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CONCOURS INTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 27 ET 28 FÉVRIER 2012

ÉPREUVE   ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1  

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 5)

ANALYSE D'UN DOSSIER À CARACTÈRE ADMINISTRATIF, ET 
RÉPONSE À DES QUESTIONS À PARTIR DE CE DOSSIER

A partir des documents ci-joints, vous rédigerez une note d'environ 4 pages consacrée à la 
RGPP, et vous répondrez également aux deux questions suivantes :

1 - La modernisation de l'État passe-t-elle nécessairement par une réduction du nombre de 
fonctionnaires ?

2 - De quelle manière la DGDDI vous semble-elle concernée par l'application de la RGPP ? 
Donnez quelques exemples.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que celui d'écriture et de tout document autre que le support 
fourni est interdit.
Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  constatée  par  la  commission  de  surveillance 
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne 
compte pas).

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la 
première heure.

Le présent document comporte 13 pages numérotées.
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Liste des documents : 

Document n°1 : « La révision générale des politiques publiques »  
Source : http://www.fonction-publique.gouv.fr, Juillet 2011

Document n°2 : « 5 questions sur la révision générale des politiques publiques »  
Source : http://www.budget.gouv.fr, 19/08/11

Document n°3 : « La mise en œuvre des réformes RGPP »   
Source: http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr 

Document n°4 : « Le rapport d’étape sur la RGPP »  
Source : http://www.gouvernement.fr, 18 Mars 2011
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Document n°1

La révision générale des politiques publiques 

Juillet 2011, http://www.fonction-publique.gouv.fr 
Depuis  une  trentaine  d’années,  la  sphère  publique  a  connu une  croissance  rapide  de  ses 
effectifs et de ses dépenses. De nombreux dispositifs et politiques se sont empilés, sans réelle 
cohérence, créant un paysage administratif trop complexe, générateur de coûts pas toujours 
justifiés. Pour remédier à cette situation, François Fillon annonçait le 20 juin 2007 la révision 
générale des politiques publiques.

Pourquoi la RGPP ?
La France se distingue en Europe et dans le monde par le niveau très élevé de ses dépenses 
publiques  -  environ  54% du PIB,  soit  le  premier  de la  zone  euro  et  le  second des  pays 
développés. Il en résulte à la fois un taux de prélèvements obligatoires très élevé, qui pèse sur 
la croissance et le pouvoir d'achat et un déficit qui continue à alimenter une dette qui a triplé 
de volume en 30 ans. Pour un retour à l'équilibre des finances publiques au plus tard en 2012 
des réformes sont indispensables. Cette réduction du poids des dépenses publiques ne peut 
pas se faire par l'intermédiaire du seul levier budgétaire, qui conduirait à réduire les moyens 
du service public et altérer sa qualité sans pour autant diminuer suffisamment le niveau des 
dépenses.
En  effet,  comme  l'a  affirmé  le  Président  de  la  République  dans  son  discours  aux 
fonctionnaires du 19 septembre 2007, faire des gains de productivité est la seule façon d'éviter 
d'être  un  jour  ou  l'autre  contraint  à  une  politique  d'austérité  et  à  la  pratique  du  «  rabot 
budgétaire aveugle » pour empêcher l'explosion de la dette.
La réduction des emplois publics est une conséquence et un moyen de la réforme, non 
une fin en soi.
Ce constat n'est pas original : d'autres pays l'ont fait avant nous. Il les a conduits à privilégier 
une  analyse  approfondie  des  politiques  publiques,  pour  les  rénover.  Ces  pays  ont  fait  la 
preuve qu'une révision ordonnée de l'existant permettait à la fois de  réduire le niveau des 
dépenses publiques et d'améliorer la qualité du service public.

