 –  Comment voyez-vous la fonction  
de coordination administrative  
et politique du secrétariat général  
du ministère de l’économie et des 
finances ?

15 : 00 –  Comment évolue le secrétariat  
général dans le cadre du mouvement de 
modernisation et de réforme  
de l’État ?

23 : 20 –  Quel rôle a joué le secrétariat  
général de Bercy dans la gestion  
de la crise sanitaire ?

28 : 07 –  Comment a été gérée la crise  
sanitaire au niveau ministériel  
dans d’autres pays ?

32 : 32 –  Mme Barbat-Layani, vous avez  
entamé un programme de 
transformation du Secrétariat général, 
qu’en attendez-vous ?

Retrouvez cet entretien entre Marie-Anne Barbat-Layani 
et Jean-Michel Eymeri-Douzans en vidéo

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques

Interview en français (sous-titrée) ; 36 minutes
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Avant le Secrétariat général 
des ministères économiques 

et financiers : de la Révolution 
aux années 2000

Par Jean Dezert, Edoardo Ferlazzo et Marcel Guenoun

Le Secrétariat général n’est pas une création de l’époque 
contemporaine : durant plus de deux siècles, plusieurs organismes 

précurseurs du SG ont vu le jour, de manière sporadique, pour 
une durée toujours très limitée. Comprendre les spécificités de 

l’actuel Secrétariat général conduit tout naturellement à examiner 
avec soin les atermoiements, les résistances, les défiances qui 
ont émaillé une aussi longue genèse, en portant une attention 

particulière à la disparition des SG sous la Ve République, et aux 
positionnements respectifs des ministres, de leurs cabinets, des 

directions d’administration centrale.
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AVANT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS :  
DE LA RÉVOLUTION AUX ANNÉES 2000

De la Révolution française 
à la Ve République :  
des Secrétariats généraux 
sporadiques et de courte durée

Les tout premiers secrétariats généraux recen-
sés ont été instaurés au sein des ministères de la 
Justice et de la Guerre en 1793, et poursuivront 
leur existence jusqu’à la fin de la période napo-
léonienne (1815). Ils étaient considérés comme des 
« vice-ministres » ayant pour attributions « l’examen 
et le renvoie des dépêches aux chefs des différentes 
divisions, les comptes à rendre aux ministres des 
différentes affaires instantes, la surveillance géné-
rale sur toutes les parties de l’Administration »1 
(Clavières, 1901).

Mais, sous l’influence des libéraux et du modèle 
britannique, la formule des sous-secrétaires d’État 
est privilégiée : leur création en 1816 signe la pre-
mière mort des Secrétaires généraux. Ils disposent 
des mêmes prérogatives, auxquelles s’ajoute une 
authentique responsabilité politique. Luc Rouban2 
insiste sur le fait que « l’idée d’un secrétaire géné-
ral, haut fonctionnaire chargé de tâche de gestion, 
s’efface devant celle d’un délégué politique du 
ministre, prenant en charge un ensemble de ser-
vices ministériels ou assurant un suivi général de 
toute l’activité ministérielle » (Rouban, 2006, p. 5). 
Par la suite, les secrétaires généraux refont leurs 
apparitions à différents moments tout au long du 
XIXe siècle et au début du XXe sans que la fonction 
soit précisément définie et généralisée3.

Après 1918, les sous-secrétaires d’État font l’objet 
de critiques acerbes de la part des publicistes4 qui 
dénoncent un mélange des genres entre l’admi-
nistratif et le politique. Il apparaît nécessaire de 
renforcer le poids des fonctionnaires de carrière 
pour contrebalancer l’instabilité ministérielle : les 
SG apparaissent comme la meilleure façon de réta-
blir un meilleur équilibre. C’est notamment l’avis 
d’Henri Chardon, ancien haut fonctionnaire et 
membre du Conseil d’État entre 1885 et 1936, et 
auteur de nombreux ouvrages sur l’administration : 
« Ce ne sont pas les ministres qui doivent être res-
ponsables de la gestion des services publics devant 
le Parlement : ce sont les fonctionnaires permanents 
qui doivent être responsables devant le ministre de 
la gestion de ces services et les ministres ne peuvent 
être que responsables du contrôle qu’ils exercent 
sur les fonctionnaires permanents » (1912, p. 15). Le 
ministre, bien que restant maître de son adminis-
tration par le contrôle qu’il exerce sur elle, doit 
engager sa responsabilité avant tout sur le terrain 
politique. Le haut responsable administratif, lui, 
doit disposer d’une autorité nécessaire pour unifier 
et assurer la cohérence et la continuité de l’État, 
dans le périmètre du ministère.

1 Michel Clavières,  
Les sous-secrétaires d’État  
en France et en Angleterre, 
thèse de droit, Paris 1901.

2 Luc Rouban,  
Dossier histoire  
des secrétariats généraux, 
Les Cahiers de la fonction 
publique, 2006, p. 5.

3 La fonction a 
notamment été occupée 
à plusieurs reprises 
par des inspecteurs 
généraux des finances, 
dont Charles-Michel 
Amabert, entre 1805 et 
1814, puis de nouveau 
aux Cent-Jours. Louis 

Guillemardet-Lamarre, 
entre 1848 et 1852. Charles 
François Laurent entre 
1898 et 1899 puis entre 
1905–1907, et Georges 
Privat-Deschanel 
entre 1913 et 1914.

4  Mouvement du début 
du XXe siècle composé de 

juristes de droit public qui 
proposent des réflexions 
sur l’organisation de la 
vie institutionnelle, dont 
les représentants les plus 
connus sont professeurs 
Maurice Hauriou, 
Raymond Carré de Malberg 
ou encore Léon Duguit.
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La IIIe République est caractérisée par un pouvoir 
parlementaire fort, les membres du gouvernement 
étant collectivement responsables devant les deux 
chambres. Durant les soixante-cinq années  
de ce régime, la France connaît 104 gouvernements 
différents. Les ministres sont avant tout des hommes 
politiques devant s’assurer de conserver une majorité 
parlementaire afin que le gouvernement ne soit pas 
renversé : les majorités parlementaires sont le fruit 
de coalitions instables, qui font peser des risques 
permanents sur la viabilité des gouvernements.  
Une instabilité qui conduit à envisager le recours  
à un secrétaire général comme garant de la continuité 
de l’activité administrative.

De la IIIe à la Ve : la lente conquête  
de la stabilité ministérielle

Malgré les tentatives de rationaliser ce 
« parlementarisme absolu »5 avec l’instauration  
de la IVe République, la domination des chambres 
demeure écrasante. La France connaît vingt-quatre 
gouvernements entre 1946 et 1958.

En réaction aux deux régimes précédents,  
la Ve République procède à un net rééquilibrage  
des pouvoirs. D’apparence parlementaire, le régime 
se présidentialise, notamment avec l’élection  
du président de la République au suffrage universel 
direct (réforme de 1962) et l’alignement du mandat 
des députés sur celui du président de la République 
(réforme de 2000). Cette stabilité parlementaire 
permet aux ministres de réinvestir théoriquement 
leur rôle de chef d’administration.

5  Expression du 
juriste Raymond 
Carré de Malberg.

Le Secrétariat général, expérimenté sous Vichy, 
ne survivra que peu de mois à la période de la 
Libération : lors du premier débat constitutionnel 
en 1946, la Commission des Finances s’oppose 
à la pérennisation des secrétariats généraux, au 
prétexte que ces derniers pourraient faire « écran » 
entre ministres et directeurs. Un argument appelé 
à être utilisé mainte fois jusqu’au XXIe siècle ! Sous 
la IVe République, des généraux continueront 
d’exister mais de manière épisodique, et limitée 
à quelques ministères (Affaires étrangères, PTT, 
Intérieur…). Parfois, comme au Quai d’Orsay, le 

maintien d’un Secrétariat général s’explique par le 
besoin d’assurer une homologie avec la structure 
des autres ministères européens dans le cadre des 
négociations de la C.E.E.

L’instauration de la Ve République sonnera le glas 
des expériences des secrétaires généraux jusqu’au 
début des années 2000. La nouvelle République 
ne met pas pour autant un frein à la baisse ten-
dancielle de la durée des mandats des ministres 
du Budget et de l’Économie6. 

6  Siné Alexandre (2019), 
Cycles de vie à Bercy.  
Vingt-deux mois pour réussir 
aux commandes des finances, 
Pouvoirs, n° 68, pp. 39–50.
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AVANT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS :  
DE LA RÉVOLUTION AUX ANNÉES 2000

Fin du XXe siècle : les secrétaires 
généraux disparaissent du 
paysage administratif français

Le nouvel équilibre institutionnel mis en œuvre 
incite les ministres à redevenir maîtres de leurs 
administrations. Les secrétaires généraux appa-
raissent alors comme un obstacle à cette reprise 
en main et tombent rapidement désuétude. Les 
ministres auront de plus en plus tendance à s’ap-
puyer sur une équipe de proches collaborateurs 
réunis au sein de leur cabinet, quitte à empiéter 
sur le domaine des directeurs d’administrations 
centrales.

La réticence  
ministérielle aux SG
La Ve République favorisant la stabilité ministé-
rielle, les secrétaires généraux, chargés d’assurer 
la continuité administrative, apparaissent moins 
nécessaires aux yeux des décideurs.

Ces deux ministères ont été les seuls à garder  
un SG au sein de leurs ministères. Le ministère  
des Affaires étrangères crée le secrétaire général  
par la loi du 20 juin 1920. Il est chargé d’assister  
le ministre dans « l’orientation générale et la conduite 
des affaires (…) assure à sa demande toute tâche  
d’étude et de prévision (…) suit les questions relatives  
à l’organisation du ministère, veille à l’adaptation  
des moyens et des postes à leurs missions ».  
S’il fait office de vice-ministre administratif,  
il est davantage impliqué dans le suivi des affaires 
diplomatiques que dans la conduite des questions 
administratives. Il a également la charge d’assurer  
la permanence des affaires du ministère lorsque  
le ministre est en déplacement. La multiplicité  
des champs d’intervention du ministère explique 
donc en grande partie que son rôle de coordination  
et de synthèse ait perduré.

Deux exceptions à la norme :  
les SG du ministère de la Défense  
et du ministère des Affaires étrangères

Pour le ministère de la Défense, le secrétaire général 
a existé de 1948 à 1952, avant d’être supprimé puis 
définitivement rétabli par le décret du 5 avril 1961. 
Il prend alors le titre de secrétaire général pour 
l’administration et exerce une autorité directe sur 
la direction des services financiers, la direction des 
affaires administratives et juridiques, la direction 
du personnel civil des armées et le service de 
l’action sociale des armées. Sa pérennité s’explique 
essentiellement par le souci d’équilibrer les 
différentes composantes du ministère de la Défense. 
En ce sens, le secrétaire général incarne la présence 
« civile » et le besoin de faire contrepoids face aux 
autres structures militaires que sont les États-majors 
et la délégation générale pour l’armement. 

17
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La place considérable des SG de certains minis-
tères, dépassant largement les tâches de gestion et 
de coordination, est alors perçue comme un obs-
tacle à l’action tant des directeurs d’administration 
que des ministres. Dès 1969, dans un ouvrage s’in-
téressant au personnel de direction des ministères 
la sociologue Jeanne Siwek-Pouydesseau notait 
qu’« un secrétaire général possédant une forte per-
sonnalité aurait une telle influence que celle du 
ministre risquerait d’être amoindrie, surtout si ce 
poste bénéficiait d’une forte stabilité »7. Luc Rouban 
cite, à titre d’exemple, l’importance du secrétaire 
général des PTT qui était consulté pour la compo-
sition du cabinet, et se positionnait protocolaire-
ment devant le directeur de cabinet8.

Sous la Ve République, les ministres entendent 
reprendre le contrôle sur leurs administrations : 
ils vont dès lors s’appuyer sur une équipe de 
proches collaborateurs. Le temps des cabinets 
est venu. Constitués de hauts fonctionnaires 
issus des grands corps, ils technicisent alors le 
travail des ministres, rendant moins nécessaire le 
recours à des structures expertes chargées de la 
coordination ministérielle, comme le SG. Jeanne 
Siwek-Pouydesseau note que ce travail de coor-
dination est dorénavant exercé par le cabinet du 
ministre : « Aussi l’échelon du secrétaire général 
n’existe-t-il pas dans la plupart des ministères et 
la coordination générale du département revient-
elle au cabinet du ministre »9 (Siwek-Pouydesseau, 
1969, p. 107). Le cabinet, instance politique par 
essence, empiète souvent sur des tâches nor-
malement dévolues à l’administration, comme 
en témoignent ces propos tenus par un ancien 
membre du Cabinet de ValéryGiscard d’Estaing :

7  Jeanne Siwek-
Potjydesseau, Le Personnel 
de direction des ministères, 
collection U, 1969, p. 107.

8  Rouban Luc,  
Dossier histoire  
des Secrétariats généraux, 
Les Cahiers de la fonction 
publique, 2006, pp. 4–7.

9  Jeanne Siwek-
Potjydesseau, Le Personnel 
de direction des ministères, 
collection U, 1969.

10  Retour sur une case 
blanche éléments de 
morphologie des cabinets 
ministériels français 
dans la décennie 1970 

Sylvain Laurens. À titre 
de comparaison sur la 
période 1958–1972, 87 %  
des membres étaient issus 
de la fonction publique 
avant leur passage  
en cabinet, ce ratio 
est de 74,7 % pour la 
période de 1981 à 1986.

« Le personnel, crédits, immeuble,  
le budget de la direction du personnel  
à l’époque était extrêmement important 
[…] le ministère des Finances était la plus 
grosse usine après l’Éducation nationale 
et les Armées avec les PTT. Donc c’était 
une occupation très chargée, et où j’avais 
en fait toute la logistique, les moyens en 
hommes, les moyens en crédit, les moyens 
matériels, je présidais la commission  
de développement de l’informatique  
par exemple et les structures immobilières ». 

Cette description annonce de façon frappante les 
attributions actuelles du secrétariat général, d’au-
tant que ce membre du cabinet était en chargé 
du dialogue social, et l’intermédiaire du directeur 
du personnel auprès du ministre. La coordination 
administrative se retrouve de facto dans les attri-
butions du cabinet, signe de l’étendue de son 
influence et champs d’action. Un mélange des 
genres également accentué par la provenance des 
membres du cabinet, essentiellement issus de la 
haute fonction publique. L’exemple extrême en est 
le gouvernement Barre où 93,4 % des membres des 
cabinets étaient des hauts fonctionnaires (dont 
53,3 % d’énarques)10 (Emery Douzans et al, 2015, 
p.402).

Ainsi, la résistance des politiques aux SG ren-
contre-t-elle la réticence des directeurs d’admi-
nistration centrale. 
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Bercy, un conglomérat 
d’administrations 
défavorable à l’instauration 
d’un Secrétariat général
« Bercy » constitue une institution fragmentée en 
multiples principautés, comme l’indique le titre 
de l’article de Philippe Bezès, Florence Descamps 
et Scott Viallet-Thévenin11. Y coexistent en effet 
de nombreuses directions, certaines dites « stra-
tèges », considérées comme les plus nobles, avec 
un pouvoir d’influence (direction du Trésor, direc-
tion du Budget…), et d’autres dites à « réseau », qui 
s’appuient sur un nombre important de fonction-
naires (des dizaines de milliers par exemple à la DGI 
ou à la DGCP) déconcentrés, sur l’ensemble du 
territoire. Un super-ministère à géométrie variable, 
dont la structure est modelée par la forme que 
décide de lui imposer le Gouvernement. Parfois 
sous le pouvoir d’un ministre unique, parfois frag-
menté en deux ministères, souvent épaulés de 
secrétaires d’État, Bercy (Rivoli jusqu’en 1989) a 
connu de fortes évolutions depuis 1945. « Bercy 
serait comme l’État : un conglomérat de grandes 
institutions, qui se donne à paraître sous le sigle 
unique qu’on lui accole avec ‹ Bercy › alors qu’en 
réalité cela correspond plus à un ensemble de struc-
tures cohabitant sous la même enseigne mais aux 
missions, cultures et organisations très différentes »12 
(Bezes, Descamps et Viallet-Thévenin, 2019). Pour 
coordonner cet ensemble disparate, l’institution 
d’un Secrétariat général aurait pu être privilégiée, 
dès le commencement de la Ve République. Si le 
rôle croissant des cabinets ministériels explique 
une partie du renoncement à une telle structure, 
les réticences des directions en sont aussi res-
ponsables, comme l’explique le témoignage d’un 
ancien membre du cabinet du ministre Valéry 
Giscard d’Estaing :

« Et Haberer (directeur de cabinet  
de Robert Boulin, nda) qui était, comme 
tous ses prédécesseurs, surabondamment 
sur-occupé par des problèmes financiers, 
budgétaires économiques, etc. était  
très demandeur de la désignation  
d’un personnage important qu’on aurait 
baptisé secrétaire général et qui aurait eu 
en charge, donc en étant en prééminence 
au-dessus des directeurs et très directement 
attaché au ministre, de régler ces 
problèmes. Alors, il y a eu une bagarre  
qui a duré plusieurs mois où finalement 
l’affaire a capoté et a débouché sur  
une formule qui a été un compromis.  
C’est-à-dire que les directeurs ne voulaient 
pas être coupés du ministre, parce que  
dans ce ministère il y avait la hiérarchie 
des directions, qui était aussi celle  
des directeurs. Selon le tempérament  
des ministres, il y avait des directeurs  
qui voyaient souvent le ministre et il  
y en avait qui ne le voyaient quasiment 
jamais, et d’autres pratiquement pas.  
D’où les procès que l’on fait, ce n’est pas 
vrai qu’aux finances, à ce qu’on appelait 
les écrans des cabinets, écrans qui faisaient 
que le ministre travaillait avec cinq ou six 
collaborateurs, qu’il avait pu précisément 
choisir, qu’il connaissait, des conseillers 
techniques, etc. Et il n’appelait les 
directeurs que dans les grands moments, 
pour les grandes décisions. Et la grande 
peur des directeurs du ministère était  
que ce secrétaire général, qui aurait été 
chargé de l’intendance au sens large du 
terme, les coupe totalement du ministre ».

11  Bezes Philippe,  
Florence Descamps, et 
Scott Viallet-Thévenin, 
Bercy : empire ou constellation 
de principautés ?, 
Pouvoirs, vol. 168, 
no 1, 2019, pp. 9–28.

12  Bezes Philippe,  
Florence Descamps, et 
Scott Viallet-Thévenin, 
Bercy : empire ou constellation 
de principautés ?, 
Pouvoirs, vol. 168, no 1, 
2019, pp. 9–28, p. 16.
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Un SG fort suscitait donc la crainte à la fois des 
cabinets et des directions. Le politiste Jean-Michel 
Emery-Douzans, à partir du recueil de témoignages 
d’anciens hauts-fonctionnaires, confirme le phé-
nomène : « Des hauts fonctionnaires en fin de car-
rière, ayant commencé à servir en administration 
centrale sous le septennat giscardien, attestent une 
tendance générale à l’éloignement croissant entre 
des services qui ont le sentiment que les arcanes 
du ministère sont parfois des ‹ pneumatiques vers 
l’oubli › selon l’image suggestive de tel interviewé 
(H., 41 ans, ENA int., chef de bureau, Éducation), 
et un ministre rendu inaccessible par l’écran de son 
cabinet »13.

Les directeurs d’administration centrale voient 
l’instauration d’un Secrétariat général comme une 
menace supplémentaire les éloignant encore plus 
du ministre : « Les directeurs sont unanimes à consi-
dérer qu›ils doivent voir directement le ministre, 
sans aucun autre intermédiaire. Ils se plaignent 
également de ne pouvoir être reçus suffisamment 
souvent par le ministre. Les directeurs ont, en effet, 
conscience d›être l›échelon principal du ministère ; 
c’est pourquoi ils sont généralement très défavo-
rables à l’existence des secrétaires généraux et des 
cabinets. »14

13  Eymeri-Douzans,  
Jean-Michel. Chapitre 19 
/ Le ministre n’est plus une 
personne physique. Sur la 
collectivisation de la fonction 
ministérielle, Jean-Michel 

Eymeri-Douzans (éd.),  
Le Règne des entourages. 
Cabinets et conseillers 
de l’exécutif. Presses 
de Sciences Po, 2015, 
pp. 553–598, p. 568.

14  Jeanne Siwek-
Potjydesseau, Le Personnel 
de direction des ministères, 
collection U, 1969, p. 121

15  Jeanne Siwek-
Potjydesseau, Le Personnel 
de direction des ministères, 
collection U, 1969.

Dans l’ouvrage Le Personnel de direction des minis-
tères, Jeanne Siwek-Pouydesseau constate que l’au-
tonomie de ces directions est un des attributs 
principaux de leur puissance, qui serait menacée 
par l’instauration d’un secrétaire général. « Les 
directions classiques ont une structure ‹ verticale › 
en ce sens que chacune d’elles représente un uni-
vers autonome, possédant toutes les compétences 
propres à son secteur. Les structures ‹ horizontales › 
impliquent, au contraire, une coordination et une 
collaboration des différents secteurs pour leurs 
problèmes communs15 » (1969, p. 107).

Longtemps, la solution retenue fut celle d’un 
directeur présidant le comité des directeurs. Cette 
fonction le conduisait à animer les réunions de 
coordination, sans pour autant disposer d’un sta-
tut à part ni de prérogatives fortes, qui lui auraient 
donné un ascendant sur ses collègues. Cette solu-
tion est remise en cause dans les années 1990, car 
elle s’avère insuffisante pour assumer une coordi-
nation transversale de fonctions support considé-
rablement renforcées.
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Une double injonction  
et un SG en germe  
dans les années 1990

Bien qu’évoqué dans les propositions de la Mission 
de rationalisation des choix budgétaires de 1971, la 
nécessité d’un organe administratif coordinateur 
au sein du ministère ne revient pourtant avec force 
que dans le contexte général de réforme de l’État 
qui s’impose dès la fin des années 1980. Le recours 
à des secrétariats généraux est de nouveau envi-
sagé pour assurer à la fois une coordination dont 
l’absence a été soulignée par plusieurs conflits 
sociaux, et pour gagner de l’autonomie par rapport 
aux cabinets, indispensable à la cohérence des 
travaux directionnels.

Nouvelle gestion publique 
et nécessité d’une 
coordination horizontale
L’apparition d’un « souci de soi » managérial de 
l’État s’affirme avec force à la fin des années 1980. 
La circulaire Rocard du 23 février 1989 marque le 
lancement de la politique dite de « renouveau du 
service public » et vise à développer quatre axes 
de gestion publique : rénover les relations de travail 
et la gestion des ressources humaines (dévelop-
per les connaissances en gestion RH des cadres, 
gestion prévisionnelle des emplois, renforcer le 
dialogue social…), développer les responsabilités 
(déconcentration accrue, recours aux projets de 
service, diminuer la lourdeur de la comptabilité 
publique…), systématiser l’évaluation indépen-
dante et transparente des politiques publiques 
et améliorer la politique d’accueil et de service aux 
usagers (mieux informer le public, personnaliser les 
agents/usagers, faciliter les démarches…).

Cette volonté de moderniser la gestion publique 
au sein des ministères va trouver un écho tout 
particulier au ministère des Finances. En effet, à 
partir de mai, et jusqu’en décembre, Bercy est 
marqué par une grève particulièrement dure qui 
révèle certains dysfonctionnements structurels. 
Ces défaillances sont notamment mises à nu par le 
rapport de l’Inspecteur général des Finances, Jean 
Choussat, chargé d’une mission de réflexion sur le 

perfectionnement du dialogue social et la moder-
nisation de la gestion du ministère. Remis en 1990, 
et centré en grande partie sur une analyse de la 
direction générale des Impôts, le rapport Choussat 
dénonce une gestion dépassée, notamment des 
personnels, et une généralisation de la méfiance 
à la fois inter- et intradirectionnelle. Le rapport 
met ainsi en cause un manque de déconcentra-
tion des services, notamment au sein de la DGI, 
un manque de reconnaissance des qualifications 
dans l’avancement des carrières, une inconsistance 
des informations sociales et de la participation 
des fonctionnaires aux décisions et une formation 
des agents encore largement sous-exploitée. Le 
constat matériel dressé par l’IGF est tout aussi 
édifiant, mettant en avant des conditions de tra-
vail parfois déplorables : vétusté des bureaux et 
des équipements, outils informatiques obsolètes. 
Jean Choussat est alors missionné pour rédiger un 
plan de modernisation, rendu public en novembre 
1991. Il conduit notamment à une augmentation 
des crédits orientés vers l’entretien immobilier, 
le renouvellement des matériels de bureau et du 
parc automobile, à un doublement des crédits 
affectés à l’action sociale et à une multiplication 
par huit des crédits dédiés à l’hygiène et à la sécu-
rité. Il aboutit également à une augmentation de 
la formation de 30 % et à la création de centres de 
responsabilité locaux au sein de la DGI.

Cette volonté de moderniser le fonctionnement 
ministériel s’affirme avec une plus grande ampleur 
à compter de la publication de deux rapports en 
1993 et 1994, respectivement le rapport Blanc et 
le rapport Picq. Ces deux rapports ont ceci de 
commun qu’ils préconisent des modifications en 
profondeur de l’action administrative, pour ce qui 
regarde le « partage des tâches » entre administra-
tion et politique (voir infra), mais aussi l’orientation 
générale des fonctions communes à toutes les 
directions d’un ministère. Le rapport Picq16 pro-
meut la création de secrétariats généraux dont le 
périmètre de gestion se rapproche des fonctions 
support dont le Secrétariat général actuel a la 
charge : « Le directeur général de l’administration 
remplit déjà cette fonction. Il conviendra de la 
consacrer en créant un Secrétariat général auquel 
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seraient rattachés les services de moyen (direction 
du Personnel, direction financière, service de ges-
tion interne), les services de communication et, le 
cas échéant, le service chargé des affaires interna-
tionales et le service des études prospectives […] Le 
secrétaire général serait en charge expressément, 
de la coordination des procédures administratives, 
juridiques et financières du ministère. »17

Cette renaissance de l’idée d’un Secrétariat géné-
ral naît aussi de la nécessité de gérer des fonc-
tions support transversales, dont l’importance 
n’a fait que de se développer depuis 1945. Dès la 
Libération, trois services transverses sont présents : 
le service des affaires générales, la direction du 
Personnel et du matériel, et le service des Affaires 
sociales. Dix ans plus tard, on retrouve deux 
grandes entités : la direction du Personnel et du 
Matériel, et le service des affaires générales auquel 
l’action sociale a été ajoutée. Lorsque Valéry 
Giscard d’Estaing devient ministre de l’Économie 
et des Finances au début des années 1960, il n’y a 
plus qu’une seule fonction support commune, la 
direction du Personnel et des services généraux. 
Avec l’essor de l’informatisation des services, une 
nouvelle fonction support est créée en 1972 avec la 
Commission de développement de l’informatique, 
structure s’apparentant à un comité de pilotage. 
En 1977, c’est l’année de la création de la direction 

générale pour les Relations avec le public en tant 
que structure autonome). En 1981 apparaît le ser-
vice des affaires militaires et de la défense écono-
mique18. Dans la seconde moitié des années 1980, 
la direction générale pour les Relations avec le 
public devient le Service de la communication et 
de la relation avec le public, et l’administration en 
charge de l’informatique devient la Commission 
pour le développement de l’informatique et 
la bureautique (1984). En 1993, trois nouvelles 
fonctions apparaissent : le Comité pour l’histoire 
économique et financière (aujourd’hui intégré à 
l’IGPDE), le Service de traduction et la Commission 
de terminologie économique et financière des MEF 
et du budget. En 1995 est rattaché le Centre de 
formation professionnelle et de perfectionnement 
(créé en 1937 et ancêtre de l’IGPDE), le service 
chargé de l’informatique changeant une fois de 
plus de dénomination pour devenir la délégation 
aux systèmes d’informations. Enfin durant cette 
même période, le service des affaires militaires et 
de défense économique a cédé sa place à l’ins-
tauration d’un haut fonctionnaire de défense19.

Cette brève chronologie atteste l’affirmation d’une 
multiplicité de fonctions support au sein du minis-
tère des Finances, d’autant plus frappante si l’on 
regarde de plus près l’histoire de la direction du 
Personnel.

16  Jean Picq, ancien élève 
de l’ENA, est magistrat  
à la Cour des comptes.  
Il a notamment exercé  
le poste de secrétaire 
général de la Défense 
nationale entre 1995 et 1996.

17  Rapport Public :  
L’État en France : servir  
une nation ouverte  
sur le monde : rapport 
au Premier ministre, 
Jean Picq, p. 99.

18  Il existe depuis 1938  
un bureau spécifique chargé 

de la défense nationale,  
il est auparavant rattaché à 
la direction du Personnel.

19  Les dates et 
dénominations 
mentionnées sont issues 
d’un travail d’archives 
réalisé à partir des bottins 

administratifs. Il apparaît 
vraisemblable que certaines 
administrations existaient 
sûrement déjà avant les 
dates évoquées, mais ne 
sont pas apparentes pas 
comme telles dans le 
bottin administratif.
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La direction du Personnel en raison de son 
importance et de son ancienneté apparaît comme  
un lointain ancêtre du Secrétariat général. 
L’existence de cette structure, qui a connu bien  
des dénominations et des attributions, date de 1848. 
Dès 1880 elle devient la direction du Personnel  
et du matériel. En 1929, elle s’élargit en intégrant 
le service de l’ordonnancement (chargé de l’examen 
et du contrôle du budget du ministère). En 1962, 
l’arrêté du 7 décembre rattache le service des Affaires 
générales et de l’Action sociale (les Affaires générales 
et l’Action sociale quant à eux avaient été fondues  
au sein d’un seul service en 1955) à la direction  
du Personnel et du Matériel pour devenir la direction 
du Personnel et des Services généraux (DPSG). 
Pendant presque une décennie, le service  
de l’information (ancienne dénomination  
pour communication) dépend de la DPSG avant de 

Bref historique de la direction  
du Personnel du MEF,  
l’ancêtre du SG actuel ?

devenir une structure indépendante en 1977  
en devenant la direction générale pour les Relations 
avec le public. Le service des Affaires militaires  
de la Défense économique connaît la même 
trajectoire (de 1970 à 1980), il est d’abord rattaché  
à la DPSG avant de devenir un service indépendant. 
Ces deux attributions seront de nouveau réunies  
au sein du SG dans la décennie 2010. En 1993  
est créée la délégation au système d’information, 
rattachée à la DPSG. En 1994 la direction change 
d’appellation pour devenir la direction du Personnel 
et de l’Administration (DPA). En 1998, lorsque  
le ministère de l’Industrie est rattaché à Bercy,  
la DPA devient la DPMA, acronyme qui désigne  
la direction du Personnel et de la Modernisation  
et de l’Administration. Cette direction compte  
alors trois chefs de service et huit sous-directions.

Cette direction illustre la nécessité d’une coor-
dination horizontale des fonctions support au 
sein du ministère. Elle a joué un rôle intégrateur 
important depuis l’installation à Bercy, qu’il s’agisse 
des recrutements, de la gestion des carrières, de 
la formation continue, de de la communication 
externe et interne, de la politique immobilière, 
de l’informatique, de la sécurité, des activités 
culturelles et sportives, de la politique en faveur 
de l’égalité et de la diversité, du dialogue syndical 
(Bezes, Descamps et Viallet-Thévenin, 2019).

La coordination verticale  
et la croissance des 
cabinets en question
Les rapports Blanc et Picq recensent les princi-
pales critiques concernant la distribution des 
tâches entre les cabinets ministériels et les direc-
tions administratives ; ils dénoncent un mélange 
des genres néfaste à la bonne conduite des poli-
tiques publiques. Le rapport Blanc propose des 

transformations structurantes visant à rationali-
ser les structures gouvernementales (limitation à 
quinze du nombre des ministres, stabilisation des 
structures et des attributions ministérielles…), à 
recomposer les administrations centrales (réduc-
tion de leur nombre d’un tiers en cinq ans, trans-
fert sur les services déconcentrés des moyens 
humains et des crédits de fonctionnement cor-
respondant aux attributions redéployées…) et à 
réduire le poids des cabinets ministériels, en fai-
sant des directeurs d’administration centrale les 
véritables conseillers techniques des ministres. 
Même s’il ne mentionne pas stricto sensu la créa-
tion d’une entité intermédiaire entre pouvoir poli-
tique et pouvoir administratif, le rapport Blanc, 
en ce qu’il souhaite redimensionner la place des 
cabinets en les recentrant sur leurs missions de 
conseil politique, constitue un premier pas vers 
le Secrétariat général.

Le rapport Picq pousse la critique un degré plus 
loin. Dans son chapitre IV, intitulé « Assurer la 
direction de l’État », il fait état d’une dénonciation 
acerbe des mouvements de balanciers opérés 
entre administratif et politique. Il déplore que, 

CITOYENS, USAGERS ET ADMINISTRATION : LES DÉTERMINANTS DE LA CONFIANCE
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depuis l’après-guerre, la France ait alterné des 
périodes où l’administration était forte et le 
pouvoir politique faible et vice versa. Le rapport 
appelle à reconnaître que le politique est un 
métier, que l’administration en est un autre et 
que tout mélange des genres est nocif. Plusieurs 
constats sont établis, auxquels des propositions 
de transformation sont ensuite associées :

 −  instabilité du nombre et du périmètre et des 
attributions des ministères ;

 −  croissance forte du nombre de directions, 
notamment des directions de missions qui ont 
tendance à perdurer pour réaliser des tâches de 
gestion déjà assumées par d’autres directions ;

 −  croissance importante des cabinets ministériels, 
structures écrans, ni vraiment administratives ni 
vraiment politiques, qui consacrent le mélange 
des genres ;

 −  multiplication des réunions interministérielles, 
révélant l’inadaptation croissante des structures 
et des procédures ;

 −  trop forte centralisation des décideurs et des 
administrations à Paris.

Le rapport insiste sur la nécessité de limiter le 
pouvoir des cabinets : « les administrations sont 
coupées de leur ministre (des directeurs sont res-
tés parfois plusieurs mois sans les rencontrer) ; les 
cabinets appauvrissent les services en absorbant 
leurs meilleurs cadres et les démoralisant en s’ap-
propriant le meilleur du travail ; les instructions des 
ministres sont parfois déformées ; les cabinets inter-
viennent trop souvent dans le fonctionnement des 
services secrétant les conflits et la nécessité des 
arbitrables qui sont une de leurs raisons d’être (en 
1992, le directeur de l’action sociale avait 37 corres-
pondants différents dans les cabinets)20». Le rapport 
propose ainsi de réduire la taille des cabinets à un 
secrétariat particulier, un chef de cabinet secondé 
par un bureau, un conseiller politique et un attaché 
de presse, sans directeur et sans pouvoir de signa-
ture délégué. Il milite ainsi pour réintroduire une 
proximité entre le ministre et les directeurs d’ad-
ministrations, notamment permise par la création 
d’un comité de direction présidé par le ministre 
et réunissant les directeurs.

Parallèlement, le rapport conseille de rendre 
leur autorité aux directeurs en leur donnant des 
moyens réels pour assurer les trois fonctions qui 
leur incombent : la direction de l’administration, 

la coordination administrative et la réflexion sur 
des propositions à soumettre au ministre. Cette 
revalorisation du rôle des directeurs, considérés 
comme « les meilleurs conseillers techniques au 
sens propre du terme » du ministre, doit passer par 
la restauration d’un véritable pouvoir de conduite 
des orientations stratégiques, en mettant à leur 
disposition une équipe de direction de haut 
niveau, en développant leurs connaissances de 
terrain, leur formation et leurs qualités de mana-
gers et en alignant leurs rémunérations sur celles 
du secteur privé. Le rapport milite pour une réduc-
tion du nombre de directions centrales et une 
simplification de la structure de l’État.

Afin d’assurer une meilleure coordination admi-
nistrative, le rapport propose ainsi de créer, sur 
le modèle de la direction générale de l’adminis-
tration, « un Secrétariat général auquel seraient 
rattachés les services de moyens (direction du 
Personnel, direction financière, service de gestion 
interne), les services de communication et, le cas 
échéant, le service chargé des affaires internatio-
nales et le service d’étude et de prospective », qui 
préfigure très fortement le format actuel du SG. 
Citant comme modèle l’exemple du Permanent 
Secretary britannique, le rapport envisage le 
Secrétariat général comme l’organe de « coordi-
nation des procédures administratives, juridiques 
et financières du ministère ».

Les volontés affichées de limiter l’influence des 
cabinets et de renforcer celle des directions 
consacrent en somme le Secrétariat général 
comme instance de coordination verticale entre 
le ministre et les directions administratives. Cela 
d’autant plus que le rapport préconise d’accor-
der aux secrétaires généraux – en collaboration 
avec le directeur général de la fonction publique, 
le directeur du budget et le directeur général de 
l’administration territoriale – la mission de moder-
niser l’État. Il est ainsi envisagé que ces acteurs 
se réunissent chaque trimestre pour évoquer les 
actions à mener et que le Secrétariat général serve 
ensuite de relais auprès du ministre pour lui pro-
poser des mesures d’uniformisation des processus 
administratifs.

Le rapport Picq apparaît comme une anticipation 
du format le plus actuel du Secrétariat général. 
Toutefois, la proposition de généraliser les secréta-
riats généraux à l’ensemble des ministères n’est pas 
suivie d’une concrétisation immédiate. La fin des 
années 1990 marque même un coup d’arrêt. Si la 
circulaire du 26 juillet 1995 du gouvernement Juppé 
propose d’approfondir un certain nombre de chan-
tiers administratifs engagés dans les années précé-
dentes (déconcentration des tâches de gestion, 

20  Rapport Public :  
L’État en France :  
servir une nation ouverte  
sur le monde, rapport 
au Premier ministre, 
Jean Picq, p. 99.
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développement des capacités de conception et 
de décision des administrations, allègement du 
nombre de structures de l’État…), l’institutionnalisa-
tion des secrétariats généraux n’est pas reprise dans 
l’agenda de la réforme administrative, y compris à 
Bercy. Le contexte particulier du début des années 
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2000–2005 : la renaissance 
du Secrétariat général

Le poste de secrétaire 
général de 2000, une 
exception dans l’histoire 
récente du secrétariat 
général
Le SG moderne naît avec le nouveau siècle, et il naît 
dans la douleur : le conflit social engendré par le pro-
jet de rapprochement entre la DGCP et la DGI. Le 
gouvernement abandonnera la réforme, le ministre, 
Christian Sautter, démissionnera. À la réflexion, ce 
conflit peut paraître paradoxal, puisque l’histoire a 
montré que cette fusion était à la fois nécessaire et 
possible sans dommage majeur, qu’elle était même, 
somme toute, souhaitée par la majorité des par-
ties prenantes : c’est la méthode pour conduire la 
réforme qui avait été déficiente, c’est le dialogue 
social qui était apparu comme (très) perfectible 
ainsi que, plus généralement, la concertation, la 
coordination des équipes et les processus de prise 
de décision à Bercy. Une refonte urgente des struc-
tures et des modes de fonctionnement s’imposait. 
Le nouveau ministre, Laurent Fabius, prendra immé-
diatement de la distance par rapport aux tâches de 
coordination administrative pour se recentrer sur 
les orientations stratégiques. En mai 2000 il crée la 
fonction de « secrétaire général » : une micro-équipe 
de collaborateurs sous l’autorité d’un (très) proche, 
à l’autorité incontestable, Bernard Pêcheur. Ses mis-
sions : améliorer la coordination interne de Bercy, 
aller plus loin, plus systématiquement vers le décloi-
sonnement, renforcer le dialogue social, piloter un 
processus de modernisation de l’État.

Les attributions énoncées par le décret n° 2000-
429 du 23 mai 2000 sont claires et s’articulent 
autour de trois choix centraux :

 −  Le SG est chargé de relancer la modernisation 
du ministère et de conduire les nouveaux projets 
en s’appuyant sur les directeurs.

 −  Le SG se positionne en tant qu’acteur pilote 
et coordinateur des fonctions horizontales du 
ministère : arbitrages budgétaires, projets inter-
directionnels, ressources humaines…

 −  Mais le SG n’agrège pas les fonctions support, les 
directions qui en sont chargées (administration, 
personnel, communication) étant maintenues.

L’essentiel du décret 
n° 2000-429 du 
23 mai 2000 fixant les 
attributions du secrétaire 
général du ministère de 
l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie
Article 1 (abrogé au 30 juillet 2006)

Il est chargé de coordonner l’administration  
et d’assurer le suivi des projets de réforme  
et de modernisation du ministère.

À cet effet : 

Il met en place les instruments de programmation 
du ministère ;

Il propose au ministre la répartition  
des moyens entre les services ;

Il coordonne les actions qui intéressent 
l’administration générale du ministère en matière  
de gestion des personnels, d’organisation  
et de fonctionnement des services ;

Il conduit, avec l’appui des directeurs généraux  
et des directeurs, les projets d’intérêt commun ;

Il dispose, en tant que de besoin, de la direction 
du personnel, de la modernisation et de 
l’administration, de la direction des relations  
avec les publics et de la communication  
et de la direction des affaires juridiques.

Article 2 (abrogé au 30 juillet 2006)

Le secrétaire général préside le comité des directeurs 
qui réunit périodiquement les directeurs généraux  
et directeurs du ministère.

Il peut présider, en qualité de représentant du 
ministre, le comité technique paritaire ministériel.



28

ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°9 • AUTOMNE

Les missions confiées au secrétaire général le posi-
tionnent ainsi à un niveau intermédiaire dans la 
hiérarchie « classique » de Bercy, entre les espaces 
ministériel et directionnel, comme le confirme ce 
témoignage :

« Bernard Pêcheur crée un poste  
de secrétaire général parce qu’il a  
la conviction qu’il manque un échelon 
dans le fonctionnement du ministère 
qu’il connaît parce qu’il a été jeune 
administrateur à la direction du Budget,  
il a été au cabinet de Fabius du ministère 
de l’Industrie, aux Affaires budgétaires.  
Il monte un échelon qui supervise toutes  
les questions d’administration générale  
du ministère. C’est une sorte de gouverneur… 
On peut appeler ça comme on veut : 
gouverneur, maire du palais, ministre  
de l’Intérieur du ministère… Et qui se situe 
entre le ministre et le directeur. »

Les formules abondent pour qualifier le rôle de ce 
secrétaire général sans secrétariat, mais signalent 
toutes un positionnement intermédiaire entre le 
ministre et les directions :

« C’était une sorte de petit état-major qui avait des 
fonctions d’orientation, d’animation et de direction 
de l’ensemble des directions, mais c’était pas un 
rôle de gestion du tout ! Du tout ! »

Pour certains, « Bernard Pêcheur c’était un ministre 
bis » à qui le ministre confie les clés de la gestion 
administrative du ministère : « Et Laurent Fabius 
vient avec quelqu›un qui aurait pu être son directeur 
de cabinet, mais qui n’avait pas envie de s’occuper 
de diriger un cabinet, qui était un très haut per-
sonnage de la République, Bernard Pêcheur, grand 
spécialiste des questions sociales et des questions 
d’organisation au Conseil d’État. Et Laurent Fabius 
après ce traumatisme qu’a été la grève et la démis-
sion d’un ministre décide de confier les clés de la 
gestion du ministère à un de ses intimes. »

En découle cette position intermédiaire de « coor-
dinateur de tous les directeurs » : « Il est un super-di-
recteur. C’est lui notamment qui arbitre la politique 
du personnel et les moyens. Il est un peu l’intermé-
diaire obligé entre les directeurs et le ministre ».

Cette autorité ne transparaît pas clairement dans 
les textes : « La question s’est posée de savoir si dans 
les textes on prévoyait que cette autorité admi-
nistrative nouvelle aurait précisément autorité sur 
les directeurs d’administration centrale. On a opté 
pour la seconde solution, et je crois que c’était la 

seule qui était acceptable ! » Bien que des indices 
subtils les parcourent : « Le texte ne prévoit pas 
d’autorité sur les directions. Mais c’était une pre-
mière à l’époque pour des structures administra-
tives, il prévoyait malgré tout que le secrétaire 
général disposait de la direction du Personnel et 
de la direction en charge de la communication. Le 
fait de disposer d’un service, c’est une notion juri-
diquement que l’on ne trouvait jusqu’alors qu’entre 
ministres et secrétaires d’État ou entre ministres et 
ministres délégués ! »

L’entrée en fonction effective se heurte rapide-
ment à certaines réticences des directions, dont 
les modes d’action et de négociation se trouvent 
sensiblement modifiés, comme l’indique un 
directeur de l’époque : « naturellement, tous les 
directeurs de Bercy, il y a une tradition assez forte 
d’identité directionnelle, voient ça avec scepticisme 
et interrogation ». Une anecdote reflète les rela-
tions issues de la situation nouvelle :

« Bernard Pêcheur, dans son bureau, 
recevait en fait les différents directeurs  
de Bercy. Donc le directeur général  
des Impôts, le directeur de la Comptabilité 
publique, le directeur général des 
Douanes… Et lors de ces réunions  
qui étaient très courtes et très instructives, 
on identifiait notamment le montant  
des crédits et les effectifs […] Les directeurs 
présentent leurs arguments… Pêcheur  
les écoute et puis prend la parole, et il leur 
dit ‹ Eh bien voilà mon arbitrage, c’est ça. › 
[…] Un directeur général a repris la parole 
après, et, quand il a fini de parler,  
Bernard Pêcheur le regarde d’un air très 
sévère lui disant : ‹ Lorsque le secrétaire 
général a parlé, le débat est clos. › »

Les tentatives de négociation des directions 
tournent court. L’autorité du secrétaire général, 
adossée à la confiance du ministre et d’une large 
délégation, s’affirme notamment à partir des 
arbitrages budgétaires qu’il est conduit à opérer, 
comme le confirme Bernard Pêcheur : « Le dernier 
ressort de l’autorité du secrétaire général fut le prin-
cipe de responsabilité : recevant ses pouvoirs du 
ministre et ne rendant des comptes qu’à celui-ci, le 
secrétaire général devait être – et a effectivement 
été – l’ultime échelon d’arbitrage, sans aucune inter-
face du cabinet, dans les domaines qui lui étaient 
confiés, notamment le domaine budgétaire. » Les 
marges de négociation des directeurs sont rabo-
tées, et les directions s’inclinent :
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impôts… Le SG participe également de manière 
proactive à l’évolution vers une « e-administra-
tion » (outre le colossal programme Copernic, le 
projet Hélios qui concerne le secteur public local, 
la création du portail internet du ministère…). Il 
s’assure du suivi de chacun de ces projets, donne 
les impulsions nécessaires à leur avancée.

En outre, conjointement à la direction du Personnel 
et de la Modernisation de l’administration (DPMA), 
le SG veille à la bonne application de la réforme 
des 35 heures au sein du ministère, comme l’in-
diquent ces remarques concernant les missions 
RH dévolues au SG :

« Avec la DPMA, on assurait une sorte 
de coordination, et Bernard Pêcheur 
réunissait régulièrement les directeurs 
pour assurer une coordination et se centrer 
sur des actions très précises. Notamment, 
à l’époque, c’était la mise en place des 
35 heures ; elle se faisait par les directions, 
et on coordonnait. »

La nature de l’intervention du SG diffère en fonc-
tion des projets. Il est tantôt initiateur-moteur 
des grandes transformations, comme pour le pro-
gramme Copernic, tantôt médiateur entre des 
directions aux intérêts potentiellement divergents, 
comme lors des expérimentations de l’interlocu-
teur unique.

Mais c’est aussi dans la façon de fonctionner, dans 
le management que le SG innove et réussit à mobi-
liser les directions : il instaure un mode de coordi-
nation collégial dans le pilotage des grands projets, 
se définissant comme une « tête de groupe » char-
gée d’améliorer la circulation de l’information, la 
fluidité du débat et le reporting (Pêcheur, 2006). 
Bien que le comité des directeurs ait été installé 
durant les années 1990, il est désormais présidé 
par le SG. Il organise en ce sens plusieurs instances 
de concertations transdirectionnelles :

 −  Une réunion mensuelle du comité des directeurs, 
où sont abordés les projets d’intérêt commun.

 −  Le comité des directions à réseau réunissant les 
huit directeurs généraux à la tête des directions 
à services déconcentrés de l’époque.

 −  Des comités de pilotage par grand projet de 
modernisation.

Ainsi, nettement plus proche d’une direction de 
pilotage que de gestion, le SG devient un exemple 
de modernité et de coordination ministérielle. 
À ce moment-là, l’équipe resserrée autour d’un 
secrétaire général est perçue comme le moyen 
de gérer la transversalité du ministère. Un jeu de 
duettistes est mis en place avec la DPMA qui elle 

« Les directeurs de Bercy, vous imaginez, 
les directeurs des Impôts, des Douanes, 
etc. n’étaient pas habitués du tout, du 
tout à être traités comme ça ! Ils avaient 
l’habitude de négocier leur budget, dans  
le bureau du ministre, n’ont pas très bien 
pris l’affaire au début, et puis ça a été assez 
vite compris. Il y en a eu un ou deux  
qui ont dû essayer de revenir chez le 
ministre et qui se sont fait envoyer bouler. 
Ils ont compris que c’était comme ça que  
ça marchait. Et ça a marché très bien ! »

L’ascendant pris sur les directions se matérialise 
aussi dans des choix symboliques qui installent 
sa position au sein de la hiérarchie du ministère, 
résolument du côté de l’administration, mais à 
son sommet :

« Bernard Pêcheur arrive et dit : ‹ le bureau 
le plus proche du cabinet, c’est celui 
qu’occupe le directeur du Trésor › […]  
Il prend le bureau du directeur du Trésor 
qui recule de quelques pas dans le couloir. 
[…] Les bureaux à Bercy avaient une norme. 
Un directeur, c’était 12 trames, un chef  
de service, c’était 10, un sous-directeur 
c’était 8, et un chef de bureau c’était 4.  
Eh bien, Pêcheur dit : ‹ Vous me donnez  
un bureau de 13 trames ! › »

Ce symbole est compris de tous. Comme l’indique 
lui-même l’intéressé : « C’est mieux qu’un décret 
d’attribution. »

La légitimité étant maintenant acquise, le secré-
taire général va rapidement gagner en crédibilité 
dans la conduite de plusieurs chantiers adminis-
tratifs, emportant le concours des directeurs, sur 
lesquels il n’hésitera pas à s’appuyer.