L'ambition de la RGPP
Annoncée par le Président de la République lors de sa campagne et lancée dès le 20 juin 
2007, la démarche de la RGPP bénéficie d'un appui politique extrêmement fort au plus haut 
niveau de l'État. Elle est portée conjointement par le Président de la République et le Premier 
ministre. Elle constitue une approche novatrice, structurée et cohérente.
- Un objectif : faire mieux avec moins
La  RGPP  constitue  une  démarche  de  modernisation  inégalée  de  nos  administrations 
publiques,  avec  un  objectif  simple  :  faire  mieux  avec  moins.  Autrement  dit,  concilier 
l'amélioration du service public lorsqu'elle est nécessaire avec l'économie de moyens dès lors 
qu'elle est possible.
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- Une triple exigence
Adapter les politiques menées aux besoins des citoyens et des usagers ;
Valoriser le potentiel humain de l'administration ;
Dégager  des  marges  de  manœuvre  permettant  de  financer  les  priorités  de  l'action 
publique.

-  Quatre  axes  pour  simplifier  l'organisation  de  l'État  et  renforcer  considérablement 
l'efficacité de son action.

Un État recentré sur les besoins, dans un souci d'équité ;
Un État plus lisible, notamment dans ses structures ;
Un État plus moderne ;
Un État davantage tourné vers les usagers.

La procédure
La révision générale des politiques publiques consiste à passer au crible les dépenses de l'État 
à partir d'un questionnement simple basé sur les sept questions de la grille d'analyse de la 
revue générale des politiques publiques :

· Que faisons-nous ? 
· Quels sont les besoins et les attentes collectives ? 
· Faut-il continuer à faire de la sorte ? 
· Qui doit le faire ? 
· Qui doit payer ? 
· Comment faire mieux et moins cher ? 
· Quel doit être le scénario de transformation ? 

Pour répondre à ces questions, une douzaine d'équipes d'audit, composées d'auditeurs issus 
des  inspections  générales  interministérielles  et  ministérielles  et  du  secteur  privé,  sont 
chargées de travailler en partenariat avec les ministères pour identifier les leviers de réformes 
adéquats. Sont ainsi passés en revue l'ensemble de l'appareil productif de l'État mais aussi, 
pour la première fois, six grandes politiques d'intervention pour lesquelles l'État intervient aux 
côtés d'autres partenaires (famille, santé et assurance maladie, développement des entreprises, 
ville et logement, emploi et formation professionnelle, politiques de solidarité).
Par ailleurs, quatre chantiers interministériels, concernant la gestion des ressources humaines 
de l'État,  les relations entre l'État et les collectivités locales, la réforme de l'administration 
territoriale et la simplification des procédures internes font l'objet de travaux distincts.

Les grandes lignes de la RGPP
Les  réformes  décidées  lors  des  Conseils  de  modernisation  des  politiques  publiques 
permettront  d'améliorer  la  qualité  du  service  public  et  d'atteindre,  dans  le  même  temps, 
l'impératif de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite entre 2009 et 
2011.
Les  décisions  devraient  permettre  de  générer  environ  7  milliards  d'euros  d'économies  à 
l'horizon 2011. La moitié des économies liées à la réduction des effectifs sera redistribuée aux 
fonctionnaires, conformément à l'engagement du Président de la République.
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Ces réformes concernent :
- La modernisation des ministères
Les  politiques  publiques  des  quinze  ministères  qui  composent  l'ensemble  de  l'appareil 
productif de l'État ont été passées en revue par des équipes d'audit. Des réformes d'envergure 
ont été décidées pour chacun d'entre eux afin de les recentrer sur leurs missions, de mieux 
répondre aux attentes des usagers et d'améliorer leur efficacité. Plusieurs ministères (dont la 
Défense,  le  Développement  durable  et  l'Intérieur)  disposent  déjà d'une feuille  de route  de 
modernisation qui porte sur l'ensemble de leur champ d'action.
- Une série de mesures transversales

· La détermination d'un budget pluriannuel pour l'État ;
· La simplification des procédures internes à l'État ;
· Le chantier de modernisation de la gestion des ressources humaines (GRH) ;
· L'amélioration de l'accueil dans les services publics ;
· La modernisation des fonctions supports de l'État : la paye, la politique immobilière, 

l'organisation des achats de l'État... ;
· La réduction de « l'impôt papier ».