Ainsi, investi d’une fonction de coordination de la 
modernisation, il se fixe pour objectif de faciliter le 
service à l’usager, à partir d’une démarche interdi-
rectionnelle ; il va superviser l’expérimentation de 
l’interlocuteur fiscal unique qui regroupera les huit 
réseaux du MINEFI, créer l’Institut de la gestion 
publique et du développement économique, opé-
rateur de formation continue des fonctionnaires 
du ministère et participer à plusieurs dispositifs de 
rapprochement entre différentes administrations : 
institutionnalisation de la direction générale des 
Entreprises, création des centres impôt-service, 
fusion entre centres des impôts et recettes des 
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manière spontanée et naturelle,  
il faut l’installer avec des procédures.  
En revanche, ce n’est peut-être pas toujours 
la peine de garder les mêmes procédures, 
vous voyez ce que je veux dire… […]  
C’est peut-être là que le succès sera le plus 
fort… L’ancrage, les pilotis, la construction 
de la maison en dur… »

Ce ne sont pas tant le positionnement du SG au 
sein du ministère ni la nature des missions dont il 
a la charge, mais bien plutôt l’étendue de celles-ci 
qui va évoluer, très progressivement, presque 
insensiblement jusqu’en 2005, beaucoup plus 
nettement ensuite.

Dans le cadre de la réforme budgétaire de la 
LOLF, actée en 2001, le SG se voit doté de deux 
programmes qui ne relèvent pas de la gestion de 
fonctions supports du ministère. Ces programmes 
sont le reflet de l’action du SG en tant qu’instance 
de coordination et de médiation entre les diffé-
rents acteurs de Bercy. Ils concernent des mis-
sions conjointes à plusieurs directions aux intérêts 
potentiellement divergents.

Le premier programme est la suite directe des tra-
vaux de rapprochement de la DGCP et de la DGI 
menés durant la période 2001–2007, anticipant la 
fusion qui interviendra en 2008. Lorsque la LOLF 
entre effectivement en vigueur, en 2006, le pro-
gramme 156, intitulé « gestion fiscale et financière 
de l’État », est confié au SG selon une logique de 
conciliation :

« Le premier Programme 156, créé en 2006, 
englobait toute la DGI, toute la DGCP 
– c’est ce qui deviendra finalement  
la fusion DGI/DGCP en 2008 – en y 
ajoutant les missions fiscales de la Douane. 
Et du coup, Jean Bassères, devenu SG 
en 2005, prend la responsabilité de ce 
Programme, parce qu’il intègre deux 
grandes directions qui n’avaient pas encore 
fusionné. Il ne semblait pas possible  
de donner la primeur de désigner comme 
responsable de Programme l’un ou l’autre 
des directeurs […] Plutôt que de choisir,  
on a décidé que ce serait le secrétaire 
général en tant que tiers, à la fois neutre  
et au-dessus des directeurs. »

prend en charge les dimensions opérationnelles de 
cette transversalité. Qu’il s’agisse du stratégique ou 
de l’opérationnel, comme l’indique Marie-Laurence 
Pitois-Pujade : « Le point de convergence central est 
d’aborder les sujets par processus pour faire ressor-
tir les angles morts non traités par les directions. »

Vers une généralisation  
des secrétaires généraux  
à l’ensemble des ministères 
(2002–2005)
En 2002, Philippe Parini remplace Bernard Pêcheur 
au poste de secrétaire général. La même dimension 
stratégique perdure au sein d’une équipe toujours 
aussi resserrée, bien que légèrement plus nom-
breuse – une dizaine de collaborateurs. Philippe 
Parini se souvient :

« J’ai gardé le modèle Pêcheur. Sans avoir 
le même niveau de relation d’intimité 
avec Francis Mer. Mais je l’ai eu de fait, 
parce que, comme il ne connaissait rien 
au ministère, il se disait que son secrétaire 
général lui décoderait les choses, y compris 
vis-à-vis des directeurs. […] Je n’avais  
pas l’autorité que pouvait avoir un Bernard 
Pêcheur, mais j’ai maintenu la collégialité, 
je réunissais les directeurs régulièrement. 
[…] Du point de vue du positionnement,  
des moyens, Pêcheur et Parini, c’est le 
même système. »

L’objectif est de consolider les acquis de la période 
précédente :

« Ce que je voulais, c’est planter les pilotis. 
Donc je vais institutionnaliser la réunion 
de tous les directeurs, ils vont venir.  
Je vais mettre en place des procédures,  
par exemple pour l’établissement  
du budget, ils auront un interlocuteur.  
On ira les voir chez eux, puis après 
chez nous. Il y aura une mini-réunion 
budgétaire. Idem pour les questions  
de personnel… […] Je vais ‹ procéduraliser › 
un petit peu tout ça. J’ai toujours eu  
la conviction que, dans l’administration, 
quand quelque chose n’existe pas de 
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Comme l’explicite Philippe Parini, lors de son man-
dat de SG, alors même que les deux directions 
fiscales de Bercy ont remis sur l’établi l’idée 
d’un rapprochement, le SG demeure à distance, 
ne faisant que faciliter le dialogue social et la 
communication du projet, notamment auprès 
des syndicats :

« Les choses avaient été tellement 
compliquées. Les braises étaient tellement 
ardentes qu’on laissait faire les deux 
directeurs concernés. […] Ce sont eux  
qui ont commencé à rétablir des ponts, 
mais c’était vraiment des ponts genre 1945 
pour franchir le Rhin, c’était du matériel… 
Mais enfin, ce sont eux qui ont calmé  
le jeu, et on a recommencé à se parler,  
et ça, on a laissé faire les deux directions. 
Là j’ai considéré que ce serait une erreur 
que de s’en mêler, et en plus ça aurait été 
même mal compris par les agents. […]  
Mon Secrétariat général n’était pas contre 
les directions. »

Dans la même logique, le SG devient responsable 
du programme 199, intitulé « Régulation et sécu-
risation des échanges de biens et services », asso-
ciant la direction des Douanes et des Droits directs 
(DGDDI) et la direction de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes 
(DGCCRF).

Les attributions du SG demeurent encore à 
l’époque centrées sur un rôle de pilotage et de 
supervision : c’est la raison pour laquelle il n’est 
pas désigné responsable du programme 218 (qui 
concerne la gestion des fonctions support de 
l’administration centrale) ; cette responsabilité 
tombera dans l’escarcelle de la DPAEP, pour y 
rester jusqu’en 2010, date de son absorption au 
sein du SG.

Le SG participe également en 2004 au rapproche-
ment entre la direction des Relations économiques 
extérieures (DREE), la direction de la Prévision et 
de l’Analyse économique (DPAE) :

« Il y avait le Premier ministre qui disait : 
‹ Il faut un peu regrouper les structures  
de centrale, réduisez vos directions, etc. ›  
Et on avait une DREE, très grande 
direction, avec beaucoup d’agents, 
puisqu’elle avait des installations  
dans tous les pays du monde. Elle était 

alors contestée parce que les chambres 
de commerce avaient leur propre 
représentation […] La Cour des comptes,  
la presse, etc. disaient : ‹ Mais comment  
se fait-il que la France ait une aussi grosse 
administration pour un déficit aussi 
important ? › […]Un certain nombre  
de ministres de l’Économie s’interrogeaient 
sur ce qu’il était possible de faire ; la DREE 
elle-même voulait se réformer. On a donc 
parlé aux directeurs concernés, notamment 
au directeur du Trésor, pour qu’il récupère 
la DREE à la condition qu’il fasse maigrir 
le réseau. Qu’il le régionalise, pour avoir un 
représentant par grande région du monde 
plutôt que par pays »

Par ailleurs, le SG élabore les programmes « Bercy 
en mouvement » puis « Bercy ensemble », avec 
l’idée de mettre en valeur le fait que le minis-
tère s’éloignait des dissensions internes des 
années 1990 :

« L’idée était de se mettre en mouvement.  
Il y avait un Secrétariat général, puis  
il y avait quand même toute cette série  
de réformes. On avançait. On avait éteint 
l’incendie dans les relations entre la DGI  
et la CP, les deux directions s’en 
occupaient, etc. Même si ça illustrait  
la réponse à une commande politique, 
c’est toujours important d’avoir un sigle.[…] 
Bercy en mouvement, ça permettait de faire 
monter dans le train toutes les directions 
pour leur dire : « Écoutez, en interne,  
il faut quand même que vous y réfléchissiez 
un petit peu ! Vous n’allez pas rester en bas 
du quai ! Et de toute façon, il faudra  
qu’on rende une copie collective ! › »

Francis Mer, dès son arrivée à la tête du minis-
tère en 2002, avait entrepris de donner un coup 
d’accélérateur à sa modernisation. Davantage 
intéressé par la gestion du ministère que son pré-
décesseur, le nouveau ministre suit de très près 
les réformes engagées, en contact direct avec les 
directeurs. Le SG s’investit donc davantage dans 
la fonction de reporting, se gardant d’exercer un 
pouvoir d’arbitrage aussi important que lors de la 
période précédente :
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« Parini, ce n’est pas dans sa personnalité,  
il connaît trop le ministère pour maintenir 
ce que faisait Pêcheur et qui s’apparentait 
à un délit de justice : arbitrages dans  
son bureau, etc. […] En revanche, Francis 
Mer, lui, à la différence de Fabius  
est extrêmement intéressé par la gestion 
du ministère, en tant qu’ancien directeur 
d’usines, puis patron d’une grande boîte 
privée avec des objectifs, etc. Et, à la 
différence de Fabius qui ne voyait jamais 
les directeurs sur ces sujets-là, Francis 
Mer les reçoit et fait chaque mois avec 
eux un point sur l’avancée des chantiers 
de modernisation, qui ont été définis 
avec Parini et sur lesquels Parini rapporte 
régulièrement au ministre qu’il voyait 
toutes les semaines. Et là, chaque directeur 
est prié d’expliquer au ministre pourquoi tel 
sujet n’avance pas, etc. »

Il n’en demeure pas moins que le SG est au cœur 
des réformes majeures de Bercy et inspire même 
les autres ministères. Il apparaît souhaitable de 
disposer d’un relais solide pour assurer l’efficience 
du pilotage budgétaire des directions, dans leur 
mise en conformité avec les objectifs de la LOLF.

La circulaire du 25 juin 2003 relative aux stratégies 
ministérielles de réforme, prévoyant un réexamen 
systématique de leurs missions et de leurs struc-
tures, un groupe de travail est constitué, que va 
présider Francis Mer. Ses conclusions sont reprises 
dans la circulaire du 2 juin 2004 qui prévoit que, 
« dans chaque ministère dont la taille et les charges 
de gestion administrative le justifient, sera nommé 
un ‹ secrétaire général › ». Il est aussi acté que le SG 
est directement rattaché au ministre et réalise 
au moins deux missions : la mise en œuvre de la 
stratégie de réforme du ministère et le manage-
ment des cadres dirigeants et supérieurs. Dans 
ce cadre, des postes de secrétaires généraux sont 
créés aux ministères de l’Intérieur (29 janvier 2004), 
des Affaires sociales (7 février 2005) de l’Agri-
culture (25 avril 2005), de l’Équipement (16 mai 
2005), de la Justice (24 août 2005), qui viennent 
s’ajouter à ceux du ministère de l’Économie et des 

Finances, des Affaires étrangères et de la Défense. 
Le SG tel qu’il a été dessiné au sein des ministères 
économiques et financiers sert donc de modèle, 
une référence. Cette légitimation renforce encore 
davantage la position du SG de Bercy :

« Du coup, dans toutes les réunions 
interministérielles, le secrétaire général 
parlait pour l’ensemble du ministère  
et donc là aussi, les directeurs ne pouvaient 
plus le contourner, ils étaient obligés  
de passer par ce cap-là pour exister  
à l’interministériel et porter leurs 
demandes, leurs réformes…  
La généralisation du secrétaire général  
a indubitablement renforcé le rôle  
du SG de Bercy. »

À son arrivée en 2005, Jean Bassères demande à 
l’Inspection générale des Finances (IGF) un audit 
de la direction du Personnel, de la Modernisation 
et de l’Administration (DPMA). Le rapport met 
en évidence à la fois une perte de vitesse et une 
bureaucratie pesante au sein de cette direction :

« Ce qui est certain aussi, c’est que  
la DPAEP dans les années 2000 avait 
perdu non seulement de son aura avec  
la production des SG Pêcheur puis Parini, 
etc., mais était aussi devenue une direction 
qui tournait un peu à vide avec d’énormes 
bataillons. Une culture bureaucratique, 
dont le rapport indique qu’elle n’a plus 
suffisamment de dynamisme pour affronter 
les défis de l’époque. »

L’IGF propose donc d’intégrer la DPMA et la 
DIRCOM au Secrétariat général. Dans un premier 
temps, Jean Bassères propose de constituer quatre 
services : ressources humaines, modernisation, 
affaires budgétaires et immobilières, systèmes 
d’information. C’est un premier pas vers un recen-
trage du périmètre d’action du SG sur des fonc-
tions de gestion, lesquelles vont progressivement 
prendre le pas sur les activités initiales de pilotage. 
La relance de la modernisation de l’État contribue 
de manière déterminante à cette évolution. De 

1  Pêcheur, 2006,  
Le renouveau des secrétaires 
généraux de ministère,  
Les Cahiers de la fonction 
publique, pp. 7–10, p. 10.
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nouvelles structures interministérielles, comme la 
direction générale de la Modernisation de l’État 
(DGME), créée par décret le 30 décembre 2005, 
ou le Secrétariat général pour l’administration 
auprès du Premier ministre, instauré par décret le 
21 avril 2006, sont en effet en demande de relais 
ministériels efficaces gérant « l’administration des 
administrations » :

« Les SG vont de plus en plus devenir  
les interlocuteurs des structures qui 
s›occupent de la modernisation de l›État. »

Jean Bassères inscrit l’évolution du SG dans ce 
mouvement général. En ce sens, les secrétariats 
généraux vont progressivement se rapprocher du 
modèle de secrétariat général institué à la Défense, 
ayant la charge du pôle administratif du ministère, 
notamment au sein des ministères de l’Éducation 
et de l’Intérieur.

La fin des années 2000 et le début des années 2010 
apparaissent comme une période d’ajustements 
visant à transformer le SG en « superdirecteur de 
moyens »1, capable de verticaliser son action en se 
dotant d’une structure plus étoffée, plus puissante, 
tout en maintenant un certain leadership dans ses 
fonctions horizontales de coordination des grands 
projets ministériels.
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Du secrétaire général au 
Secrétariat général : évolution 
vers l’intégration des fonctions de 
gestion du ministère (2005–2020)

L’avancée vers  
un véritable secrétariat 
général (2005–2010)
Le projet Bassères est acté par le décret n° 2006-
947 du 28 juillet 2006 : il transfère au SG une par-
tie importante des missions de la direction des 
personnels. C’est l’acte de naissance d’un véri-
table Secrétariat général : 80 collaborateurs, dont 
beaucoup proviennent de la DPMA. Une fonction 
de délégué à l’encadrement supérieur est créée. 
Deux services à compétence nationale sont aussi 
rattachés au SG : l’Institut de gestion publique 
et du développement économique et l’Agence 
centrale des achats, forme embryonnaire du futur 
Service des achats de l’État. Le SG accueille enfin 
un service d’intelligence économique, distinct du 
haut fonctionnaire de défense et de sécurité. La 
réforme de 2006 entreprend ainsi un redimension-
nement des contours du SG, sans néanmoins que 
celui-ci ait la charge de l’ensemble des missions de 
gestion de l’administration : la gestion des services 
centraux et la communication du ministère restent 
pour l’instant à la charge de structures externes au 
SG, respectivement la DPAEP et le Sircom.

Lorsque la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) débute en 2007, le SG devient 
l’acteur majeur du suivi de cette réforme :

« C’est l’époque de la RGPP, avec  
une centralisation extrême de la réforme  
de l’État qui se passait à l’Élysée, et tous  
les SG rendaient compte directement […]  
à Claude Guéant. Et pour chaque SG,  
il était clair que c’était lui qui était chargé 
de la mise en œuvre de la RGPP dans 
son ministère. C’était un choix assumé. 
L’Élysée était très conscient qu’il y avait 

des ministères à SG forts et des ministères 
à SG faibles, mais l’idée c’était : ‹ On a les 
SG, on va les renforcer, les rendre forts  
là où ils ne le sont pas, en faisant  
qu’on passe par eux. Ce sont des sujets  
où on avait un rôle supradirectionnel,  
et les directions venaient s’expliquer  
sur l’état d’avancement des projets qu’on 
leur avait demandé de mettre en œuvre. › »

Le SG doit alors composer entre le politique en 
demande d’avancées sur les travaux de moderni-
sation engagés et les directeurs d’administration 
parfois difficiles à mobiliser.

« Ces travaux-là n’ont pas toujours  
été simples à mener avec les directions. 
Et d’ailleurs, les directions un peu trop 
souvent… Je le dis de manière familière 
avec mes mots mais… nous mettaient  
un petit peu trop facilement dans le camp, 
si j’ose dire, de la DGME, vous voyez ! »

La fonction de pilotage de la coordination minis-
térielle demeure décisive dans certains projets 
d’envergure, comme la fusion du 12 janvier 2009 
reformatant la DGE ou le soutien aux directions 
concernées par la réforme de l’administration ter-
ritoriale de l’État.

Dans cette seconde moitié des années 2000, le 
mélange des genres entre tâches de pilotage et 
de gestion trouble les observateurs : on s’inter-
roge à voix plus ou moins haute sur la position 
précise du SG au sein du ministère. De la séquence 
initiale en surplomb, mais dépendante de la rela-
tion entre le SG et le ministre, le SG garde la main 
sur des actions ensemblières et potentiellement 
contraignantes pour les directions (programmes 
budgétaires, contrats de performance avec les 
directions à réseau, harmonisation des régimes 
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indemnitaires entre les directions, programmes de 
modernisation, rôle de médiation dans la cadre de 
la grève à la Douane en 2007), tout en absorbant 
progressivement toujours plus de fonctions de 
gestion courante.

La réforme de 2010 aura pour objet de clarifier le 
positionnement du SG ; les choix effectués alors 
vont définir un périmètre qui peu ou prou a per-
duré jusqu’en 2020.

Nouveau modèle  
et évolution en dents  
de scie (2010–2017)
Après l’arrivée de Dominique Lamiot en tant que 
secrétaire général en 2008, un nouveau projet est 
envisagé pour l’avenir du SG, qui approfondit les 
tendances engagées dans les années précédentes. 
Le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux 
attributions du secrétaire général des ministères 
économiques et financiers accélère l’intégration 
des fonctions support au sein du SG. Actant la 
décision prise début 2010 par les ministres de 
fusionner sous l’autorité d’un Secrétariat général 
très élargi les services de la DPAEP et du Sircom, le 
nouveau titulaire du poste se donne pour objectif 
de parvenir à un équilibre, encore très instable à 
l’époque, entre pilotage et gestion, une harmoni-
sation des deux pratiques au sein d’une structure 
unique, comme l’illustre le domaine RH :

« Le ministère des Finances était sans 
doute un des rares ministères où vous  
ne trouviez nulle part quelqu’un avec écrit 
sur sa porte Directeur des Ressources 
Humaines du ministère. Un pan important 
des activités ministérielles étaient pilotées 
au niveau de la direction des Personnels 
de l’administration centrale. Tout le volet 
‘ Action sociale ’ était traité par la DPMA 
pour le compte de l’ensemble du ministère, 
ce qui fait que la DPMA était dans  
une situation un peu hybride de gestion  
à la fois des personnels de l’administration 
centrale, mais gardait sur l’action sociale 
un rôle qui, lui, était ministériel et qui 
revenait tout naturellement au secrétaire 
général. C’est la raison pour laquelle  
il avait semblé à l’époque que ça pouvait 
être intéressant de regrouper tout ça dans 

un ensemble unique qui serait  
une grande DRH commune pour  
l’ensemble du ministère, qui ne se 
substituerait pas évidemment aux  
services RH des différentes directions…  
Qui constituerait un pôle d’expertise  
avec à la fois des compétences de pilotage, 
de gestion sur l’ensemble des aspects  
de la politique, des politiques RH. »

Ce décret poursuit quatre objectifs principaux : 
clarifier les responsabilités, notamment entre 
SG et DPAEP ; renforcer l’efficacité du pilotage 
des politiques ministérielles ; rendre effective 
une dynamique de rationalisation des fonc-
tions support, en particulier dans un contexte 
d’approfondissement de l’action interministé-
rielle ; améliorer la qualité du service rendu. Le 
SG reprend à son compte le programme 218 
« Conduite et pilotage des politiques économiques 
et financières « qui concerne certaines fonctions 
support de l’administration centrale et des direc-
tions d’État-major sans réseaux. Enfin, suite à un 
décret sur la gestion budgétaire et comptable de 
2012, les SG sont désignés responsables de la fonc-
tion financière ministérielle (RFFIM), en charge de 
fédérer les programmes à la charge des directions 
du ministère.

C’est donc l’apparition et l’institutionnalisation 
d’un SG « grand format ». Il regroupe un ensemble 
de 3 000 collaborateurs, dont 2 500 issus de l’ex-
DPAEP, 200 de l’IGPDE, 120 du Sircom, 70 du SHFDS 
et une centaine du SG de 2006. L’organisation for-
melle met en relief la réorientation gestionnaire du 
SG puisque les fonctions de gestion mobilisent la 
majeure partie des effectifs, à savoir 2 800 agents 
(dont 800 au niveau déconcentré). Pour l’essentiel, 
ce format restera inchangé jusqu’à aujourd’hui.

« Ça n’a fait qu’acter l’évolution  
qui s’était produite, mais ça consacrait 
bien le changement de ce qu’était vraiment 
une administration de mission, autour 
d’une personne chargée d’une mission 
particulière avec une administration 
extrêmement légère qui ne gérait 
aucun dossier, vers une administration 
‘ administrante ’, classique dans laquelle  
on définissait très précisément ‘ qui fait 
quoi ’, etc. Quelque chose de plus lourd. »
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Dans ce contexte, les tâches de gestion prennent 
en partie le pas sur les missions stratégiques de 
pilotage :

« Quand on alourdit une structure  
avec des fonctions support, on se rend 
compte que ce sont elles qui prennent  
le pas sur la réflexion stratégique. 
Pourquoi ? Parce que les fonctions support 
et logistiques, c’est toujours plus  
urgent. C’est idiot, mais c’est humain.  
C’est toujours plus urgent que les réflexions 
à long terme ou plus politiques… »

En ce sens, la « lourdeur » de la bureaucratie 
entrave une circulation de l’information fluide 
entre des bureaux qui apparaissent davantage 
cloisonnés qu’à l’époque de la DPMA :

« On a multiplié les bureaux et on  
a énormément cloisonné et la circulation 
de l’information en a été, de mon point 
de vue, largement affectée et aujourd’hui 
encore c’est un sujet au sein du SG,  
la circulation de l’information. »

Le SG demeure néanmoins actif sur plusieurs 
chantiers amenés à prendre de l’importance au 
cours de la décennie, portant en particulier sur 
des problématiques de mutualisation et de qualité 
de service.

Suite à une intrusion informatique dans les réseaux 
du ministère en 2011, le SG est mobilisé sur le ren-
forcement de la politique de sécurité des systèmes 
d’information. Puis, à compter de l’automne 2013, 
le SG est missionné par le ministre pour conduire 
un plan ministériel de « mutualisation des fonc-
tions support ». Ce plan, réunissant un peu plus de 
trente mesures extraites d’un audit de l’IGF, initie 
certaines innovations importantes, telles que le 
comité stratégique des systèmes d’information 
ou la baisse du seuil d’intervention des antennes 
immobilières interrégionales du SG. Toutefois, il 
échoue rapidement à inscrire cette dimension 
transversale dans le temps, ayant exprimé sans 
ambages la volonté de reconsidérer les périmètres 
en jeu, ce qui nuira au niveau d’engagement des 
organes concernés. Cet échec relatif peut être 
ainsi résumé :

« En 2013, les cabinets […] avaient demandé 
à Dominique Lamiot une démarche dite 
de mutualisation des fonctions supports, 
qui a clairement été lancée avec un point 

d’entrée budgétaire. Dominique Lamiot 
était à vrai dire un peu circonspect par 
rapport au caractère frontal de la méthode, 
même avec un solide travail de l’IGF  
à l’appui. Le rapport a provoqué, dès  
qu’il a été mis dans le circuit des directeurs 
à l’été 2013, un mini-tollé. […] Le tollé, 
c’était sur ‹ ah oui, tout ça est vachement 
intéressant, nous on est complètement 
d’accord, il faut mutualiser les fonctions 
support, d’ailleurs nous-même on a  
des idées, c’est très bien ›. Toutefois, 
Monsieur le ministre on vous joint  
en annexe les observations sur le rapport 
où était listé : ‹ ça on peut le faire, ça on  
ne peut pas le faire ›. […] Comme le cabinet 
y tenait, ça a prospéré, c’est-à-dire  
que parmi les soixante-dix propositions,  
ils en ont sélectionné trente-neuf qui ont 
donné lieu à officialisation avec lettre  
du ministre chargeant le nouveau SG 
Laurent de Jekhowsky, de veiller à la mise 
en œuvre par et avec les directions.  
Le truc s’est progressivement ensablé  
en deux trois ans. […] Du coup, la méthode 
a produit de la méfiance par rapport  
à la mutualisation des fonctions support… »

Les initiatives conduites demeurent donc inache-
vées pour certaines d’entre elles et se heurtent à 
la variété des rôles que recouvre désormais le SG : 
SG prestataire de services pour les directions, SG 
chargé de la mutualisation ministérielle… L’adjectif 
« flou » revient de façon récurrente dans les sou-
venirs des témoins de l’époque.

Du reste, le rapport sur la fonction publique, écrit 
par Bernard Pêcheur et publié le 29 octobre 2013, 
constate que les marges de manœuvre des secré-
tariats généraux devraient être mieux délimitées, 
dans le dessein de les rendre plus fortes. Le secré-
tariat général est l’outil adéquat pour garantir la 
stabilité administrative. Dès lors, il convient d’éta-
blir « des périmètres ministériels administratifs », 
définis comme l’ensemble des services dont un 
même secrétaire général coordonne la gestion, 
notamment dans le but de renforcer le pilotage 
des politiques de ressources humaines. Pourquoi 
ne pas faire présider le comité technique ministé-
riel par le secrétaire général ? Le rapport propose 
en outre de transformer les secrétariats généraux 
en centres de responsabilité et de gestion, ce qui 
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supposerait que l’autorité de gestion des person-
nels leur soit déléguée par le ministre. Les secréta-
riats généraux seraient directement les structures 
de rattachement des services dont ils auraient 
la charge. Enfin, le rapport vise à rendre les SG 
garants de la coordination statutaire et budgé-
taire entre les services du ministère et donc d’as-
sumer, avec l’appui des directions des ressources 
humaines ou des directeurs de moyens, la respon-
sabilité de la gestion de certains corps, au-delà de 
celle de quelques missions transversales.

Moins d’un an après le rapport Pêcheur, le référé 
de la Cour des comptes sur les secrétaires géné-
raux et secrétariats généraux de ministères du 
13 octobre 2014 regrette qu’un certain nombre 
de défaillances persiste, entravant l’effectivité 
du rôle de coordinateur des SG. La courte durée 
de leurs mandats, inférieure à trois ans dans la 
plupart des ministères est mise en cause. Cette 
brièveté empêche « d’atténuer les inconvénients 
pour le fonctionnement de l’administration du 
changement fréquent des périmètres ministériels 
et de la déconnexion régulière entre, d’un côté, 
l’organisation gouvernementale et, de l’autre, l’orga-
nisation administrative qui en est la conséquence »1. 
Cette brièveté bloque également la conduite de 
projets d’ampleur ministériels et interministé-
riels. Sans aller jusqu’à proposer de fixer, par voie 
réglementaire, une durée minimale d’exercice, la 
Cour recommande, pour conforter l’action dans 
le temps du secrétaire général, qu’une lettre de 
mission pluriannuelle accompagne son entrée en 
fonction. Cette lettre responsabiliserait le SG dans 
la conduite de certains projets de modernisation 
et de réforme, tout autant qu’elle renforcerait sa 
légitimité. Elle permettrait ainsi de répondre au 
constat de la Cour de « difficultés persistantes de la 
coordination de dix-huit directions d’administration 
centrale différentes, dont une très importante direc-
tion générale à réseau ». La Cour déplore de surcroît 
la capacité relativement faible de certains secré-
tariats généraux, dont celui des ministères éco-
nomiques et financiers, à assumer leur mission de 
management des cadres dirigeants et supérieurs. 
Elle note ainsi que « subsistent quelques minis-
tères (Intérieur, Justice, ministères économiques 
et financiers) – ceux dans lesquels la fonction de 
secrétaire général a le plus de mal à s’imposer – 
où des progrès importants restent à accomplir en 

matière de transversalité de la gestion des cadres 
dirigeants ». Il apparaît en ce sens que les leviers de 
coordination dont dispose le secrétariat général 
demeurent très étroitement dépendants de l’arti-
culation entre cabinets ministériels et directions. 
Le modèle originel, fort à la fois de la confiance 
du ministre et focalisé sur les projets transversaux, 
s’impose aux directions. Le modèle orienté sur la 
gestion des moyens rencontre plus de difficul-
tés à agir sur les directions. Sur certains sujets, 
notamment en matière statutaire et indemnitaire, 
et bien que le SG soit le guichet unique du minis-
tère, son implication dans les choix des directions 
reste compliquée (Pochard, 2019) :

« Au sein de Bercy, il y a quand même 
des distorsions assez importantes entre 
administrations selon le statut auquel  
on appartient. […] Pour reprendre  
les questions RH, les primes et les statuts, 
c’est quand même la DB et la DGAFP  
qui donnent leur avis donc… voilà !  
Le SG est un intermédiaire…  
Ce n’est pas un moteur en la matière. »

Propos qui méritent toutefois d’être nuancés, 
notamment en ce qui concerne les RH :

« Il y a quand même pas mal d’éléments 
de cohérence communs dans tout ça, 
notamment dans les domaines statutaires. 
Si vous regardez tous les statuts des agents 
de catégories A, B, C des directions  
de Bercy, vous avez quand même  
des grandes lignes qui sont tout à fait 
cohérentes d’un statut à un autre, d’une 
direction à l’autre […] Alors, les métiers  
ne sont pas les mêmes, les parcours  
de carrières ne sont pas complètement  
les mêmes mais pour autant, il y a  
des traits de cohérence qui ne sont  
pas nuls. Ensuite, je crois qu’il faut  
savoir rester simple. Je pense que ça  
serait complètement vain de la part  
du Secrétaire général de vouloir se 
substituer aux directions dans la gestion 
courante de leurs personnels. Les directions 
existent et il faut gager également  
la capacité et l’autonomie de gestion  
qui soient cohérentes avec l’exercice  
de leurs métiers et de leurs particularités. 
En revanche, le pilotage, l’organisation 

1  Cour des Comptes, 
2014, référé sur les 
secrétaires généraux  
et secrétariats généraux 
des ministères, p. 3.
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générale, la cohérence d’ensemble,  
c’est des boulots qui reviennent  
au Secrétaire général ! »

À l’évidence, le SG doit composer avec des direc-
tions souvent rétives à le laisser s’immiscer dans 
leur gestion. Il apparaît peu à peu que sa crédibilité 
vis-à-vis des autres directions et du cabinet du 
ministre réside pour beaucoup dans son aptitude 
à faire valoir des savoirs d’expertise :

« L’une des raisons qui peut expliquer 
l’évolution du Secrétariat général,  
c’est précisément qu’à partir du moment 
où le secrétaire général n’a pas cette forme 
d’autorité fonctionnelle sur les autres 
directeurs et l’ensemble des directions,  
il faut qu’il se positionne beaucoup plus  
sur la capacité d’expertise autonome ; donc 
il faut qu’il capitalise sur la matière grise  
et l’expérience, d’où la nécessité d’avoir 
auprès de lui des services compétents.  
Et puis, il se positionne également  
dans un autre registre qui est plus celui 
d’un prestataire de services, à la fois  
pour les directions mais également pour 
les cabinets. C’est-à-dire que les cabinets 
et les ministres sont souvent quand même 
assez contents d’avoir une forme de contre-
expertise interne qui leur permet de mieux 
juger ou d’apprécier le bien-fondé  
de ce que leur dit tel ou tel directeur  
ou telle direction. »

Par ailleurs, le SG maintient une action de « paci-
fication » des rapports sociaux au sein des direc-
tions, notamment dans des cas où le dialogue 
social semble bloqué, et une intervention exté-
rieure nécessaire, afin d’identifier les moyens de 
lancer une nouvelle dynamique :

« Ce qu’il faut que vous ayez en tête,  
c’est que les SG […] ont aussi joué un rôle, 
qui n’est écrit nulle part, qui est d’aider  
des directions un peu défaillantes.[…] 
Quand il y a un directeur qui est un peu  
en bout de course, qui est un peu affaibli, 
dont le dialogue social est grippé…  
Et bien le SG, sur demande plus ou moins 
implicite des cabinets, vient aider […]  
La demande peut venir aussi des 
organisations syndicales qui en gros 

court-circuitent les directeurs pour obtenir 
autre chose au niveau du SG. »

Le SG garde donc ce rôle de médiateur au sein 
de Bercy, y compris lors de la réorganisation de 
directions existantes ou la création de nouvelles, 
comme par exemple pour la mise en place de la 
direction générale des Entreprises (DGE) :

« Le cabinet de Christine Lagarde  
a demandé spécifiquement au SG  
à l’époque de piloter la création de la DGE 
(en fait sa recréation car une première 
DGE existait depuis plusieurs années  
mais sur un périmètre plus limité).  
C’était une opération RGPP aussi parce 
qu’on procédait à la fusion de trois 
directions préexistantes : une direction 
s’occupait des entreprises, l’autre  
de l’artisanat et la dernière du tourisme.  
C’est Dominique Lamiot, qui a piloté  
la fusion au niveau du dialogue social, 
mais aussi un peu de de la mise  
sur pied de l’organisation  
et de l’organigramme initial. »

Ce même rôle de médiation perdure avec l’arrivée 
de Laurent de Jekhowski à la tête du secrétariat 
général en 2013, comme le précise le principal 
intéressé :

« Le dialogue social, c’est un rôle essentiel 
du SG. […] L’idée, c’est qu’il y a un dialogue 
social directionnel, mais qu’il doit aussi y 
avoir, sur les sujets transverses, un dialogue 
social ministériel. C’était bien le rôle  
du Secrétaire général de le piloter […]  
Il était important pour mobiliser de façon 
conjointe tous les directeurs du ministère, 
sachant qu’un conflit mal géré dans une 
direction du ministère pouvait évidemment 
avoir des effets en retour sur d’autres 
directions du ministère, notamment  
les grandes directions à réseaux. […]  
Je me souviens justement d’avoir eu  
à gérer et à intervenir directement dans  
des conflits directionnels alors que le rôle 
du SG en principe n’était pas celui-là.  
Le rôle du SG, c’est de piloter le dialogue 
ministériel avec les instances et de laisser 
chaque directeur conduire son propre 



39

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE BERCY : 
INSTITUTIONNALISATION ET TRANSFORMATIONS (2000–2020)

dialogue interne. Donc j’avais été conduit  
à intervenir deux fois à la demande  
des ministres pour éviter que les conflits 
sociaux ne dérapent. C’était d’abord  
à la Douane et puis ensuite à la CCRF. »

Les relations nouées avec les autres acteurs du 
ministère relèvent ainsi davantage du registre du 
dialogue, que celle de l’autorité et du conflit :

« Pour moi, tout ça ne pouvait fonctionner 
qu’en bonne intelligence, c’est-à-dire quand 
vous êtes dans ce rôle de coordination et 
que dans le décret qui dessine les fonctions 
du secrétaire général préparé par Pêcheur, 
vous ne pouvez commander les gens  
que s’ils veulent bien travailler avec vous. 
Vous ne pouvez rien leur opposer et je  
le disais toujours à mes collaborateurs […] 
‹  les directions n’accepteront de travailler 
et collaborer avec vous que si vous leur 
êtes utiles ! Qu’est-ce que vous pouvez 
leur apporter ? › Leur apporter, c’est leur 
montrer que leur dossier, vous l’avez bien 
défendu en interministériel, vous l’avez 
bonifié, vous l’avez amélioré, vous les avez 
aidés, etc. Si vous ne leur servez à rien,  
au contraire, vous mettez des bâtons  
dans la roue, elles refuseront de travailler 
avec vous. »

L’intérêt que peuvent trouver les cabinets à l’in-
tervention de cet acteur intermédiaire est parti-
culièrement vif dans une période marquée par la 
forte croissance de l’interministériel. Le Secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP), placé sous l’autorité du Premier ministre, 
relance en 2012, l’ambitieux projet de développer les 
politiques interministérielles des fonctions support.

Le SG se trouve ainsi renforcé dans son rôle d’in-
terface entre espaces directionnel et ministériel, 
même si cela n’empêche pas des relations directes 
entre SGMAP et directions sur certaines réformes 
précises. Ce qu’explique clairement un membre 
du SGMAP :

« On va avoir des réunions régulières […] 
juste entre SGMAP et SG, et on fait le 
point justement sur les plans ministériels  
de transformation, les plans de 
modernisation. Où est-ce que vous en êtes ? 
Est-ce que vous avez besoin du SGMAP ?  
Les SG sont très renforcés dans leur rôle  
de coordonnateur ! […] Les directions  
des ministères continuent à être puissantes. 
Donc, nos interlocuteurs c’est les SG  
mais quand on met à disposition  
bien sûr des moyens du SGMAP,  
là notre interlocuteur c’est les directions 
elles-mêmes ».

Ce nouveau rôle est consacré par le décret du 
24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des 
ministères qui, en plus des missions de coordi-
nation des services et de modernisation ministé-
rielle, le charge de la bonne insertion du ministère 
dans le travail interministériel. S’affirme alors, sous 
l’égide du Secrétaire général du gouvernement, 
une coopération et des échanges entre secré-
taires généraux des différents ministères, à partir 
de réunions fréquentes, comme l’affirme Laurent 
de Jekhowski :

« Ça s’est construit petit à petit cette 
coopération entre SG sous l’égide du SGG, 
[…] C’était l’époque où le SG dans tous  
les ministères connaissait les trajectoires 
un peu proches de celles Bercy, même  
si les autres SG avaient une histoire plus 
récente. En même temps, ils avaient sans 
doute franchi des étapes plus rapidement 
qu’on ne les avait franchies à Bercy, comme 
à chaque fois quand on est précurseur.  
Ça peut mettre plus de temps quand  
on est les premiers que quand les autres 
suivent. […] Donc on avait tous le problème  
de positionnement interne par rapport  
aux directions et au cabinet. Et puis on 
avait tous beaucoup d’occasions d’échanger 
sur les grandes problématiques communes 
de modernisation. »
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Fin 2016, la direction générale de l’Administration 
et de la fonction publique (DGAFP) axe encore 
davantage ses travaux vers les politiques RH des 
ministères et s’appuie sur les SG, pour bâtir une 
nouvelle stratégie RH et un plan managérial minis-
tériel. La même année, la direction des achats et 
la direction de l’immobilier de l’État se tournent 
davantage vers les SG. Le décret du 26 janvier 
2015 rattache d’ailleurs au SG la fonction de 
responsable des achats des ministères (RMA), 
précédemment exercée au sein du service des 
achats de l’État (SAE). Créée à l’automne 2015, 
la direction interministérielle du Numérique et 
du Système d’information et de communication 
(DINSIC) s’appuie sur les SG des ministères pour 
renforcer la gouvernance interministérielle et 
ministérielle des systèmes d’information. Dans le 
même temps, la collaboration sur le thème de la 
cybersécurité entre l’Agence nationale de la sécu-
rité des systèmes d’information (ANSSI), l’Agence 
de l’informatique financière de l’État (AIFE) et le 
Centre interministériel de services informatiques 
RH (CISIRH) et les SG se renforce, dans le dessein 
de développer les compétences numériques des 
ministères. Le SG s’affirme avec netteté comme le 
relais de l’interministériel au sein des directions :

« On était la cheville ouvrière 
pour répondre à des commandes 
interministérielles et donc à la fois 
tributaires des commandes qu’on recevait 
et de ce que les directions elles-mêmes 
faisaient. On était plus des assembleurs  
de choses qui se faisaient dans  
les directions […] Donc, nous au SG,  
on était des assembleurs et des courroies  
de transmission. »

« Mais plus le temps passe plus les choses 
se dégradent. Plus les propositions sont 
nombreuses, plus le travail de synthèse  
est difficile. Les directions mettent en 
vrac toutes les mesures et ça devient hyper 
technique. Donc on se concentre de plus 
en plus sur la simplification parce qu’on 
comprend bien que, quand on propose 
des projets de modernisation d’ampleur, 
le SG n’est pas du tout considéré comme 
légitime. »

La période qui s’étend de 2005 à 2017 est donc 
caractérisée par deux évolutions majeures : la 
création d’un « grand » SG par l’absorption de la 
DPAEP et la montée de l’espace interministériel 
qui renouvelle, dans un cadre moins personnalisé 
qu’à l’origine, la position d’intermédiaire du SG 
entre directions et cabinets. Cette phase appa-
raît comme un moment de transition entre deux 
modèles, de passage entre un secrétaire général/
arbitre à un secrétariat général/coordinateur et 
gestionnaire.
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INSTITUTIONNALISATION ET TRANSFORMATIONS (2000–2020)

La fin des années 2010 :  
un nouveau SG en germe ?

Des cabinets 
redimensionnés
Long serpent de mer de la vie politique et admi-
nistrative, la place des cabinets ministériels est 
relativisée à compter de 2017, modifiant les rela-
tions du triumvirat cabinets/SG/directions. La loi 
n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018 prévoit en effet une diminution de 25 % 
du nombre de membres au sein de chaque cabi-
net. Un ministre ne peut plus désormais disposer 
que de dix conseillers, un ministre délégué, de huit, 
et un secrétaire d’État, de cinq1. Ce redimension-
nement du nombre des membres des cabinets 
ministériels a comme conséquence de supprimer 
le poste de conseiller social au cabinet de Bercy, 
entraînant de facto un certain renforcement du 
poids du secrétaire général, qui se trouve dès 
lors seul investi du rôle (Pochard, 2019). Si le SG 
devient l’expertise ministérielle sur le social, les 
relations directions/cabinets sur le sujet sont en 
partie court-circuitées, faisant du SG l’interlocu-
teur principal des directions sur le sujet.

Cette volonté de fluidifier les échanges entre cabi-
nets et directions, grâce à l’entremise des SG, se 
poursuit avec la circulaire du 5 juin 2019 sur la 
réforme des manières de travailler. Plusieurs axes 
de réforme se dégagent et affermissent le rôle du 
SG. D’une part, la circulaire enjoint les administra-
tions à « attacher une importance particulière au 
traitement des nombreux cas de doublons qui sub-
sistent encore, notamment entre les fonctions sup-
port des directions et les secrétariats généraux des 
ministères, entre les différentes directions « métier » 
d’un même ministère ou de plusieurs ministères 
(cas de nombreuses politiques interministérielles 
à rationaliser), entre directions et opérateurs ». Les 
objectifs poursuivis sont notamment ceux d’une 
réflexion sur la restructuration des organigrammes, 
d’une réduction des échelons hiérarchiques, 
d’une diminution des activités redondantes afin 
de faciliter la constitution des équipes projets. 
D’autre part, la circulaire entreprend d’améliorer 
le fonctionnement du travail interministériel en 
appelant de ses vœux à la fois une collaboration 
plus étroite entre les directions et les cabinets 
ministériels resserrés, ainsi qu’une coopération 
plus fluide entre les administrations concernées 
par un même projet. Il en ressort que le rôle de 
médiateur du SG à la fois au sein de Bercy mais 
aussi en rapport avec les autres ministères en est 
encore davantage légitimé, et cela d’autant plus 
que la réussite de cette coopération est un critère 
d’évaluation de la performance des directeurs.

Les orientations prises par la réforme de l’État, 
créent par conséquent un contexte particuliè-
rement favorable à l’enracinement du rôle du 
SG dans les logiques coopératives à la fois entre 
cabinets et directions, entre directions de Bercy, 
et dans le cadre interministériel :

1  En 2019, cette règle 
est néanmoins assouplie 
pour intégrer un nouveau 
conseiller spécialisé  
dans le suivi et l’exécution 
de la réforme de l’État 
au sein de chaque 

cabinet ministériel. 
L’arrivée de J. Castex à 
Matignon en juillet 2020 
marque un tournant, en 
permettant aux ministres 
d’étoffer leur cabinet.

À compter de 2017, plusieurs évolutions sont favorables au SG  
et consolident son influence au sein du ministère. Cette stabilité 
accrue constitue alors un moment opportun pour engager  
une réflexion plus sereine sur des transformations nécessaires  
de l’organisation.
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« Le rôle du SG, depuis 2017, est mieux 
accepté aussi parce que le cabinet  
lui a confié les missions de coordination 
ministérielle que les cabinets jusqu’alors  
ne lui confiaient pas nécessairement.  
Et donc, par voie de conséquence,  
me semble-t-il, la légitimité grandit ! »

L’un des exemples les plus représentatifs de cette 
nouvelle donne est sans doute l’affirmation de 
la mission Innovation depuis 2015 au sein de la 
Délégation Synthèse, Coordination, Innovation 
(SCI). Cette mission est chargée de créer, d’expé-
rimenter et de favoriser les actions ministérielles 
visant à diffuser une culture de l’innovation et à 
développer des services et modes de travail inno-
vants. Elle est ainsi un outil dont les directions 
peuvent décider de se saisir pour être accompa-
gnées dans des projets innovants. Ce principe de 
coordination se concrétise par exemple dans un 
nouveau dispositif de concertation, dénommé 
BercyLab, géré par la mission innovation et son 
équipe d’experts internes, ce nouveau lieu, situé 
au 4e étage, s’inspire du management créatif en 
développant une démarche d’accompagnement 
par des méthodes agiles et collaboratives.

Plus généralement, sous l’impulsion d’Isabelle 
Braun Lemaire, ancienne directrice RH du SG et 
devenue secrétaire générale en 2017, l’idée est de 
créer une action « sur mesure » en fonction des 
types de directions, de missions ou à réseaux, qui 
composent Bercy, et des besoins spécifiques qui 
en résultent :

« Sur les fonctions support, il y a une 
logique de mutualisation qui, dans notre 
ministère, est compliquée. Parce qu’on  
a une DGFiP qui n’a besoin de personne 
sur les supports, elle est autonome.  
Et vous avez plein de gens autour  
qui sont eux, nécessiteux. […] Si le SG  
devait agir, c’est pour eux. […] Il ne faut pas  
être uniforme, c’est-à-dire qu’il faut faire  
un service différent selon qu’on discute 
avec la DGFiP et selon qu’on parle  
à Tracfin, au CISIRH, à des petites  
structures qui n’ont personne…qui sont  
des administrations missions et pas  
des administrations à réseaux, lourdes, 
etc. »

De création encore récente, le SG des MEF à 20 a 
pris son périmètre actuel en 2010. À ses missions 
originelles de coordination de la modernisation 
des ministères et d’animation du dialogue social, 
se sont ensuite ajoutés le pilotage des fonctions 
support ministérielles (RH, Finances, SI, achats, 
immobilier, communication), leur déclinaison opé-
rationnelle sur le périmètre des services centraux 
des MEF ainsi que le soutien aux cabinets minis-
tériels. Dans les années 2010, le contexte, notam-
ment interministériel, dans lequel s’inscrit l’action 
du SG a fortement évolué. Au début 2020, le SG 
comprend 2 400 agents en équivalent temps plein 
(ETP) œuvrant pour leur majorité aux tâches de 
gestion opérationnelle. En même temps que le rôle 
des SG s’est renforcé – à Bercy comme ailleurs – le 
niveau d’exigence à leur égard s’est légitimement 
accru, notamment à l’interministériel. Par ailleurs, 
les ministres ont souhaité renforcer le rôle de coor-
dination confié au SG, ainsi que son rôle de soutien 
aux cabinets. Cette évolution a été rapidement 
perceptible dans les domaines du budget, de la 
communication, ou au titre de la coordination 
des sujets de transformation. Parallèlement le SG 
s’est emparé de la promotion de l’innovation et 
de l’accompagnement des démarches collabo-
ratives des directions. Depuis 2019, la secrétaire 
générale, assistée depuis 2017 d’une secrétaire 
générale adjointe ayant le rang de directeur d’ad-
ministration centrale, se mobilise fortement sur de 
nouveaux enjeux importants, comme la déclinai-
son ministérielle de la loi de transformation de la 
fonction publique ou la coordination du plan Bercy 
vert. Pour accompagner cette évolution vers le 
pilotage ministériel des transformations en cours, 
le SG vient de s’engager dans une démarche de 
transformation, qui doit aboutir à la fin 2020 à une 
feuille de route et un plan d’action permettant 
de renforcer à la fois sa capacité de pilotage, la 
qualité des services qu’il délivre et son efficience.
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Coup de projecteur  
sur six SG européens

Par Jean-Gabriel Plumelle,  
Marcel Guenoun et Edoardo Ferlazzo 
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Les SG au cœur… des 
réformes et des ministères 
économiques et financiers ?

Il existe des États sans armée, mais aucun sans police ni administration 
financière. Les finances font ainsi partie des deux invariants des 
systèmes administratifs. Leur universalité s’accompagne pourtant 
d’une remarquable variété tant au niveau des missions exercées  
que de leurs modes d’administration. Quoi de commun en effet entre 
un Her Majesty’s Treasury britannique de 1 700 employés et le MEFR 
français qui compte 133 000 agents ?

Les ingrédients de cette variété sont nombreux 
(Allen, R. et al, 2015). Les politiques économiques 
et financières peuvent ainsi être exercées au sein 
d’un ou de plusieurs ministères qui peuvent de 
surcroît réaliser tout ou partie de ces missions 
conjointement avec d’autres niveaux d’admi-
nistration, particulièrement dans les États fédé-
raux. Dans certains pays, comme la Finlande ou 
le Danemark, le ministère des Finances est un 
vice-premier ministère dont les missions vont 
bien au-delà des finances et de l’économie pour 
intégrer notamment toutes les composantes de la 
réforme de l’État (numérique, fonction publique, 
innovation). La tendance internationale pour les 
administrations économiques et financières au 
niveau central est de se concentrer sur les fonc-
tions de conception des politiques publiques, 
entraînant le transfert des fonctions de régula-
tion et de gestion des opérations à des ministères 
sectoriels, agences ou acteurs privés, plus ou moins 
autonomes.