Les acteurs et leurs responsabilités - CMPP
- Un cap fixé par le Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP)
Le CMPP est placé sous la présidence du Président de la République. Il réunit l'ensemble du 
gouvernement et les membres du comité de suivi,  pour fixer les orientations et définir  les 
étapes  de  la  démarche.  Il  a  la  responsabilité  de la  décision,  et  s'assure  que  les  réformes 
décidées sont bien mises en œuvre et produisent les résultats attendus. Le ministre du Budget 
en est le rapporteur général.  Le comité de suivi est co-présidé par le secrétaire général de 
l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre, il réunit le(s) ministre(s) concerné(s) 
ainsi que le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, le secrétaire 
d'État  à la prospective et  à l'évaluation des politiques publiques,  les deux rapporteurs  des 
Commissions des finances des Assemblées, ainsi que Michel Pébereau, Président du conseil 
d'administration de BNP-Paribas et Philippe Parini, Directeur général des finances publiques 
afin de suivre l'avancement des réformes par ministère.
- Une mise en œuvre conduite par les ministres
Le Premier  ministre  a réaffirmé,  dans sa circulaire  du 18 mars 2008, la responsabilité  de 
chaque ministre sur la réussite des réformes qui relèvent de ses attributions. En conséquence, 
une fois les réformes décidées par le CMPP, les ministères s'organisent pour concrétiser les 
bénéfices attendus des réformes.
Chaque ministre est chargé de suivre la mise en œuvre et le pilotage des réformes relevant de 
son ministère. Pour cela, il désigne une personne et lui délègue la charge d'assurer le pilotage 
de la mise en œuvre des réformes. Il est aussi chargé de mettre en place un comité de pilotage 
au sein du ministère, qui se réunira au moins toutes les six semaines.
Par ailleurs, il formalise, dans les deux mois suivants la décision, une feuille de route visant 
à :

· nommer un chef de projet pour la mise en oeuvre de chaque réforme ; 
· préciser un calendrier de mise en oeuvre, ambitieux et réaliste, pour l'obtention des 

résultats ; 
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· définir des indicateurs de suivi des réformes (avancement, moyen et résultats).  Des 
trajectoires sur trois ans et des réalisations mesurables au moins annuellement sont 
définies pour chacun de ces indicateurs ; 

· identifier les conditions de réussite, par exemple en ce qui concerne les questions de 
cohérence interministérielle pour la mise en œuvre de certaines réformes. 

- Un dispositif de suivi pour conduire la transformation
Afin de s'inscrire résolument dans une logique de résultats, un dispositif de suivi a été mis en 
place.  Il  repose  sur  des  modalités  d'organisation  qui  doivent  garantir  le  succès  d'un 
programme de réformes d'aussi grande ampleur que la RGPP et se fondent sur les meilleures 
pratiques de gestion de projet.
La  mise  en œuvre  des  réformes  est  coordonnée  par  le  ministre  du Budget,  des  Comptes 
publics et de la Fonction publique, qui est chargé de la cohérence interministérielle de la mise 
en œuvre.
Le secrétaire général de chaque ministère veille à l'avancement rapide des réformes et anime à 
cette fin un comité de pilotage. Un dispositif interministériel de suivi permet de tenir à jour un 
état  des  lieux  de l'application  des décisions  des  Conseils  de modernisation.  Le suivi  fera 
l'objet de réunions au niveau des ministres.
Un « tableau de bord interministériel RGPP », léger et partagé, permet de rendre compte au 
CMPP, à échéances régulières, de l'avancement des réformes et des résultats atteints.
Le  CMPP et  le  comité  de  suivi  sont  pérennisés  jusqu'à  l'atteinte  des  résultats  visés.  Les 
ministres seront invités à présenter régulièrement en comité de suivi l'avancement de la mise 
en œuvre des réformes au sein de leur ministère.  
La totalité des ambitions portées par la RGPP doit avoir été concrétisée d'ici à 2012.
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Document n°2