Analyser les MEF, c’est analyser le squelette de 
l’État lui-même comme en témoigne la place cardi-
nale des enjeux fiscaux et budgétaires publics dans 
les travaux fondateurs de la sociologie de l’État 
(Bezes, P, Siné, A., 2011). Les modes d’organisation 
des MEF ne peuvent donc être saisis sans ausculter 
les cultures administratives que ceux-ci révèlent 
tout autant qu’ils contribuent à les forger. Dans 
l’ensemble, la structuration des MEF depuis 1945 
s’est complexifiée, reflétant sur le temps long l’évo-
lution de l’intervention de l’État dans l’économie. 
Avec l’accroissement du rôle de l’État, les besoins 

en matière de contrôle de la dépense publique et 
de l’activité économique se sont renforcés, entraî-
nant une hausse des effectifs, un élargissement des 
champs d’intervention (politique commerciale, 
gestion de l’industrie et des participations, etc.) 
et une multiplication des structures.

Le progressif souci de soi 
des finances
Depuis les années 1970, avec la fin du modèle de 
croissance keynésiano-fordiste, le rôle de l’État 
dans la société et dans l’économie est remis en 
cause. La difficulté croissante de l’État à équili-
brer ses comptes, à assurer des niveaux élevés de 
croissance du PIB et à limiter le chômage, et donc 
sa difficulté à orchestrer la société, s’accompagne 
par l’essor d’une action sur lui-même, un souci de 
soi (Bezes, P., 2009). Sa performance sociale n’étant 
plus acquise, c’est l’efficacité spontanée de l’orga-
nisation administrative qui est remise en cause et 
aboutit à l’essor et à la récurrence des interven-
tions sur le système administratif. La réforme de 
l’administration devient une activité autonome, 
fondée sur des savoirs spécialisés (managériaux) et 
gage de reconquête : par la maîtrise renouvelée de 
soi-même, l’administration escompte reprendre la 
main sur ses politiques publiques et sur la société.

Cœur de l’État, c’est sans surprise que les MEF, 
partout dans le monde, ont été les principaux 
fournisseurs et clients de ces transformations 
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managériales. Dans les pays restés étanches aux 
réformes managériales tels que l’Allemagne (Pollitt, 
C., Bouckaert, G., 2017), les missions et l’organisa-
tion du ministère fédéral des Finances sont restées 
remarquablement stables. À l’inverse, dans les 
pays où la transformation managériale fut intense, 
comme par exemple au Danemark, l’organisation 
interne fut bousculée et l’emprise du ministère des 
Finances sur l’ensemble des ministères profondé-
ment renforcée.

À la faveur des réformes des trente dernières 
années, le Fonds monétaire international (Allen, 
R. et al., 2015) constate l’émergence d’un nou-
veau modèle d’organisation des MEF. Il se veut plus 
intégré et orienté vers l’interministériel, décen-
tralisant ses procédures de contrôle pour mieux 
s’orienter vers la gestion des risques, focalisé sur la 
conception des politiques et la stratégie tout en se 
délestant de leur exécution. Ce nouvel idéal-type 
montre surtout que les paramètres d’organisation 
des ministères des Finances évoluent fortement 
autour des enjeux de coordination, de stratégie 
et d’efficience.

Les back-offices  
montent au front
Dans les MEF, les fonctions, hiérarchies et le pou-
voir qui les accompagne ont été redistribués 
autour de formules schématiquement opposées : 
les agences et les fusions (Bezes, P., Le Lidec, P., 
2016). La réforme de l’État dans les pays de l’OCDE 
s’est orientée depuis le début des années 2000 
vers la recherche d’un gouvernement plus intégré 
(Christensen, T., Lægreid, P., 2007) où les transfor-
mations se font davantage par fusion, coopéra-
tion et mutualisation autour d’un double objectif 
d’amélioration de la coordination administrative 
par le renforcement des centres décisionnels et 
d’efficience par la réduction des strates et des 
doublons.

Les secrétariats généraux des MEF ont tenu une 
place éminente dans ces réformes du fait des 
deux missions qu’ils exercent dans des proportions 
variables selon les pays : un rôle d’interface entre 
les niveaux politique et administratif et un rôle de 
gestion des fonctions support ministérielles. Au 
sein des pays analysés dans cette étude, le terme 
« secrétaire » est utilisé de manière récurrente mal-
gré la variété de positions et de rôles joués par les 
homologues du SG du MEFR : permanent secretary 
au Royaume-Uni et au Danemark, Sub-secretario 
de Hacienda en Espagne, etc. La polysémie du 
terme recouvre assez bien la dualité des rôles joués 

par ces institutions : à la fois personne (ou orga-
nisme) haut placée dans la hiérarchie, détenant 
des secrets, et personne (ou organisme) d’assis-
tance administrative qui s’occupe de l’intendance 
pour le compte d’un autre. Le SG du MEFR et ses 
homologues se situent dans un continuum allant 
du rôle de premier des fonctionnaires et conseiller 
du politique à l’instance de gestion du quotidien, 
ces fonctions pouvant être exercées plus ou moins 
conjointement.

En tant que relais des politiques interministérielles 
de transformation, ils ont vu leur rôle de cour-
tier et d’ensemblier des ministères mis au service 
du renforcement d’un pilotage centralisé par les 
Centres of Government (OCDE, 2014), et l’on peut 
sérieusement se demander en regardant les SG 
dans les pays étudiés s’ils ne sont pas en train de 
devenir corollairement des « Centres of Ministries », 
par-delà la question récurrente de la neutralité/
politisation des directions d’administration cen-
trale. En tant que gestionnaires des fonctions 
support, ils sont sommés d’être des opérateurs 
perpétuels de modernisation administrative. Dans 
le public comme dans le privé, les programmes 
d’optimisation oscillent depuis les années 1980 
entre la révision ponctuelle des cœurs de métiers 
(les mythiques domaines d’activités stratégiques) 
et l’optimisation continue des activités de soutien. 
Les SG sont enfants des premiers et gardiens des 
secondes.

Voyager dans les secrétariats généraux des MEF de 
six pays revient ainsi à observer autant de versions 
de ces recompositions en cours.

Méthodologie
Ce travail s’appuie sur 15 entretiens réalisés 
auprès de responsables en poste au sein des 
ministères des Finances de six pays (Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Royaume-
Uni) et auprès d’universitaires spécialistes des 
ministères des Finances. Pour chaque pays, nous 
avons croisé les informations recueillies auprès 
des universitaires et praticiens. Ces entretiens 
portaient essentiellement sur la relation politico-
administrative et sur la gestion des fonctions 
support dans ces ministères. Leurs résultats 
ont été confrontés à la littérature universitaire 
sur l’évolution des ministères concernés et à un 
large corpus documentaire (rapports officiels 
des ministères, de l’OCDE, de la Commission 
européenne, sites internet des ministères étudiés). 
La liste des experts interrogés figure dans les 
remerciements du présent numéro.
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Gouverner l’administration  
et gérer les interfaces entre  
le politique et l’administration

La première facette des SG est leur rôle de courroie 
de transmission entre le politique et l’administra-
tion dans un cadre de gouvernance directe ou 
indirecte (Abbott et al., 2020). Le pouvoir politique 
ne peut gérer seul son administration et requiert 
l’appui d’intermédiaires. Ce transfert d’autorité 
est d’autant plus nécessaire qu’il permet au poli-
tique de se défaire d’une gestion au quotidien 
de son administration pour se recentrer sur ses 
tâches d’arbitrage, de négociation et d’orientation. 
Cette intermédiation est opérée par des structures 
de nature différente et investies d’une autorité 
très variable selon les cultures administratives 
nationales.

L’importance du rôle d’interface entre politique 
et administration du SG est fonction :

 −  de la taille des cabinets ministériels et de leur 
composition : à l’inverse de la tradition fran-
çaise, certains pays ont des cabinets ministériels 
limités à trois à cinq personnes qui ne sont pas 
issues de l’administration, exerçant un rôle de 
conseil politique et de communication sans 
expertise technique. Plus le cabinet est restreint 
et politisé, plus le rôle de l’équivalent du SG 
est important, puisqu’il devient la principale 
courroie de transmission entre le ministre et 
les directions ;

 −  du degré de politisation/neutralité de la haute 
fonction publique : si l’admi nistration est par-
tout à la disposition du gouvernement, les moda-
lités de cette soumission varient selon que les 
dirigeants d’administration sont révocables ou 
non ou que l’on attend d’eux de contribuer à 
la conception des politiques publiques ou de 
veiller à la conformité de leur exécution. Cela 
concerne tant les SG que les directions des admi-
nistrations qui composent les MEF.

Les homologues du secrétariat général français 
opèrent dans un jeu à trois bandes entre les SG, les 
directions administratives et les ministres, dotés 
de cabinets plus ou moins élargis. C’est au prisme 
des rapports d’interdépendance et de pouvoir 
entre ces trois acteurs que se joue une grande 
partie de la légitimité des SG à intervenir dans 

une coordination ministérielle d’envergure ou, au 
contraire, cantonnée à certaines tâches de pilo-
tage et/ou de gestion.

Le permanent secretary : 
intermédiaire neutre  
et loyal entre politique  
et administration
La figure du permanent secretary (secrétaire per-
manent) est présente avec des caractéristiques 
similaires dans les configurations ministérielles 
de nombreux pays de tradition anglo-saxonne.

Au Royaume-Uni, le permanent secretary est le 
premier des fonctionnaires du H.M. Treasury, the 
brightest and the best selon la formule consacrée, 
au sein d’un ministère qui incarne l’élite adminis-
trative. Il rend compte au Parlement de toutes 
les dépenses qui relèvent de son autorité et il 
préside le Conseil d’administration du ministère, 
comprenant les directeurs généraux, les directeurs 
des divisions ministérielles, et un petit nombre 
d’administrateurs non exécutifs (Ketelaar, A. et 
al., 2007). Ils sont nommés par le Premier ministre 
au sein d’une liste de fonctionnaires.

Le permanent secretary est typique de la tradition 
administrative de Westminster/Whitehall dans 
laquelle les fonctionnaires sont neutres et font 
preuve de loyauté en série (ils offrent le même 
soutien quel que soit le gouvernement et ne sont 
pas autorisés à exprimer leurs idées politiques, ni 
à prendre part à la vie politique) en contrepartie 
de leur irrévocabilité et de leur irresponsabilité 
politique (seuls les ministres sont comptables des 
actions de leur ministère). Sa stabilité est censée 
autoriser sa franchise (Cooper, C.A., 2018), expri-
mée sous le sceau de la confidentialité. Il est en 
contact étroit avec le chancelier de l’échiquier et 
les ministres qui en dépendent afin de coordonner 
l’ensemble des politiques publiques du ministère. 
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Le ministre ne dispose que d’un cabinet très réduit 
et s’appuie donc essentiellement sur le permanent 
secretary qui joue le rôle de principal conseiller 
concernant les politiques économiques et finan-
cières (chief policy advisor). Les contacts entre les 
dirigeants politiques et les autres hauts respon-
sables du ministère sont moins fréquents (Timsit, 
G., Wiener, C., 1980). Le permanent secretary est 
également chargé de la gestion quotidienne du 
ministère, qui est déléguée à une sous-direction 
spécifique – la Direction of Operations. Le H.M. 
Treasury britannique, malgré son prestige et l’am-
pleur de ses champs de compétences (contrôle des 
dépenses publiques, conception et exécution de 
la politique économique et fiscale, régulation du 
secteur bancaire et des projets d’infrastructures), 
est un des plus petits MEF des pays de l’OCDE avec 
moins de 1 700 employés. L’essentiel des missions 
opérationnelles sont confiées à 14 agences dont le 
degré d’autonomie est variable. Par voie de consé-
quence, la gestion des fonctions support n’est pas 
un enjeu essentiel du rôle du permanent secretary. 
Le permanent secretary a été ainsi conçu comme 
une forme de secrétaire général stratège et pilote 
de la vie administrative ministérielle.

En tant que secrétaire permanent, nommé pour 
une durée indéterminée et difficilement révo-
cable, il est supposé pouvoir rester en poste indé-
pendamment des changements de gouvernement, 
parfois pendant plusieurs décennies, et disposer 
sur son administration d’une autorité extrême-
ment large.

La stricte séparation du politique et de l’admi-
nistratif, qu’incarne de permanent secretary, 
implique qu’en cas de défiance entre le ministre 
et ce dernier les frictions puissent durer jusqu’à 
une alternance politique. D’un côté, si les hauts 
responsables administratifs n’adhèrent pas aux 
orientations du ministre, ils peuvent lui deman-
der de rédiger une instruction ministérielle, à la 
manière de celle que demanda le directeur de 
Her Majesty’s Revenue and Customs (collecte des 
impôts et douanes) à propos de la prise en charge 
d’une part du prix des repas pris dans les restau-
rants dans le cadre des récentes mesures de décon-
finement. De l’autre, depuis le début des années 
1980, le pouvoir politique a, à plusieurs reprises, 
tenté d’enrôler cette fonction par le biais de divers 
mécanismes de contrôle faibles, sans réellement 
y parvenir (Cooper, C.A., 2019).

Le renforcement des 
contrôles sur le permanent 
secretary britannique : une 
politisation de la fonction ?

Durant le premier semestre de l’année 2020,  
quatre permanent secretaries ont présenté  
leur démission, illustrant un niveau de tension 
inhabituel dans la relation politico-administrative. 
Une des principales raisons avancées pour expliquer 
ces démissions a trait aux tentatives de politisation 
de l’administration par le gouvernement actuel.

Toutefois, ce n’est pas quelque chose de totalement 
nouveau au Royaume-Uni où l’on observe dès les 
années 1980 une tentative de politiser la nomination 
des permanent secretary sous l’administration  
de Margaret Thatcher. Il s’agissait dans un premier 
temps de nommer des alliés sur ces fonctions clés 
pour s’assurer de leur adhésion au programme  
de remise en cause du « consensus de Westminster » 
qu’entendait produire la Première ministre fondée 
sur une méfiance envers la haute fonction publique 
britannique. Il s’agit ensuite du programme Next 
Steps consistant à transférer des compétences depuis 
les ministères vers des agences dont la nomination 
des directeurs était davantage discrétionnaire  
et non plus exclusivement réservée aux civil servants. 
À bien des égards, la politique d’agencification  
au Royaume-Uni peut être analysée comme  
une tentative d’érosion de l’autorité des permanent 
secretaries.

Plus généralement, le nombre de conseillers 
politiques (special advisers) a crû depuis les années 
1990, et l’accès à la haute fonction publique  
a fait l’objet de tentatives d’ouverture (nominations 
discrétionnaires d’experts et programmes  
« fast streams » équivalents de la troisième voie) 
(Colin, T., 2014).

Ces mesures ne transformeront pas la démographie 
des permanent secretaries (l’ouverture des 
recrutements aux non-fonctionnaires ne limite  
pas leur quasi-monopole – 90% – sur ces fonctions). 
La fonction fait néanmoins l’objet d’une 
professionnalisation (par la prise en compte  
de l’expérience professionnelle dans le processus  
de recrutement) et d’une managérialisation  
par la mise en place d’une évaluation de leurs 
performances et l’évolution de leur rémunération. 
Surtout, depuis le Civil Service Reform Plan adopté  
par l’administration Cameron en 2014, le permanent 
secretary est recruté pour un contrat de cinq ans, 
sans présomption de renouvellement automatique.
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L’exemple du Danemark illustre l’importance 
majeure de cette figure administrative. Véritable 
point de passage obligé entre politique et admi-
nistration, le secrétaire permanent y est non 
seulement le responsable de l’administration 
ministérielle, mais également le principal conseil-
ler du ministre. Il propose des solutions et peut 
participer aux négociations avec les partis qui 
composent la coalition gouvernementale. C’est lui 
qui choisit les conseillers personnels du ministre. 
Il est également en charge du management du 
ministère. La nomination des secrétaires perma-
nents se fait, en accord avec la tradition mérito-
cratique du pays, par le ministre sur la base de 
critères de compétence. Il est désormais courant 
qu’ils occupent cette même fonction successive-
ment dans deux ministères différents. La rotation 
des hauts fonctionnaires à ces postes s’est par ail-
leurs accélérée depuis les années 1970, bien qu’ils 
occupent cette fonction une dizaine d’années en 
moyenne (Gregory, R., Gronnegaard Christensen, 
J., 2004). Leur salaire comporte une part variable 
qui repose sur une estimation générale, non quan-
tifiée, de leur charge de travail et de leur investisse-
ment dans la mise en œuvre de réformes majeures 
(Morten Balle, H., Houlberg Salomonsen, H., 2011).

Il est à noter que si le principe de neutralité poli-
tique est très respecté dans la haute adminis-
tration danoise, celle-ci est néanmoins devenue 
durant la seconde moitié du XXe siècle une source 
croissante de conseils en matière de stratégie poli-
tique. Les secrétaires permanents sont, de très 
loin, les plus importants conseillers politiques des 
ministres (Broeng Jørgensen, T., Ginnerup, R., 2007) 
et décident des dossiers qui leur remontent.

Le ministère des Finances danois est un ministère 
avec plusieurs compétences interministérielles 
dont l’influence sur l’administration centrale est 
telle qu’il est considéré comme un vice-premier 
ministère. Il est séparé du ministère de l’Économie, 
mais également du ministère des Impôts (Ministry 
of Taxation). Le ministère est structuré en 15 
agences et directions où se répartissent ses 1 300 
agents. Elles couvrent les différents domaines de 
l’action publique pour lesquels elles coordonnent 
et négocient la politique budgétaire et les crédits 
alloués. Pour gérer les questions transversales et 
interdirectionnelles, le secrétaire permanent est 
secondé par 7 secrétaires permanents adjoints 
thématiques (collectivités locales, innovation, bud-
get, etc.) qui disposent de l’ensemble des agences 
et directions.

La figure du secrétaire permanent s’inscrit dans 
un mode de gouvernance où les mécanismes de 
contrôle sont faibles. Dans le cas du secrétaire 

permanent danois comme dans celui du secrétaire 
permanent britannique, on constate une tendance 
à la managérialisation inspirée par le mouvement 
de la nouvelle gestion publique (visible à travers 
la mise en place de contrats de performance et 
d’incitations salariales) qui ne remet toutefois pas 
en cause la permanence de leur position. Les secré-
taires permanents disposent ainsi d’une autono-
mie considérable dans l’exercice de leur autorité 
sur leur administration et sont des conseillers et 
des interlocuteurs privilégiés de leurs ministres. 
La dualité de leur rôle (tête de l’administration, 
conseiller du politique) est facilitée par l’existence 
de gouvernements de coalition favorisant, comme 
au Danemark, une relation politico-administrative 
pragmatique et une négociation entre secrétaire 
permanent et ministre en matière d’objectifs de 
gouvernance. La neutralité et l’indépendance de 
leur position peuvent toutefois être vues comme 
un frein par certains gouvernements qui peuvent 
alors tenter de politiser cette fonction comme 
cela a été le cas au Royaume-Uni.

Les fonctionnaires 
politiques en Allemagne  
et en Espagne : des 
courroies de transmission 
entre le politique  
et l’administration qui 
endossent les objectifs  
des gouvernements
Le ministère fédéral des Finances allemand 
emploie 2 000 agents. Il est chargé de la stratégie 
économique, de l’élaboration et de l’exécution du 
budget, de la collecte des droits indirects de la TVA 
et des douanes, de la politique fiscale (nationale et 
internationale), de la coordination fiscale avec les 
Länder, de la supervision des marchés financiers, 
des participations et de l’immobilier de l’État. Le 
ministère fédéral des Finances est séparé du minis-
tère fédéral de l’Économie.

La structure fédérale de l’État allemand explique 
les effectifs réduits du ministère, puisqu’une partie 
des compétences sont exercées par les Länder. 
Pour cette même raison, le ministère de l’Inté-
rieur prend en charge l’essentiel des compétences 
interministérielles et joue un rôle moteur dans la 
transformation de l’organisation et de la fonction 
publique.
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Comparée à la France, l’organisation du ministère 
des Finances est très stable depuis la loi fonda-
mentale de 1949, et sa structuration est indépen-
dante des changements de gouvernement. Une 
réorganisation notable a eu lieu en 2020 avec la 
création d’une direction générale du numérique en 
charge des SI pour l’ensemble des administrations 
fiscales régionales, signe de l’importance prise par 
ces enjeux.

Au niveau politique, le ministre est assisté de deux 
« secrétaires d’État parlementaires » qui font office 
de ministres délégués. Hormis des secrétaires pri-
vés, en charge notamment de la rédaction des 
discours, le ministre et ses secrétaires d’État par-
lementaires n’ont pas de cabinets importants, car 
les fonctions de conseil politique sont exercées 
par la haute fonction publique.

C’est sur ce point que la tradition administrative 
allemande déploie toute sa singularité. À l’opposé 
du modèle britannique de neutralité politique 
des fonctionnaires, une partie de la haute fonc-
tion publique allemande est politisée (Fleischer, J., 
2012). La révolution de 1848 en Prusse a débouché 
sur la création de la catégorie des « fonctionnaires 
politiques » (Politische Beamte) qui devait parti-
ciper de la transformation d’une administration 
réputée conservatrice. Reprise dans la loi fédérale 
de 1953, la notion de fonctionnaire politique ren-
voie à un groupe de 150 personnes exerçant les 
plus hautes fonctions administratives. Ces fonc-
tionnaires politiques sont principalement issus du 
vivier des 3 000 hauts fonctionnaires allemands et 
sont promus sur décision du ministre à partir d’une 
liste d’agents présélectionnés par les services RH 
de chaque ministère. Il peut être mis fin à leurs 
fonctions à tout moment même si, en pratique, 50 
% d’entre eux peuvent servir plusieurs gouverne-
ments successifs. Ce compromis entre fidélité poli-
tique et garantie de l’emploi concerne notamment 
les secrétaires d’État administratifs (beamteter 
Staatsekretär) et les directeurs d’administration 
centrale (Ministerialdirektor) qui occupent le som-
met de la hiérarchie dans l’administration fédérale 
allemande. Ils prodiguent des conseils concernant 
les politiques publiques sur lesquelles ils disposent 
d’une expertise technique. Les secrétaires d’État 
administratifs sont la courroie de transmission 
entre les ministres fédéraux et leur administration 
(Fleischer, J., 2015).

Le ministre des Finances dispose de quatre secré-
taires d’État administratifs qui ont chacun auto-
rité sur un portefeuille de directions générales. 
Il n’existe donc pas d’équivalent du permanent 
secretary ou de la fonction de secrétaire général 
dans le ministère fédéral allemand des Finances. La 

gestion des fonctions support et la coordination 
politico-administrative sont réparties dans des 
directions générales différentes, sous l’autorité 
de secrétaires d’État administratifs distincts : la 
direction générale L et la direction générale Z.

La direction générale L découle de cette politi-
sation fonctionnelle et ressemble aux cabinets 
ministériels français. Il s’agit d’une « équipe lea-
dership » (Leitungsstab) qui inclut les conseillers 
du ministre, un bureau dédié à la communication 
institutionnelle et une unité servant à faire le lien 
avec le Parlement. On retrouve dans l’ensemble 
des ministères cette structuration où le cabinet du 
ministre se positionne comme une direction admi-
nistrative au sein de l’organigramme. Le secrétaire 
d’État administratif, qui surplombe cette direction, 
chapeaute également la direction générale de la 
stratégie économique, fiscale et internationale, 
ce qui indique néanmoins un regroupement des 
fonctions politiques et stratégiques.

La direction générale Z est compétente pour 
l’organisation interne du ministère : elle se charge 
des ressources humaines, de la formation, de l’ac-
tion sociale et des relations avec les syndicats, 
du budget de fonctionnement du ministère, des 
traductions et terminologie, de la logistique. Elle 
est sous la houlette d’un secrétaire d’État admi-
nistratif également chargé du budget fédéral, de 
l’immobilier, des systèmes d’information et des 
participations de l’État, indiquant dans ce cas un 
regroupement des fonctions liées à l’efficience de 
la dépense publique.

L’Espagne présente un contexte politico-insti-
tutionnel assez similaire à l’Allemagne non seu-
lement en ce qui concerne le fédéralisme du 
pays, mais également en matière d’organisation 
intraministérielle.

Le ministère des Finances, outre les politiques 
budgétaires et fiscales, est en charge de plusieurs 
politiques interministérielles liées à la moderni-
sation administrative et à la fonction publique. Il 
est composé de 7 621 agents (si l’on ne tient pas 
compte des 25 152 agents de l’agence fiscale qui 
dépendent d’une agence rattachée au ministère). 
C’est le ministère le plus puissant et prestigieux de 
l’administration espagnole, et ses corps adminis-
tratifs sont les premiers à se professionnaliser dès 
le milieu du XIXe siècle.

Le ministre des Finances et assisté de deux secré-
taires d’État. Le plus haut fonctionnaire du minis-
tère est le sous-secrétaire des finances. Les quatre 
premiers échelons de la hiérarchie administrative – 
jusqu’au sous-directeur inclus – sont nommés poli-
tiquement et sont librement révocables, souvent 
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lors des changements de gouvernement. Cette 
politisation s’accompagne de mécanismes de pro-
tection différents de ceux des fonctionnaires poli-
tiques allemands. Alors que ces derniers peuvent 
être mis à la retraite temporaire (et conserver leur 
salaire) jusqu’à ce que leur soit confié un nouveau 
poste, les fonctionnaires politiques espagnols 
bénéficient de la garantie qu’une part importante 
de leur rémunération perçue au moment de leur 
nomination leur sera versée à vie. Cette mochila 
(sac à dos) les accompagne pour le reste de leur 
carrière. Sauf quelques exceptions spécifiques, les 
échelons de sous-secrétaire, de secrétaire géné-
ral, de directeur général et de sous-directeur sont 
occupés de manière obligatoire par des fonction-
naires de carrière.

La fonction de sous-secrétaire en Espagne présente 
un intérêt particulier pour son ancienneté et son 
évolution : en charge de la gestion administrative 
du ministère, l’augmentation de ses compétences 
au cours du temps démontre la solidité de sa posi-
tion et son rôle consacré dans la gestion des fonc-
tions support.
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Du secrétaire général  
au président de Comité  
de direction : le cas  
de la Belgique
Le Belgique offre à voir l’abandon récent du modèle 
anglo-saxon. En 1937 avec le statut « Camu », la 
Belgique avait unifié sa fonction publique en s’ins-
pirant du modèle anglais. Les secrétaires généraux 
de ministères étaient nommés à vie au sommet de 
la hiérarchie administrative ministérielle. Les partis 
politiques ont un poids important et s’appuient 
sur des cabinets ministériels étendus qui leur per-
mettent d’avoir prise sur l’administration. La taille 
importante des cabinets, cumulée à l’indépen-
dance des hauts fonctionnaires, suscitait frictions 
et défiance réciproque. C’est donc en partie pour 
rééquilibrer la relation entre ministres et dirigeants 
administratifs qu’est lancée une réforme majeure 
de l’administration fédérale belge au début des 
années 2000 (réforme « Copernic »), laquelle s’ins-
pire très largement des principes de la nouvelle 
gestion publique.

Le sous-secrétaire en Espagne
Une fonction dédiée à la gestion  
administrative des ministères depuis 1834

Créée en 1834 par décret royal, la figure du sous-
secrétaire apparaît lorsque le développement  
du régime parlementaire en Espagne – très influencé 
par le modèle français – contraint les membres  
du gouvernement à comparaître régulièrement 
devant l’institution parlementaire (les Cortes 
Generales), ce qui les amène à créer le poste de sous-
secrétaire chargé d’assurer la gestion administrative 
du ministère.

Dédiée à l’action administrative ad intra du 
ministère, la figure du sous-secrétaire existe presque 
sans discontinuer dans chaque ministère en Espagne, 
avec comme aire de compétences l’organisation 
interne du ministère, la gestion du personnel  
et la préparation des dossiers suivis par le ministre. 
Si ces orientations générales ont peu changé jusqu’à 
présent, le poste de sous-secrétaire s’est vu déléguer 

au cours du temps un nombre croissant  
de responsabilités en raison de l’augmentation  
des attributions ministérielles (Coronas Gonzales, 
J.R., 1987).

Ainsi, le sous-secrétaire remplace le ministre  
au sein du ministère en son absence. Il s’occupe  
des relations institutionnelles par délégation  
du ministre et participe à la Commission générale 
des secrétaires d'État et sous-secrétaires, qui prépare 
l'ordre du jour du Conseil des ministres.

Par ailleurs, le sous-secrétaire des finances  
est chargé de la gestion quotidienne du ministère, 
notamment les ressources humaines, l’organisation 
ministérielle, la gestion du budget, les technologies 
de l’information et de la communication, la gestion 
des marchés, etc.
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Le SPF Finances est historiquement séparé du SPF 
Économie. Il a des missions strictement fiscales et 
de trésorerie de l’État. Il compte 20 000 agents, 
ce qui en fait un des SPF les plus importants bien 
que ses effectifs aient fortement diminué (35 000 
en 2000). Le président du comité de direction est 
à la fois chargé de la stratégie et de la gestion 
quotidienne du ministère. Toutes les notes adres-
sées au ministre par les directeurs passent par sa 
validation.

Les réalités et les formes des SG sont donc plu-
rielles. On observe que les SG « forts », ceux qui 
ont un rôle de pilote dans les réformes de moder-
nisation et de transformation de l’administration, 
répondent à certaines caractéristiques, sans 
que celles-ci ne soient pour autant univoques. 
La confiance joue à ce titre un rôle de premier 
ordre, mais se donne à voir de manière différente 
selon les pays. Elle s’inscrit, au Royaume-Uni, dans 
une tradition administrative qui fait émerger 
une confiance institutionnelle construite autour 
d’une étanchéité forte entre le politique et l’ad-
ministratif. Le permanent secretary semble être 
alors le garant de la bonne coordination au sein 
de l’espace administratif, indépendamment des 
évolutions partisanes du ministère. La confiance 
s’exprime de manière peut-être plus personnelle 
en Allemagne et en Espagne où la révocabilité des 
hauts fonctionnaires est plus affirmée et relative-
ment dépendante de la politisation plus impor-
tante du personnel administratif. À cet égard, le 
Staatssekretär allemand (secrétaire d’État admi-
nistratif) et le subsecretario (sous-secrétaire admi-
nistratif) se distinguent du président de comité de 
direction belge, en ce qu’ils sont moins potentiel-
lement court-circuités par les cabinets ministériels 
dans leur pilotage de l’administration. À cet égard, 
les présidents de comité de direction se révèlent 
comme les plus tiraillés entre une volonté de créer 
de véritables instances de coordination, parfois 
affichée dans des réformes de modernisation 
ministérielles, et un périmètre qui englobe aussi 
des tâches de gestion des fonctions transversales 
de coordination. Cette ambivalence résonne à plus 
forte raison pour d’autres pays, comme l’Italie, où 
les structures équivalentes au secrétariat général 
français se réduisent à une administration de ges-
tion, le pilotage administratif s’organisant dans 
d’autres instances.

Initiée en 1999, elle remodèle considérablement 
la structure administrative de l’administration 
fédérale belge dans une organisation matricielle. 
Les ministères fédéraux cèdent la place à des 
« services publics fédéraux » (SPF), dix verticaux 
et quatre horizontaux. Les premiers en charge des 
compétences opérationnelles dans les différents 
domaines d’action publique de l’État ( justice, 
affaires sociales…), les seconds ont une mission 
de réflexion stratégique et une activité de soutien, 
de coordination et de contrôle vis-à-vis des SPF 
verticaux dans les domaines suivants : l’élaboration 
du budget et le contrôle de gestion, les ressources 
humaines, l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et des communications, et la 
coordination générale des services. Trois de ces 
SPF horizontaux sont réunis en 2017 au sein d’une 
seule entité, le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA).

Au sommet de la hiérarchie administrative des SPF, 
le secrétaire général est remplacé par un président 
du comité de direction désigné pour un contrat 
de six ans, renouvelable une fois. Le contrat de 
mandat est articulé aux plans de management 
du comité de direction, qui servent de point de 
référence pour l’évaluation et le renouvellement 
éventuel du président du comité de direction. 
Sa procédure de sélection mêle des critères 
administratifs (CV, tests en assessment centers) 
et politiques, car la sélection finale est réalisée 
par le ministre parmi les admissibles (Göransson, 
M., 2010). Le pouvoir politique renforce ainsi son 
contrôle sur la désignation et l’action des fonction-
naires dirigeants. Cette réforme vise également à 
réduire la taille des cabinets ministériels, puisque 
les présidents du comité de direction doivent se 
substituer à leur rôle de conseil des ministres et de 
management de l’administration. Avec le recul, il 
semble que la relation entre l’autorité politique et 
la haute administration a peu changé, la suppres-
sion des cabinets ministériels n’ayant finalement 
pas été réalisée.
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Les réformes administratives tendent à renforcer 
la valeur de l’expertise managériale au sein des 
marchés bureaucratiques. Les programmes des 
écoles de la haute fonction publique délaissent 
la transmission de savoirs juridiques au profit 
de l’acquisition de compétences managériales. 
Maîtriser un budget ou savoir piloter un projet 
informatique deviennent des ressources dans les 
stratégies de carrière.

Lorsque la politique devient gestion, les fonctions 
ressource se politisent. Toutes les réformes mana-
gériales d’ampleur comportent un volet relatif au 
statut ou aux prérogatives des SG, qu’il s’agisse 
du permanent secretary au Royaume-Uni dans le 
cadre de la réforme Next Steps, de l’agencification 
au Danemark, de la suppression des secrétaires 
généraux en Belgique dans le cadre de la réforme 
Copernic ou encore de la généralisation des SG 
en prélude à la RGPP en France (Rouban, L., 2009).

Par nature relationnelles, les fonctions support 
« supportent » les fonctions opérationnelles, elles 
apparaissent comme des leviers de réforme dans le 
cadre d’une gouvernance indirecte. Leur régulation 
par le biais de standards ou de normes peut être 
un moyen économe de modifier l’ensemble du 
fonctionnement ministériel. De surcroît, la forte 
intensité technique des fonctions support est aussi 
un avantage pour faire passer des transformations 
à bas bruit (Hacker, J.S., 2004). Enfin, elles sont un 
secteur de l’activité administrative où la réforme 
par fusion se conjugue au renforcement de la spé-
cialisation : rassembler des équipes éparses au sein 
d’une direction mutualisée permet d’accroître son 
expertise technique (Bezes, P., Le Lidec, P., 2016).

Si les SG ont perdu en autonomie, l’analyse des 
fonctions qu’ils exercent montre qu’ils ont gagné 
sinon en volume, du moins en capacité d’influence 
sur la machinerie administrative ministérielle. 
Car les processus de coordination sont devenus 
centraux dans les administrations publiques, 
comme l’indique le politologue Jean-Michel 
Eymeri-Douzans :

Administrer les fonctions 
support : le rôle central de la 
compétence de coordination

« Dès lors qu’il y a allongement des chaînes 
d'interdépendance complexes entre toutes 
sortes d'acteurs qui sont convoqués  
à la production des politiques publiques, 
l’enjeu de la coordination ne cesse  
de prendre de l'importance. C’est d’ailleurs 
au point de se demander si ces institutions 
de coordination et les coordonnateurs  
qui les actionnent ne sont pas devenus 
les lieux et les acteurs d’un pré-arbitrage 
politique suprême. » 

Pour illustrer le rôle et les compétences des struc-
tures en charge des fonctions support dans les 
ministères des Finances abordés, un focus par-
ticulier sera apporté à la coordination intermi-
nistérielle ou intraministérielle dans cette partie.

La gestion 
interministérielle des 
fonctions support sous 
l’autorité du ministère  
des Finances au Danemark
Au Danemark, les quarante dernières années 
furent l’occasion d’une remarquable montée en 
puissance du ministère des Finances sur l’ensemble 
de l’administration centrale.

Au début des années 1980, la faible interministé-
rialité (Broeng Jørgensen, T., Ginnerup, R., 2007) 
et le haut degré d’autonomie des ministres et 
des ministères sont questionnés alors que le 
pays traverse une crise économique profonde. 
Une nouvelle stratégie de coordination est alors 
mise en place avec la création de deux instances 
gouvernementales : le Comité de coordination et 
le Comité économique. Le premier est présidé 
par le cabinet du Premier ministre – lequel est 
traditionnellement très réduit au Danemark avec 
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moins de cinquante fonctionnaires – et le second 
est présidé par le ministre des Finances. Ces deux 
comités se réunissent toutes les semaines et sont 
préparés par des comités de pilotage présidés par 
le secrétaire permanent du cabinet du Premier 
ministre pour le Comité de coordination et par le 
secrétaire permanent du ministère des Finances 
pour le Comité économique.

Si les deux comités acquièrent rapidement une 
importance majeure dans la coordination intermi-
nistérielle et dans l’accompagnement du gouver-
nement en matière de décision politique, c’est le 
Comité économique qui devient l’instance prin-
cipale de coordination pour un nombre croissant 
de sujets. Le ministère des Finances qui le pilote 
acquiert ainsi à partir du début des années 1980 un 
rôle central et prépondérant dans l’administration 
publique danoise. Il a la charge de coordonner 

  

les activités gouvernementales, de contrôler les 
dépenses des ministères, et il est depuis cette 
époque à l’origine de la majeure partie des 
réformes administratives (Greve, C., 2018).

En parallèle de cette évolution, des secrétaires 
permanents du ministère des Finances vont opter 
pour l’externalisation d’un grand nombre de fonc-
tions support dans des agences qui restent sous 
leur autorité afin de recentrer l’activité de leur 
administration sur le développement et la coordi-
nation interministérielle des politiques publiques. 
En outre, ces agences nouvellement créées vont 
également être le moyen de centraliser un certain 
nombre de fonctions support communes à tous 
les ministères, telles que la gestion des ressources 
humaines, la rémunération des agents de l’État ou 
la digitalisation de l’administration.

L’Agence pour la modernisation de l’action publique 
est créée dans les années 2000 au sein du ministère 
des Finances pour prendre en charge les politiques 
de ressources humaines et la mise en œuvre des 
régulations liées à la fonction publique. Elle est 
responsable, pour l’ensemble de l’administration 
centrale, de la gestion des ressources humaines 
(statut, RH, gestion de la paie, politique salariale, 
dialogue social, diversité et promotion des 
valeurs du service public) et de l’achat public. 
Elle suit une logique inspirée du New Public 
Management via une recherche de performance 
et une mise sous tension des fonctions support.

Ce mouvement d’agencification des fonctions 
support s’est poursuivi au début des années 2010 
avec la création de quatre agences également 
intégrées au sein du ministère des finances.
-  L’agence des services informatiques fut créée  

en 2010 en fusionnant les DSI de huit ministères 
afin de standardiser les processus informatiques 
et de créer des plateformes communes.

-  L’agence pour la transformation numérique  
fut créée en 2011, afin de coordonner  
la politique numérique pour tous les niveaux 
de gouvernement (central, régional et local).

-  L’agence pour le management gouvernemental 
pour accompagner une logique de performance, 
les réformes structurelles et le déploiement 
des méthodes de management.

Les agences du ministère des Finances danois
Entre agencification et concentration  
des fonctions support

-  L’agence des propriétés et domaines, 
en charge de la gestion du patrimoine 
public (de Visscher, C. et al., 2011).

Une récente évolution intéressante à noter  
concerne l’Agence pour la modernisation  
de l’action publique, laquelle avait la charge d’assurer 
pour le ministère des Finances le dialogue social  
avec les syndicats de la fonction publique –  
une part très intégrée et institutionnalisée dans  
le secteur public danois. Cette agence est devenue 
très impopulaire auprès des syndicats et critiquée 
par une grande partie des agents publics.

En réaction à cette impopularité croissante,  
le nouveau gouvernement installé en 2019 l’a 
scindée en deux agences. L’Agence pour les finances 
publiques et le management est créée sous l’autorité 
du ministère des Finances, elle fournit des services 
RH et informatiques mais s’occupe également  
de l’essentiel des fonctions support pour le ministère 
des Finances lui-même. Les compétences en matière 
de dialogue social sont transférées à l’Agence  
pour le développement des compétences dans  
l’État, située désormais au ministère des Impôts.  
Ce déplacement au ministère des Impôts a également 
été vu comme une manière de limiter l’influence et 
le pouvoir du ministère des Finances, perçu comme 
devenu trop imposant au sein du gouvernement 
central, et renforcer le rôle du cabinet du Premier 
ministre dans la coordination gouvernementale.

54
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Depuis le début des années 1980, l’administration 
du ministère des Finances danois a donc gagné en 
expertise au point de centrer l’essentiel de son 
activité vers le conseil au ministre en matière de 
stratégie et d’élaboration des politiques publiques. 
Sa crédibilité, sa légitimité et sa capacité opéra-
tionnelle se sont accrues au point de faire de ce 
ministère un pilier central de la coordination inter-
ministérielle en matière de politiques publiques 
comme de gestion des fonctions support.

Ces dernières années, la centralité et l’importance 
du ministère des Finances et de son administration 
ont fait l’objet de résistances croissantes, notam-
ment de la part du cabinet du Premier ministre. On 
l’observe dans le retrait de certaines compétences 
au ministère des Finances et dans le transfert de 
dossiers du Comité économique présidé par le 
ministre des Finances au Comité de coordination 
présidé par le Premier ministre.

La réforme Copernic 
et la coordination 
intraministérielle au SPF 
Finances belge
La réforme dite « Copernic » de l’administration 
fédérale belge mise en place au début des années 
2000 visait, comme au Danemark, à rassem-
bler les fonctions support au sein de directions 
interministérielles.

Les quatre « services publics fédéraux » (SPF) hori-
zontaux ont la charge d’assurer des activités de 
soutien et de coordination pour les SPF verticaux 
dans les domaines de l’élaboration du budget et 
du contrôle de gestion, des ressources humaines, 
de l’utilisation des nouvelles technologies de l’in-
formation et des communications, de la coordi-
nation générale des services. En 2017, trois SPF 
horizontaux ont été fusionnés dans le SPF BOSA 
(Stratégie et Appui), qui centralise dans une seule 
entité les fonctions de soutien et de coordination. 
La chancellerie du Premier ministre assurant quant 
à elle une fonction de coordination politique.

Pour faciliter l’articulation de cette organisation 
matricielle, des « relais » des SPF horizontaux ont 
été installés dans chaque SPF vertical sous la forme 
de trois services d’encadrement : P&O (Personnel 
et Organisation), B&CG (Budget et Contrôle de la 
gestion) et ICT (Technologies de l’information et 
de la communication) (de Visscher, C., Randour, 
F., 2014). Les ministères (ou SPF) ont ainsi des orga-
nigrammes standardisés et hiérarchiques. À leur 
tête se trouve le président du comité de direction 
(auquel sont rattachés les services autonomes, 
c’est-à-dire les agences, missions d’audit et d’ins-
pection), suivi des services d’encadrement qui s’in-
tercalent hiérarchiquement entre le président et 
les directions du ministère. Les responsables des 
services d’encadrement participent aux réunions 
du comité de direction du SPF.

Dans les faits, la coordination interministérielle 
n’a en Belgique pas la même puissance qu’au 
Danemark. Les SPF horizontaux n’ont pas fait dis-
paraître les services d’encadrement dans les SPF 
verticaux, ni imposé une relation d’autorité entre 
des services support interministériels et les ser-
vices d’encadrement ministériels. À l’inverse, dans 
les ministères puissants, tel le SPF Finances, la faible 
coordination interministérielle a pour corollaire 
un maintien, voire un renforcement des services 
d’encadrement, et donc du pouvoir de coordina-
tion intraministériel.

Le SPF Finances a en effet évolué à un rythme et 
d’une manière assez différents du reste de l’adminis-
tration fédérale. En raison de sa taille – il a sous son 
autorité environ la moitié du personnel de l’admi-
nistration fédérale – et de ses missions – liées notam-
ment au recouvrement des impôts, à la trésorerie de 
l’État et à la gestion de la dette publique –, ce SPF a 
conservé une très forte autonomie en matière de 
politique du personnel et au niveau de la gestion 
de ses fonctions support. De 2003 à nos jours, le 
SPF Finances a néanmoins vu fondre ses effectifs 
de 30 %, passant d’environ 33 000 agents en 2003 à 
environ 21 000 agents aujourd’hui. Cette réduction 
drastique des effectifs s’est accompagnée, d’une 
part, d’investissements majeurs dans les systèmes 
informatiques dans un effort de digitalisation et, 
d’autre part, de l’introduction de nouveaux élé-
ments comme le contrôle de gestion, le suivi de 
projet et divers mécanismes de management visant 
à rendre plus efficaces les méthodes de travail à 
l’intérieur du SPF.
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Au cœur de la réorganisation du SPF Finances
Des outils de contrôle de gestion  
pour articuler la coordination interne

Compte tenu de l’ampleur et de l’importance 
de l’administration du SPF Finances, les 
transformations lancées au début des années 2000 
dans le cadre de la réforme Copernic ont été mises en 
place à un rythme différent du reste des ministères. 
C’est à partir de 2013 que la réorganisation du SPF 
Finances devient une réalité avec le « basculement 
vers une nouvelle structure, claire, simplifiée et 
basée sur les résultats » (SPF Finances, 2014).

Pour faciliter la transition du SPF Finances  
et harmoniser dans le même temps les méthodes  
de travail de cette administration « paquebot »,  
un service Coordination stratégique et 
communication (CSC) dépendant directement  
du président du Comité de direction est alors créé. 
Inspiré de l’Office of Strategy Management  
(Bureau de gestion stratégique) et pensé par  
les spécialistes en management Robert Kaplan  
et David Norton, le CSC agit comme une sorte  
de superviseur général pour le président  
du Comité de direction et a pour but de coordonner 
un ensemble de tâches : décliner la stratégie  
au sein du SPF, assurer que les objectifs sont traduits 
en projets au niveau des différentes directions, 
mettre en œuvre les initiatives stratégiques pour 
délivrer les résultats attendus, etc.  
Pour rendre effective la coordination opérationnelle, 
ce service dispose en outre d’un réseau interne 
avec des relais dans chaque direction du SPF.

La mise en place de cette structure matricielle  
au sein du SPF Finances s’est également 
accompagnée du déploiement d’une série d’outils  
de gestion tels qu’une plateforme d’information,  
un planning intégré, une communication uniforme, 
un rapportage au Comité de direction ou un tableau 
de bord pour faire le suivi d’indicateurs  
de performance. Les processus de fonctionnement 
du SPF Finances ont également été revus à partir 
de la méthodologie lean (en français « maigre »), 
laquelle, « inspirée du système de production 
chez Toyota, vise à améliorer les processus d’une 
organisation en se concentrant sur l’augmentation 
de valeur pour les utilisateurs et sur la réduction 
maximale des gaspillages » (SPF Finances, 2014).

La nouvelle coordination stratégique développée 
dans les années 2010 s’appuie donc très largement 
sur une série d’outils de gestion pour moderniser 
d’une part la gestion des processus par le biais  
du contrôle de gestion et du contrôle interne  
et d’autre part la gestion du portfolio par le biais 
d’une modernisation de la gestion des programmes  
et des projets. Le suivi intégré assuré par le service 
CSC a pour objectif de permettre la réalisation  
des missions et des ambitions stratégiques du SPF.

L’échec de la réforme Copernic dans la mise en 
place de structures transversales pour la gestion 
des ressources est notamment dû au manque de 
moyens déployés pour la mettre en place. En effet, 
avec environ 500 agents, le SPF transversal (SPF 
BOSA) peut difficilement prendre en charge la 
coordination interministérielle, notamment avec 
des organisations « paquebots » comme celle du 
SPF Finances qui compte plus de 20 000 agents 
sur tout le territoire belge. Le poids des cabinets 
ministériels dans la vie des ministères est un fac-
teur supplémentaire favorisant la difficulté de 
coordonner l’administration fédérale.

Dans ce contexte, il est intéressant d’observer que 
le SPF Finances belge, à l’inverse du ministère des 
Finances danois, a surinvesti les fonctions support 
au niveau intraministériel, en particulier en matière 
de transformation numérique. En parallèle de 
cette évolution, le président du Comité de direc-
tion a développé avec ses services des outils et des 
processus de contrôle de gestion très sophistiqués. 
Ce gain de compétences est d’autant plus impor-
tant dans un contexte politico-institutionnel où 
les ministres et leurs cabinets sont notablement 
enclins à limiter l’autonomie de l’administration.
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le secrétaire d'État au Budget et le secrétaire 
d'État à l'Administration publique. Lors de la crise 
économique de 2008 qui s’est accompagnée de 
réformes de l’administration publique espagnole 
et d’un changement de perception des politiques 
publiques tant chez les citoyens que chez les fonc-
tionnaires, ce sont ces quatre figures administra-
tives qui ont mené l'initiative des processus de 
réforme, d'ajustement structurel et de suppression 
d'organismes administratifs. Ils ont pour cela créé 
une Commission pour les réformes administra-
tives qui, bien que présidée formellement par le 
ministère de la Présidence, était prise en charge 
concrètement par le ministère des Finances.

La gestion des fonctions 
support aux ministères 
italien et allemand :  
des structures dédiées  
aux compétences limitées
La gestion des fonctions support dans les minis-
tères des Finances italien et allemand présente un 
certain nombre de traits communs : une structure 
dédiée en charge de fonctions transversales, mais 
aux compétences limitées à la gestion des fonc-
tions support avec peu ou pas de rôle au niveau 
interministériel.

En Italie, la direction de l’administration générale, 
du personnel et des services du ministère de l’Éco-
nomie et des Finances existe depuis 1998, date 
de la fusion entre le ministère des Finances et le 
ministère de l’Économie qui a conduit à une large 
réorganisation et au regroupement des fonctions 
support dans cette direction. Elle a la compétence 
d’aide et de conseil juridique, de la relation avec 
les partenaires sociaux, de la logistique, de l’im-
mobilier et des achats. Elle est également respon-
sable de la politique de ressources humaines, de 
la communication institutionnelle, des services 
internes au ministère, des systèmes d’informa-
tion, d’aide à la prévention de la corruption et de 
la transparence. Enfin, elle aide à la programma-
tion des actions de contrôle de gestion des autres 
directions et dispose également d’une unité d’ins-
pection. Cette direction est également en charge 
de deux fonctions support à l’interministériel : la 
première est la gestion d’un système informatique 
de paiement des salaires qui couvre environ trois 
millions d’agents publics, la seconde est la ges-
tion des achats publics qui est effectuée par une 
entreprise d’État dépendant de cette direction.