5 questions sur la révision générale des politiques publiques     

19/08/11, http://budget.gouv.fr

1. Quels sont les objectifs de la révision générale des politiques publiques ?
La démarche de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a été lancée le 20 juin 
2007. Cette  réforme poursuit  trois  objectifs  :  concilier  l’amélioration du service public, 
lorsqu’elle  est  nécessaire,  avec  l’économie  de  moyens  dès  lors  qu’elle  est  possible  ; 
valoriser le potentiel humain de l'administration.
La  RGPP est  parti  de  plusieurs  constats.  Les  dispositifs  et  les  structures  publics  se  sont 
empilés, sans évaluation ni remise en cause des politiques mises en œuvre. Des politiques qui 
ne devaient être que temporaires ont été pérennisées. Des missions, qui ne relevaient pas du 
cœur  de  métier  de  l'État,  se  sont  développées.  En  parallèle,  la  relation  entre  l’usager  et 
l’administration  s’était  complexifiée.  L’usager  était  contraint  de  s’adresser  à  différentes 
organisations pour trouver une réponse à sa demande. Enfin, en matière d’effectifs, le nombre 
de fonctionnaires s’est accru ces dernières années en dépit des transferts de compétences de 
plus en plus importants vers les collectivités territoriales et les opérateurs de l'État.
La RGPP porte  une ambition  sans  précédent  pour  la  France.  La démarche  est  également 
nouvelle dans sa manière d’appréhender la modernisation de l'État.

2. Quels sont les changements pour les usagers ?
L'État veut améliorer les services pour les citoyens et les entreprises, en répondant à leurs 
nouvelles  attentes.  Cela  se  traduit  notamment  par  l’amélioration  de  l’accueil  dans  les 
administrations recevant du public, la généralisation du « guichet unique » et la simplification 
des démarches administratives avec l’essor des services en ligne pour les particuliers et les 
entreprises, les associations et les collectivités territoriales……
Quelques exemples de mesures :

• La création du guichet fiscal unique ;
• Le référentiel Marianne – engagement qualité des services de l'État ;
• La fusion des directions  générales des Impôts et  de la Comptabilité  publique pour 

devenir la direction générale des Finances Publiques (DGFiP) ;
• La création du guichet unique du créateur d'entreprise.

3. Et pour les administrations ?
Dans la cadre de la réforme, les administrations suivent quatre axes de modernisation :

• Simplifier leur organisation et leurs processus (exemple : regroupement des services 
déconcentrés, mutualisation des fonctions supports par des chantiers interministériels 
comme la création du Service des achats de l'État) ; 

• Rétablir l’équilibre des comptes publics et garantir le bon usage de chaque euro en vue 
d'assainir les finances publiques pour les générations futures ; 
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• Responsabiliser par la culture du résultat (exemple : tableau de bord de pilotage des 
réformes,  performance  des  structures  administratives  dans  la  continuité  de  la 
LOLF…) ; 

• Valoriser  le  travail  et  le  parcours  des  agents  (exemple  :  opportunités  de carrières, 
mobilité…). 

D’ici 2012, les administrations seront repensées pour mettre l’accent sur le service rendu à 
l’usager, de la manière la plus efficace possible. 

4. Qui pilote la RGPP ?
Trois grands acteurs :

• Le Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) constitue l’instance 
de  validation  des  décisions  étudiées  préalablement  en  comité  de  suivi.  Il  fixe  les 
grandes orientations et définit les étapes de la réforme. Le CMPP réunit l'ensemble du 
Gouvernement et les membres permanents du comité de suivi. Le ministre du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de l'État en est le rapporteur général. 

• Le comité de suivi de la RGPP a proposé les décisions au président de la République 
et au Gouvernement dans la première phase de la réforme. Il continue de se réunir très 
régulièrement pour examiner avec chaque ministre l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la RGPP. Le comité est co-présidé par le secrétaire général de l’Elysée et le 
directeur de cabinet du Premier ministre. 

• Les  équipes  de  suivi  assurent  le  bon  développement  des  mesures  engagées  et 
accompagnent les ministères dans leurs actions de réforme. Sous l’autorité du ministre 
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, les équipes se composent 
de trois directions : la direction générale de la modernisation de l'État, la direction du 
Budget et la direction générale de l'administration et de la Fonction Publique.