Le sous-secrétariat  
du ministère des Finances 
espagnol : une structure  
de coordination intra-  
et interministérielle
En Espagne, le sous-secrétariat de ministère est 
une structure traditionnelle de l’administration 
qui apparaît au XVIIIe siècle après l’installation 
du régime parlementaire et qui, avec la loi de 
régime juridique de l’administration de l’État de 
1957, est définie dans tous les ministères comme 
un organe administratif auxiliaire du ministre avec 
compétence sur l’ensemble du ministère. Cette 
ancienneté lui donne une assise considérable 
que l’ampleur de son champ de compétences 
démontre.

Au ministère des Finances, le sous-secrétariat est 
responsable de la direction juridique, de la poli-
tique de formation, de l'inspection interne, du 
contrôle de l'efficacité et de toutes les mesures 
organisationnelles du ministère. À ce titre, il est en 
charge de la gestion des ressources humaines, du 
budget interne, des technologies de l’information 
et de la communication, de la passation de mar-
chés et de la logistique. Par ailleurs, le sous-secré-
tariat du ministère des Finances exerce également 
des fonctions support sur un périmètre intermi-
nistériel avec à sa charge le parc automobile et 
le patrimoine immobilier de l’État, ainsi que la 
politique d’achats et les participations de l’État 
dans des sociétés.

À noter que l’action interministérielle des sous-se-
crétariats de ministère passe également par la par-
ticipation des sous-secrétaires à la Commission 
générale des secrétaires d’État et des sous-se-
crétaires, qui est un organe de collaboration et 
d’appui du gouvernement. Cette commission, 
à laquelle participent systématiquement tous 
les sous-secrétaires et divers secrétaires d’État 
en fonction des thématiques traitées, prépare 
l’ordre du jour des Conseils des ministres. Les 
sous-secrétaires sont notamment responsables 
de tous les aspects normatifs et légaux. Le rôle 
du sous-secrétaire du ministère des Finances dans 
cette commission est central du fait de l’impor-
tance des organes qui dépendent du ministère 
des Finances.

Il est également intéressant de souligner que le 
sous-secrétaire du ministère des Finances fait par-
tie des piliers de la réforme de l’administration 
publique avec le sous-secrétaire de la Présidence, 
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En Allemagne, les fonctions support sont posi-
tionnées – au niveau de l’administration fédérale 
– au sein d’une direction dédiée dans chaque 
ministère. Le niveau d’interministérialité des 
fonctions support est ainsi très faible, car dans 
la vision allemande de la responsabilité ministé-
rielle, chaque ministre est en charge de son minis-
tère et doit donc être à même de décider des 
questions d’organisation interne, de ressources 
humaines, de budget du ministère, etc. Au minis-
tère des Finances allemand, la direction en charge 
des fonctions support est la direction générale Z 
qui est notamment responsable de l’organisation 
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Mon voyage à l’intérieur du secrétariat général des 
ministères économiques et financiers a commencé 
un jour de septembre de cette année 2020 qui 
restera à jamais marquée par la grande pandémie 
et ses multiples conséquences. C’était une belle 
matinée ensoleillée, et l’on me dirigea à l’entrée 
vers des bureaux situés dans le bâtiment Colbert, 
cette gigantesque construction qui, perpendicu-
laire à la rue de Bercy, vient s’ancrer à plusieurs 
centaines de mètres, directement dans la Seine. 
J’allais donc découvrir ce qui serait mon port d’at-
tache durant mon exploration, une vaste pièce 
où se trouvait le secrétariat attaché à la secré-
taire générale et à la secrétaire générale adjointe. 
Le secrétariat est un peu comme une ruche, le 
téléphone ne cesse de sonner, la photocopieuse 
fonctionne à plein régime, on ne cesse de recevoir 
ou d’imprimer des notes et autres circulaires, les 
parapheurs remontent ici en attente de signatures. 
Pour autant, j’y ai toujours bénéficié d’un accueil 
bienveillant, attentif aux questions d’un néophyte 
avide de comprendre et de s’orienter dans cet 
univers inconnu, voire ésotérique, que représentait 
pour moi l’administration de Bercy.

Pour l’ethnologue, ce lieu et ses occupants repré-
sentaient comme une invite à la découverte 
presque initiatique de cette organisation – ou 
mieux, de ce réseau de relations et d’interactions, 
qui constitue le cœur du réacteur dans ce minis-
tère à la fois homogène et pluriel. Homogène, car 
l’administration de l’économie et des finances 
apparaît d’emblée comme un bloc puissant et 
fort d’une histoire qui plonge dans la longue durée. 
Pluriel, si l’on considère la diversité des métiers 
au sein de ce creuset administratif, et le fait que 
l’existence de plusieurs ministères reflète la réalité 
complexe désignée par le vocable d’économie.

Au moment où se déroulait cette enquête, on 
trouvait auprès du titulaire (ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la Relance) rien moins que 
trois ministres délégué.e.s (chargé des comptes 
publics, chargée de l’industrie, chargé des petites 
et moyennes entreprises) et deux secrétaires d’État 
(chargé du numérique et des communications 
électroniques, chargée de l’économie sociale, 
solidaire et responsable). Comme l’indiquent ces 
appellations, le fait de concentrer tout à la fois les 
finances et l’industrie, les PME et le numérique, 
la communication et l’économie sociale marque 
bien l’étendue du domaine couvert par ce Moloch 
institutionnel qui se trouve en première ligne face 
à la crise que nous vivons aujourd’hui. D’emblée, 
on m’a informé que le ministère regroupe 138 000 
agents, dont 8 000 dans l’administration centrale, 
les autres répartis à travers l’ensemble du territoire.
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Je me trouvais donc projeté au cœur de cette 
énorme machine, à Bercy, au sein du dispositif 
en charge de la coordination des services qui la 
composent. À mon grand étonnement, j’appris 
que le secrétariat général n’avait pas existé de tout 
temps, comme s’il n’avait pas eu naturellement sa 
place dans la structuration générale du ministère. 
Un peu comme une pièce rapportée dans une 
grande famille dont les membres cohabitaient 
sans éprouver le besoin de ce liant supplémentaire. 
Dans les pages qui suivent, je vais essayer de rendre 
compte de la manière dont j’ai appréhendé, à tra-
vers observations et entretiens, le fonctionnement 
du secrétariat général, les sujets qu’il traite, les 
représentations des agents.

Comme on le verra, j’attache une importance 
toute particulière aux mots et aux idées qui cir-
culent parmi ces derniers. J’ai aussi conscience du 
caractère étrange de la période où j’ai enquêté. À 
commencer par le fait de travailler toute la journée 
avec un masque et de n’avoir quasiment jamais 
vu le visage de mes interlocuteurs, ce qui pour un 
ethnologue peut sembler inconcevable. En effet, 
notre approche est fondée sur la proximité, l’ob-
servation des réactions non verbales. Or, celles-ci 
se trouvent brutalement neutralisées, ce qui ne 
facilite pas le travail de terrain. J’ai cependant 
tenté de restituer l’atmosphère du quotidien et 
précisément la manière dont les individus faisaient 
face à cette situation inédite. Ma façon d’abor-
der le secrétariat général consiste à le mettre en 
perspective à partir de quelques grandes caté-
gories autour desquelles s’articule cet univers de 
pratiques et de significations : l’espace, le temps, 
l’identité, le changement.

L’espace
« Bercy, c’est une vraie ville. » Sous une forme ou 
sous une autre, cette assertion revient souvent 
dans la bouche de mes interlocuteurs. En effet, 
une fois passé les contrôles, vous pénétrez dans 
un espace à la fois immense et clos, sans lignes 
de fuite. Vous prenez l’allée Jean-Monnet qui se 
déploie entre les deux principaux bâtiments du 
ministère Colbert et Vauban et vous mène à la 
cour d’honneur où se trouvent face à face l’hôtel 
des ministres et le centre de conférences Pierre-
Mendès-France. Sans vous avancer plus avant, vous 
pénétrez dans ce qui a été souvent décrit comme 
une gigantesque barre, en référence aux HLM, dont 
l’architecte de Bercy, Paul Chemetov, fut l’un des 
principaux constructeurs.

Le hall, les ascenseurs et puis les couloirs : je repen-
sais aux premières images du film L’Auberge espa-
gnole. Le cinéaste Cédric Klapisch a simplement 
filmé le parcours du protagoniste de l’accueil au 
bureau où il est attendu, mais en mode accéléré. 
L’effet est saisissant, il souligne mieux que des mots 
ce que je ressentais les premiers jours. Si tout va 
bien, il y a quelque chose d’interminable dans ce 
type de parcours, mais on finit par arriver à des-
tination. Autrement, on a facilement l’impression 
d’un labyrinthe, notamment lorsqu’on déambule 
dans le bâtiment Vauban ou, au pire, lors d’allées 
et venues entre Colbert et Vauban. Ce n’est sans 
doute pas par hasard si les couloirs de ce dernier 
comprennent des références aux points cardinaux 
(est-ouest, etc.). Dans un entretien , les architectes 
de Bercy, Paul Chemetov et Borja Huidobro, se 
félicitent de ce qu’ils considèrent comme une réus-
site, parce qu’ils ont transformé ce qui devait être 
« une simple cité administrative » en un « événe-
ment urbain dans Paris ». Ils soulignent le caractère 
fonctionnel et tout à la fois esthétique de l’ouvrage.

Pour un ethnologue, ce qui ressort dès le premier 
contact, c’est la charge symbolique de l’édifice. Il a 
été pensé pour représenter l’État en majesté, dans 
sa toute-puissance, au moins tel qu’on se l’imagi-
nait à la fin du XXe siècle. C’est tout simplement 
un château fort avec ses douves, son pont-levis, sa 
lourde carcasse en pierre. Vu du ciel, il a fière allure, 
comme une sorte de viaduc posé sur des piles 
(nom d’ailleurs donné aux repères correspondant 
aux ascenseurs). La symbolique qui prévaut est 
celle de la séparation avec l’extérieur. Elle donne 
à voir la centralité de l’État, son imperméabilité 
par rapport à la société environnante. L’État et 
ses finances sont protégés, certains critiques ont 
comparé Bercy à un grand coffre-fort. En tout cas, 
l’image d’une citadelle surgit, on évoque une ville 
dans la ville, quasiment autonome avec tout ce 
qu’il faut pour assurer le quotidien de ses habi-
tants : restaurants, épicerie, poste, distributeur 
de billets.

Il y a quelque chose de violent dans cette architec-
ture. On a parlé de brutalisme. En tout cas rien de 
souriant, pas la moindre trace d’humour. Huidobro 
souligne que Bercy se devait d’incarner le triomphe 
de la rationalité. L’État moderne ne doit-il pas à 
tout prix se prémunir des dérives qui ont mené 
au totalitarisme ? Et de citer le peintre Goya : « Le 
sommeil de la raison engendre des monstres. » Les 
grandes galeries qui forment le rez-de-chaussée du 
bâtiment principal ne font que renforcer le senti-
ment de monumentalité qu’on éprouve avant d’ac-
céder aux ascenseurs. Il a fallu longtemps avant 
qu’on ne se préoccupe de les animer un peu. « On 
aurait dit un mausolée. »
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Cette rigidité voulue impressionne. L’État est donc 
bien présent, intimidant. À l’opposé des archi-
tectures où domine le verre, c’est la pesanteur 
de la pierre qui prévaut : point de miroirs, rien 
d’aimable ni d’élégant, mais une notion assumée 
d’ordre, de classicisme. Et des chiffres qui en 
imposent : 195 000 m3 de béton, 15 000 tonnes 
d'acier, 360 mètres, longueur du bâtiment Colbert : 
206 000 m² de surface de bureaux, 2 grandes arches 
de 70 mètres de long et de 8 000 tonnes chacune, 
qui enjambent l’une la rue de Bercy, l’autre le quai 
de Bercy. Tout cela est dûment signalé sur le portail 
du MEFR. Comment ne pas être saisi par cette 
image de la puissance, que souligne la référence 
aux gloires du Grand Siècle : Vauban, Colbert, 
et à des personnages plus récents, Monnet, 
Mendès-France . Et au rez-de-chaussée de l’hôtel 
des ministres se trouvent les photos des titulaires 
successifs, ce qui contribue à affermir l’idée d’une 
continuité remarquable dans l’exercice du pou-
voir économique. Autrefois, le ministère logeait au 
Louvre, cela suffisait à en assurer la prééminence. 
Aussi, on ne s’étonnera pas que tout ait été fait 
pour retrouver la même charge symbolique à tra-
vers une autre forme de monumentalité, même 
si ne demeure pour seule référence à l’histoire de 
Paris que ce bâtiment qui abritait l’octroi et par 
lequel on accède aujourd’hui au ministère. Toute 
cette pesanteur au propre comme au figuré, je l’ai 
ressentie dès avant de m’enfoncer dans le couloir 
qui me menait à destination.

Les agents du secrétariat général sont répartis 
sur plusieurs étages. C’est au sixième étage que 
se trouvent la secrétaire générale, son adjointe et 
plusieurs chefs de service. À Bercy, on apprend vite 
à lire l’inscription spatiale des ordres d’éminence, et 
l’on ne s’étonnera pas que le bureau de la SG soit 
au plus près de l’hôtel des ministres. De même, la 
localisation aux étages supérieurs de l’Inspection 
des finances de la direction du Trésor et de celle 
du Budget correspond à leur primauté, du moins en 
termes de prestige, au sein du ministère. Je souligne 
le terme de prestige, car l’anthropologie politique 
nous apprend à distinguer prestige et pouvoir, le 
premier n’étant pas toujours le reflet du second.

Comme on me l’a fait remarquer, le secrétariat 
général n’est donc pas au faîte de la pyramide. 
Cette simple indication spatiale est significative. À 
la fois toute proche des ministres, cette structure 
ne tutoie pas pour autant les sommets dans la 
hiérarchie symbolique du microcosme de Bercy. 
En tout cas, je discerne très vite dans les témoi-
gnages que je recueille une certaine insistance 
sur la verticalité et la manière dont s’agencent les 
différentes strates de l’administration ministérielle 
dans les représentations des agents.

La superficie des bureaux donne aussi à voir l’im-
portance relative des agents dans la hiérarchie. Elle 
se mesure au nombre de travées, les cloisons étant 
modulables et permettant de modifier facilement 
les surfaces occupées.
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Au moment où je suis arrivé à Bercy, une drôle d’at-
mosphère régnait : entre autres effets collatéraux 
de la crise sanitaire, on pouvait observer une redis-
tribution de certains espaces collectifs. À l’heure 
du déjeuner, les agents fréquentent massivement 
les restaurants situés en contrebas des bureaux, 
mais compte tenu des précautions sanitaires, on 
avait ouvert des tentes, et l’on pouvait aussi trou-
ver des sièges le long de l’allée Jean-Monnet. Cette 
ambiance de convivialité, accentuée par des tem-
pératures quasiment estivales, n’en était pas moins 
contrebalancée par un sentiment de ras-le-bol (le 
mot revenait souvent) lié aux contraintes de la 
Covid, ce masque imposé même en plein air et la 
difficulté de travailler et de vivre dans ces condi-
tions. Après avoir subi le confinement qui avait 
bousculé les routines de travail d’une machine 
bien rodée, on commençait à s’apercevoir, alors 
que la nouvelle vague de pandémie s’annonçait, 
que la citadelle Bercy avec toute la population 
qu’elle concentrait n’était peut-être pas un lieu 
idéal pour résister au virus. Ces longs couloirs où 
l’on se croisait et tous les espaces où l’on travaillait 
ensemble – bref, le produit du gigantisme assumé 
par les architectes démiurges – étaient devenus 
des inducteurs de risque.

Comprendre la langue
Pénétrer dans une organisation aussi complexe 
que le secrétariat général, c’est simultanément 
être confronté au quotidien de ses agents et à la 
manière dont ils se représentent leur position au sein 
du ministère et les actions qu’ils mènent au moment 
où je les rencontre. La première réunion à laquelle 
j’ai assisté lors de mon séjour à Bercy était intitulée 
« Point sur l’agenda de la SG ». Elle se déroulait en 
audioconférence, et il y fut question du Sircom et 
aussi d’un Codir préparant un séminaire à la DITP, 
d’une possible intervention à l’IGPDE. Rien que de 
naturel pour tous ceux qui participaient à cette réu-
nion, moi excepté. J’étais totalement désorienté par 
cette avalanche d’acronymes. J’ai souvent remarqué 
que pour l’ethnologue, le dépaysement commence 
avec les mots. Nous débarquons en effet le plus 
souvent dans des sociétés dont nous ignorons la 
langue. J’ai mis plus d’un an à devenir familier de la 
langue des Ochollo d’Éthiopie méridionale, mon 
premier terrain où il était quasiment vital de com-
prendre les gens et de se faire comprendre. Rien de 
tel, bien sûr à Bercy où je travaillais dans ma langue 
maternelle. Mais dès cette première réunion, j’ai 
retrouvé le sentiment d’étrangeté, d’être en quelque 
sorte « à distance », devant cette concaténation 
d’acronymes dans des phrases qu’ils rendaient pour 

moi à peu près inintelligibles, même si elles étaient 
syntaxiquement bien formées.

En interrogeant différents agents du secrétariat, 
en me référant également aux brochures de pré-
sentation du secrétariat général, je m’efforçai de 
maîtriser ce langage, de ne pas me décourager 
devant cette forme d’ésotérisme. Un de ces acro-
nymes mystérieux, à la fois tout simple et lisse, 
décourageant tout effort de traduction, ce sont 
ces quatre lettres SAFI. SAFI revient souvent, et 
l’on comprend vite qu’il s’agit d’un acteur essentiel 
du secrétariat général.

Le service des achats, des finances et de l’immo-
bilier. Tout commence alors à s’éclairer. Mais les 
choses se compliquent avec l’évocation de SAFI 1, 
SAFI 2 et SAFI 3. En fait, il s’agit des trois sous-di-
rections qui composent le service. Tout cela est 
consigné dans l’organigramme du secrétariat géné-
ral qu’il faut bien avoir en tête si l’on veut suivre 
les réunions.

Ayant bien assimilé ces dénominations, il m’est 
cependant arrivé de perdre le fil, par exemple 
quand on a commencé à parler du Costrat Achats 
APPACH qui devait se tenir dans les jours à venir. 
Et pourtant, m’a rassuré un interlocuteur, rien 
n’est plus simple : Costrat est une contraction 
de « comité stratégique ». Quant à APPACH, c’est 
moins évident, il s’agit d’un système d’information 
destiné à gérer les achats de l’État, hors défense 
et sécurité de l’État (plus de 30 milliards d’euros).

La lecture de certains documents accessibles par 
l’internet offre un bon test pour évaluer son degré 
d’acculturation à la langue de Bercy. On trouve 
par exemple sur le portail du ministère la descrip-
tion d’un poste (intitulé : chef de projet maîtrise 
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d’œuvre adjoint systèmes d’information H/F) mis 
en concours en 2017. Sa lecture est édifiante :

« Au sein de la DAE, le Bureau des systèmes d'infor-
mation achat (BSI) est chargé de définir, de mettre 
en œuvre et d’animer les systèmes d’information 
achat de l’État ; elle assure la MOA du SI achat 
et suivant les projets aussi la MOE en interne, et 
ce en relation avec les MOA métier (ministères, 
plateformes régionales achat, DAE), des MOE 
internes au ministère économique et financier 
(AIFE, SEP1) et des prestataires externes. Le BSI 
assure notamment la direction du projet APPACH, 
projet interministériel inscrit au TOP50 des projets 
sensibles de l’État. » .

Régimes de temporalité
Pour comprendre le fonctionnement du secrétariat 
général, il faut prendre en compte cette sorte de 
grand écart qu’il effectue en permanence entre 
une activité ancrée dans l’urgence du présent et 
la nécessité d’anticiper, de se projeter vers le futur 
pour jouer pleinement son rôle d’orientation et de 
coordination au sein du ministère. Autant dire que 
la question du temps est un élément essentiel pour 
qui veut comprendre ce qui se joue à l’intérieur de 
cette structure et dans son rapport avec les autres 
composantes du ministère. En participant à des 
réunions, et dans les entretiens que j’ai menés, j’ai 
pu appréhender comment se conjuguaient plus 
ou moins harmonieusement plusieurs régimes de 
temporalité.

Pour reprendre le concept mis à l’honneur par l’his-
torien François Hartog , le présentisme semble, 
du moins au premier abord, l’horizon unique 
qui préside à la majorité des activités au sein du 
secrétariat général. Une expression pourrait aussi 
résumer cette situation : « il faut délivrer ». Ayant 
en charge les fonctions support du ministère, le 
SG est constamment sollicité dans des domaines 
aussi différents que l’immobilier, les ressources 
humaines, l’informatique, pour n’en citer que 
quelques-uns. Il faut répondre aux demandes qui 
émanent des administrations centrales. La notion 
même de fonction support renvoie à ces innom-
brables prestations indispensables pour faire, en 
quelque sorte, tourner la machine.

Comme me le disait une des personnes inter-
viewées, « il faut assurer au quotidien, ce n’est pas 
qu’on vous en soit reconnaissant ; en revanche, 
à la moindre défaillance, on se retrouve sur la 
sellette ». Autant dire que l’importance du rôle 
joué par le secrétariat général apparaît presque 
en négatif. C’est particulièrement frappant, si 

l’on considère que parmi ces fonctions support, 
certaines concernent directement l’activité des 
ministres et de leurs cabinets : les voitures, les 
chauffeurs, etc. Dans ce contexte, tout contre-
temps peut déclencher l’ire du titulaire de Bercy.

J’ai été témoin d’une scène qui reflète bien cette 
dictature de l’urgence : à la fin d’une réunion ani-
mée par la secrétaire générale et traitant de sujets 
liés à l’organisation du SG, on vit entrer des respon-
sables de la sécurité (ce domaine aussi ressortit du 
SG) qui avaient été prévenus par le cabinet que 
quatre personnes s’étaient introduites dans les 
toilettes du ministre. Il n’était pas question qu’une 
telle situation se reproduise, et il fallut immédiate-
ment mettre en place un dispositif permettant de 
filtrer les personnes susceptibles de s’introduire en 
venant du bâtiment Colbert, sans passer devant 
les huissiers de l’hôtel des ministres.

Comme on le voit, le fait que le SG soit ainsi inter-
pellé et doive réagir en temps réel contribue à 
modeler son style d’activité, par opposition aux 
grandes directions qui occupent les étages supé-
rieurs de Bercy, la direction générale du Trésor et 
la direction du Budget, qui ont pour perspective 
des enjeux économiques et financiers nationaux.

Mémoire, mythe, symbole
J’ai entendu remarquer, avec quelque ironie, que si 
le secrétariat général fêtait cette année son ving-
tième anniversaire, en 2019 la direction du Budget 
avait, elle, célébré son centenaire. Certes, les bud-
gétaires ont leurs grandes figures, ils incarnent, de 
même que leurs collègues du Trésor la pérennité 
de la souveraineté nationale. Nous sommes là dans 
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un régime de temporalité où la transmission joue 
un rôle important, où la mémoire est un élément 
fondamental de la construction du futur. Cette 
symbolique, je n’ai pas eu besoin d’aller loin pour 
la voir matérialisée. Il a suffi de gravir un étage : au 
7e près des ascenseurs se trouve une vitrine qui 
renferme un costume d’inspecteur des finances de 
la fin du XIXe siècle. Cette présentation, un peu 
poussiéreuse, est presque incongrue, contrastait 
avec la nudité des couloirs. Mais elle nous en dit 
beaucoup sur la manière dont le ministère s’adosse 
à ce corps prestigieux qui fait encore aujourd’hui 
rêver les jeunes se destinant au service de l’État.

L’existence d’une mythologie endogène à Bercy, 
avec son élite de hauts fonctionnaires, ses grands 
corps, ses directions puissamment enracinées, toute 
cette pesanteur, contraste avec cette invention 
somme toute récente que représente le secrétariat 
général. Il faut bien reconnaître que son apparition 
est avant tout liée à la contingence de l’événement, 
en l’occurrence une réforme échouée. Les historiens 
ont bien analysé la manière dont son successeur 
Laurent Fabius parvint à sortir par le haut de cette 
situation conflictuelle en créant une structure 
légère, une administration de mission animée par 
un responsable charismatique, Bernard Pêcheur.

Le secrétariat, version Pêcheur, a donc laissé un 
souvenir prestigieux. À défaut de longue durée, 
c’est la référence mythique à laquelle on se 
réfère. « À l’époque le SG, c’était 5 personnes et 
c’était des missions stratégiques. » La plupart de 
mes interlocuteurs retracent la même histoire : 
comment on est passé d’un secrétariat général, 
structure « agile », en position de pilotage, moteur 
de réforme et de modernisation, dont le premier 
titulaire était quasiment un vice-ministre à une 
structure alourdie par l’absorption des fonctions 
support et à la recherche d’un second souffle.

En tout cas, tout se passe comme si, en manque 
de la légitimité historique dont se réclament les 
grandes directions de Bercy, il n’aurait pu impri-
mer sa marque propre en assumant sa vocation 
des débuts, à savoir une capacité spécifique à se 
projeter et à modeler le futur.

La tyrannie du temps court
À plusieurs reprises, en suivant l’action quotidienne 
du secrétariat général, j’ai pu observer cette tyran-
nie du temps court et la manière dont elle s’inscrit 
non seulement dans les pratiques, mais aussi dans 
le discours des agents. Qu’il s’agisse des notes à 
fournir aux cabinets ministériels ou de sujets plus 
concrets comme la fourniture d’équipements 

informatiques aux personnels fonctionnant en 
télétravail, voire plus prosaïquement des change-
ments de bureaux dans un bâtiment du ministère, 
les services compétents du SG doivent en perma-
nence faire preuve de réactivité. La tyrannie du 
temps court exerce sa pression sur tout un chacun 
et jusqu’au sommet de la hiérarchie, comme j’ai pu 
l’observer en suivant les activités de la secrétaire 
générale.

Son agenda reflète à lui seul toute la complexité de 
l’organisation : réunions destinées à faire le point 
sur les activités de chaque service, la participation 
au comité stratégique d’achat au comité des direc-
teurs, les rendez-vous qui ont trait à la communica-
tion, au suivi du dialogue social, les déplacements 
au cabinet ou directement auprès des ministres, 
les rencontres avec les directeurs d’administration, 
la liste serait interminable. Dans ces conditions, 
et même si la secrétaire générale est amenée à 
déléguer à son adjointe et aux chefs de service, 
la gestion du temps devient parfois un véritable 
casse-tête. L’expression « conflit d’agenda » tra-
duit bien cette difficulté dans la gestion du temps, 
quand plusieurs rendez-vous viennent se surimpo-
ser. Faute de pouvoir répondre à toutes les sollici-
tations, il importe d’effectuer des arbitrages. Quasi 
chaque jour, l’agenda subit des remaniements, et 
l’une des tâches des collaborateurs de la secrétaire 
générale consiste à gérer cette situation.
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« On est toujours sur la ligne de crête », me faisait 
remarquer un de mes interlocuteurs. Il faut être 
à la fois au four et au moulin, ce qui donne un 
côté Sisyphe à l’effort collectif au sein du secré-
tariat général. Certes, cela tient au fait que l’ad-
ministration légère des débuts s’est transformée 
en une structure de gestion, mais aussi au carac-
tère transversal de son action. À la différence des 
directions du ministère qui pilotent et gèrent leur 
domaine, ici l’on travaille en partenariat avec les 
autres, l’on est donc (inter)dépendant, et c’est ce 
qui détermine la sensation qu’on a parfois d’un 
temps captif. L’exercice des fonctions support 
pour le compte du ministère et de ses différentes 
directions induit une forme spécifique de pression, 
et la gestion du temps devient ainsi un enjeu non 
négligeable.

Pour donner un exemple du rôle transversal du 
secrétariat général et de sa très forte exposition 
face à des événements inattendus, on peut se 
référer à la manière dont il a été amené à gérer la 
crise sanitaire durant la période du confinement. 
Parmi les fonctions de la secrétaire générale, il y 
a celle de haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité. Elle est assistée par l’HFDS adjoint et son 
équipe. L’irruption de la pandémie a bouleversé 
les priorités du SG, puisqu’il a fallu en un temps 
record mettre en place les mesures de protection 
sanitaire et parallèlement assurer la continuité du 

travail des agents. Sur tous ces sujets, le secrétariat 
général s’est trouvé en première ligne, notamment 
pour l’organisation du travail à distance. Tous les 
matins, un comité de crise présidé par la secrétaire 
générale réunissait les principaux responsables, et 
durant cette période, l’activité du SG a été forte-
ment accaparée par la crise et ses conséquences.

On constate aussi qu’à Bercy comme ailleurs 
l’expérience du confinement et la nécessité 
aujourd’hui de vivre avec la pandémie ont mis au 
premier plan la question du télétravail. Cela amène 
à réexaminer les conditions concrètes du travail à 
distance. Le secrétariat général étant en charge du 
dialogue social a mis en place un groupe de travail 
qui inclut les représentants des organisations syn-
dicales (Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA) et qui est 
présidé par la secrétaire générale adjointe, avec 
la participation du chef du service des ressources 
humaines.

Dynamique, 
transformation, innovation
Il est assez révélateur que le jour même où le confi-
nement a été décrété, un séminaire qui devait 
réunir les principaux cadres sur le thème de la 
transformation du secrétariat général a dû être 
annulé au dernier moment. Une fois encore, c’était 
l’urgence qui prenait le dessus. Pour autant, cha-
cun s’accorde à reconnaître que le SG a été à la 
hauteur de la situation, en jouant pleinement son 
rôle de coordination, en sorte que la continuité 
du service a pu être assurée. Dans la gestion du 
risque, la transversalité est un élément essentiel et 
qui justifie à elle seule la création d’un dispositif de 
cette nature. Le secrétariat général fait désormais 
partie des meubles, mais quand j’ai posé la ques-
tion de savoir si l’on pourrait s’en passer, certains 
de mes interlocuteurs étaient un peu dubitatifs. 
Le fait que les cabinets ministériels aient été for-
tement allégés justifiait pour eux la nécessité d’un 
organe de coordination administrative efficace. 
Mais avait-on vraiment besoin d’y concentrer les 
fonctions support alors que les grandes directions 
conservaient leurs propres services ?

On donne souvent l’exemple de la DGFIP, avec 
ses 100 000 agents, qui a gardé son propre service 
de ressources humaines et qui sur des questions 
comme le télétravail ou la gestion du numérique 
conserve une forte autonomie. À Bercy, les grandes 
directions sont considérées, selon une expression 
qui revient souvent, comme de véritables « baron-
nies ». Pour autant, quelle que soit la puissance 
des grandes directions du ministère, cela ne remet 
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pas en cause la nécessité d’un organe de coordi-
nation. La nécessité de le créer est d’ailleurs issue 
des problèmes auxquels s’est heurté le ministère 
quand il a été question de réorganiser ses struc-
tures administratives en fusionnant la direction des 
impôts et celle de la comptabilité publique. De la 
même manière, il était important que le secréta-
riat général conserve toute son agilité des débuts 
pour être en mesure non seulement de fournir des 
prestations à ces différentes entités, mais aussi de 
produire le cadre de politiques communes.

Des mots qui sont revenus souvent durant mon 
exploration du SG sont ceux de dynamique, de 
transformation, d’innovation. Quand on vient de 
l’extérieur, on n’associe pas spontanément ces 
notions à l’idée qu’on peut se faire d’un secréta-
riat. Celle-ci renvoie plutôt à des sujets d’inten-
dance, d’organisation bureaucratique, à la capacité 
pour cette structure d’assurer la continuité et de 
contribuer à stabilité de l’univers de Bercy. Or, au 
moment où j’ai réalisé cette enquête, plusieurs réu-
nions auxquelles participaient les responsables du 
secrétariat avaient pour thème la transformation. 
J’ai eu le privilège d’y assister, grâce à l’accord de 
la secrétaire générale Marie-Anne Barbat-Layani, 
et cette expérience présentait un double intérêt : 
d’un côté pour mieux comprendre les évolutions 
auxquelles doivent faire face les grandes admi-
nistrations, de l’autre, dans ce qui s’y révèle de 
la représentation et des attentes des agents les 
plus directement impliqués dans la gouvernance 
du secrétariat général.

D’un point de vue méthodologique, l’ethnologue 
a pour règle de prendre pour point de départ les 
questions que se posent ses interlocuteurs, et non 
de plaquer une grille d’analyse prédéfinie sur la réa-
lité qu’il observe. L’une des premières réunions que 
j’ai suivies portait précisément sur la question de la 
transformation du secrétariat général. En fait, il s’agit 
d’un chantier ouvert antérieurement à l’arrivée de 
l’actuelle secrétaire générale, par sa prédécesseure 
Isabelle Braun-Lemaire. Cette initiative prenait son 
sens d’une exigence plus générale prônée par les 
gouvernements successifs depuis une vingtaine 
d’années, celle de moderniser l’État, à travers une 
rationalisation de ses organisations. L’affaire n’est 
pas nouvelle, elle remonte aux travaux du club Jean-
Moulin illustrés notamment par les recherches du 
sociologue Michel Crozier et de ses émules.

Moderniser veut dire ici simplifier, alléger, rendre 
plus efficient, ce qui se traduit par la recompo-
sition de services dont le fonctionnement est 
devenu insatisfaisant. C’est un moyen de lut-
ter contre des routines préjudiciables à l’action 
publique. Ces efforts de modernisation se sont 

traduits par un nombre appréciable de suppres-
sions d’emplois. Au secrétariat général, on est 
passé de 3 000 à 2 400 emplois, et il est prévu de 
continuer dans les années à venir. Ce même mou-
vement s’observe dans les autres administrations 
et particulièrement dans les directions à réseaux, 
notamment la DGFIP et la direction des Douanes 
(de 23 000 à 17 000 agents), dont les services sont 
fortement territorialisés. Cela tient notamment au 
fait que les innovations technologiques, à com-
mencer par la numérisation des procédures, ont 
rendu obsolètes des fonctions qui requéraient un 
personnel important. Par ailleurs, la mise en œuvre 
de méthodes de management modernes se traduit 
par le développement de la mutualisation dans 
certains secteurs.

Au début des années 2010, un rapport de l’IGF 
proposait un schéma de mutualisation, mais ne 
put être concrétisé par le secrétaire général de 
l’époque, Laurent de Jekhowsky, en raison des 
oppositions qu’il rencontra dans les directions 
du ministère. Un pas décisif a été franchi quand 
sa successeure Isabelle Braun-Lemaire a relancé 
le chantier de la simplification administrative en 
consultant les différentes directions. Désormais, 
la transformation devenait une à part entière du 
secrétariat général. Une délégation synthèse coor-
dination, innovation (SCI) a été créée et travaille 
sur ce dossier qui a une dimension interministé-
rielle, le SCI étant épaulé par la délégation inter-
ministérielle de la transformation publique (DITP), 
relevant du ministère de la Transformation et de 
la Fonction publiques.

Un signifiant flottant ?
Ce qui m’a frappé dès la première réunion à 
laquelle j’ai assisté, mais plus encore par la suite, 
c’est que l’idée de « transformation » est entourée 
en permanence d’un certain flou qui se reflète 
dans les interventions des participants. Il se trouve 
que j’ai pu prendre part (en simple auditeur) à un 
séminaire qui a suivi cette première réunion puis 
à un comité des directeurs destiné à faire le point 
sur le sujet quelques jours après le séminaire. Lors 
du séminaire animé par une équipe de la DITP 
qui avait préalablement produit un rapport (le 
rapport 347), il était beaucoup question de la per-
formance, telle qu’elle est pensée dans les manuels 
de management, avec la réalisation de tableau de 
bord, l’utilisation d’indicateurs, la notion d’enga-
gement réciproque, etc.
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Comme il a été rappelé, le secrétariat général a 
affaire à trois cercles différents : l’administration 
centrale, le ministère et le secrétariat général 
stricto sensu. Le premier cercle inclut les direc-
tions d’état-major dont toute l’activité se déploie 
à Bercy, le deuxième correspond aux directions 
à réseaux avec leurs attaches territoriales, et le 
troisième se limite aux services du SG. Cela signifie 
que la transformation doit s’exercer sur trois types 
de contextes, d’où la complexité de l’entreprise. 
Durant le séminaire, le point de vue managérial 
porté par l’équipe d’appui de la DITP avait l’avan-
tage de permettre de formaliser les opérations 
destinées à améliorer la performance.

Mais derrière le discours de l’innovation (plus de 
simplification, plus de transparence), on voyait 
se profiler – et cette fois dans les interventions 
des responsables des fonctions support, au moins 
deux questions : d’une part concernant le premier 
et le deuxième cercle, celle de la capacité réelle du 
secrétariat général à des transformations en lien 
avec des directions soucieuses de préserver leur 
autonomie dans un certain nombre de domaines, 
de l’autre, relativement au troisième cercle, les 
recompositions internes que la logique de la per-
formance induirait dans les services du SG. Cela 
concernait des domaines comme le numérique, 
l’immobilier, les ressources humaines.

À côté du discours de l’innovation et de la perfor-
mance, la transformation suscitait un ensemble 
d’interrogations sur la place et l’influence du secré-
tariat général dans la dynamique du ministère. 
Dans cette acception, la transformation n’est pas 
autre chose que la mutualisation des fonctions 
dans un contexte dominé par les contraintes bud-
gétaires. On ne s’étonnera pas que le discours de 
l’innovation soit porté par le SCI qui y voit matière 
à exercer sa vocation de transversalité, alors que la 
version plus prosaïque identifiant transformation 
et mutualisation s’exprime par la voix des repré-
sentants des fonctions support.

À ces deux façons d’envisager la transformation, on 
pourrait en ajouter une troisième qui voit là l’oppor-
tunité pour le SG de monter en puissance comme 
force d’accompagnement stratégique ayant la capa-
cité d’ouvrir de nouvelles perspectives (comme, par 
exemple, l’importance du domaine « gestion des 
risques »). Cette proposition portée par la secrétaire 
générale implique de donner une place plus impor-
tante à la réflexion et à la prospective. Selon elle, 
l’un des problèmes liés au quotidien est la difficulté 
à « dégager du temps de cerveau ». Cela permet-
trait de redonner au secrétariat général un rôle de 
force de proposition, comme il a pu l’avoir avant 
de devenir avant tout un prestataire de services.

La discussion sur le rôle que peut avoir le secré-
tariat général dans la transformation révèle bien 
la complexité des enjeux et au travers d’elle la 
manière dont les différentes composantes de 
cette structure hiérarchisent les priorités. Dans 
les réunions que j’ai observées, il semblait difficile 
de produire un texte exprimant la vision de ce 
que devaient être la transformation et ses prin-
cipaux attendus. Par moments, je repensais à la 
manière dont Claude Lévi-Strauss a analysé la 
notion de mana dans les sociétés polynésiennes, 
à la fois essentielle et suffisamment floue pour 
que sa seule invocation permette d'affirmer une 
puissance particulière . Il n'est pas question de 
définir une fois pour toutes le mana, et c'est cet 
excès de signification qui donne toute sa valeur à 
ce terme invoqué tout aussi bien dans le contexte 
politique que dans la magie et les mythes. En appa-
rence, nous sommes loin du microcosme de Bercy. 
Et cependant, la notion de transformation me 
semble jouer un rôle analogue à celui du mana : 
ce qui importe, c'est la fonction de marquage et 
de reconnaissance attribuée à ce concept. C'est 
un « signifiant flottant » qui vient en quelque sorte 
suturer le discours indigène, mais dont le signifié 
demeure inassignable, un « trop-plein de sens », et 
là réside une des difficultés qu'éprouvent les gens 
à se réapproprier cette notion.
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Une identité incertaine ?
L’actuelle secrétaire générale comme sa prédé-
cesseure se trouve confrontée à cette tâche com-
plexe qui consiste à réformer l’organisation tout 
en définissant des priorités et en donnant un sens 
au changement. Interrompue brutalement par la 
crise sanitaire, il s’agit là d’un enjeu important, si 
l’on considère que le secrétariat général doit avoir 
un rôle d’impulsion au sein du ministère. Ce que 
l’on constate, c’est qu’en abordant ce sujet, on 
touche à une question plus profonde, qui a trait 
à l’identité du secrétariat général. Le thème de la 
transformation suscite immédiatement chez les 
agents avec qui j’ai pu m’entretenir une réflexion 
sur la place de cette structure, ses relations avec 
les différents organes de Bercy et l’image qu’elle 
projette de ses activités.

Depuis qu’il a absorbé les fonctions support, le 
SG est devenu un élément indispensable pour le 
fonctionnement des ministères économiques et 
financiers. Il est en permanence sollicité par les 
différentes administrations. Du service de la paie à 
la gestion des bureaux, des ressources humaines à 
l’informatique, les agents se trouvent en première 
ligne sur tous les fronts. Cela, dans un contexte 
où la pression en matière de réduction d’effectifs 
est bien réelle. Ce qui ressort de ces entretiens, 
comme des échanges que j’ai pu suivre, c’est bien 
sûr la conscience d’être un ressort essentiel dans 
la vie de Bercy, mais le sentiment d’un déficit de 
reconnaissance que mes interlocuteurs attribuent 
à diverses raisons.

« Le SG, c’est une pièce rapportée », alors que les 
grandes DG jouissent d’une légitimité historique. 
On fait aussi état de la composition du SG : une 
forte majorité de catégories B et C, alors qu’au 
Trésor les A et les A+ constituent près des deux 
tiers des personnels . Le secrétariat général, de par 
son type de recrutement, et au regard des tâches 
qu’il exécute serait ainsi voué à une certaine subor-
dination. « Au SG, nous sommes un peu les grouil-
lots », m’a-t-on fait observer, avec en arrière-plan 
une référence à « l’aristocratie » des technocrates 
des grandes directions. Dans une certaine mesure, 
l’injonction à se transformer vient réveiller ce sen-
timent d’être « la dernière roue du carrosse ».

L’un des leitmotivs de la transformation concerne 
l’amélioration de la qualité du service. Ce qui ren-
force l’idée que le secrétariat général est avant tout 
un prestataire. Rien de plus naturel en apparence, 
compte tenu de la prégnance des fonctions sup-
port. Mais cela a pour effet de renforcer le ressenti 
que beaucoup partagent d’être en quelque sorte 
« au service des directions ». Dans cette logique, 
l’objectif prôné est d’améliorer la performance des 
services. Le niveau de satisfaction du client, son 
écoute dans le cadre d’une approche plus collabo-
rative dans la mise en œuvre d’une offre de service 
avec les directions du ministère. Cette philosophie 
s’est concrétisée dans la création du Bercy Lab qui, 
de l’avis général, a été promoteur d’innovation en 
introduisant de nouvelles méthodes managériales. 
On donne l’exemple du rôle qu’il a joué quand la 
direction générale des Entreprises a décidé de 
passer en mode projet.
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Bercy Lab constitue une enclave très originale 
dans la monotonie générale des couloirs et des 
bureaux. En pénétrant dans cet espace, on pense 
plus à une start-up qu’à un service de ministère. 
L’aménagement des salles, les images et les cita-
tions sur les murs suggèrent un univers où l’on tra-
vaille de manière plus informelle en privilégiant 
l’intelligence collective. La mission Innovation 
est devenue en peu d’années synonyme du dyna-
misme du secrétariat général. Ce dernier a été à 
l’origine d’innovations très concrètes dans l’en-
vironnement des personnels de Bercy. L’idée de 
meubler le rez-de-chaussée du bâtiment Colbert 
en introduisant des espaces de convivialité, et 
même un baby-foot et un piano ; l’implantation 
de food trucks dans la cour certains jours : toutes 
ces initiatives émanaient du SG affirmant ainsi sa 
vocation d’innover.

Elles ont été accueillies très positivement, et la 
plupart de mes interlocuteurs y ont fait réfé-
rence. L’enthousiasme est moins évident quand 
on parle des nouvelles méthodes managériales, 
non pas qu’il s’agisse de nier l’importance d’offrir 
un service de qualité. C’est plutôt l’accent mis sur 
le binôme prestataire/client qui semble parfois 
crisper. L’expression « client » est-elle réellement 
adéquate, puisqu’on a affaire à un public captif 
qui ne choisit pas son prestataire et que par ail-
leurs les services du SG ne sont nullement dans la 
situation d’un prestataire qui cherche toujours à 
augmenter son carnet de commandes. En réalité, 
il est plutôt débordé par le nombre et la variété 
des demandes à satisfaire.

Cela peut apparaître comme une simple querelle 
de mots, mais il m’a semblé que derrière cette 
discussion, il y va aussi de l’idée qu’on se fait du 
secrétariat général. Ne faut-il pas mieux traiter les 
directions comme des partenaires que comme 
des clients ? À défaut, n’est-on pas conduit, au 
nom de la qualité du service, à se plier à toutes 
les demandes ? La qualité du service n’est pas le 
seul fait des agents du secrétariat général. C’est 
à eux qu’on impute généralement les délais dans 
l’exécution des demandes émanant des directions. 
Mais, me font remarquer mes interlocuteurs, il faut 
tenir compte aussi de retards attribuables aux fonc-
tionnaires de celles-ci (formulaires non remplis, 
imprécision dans la commande, etc.). Le secrétariat 
général ne doit pas s’enfermer dans une logique 
de prestataire, au risque d’être perpétuellement 
sur la sellette, au nom d’une démarche qualité à 
sens unique. « Nous devons être au service de nos 
partenaires, non être serviles. » Dans l’ensemble, 
le secrétariat général s’est avéré particulièrement 
efficient dans ses domaines de compétence, 
notamment dans sa gestion de la crise sanitaire.

Ce qui ressort de mes observations, c’est plutôt le 
ressenti d’un déficit de reconnaissance de la part 
des administrations qu’il coordonne. Comme si 
dans son processus de développement, le secré-
tariat général avait atteint un stade où au-delà de 
l’exigence de réorganisation, de repenser certains 
processus, avait surgi une interrogation plus pro-
fonde, existentielle. En avançant sur des sujets 
comme la transformation et l’innovation, se fait 
jour une forme d’introspection. Qui sommes-nous ? 
Quelles sont aujourd’hui nos priorités ? Comment 
faire en sorte que nos partenaires reconnaissent 
pleinement cette identité qui est la nôtre et l’ap-
port irremplaçable que constitue le SG ?

La référence à l’identité prend ici tout son sens, 
une identité qui s’est construite sur la durée, mais 
une identité à certains égards incertaine d’elle-
même. Derrière la question de la transformation, 
c’est l’affirmation de l’identité du collectif et la 
vision qu’elle porte en elle qui se trouvent en jeu. 
L’image du secrétariat général demeure floue par 
certains aspects. Comme on l’a vu, elle est tribu-
taire d’une histoire, d’un positionnement lié aux 
formes d’action de cette structure, ainsi qu’à une 
construction symbolique où certaines grandes 
directions se taillent la part du lion.

La secrétaire générale met l’accent sur la néces-
sité d’effectuer ce travail en s’appuyant sur la 
dynamique d’innovation développée au SCI. 
Pour affirmer son image comme promoteur de 
transformation, et pas seulement comme presta-
taire vampirisé par la mise en œuvre des fonctions 
support, il faut s’emparer de sujets qui permettent 
de capter la lumière en faisant la preuve de capa-
cité d’anticipation. C’est le cas du plan ministé-
riel Bercy vert que le secrétariat général a mis en 
place et coordonné. On y retrouve les principaux 
thèmes relatifs à la transition écologique, axés 
sur le développement durable, et le déploiement 
d’une démarche écoresponsable. Mais surtout, il 
y avait le souci de donner à voir aux agents du 
ministère un certain nombre d’aspects de cette 
démarche. Pendant mon séjour à Bercy, j’ai vu se 
réaliser cet effort de végétalisation, avec la plan-
tation d’arbres dans des caissons de la cour des 
ministres et la pose d’un long rouleau de gazon 
naturel dans l’allée centrale. Malgré quelques 
remarques ironiques (« Végétaliser Jean-Monnet, 
fallait quand même y penser ! »), l’accueil de cette 
initiative était plutôt positif.

Transports propres, recyclage des déchets et 
même le miel de Bercy : on se trouvait devant le 
spectacle d’une mutation dont le MEFR se veut 
partie prenante. Des panneaux dans le grand 
hall, des conférences complétaient le dispositif. 
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La secrétaire générale était très présente sur cette 
opération et a participé notamment à un débat 
avec le responsable du développement durable 
d’une grande banque et à la table ronde qui sui-
vait. Ce genre d’initiative illustre bien la stratégie 
mise en œuvre dans un objectif de visibilité. Elle 
est tout à fait cohérente avec l’exigence d’affirmer 
l’identité du SG. C’est peut-être le meilleur moyen 
de le projeter au centre du jeu, en tant que porteur 
de sujets qui ne peuvent être l’apanage de l’une 
ou l’autre des directions du ministère, parce qu’ils 
ont d’emblée une dimension transversale.

Si cette stratégie offre un bon moyen pour cap-
ter la lumière et répondre sur un mode positif et 
axé vers le futur, elle nécessite une forte mobilisa-
tion de ses promoteurs, toujours menacés d’être 
débordés par les pesanteurs du quotidien. Car le 
secrétariat général porte en lui une tension struc-
turelle, qui est le produit de son histoire, entre 
les pesanteurs de la gestion et l’ambition d’être 
stratège. Il m’est apparu comme la quintessence du 
« en même temps », et ce au sens propre, puisqu’il 
fonctionne à la fois dans l’urgence du présent et 
dans l’anticipation du futur. De par sa composition 
et les compétences qu’il réunit, le secrétariat géné-
ral présente une richesse et une complexité dont 
on comprend qu’elles l’incitent à se réinventer, 
sans pour autant être trop obnubilé par son propre 
mythe fondateur.

Quand j’ai franchi le seuil de l’octroi, au terme de 
ma mission, je n’ai pu m’empêcher de jeter un 
regard derrière moi. L’architecture majestueuse 
de Bercy dominait les alentours. J’avais parfois 
craint d’y devenir claustrophobe, surtout à la nuit 
tombante. « Quand on quitte son bureau très tard 
et qu’on se retrouve seul dans ces grands couloirs, 
moi ça me fait penser à Shining », m’avait confié un 
de mes interlocuteurs. D’autres personnes avaient 
aussi évoqué le film de Stanley Kubrick. En même 
temps, j’avais pu pénétrer dans un univers plein 
de dynamisme et j’avais presque immédiatement 
été confronté aux principaux sujets d’intérêt et 
aux questionnements des uns et des autres. Ils ont 
constamment alimenté ma démarche. Je ne peux 
qu’espérer que ce travail trouvera un écho parmi 
ses lecteurs. Il s’agit bien d’un rapport d’éton-
nement, forcément subjectif et impacté par la 
période très difficile que nous vivons aujourd’hui.
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