5. Quel est le calendrier de mise en œuvre ?
Quatre étapes clés :
De juillet 2007 à juin 2008
Les  travaux  ont  été  lancés  le  10  juillet  2007.  La  première  phase  a  été  consacrée  à  un 
diagnostic profond des politiques publiques. 26 équipes d’auditeurs ont passé en revue les 
missions et les actions de l'État. Elles ont élaboré des scénarios de réforme en relation avec 
l’ensemble des ministères, puis les ont soumis au comité de suivi. Ce comité a formulé par la 
suite des propositions au Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) qui les a 
validées.
De décembre 2007 à juin 2008
Durant cette seconde phase le CMPP s’est réuni à trois reprises en vue d’adopter une série de 
décisions.
Le  premier  CMPP du  12  décembre  2007 a  donné  lieu  à  97  mesures  et  le  deuxième  du 
4 avril 2008 a acté 166 mesures supplémentaires. Le troisième CMPP du 11 juin 2008 a lancé 
une nouvelle vague de 69 mesures notamment pour les ministères qui n’avaient pas encore 
fait l'objet d'un examen d'ensemble de leur organisation.
De 2008 à 2011
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, adoptée par le 
Parlement le 28 janvier 2009, prévoit l’ensemble des mesures RGPP adoptées en CMPP. Elle 
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permet une maîtrise accrue des dépenses, tout en préservant la capacité de l'État de mobiliser 
des moyens en cas de crise.
De 2009 à 2012
Trois  ans  après  son  lancement,  la  RGPP entre  dans  sa  phase  de  mise  en  œuvre  par  les 
ministères. Un « comité de pilotage RGPP » est créé au sein de chaque ministère et présidé 
par le secrétaire général pour suivre l’avancée de la réforme.
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Document n°3

La mise en œuvre des réformes RGPP

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr 

La Révision  Générale  des  Politiques  Publiques  (RGPP),  programme de modernisation  de 
l’action de l'État touchant l’ensemble des politiques publiques et l’ensemble des ministères, a 
été  lancée  en  juin  2007.  Cette  entreprise  a  impliqué  une  mobilisation  de  tous  les  agents 
publics, à tous les niveaux de l'État.
Après une phase d’audits approfondis dans l’ensemble des ministères, plus de 300 réformes 
ont été engagées. Trois ans après, en juin 2010, le mouvement se poursuit avec l’adoption de 
près de 150 nouvelles mesures pour les années 2011-2013.
La première phase de la RGPP a conduit essentiellement à recentrer l'État sur ses missions 
prioritaires et à engager de profondes restructurations (fusions de directions comme la fusion 
de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale de la Comptabilité Publique, 
transfert d’activités à des opérateurs, ...).
La nouvelle étape approfondit ces réformes (il s’agit par exemple de rationaliser les fonctions 
support dans les directions départementales interministérielles nouvellement créées) mais elle 
met  avant  tout  l’accent  sur  l’amélioration  de  la  qualité  du  service  rendu  à  l’usager  (par 
exemple  la  réduction  des  délais  de  traitement  des  démarches  administratives  jugées 
prioritaires par les Français). Enfin, le champ de la réforme s’élargit au-delà de l'État en se 
portant sur les opérateurs, les hôpitaux et les organismes de sécurité sociale. Au global, il 
s’agit d’une amplification de l’effort de modernisation.
 
1) Le contexte: trois constats fondateurs pour la RGPP
L’intervention de l'État était devenue multiforme et parfois peu lisible. Ses missions se 
sont multipliées et superposées sans que la cohérence d’ensemble ne soit toujours garantie. 
Des politiques qui ne devaient être que temporaires ont été pérennisées. Des missions, qui ne 
relevaient pas du cœur de métier de l'État, se sont développées. Il convenait donc d’engager 
une réflexion sur les priorités de l'État et sur la pertinence de certaines de ses missions.
L’organisation de l'État s’était progressivement complexifiée pour les usagers, contraints 
de s’adresser à différentes administrations pour trouver une réponse à une même demande et 
pour les fonctionnaires eux-mêmes.
La taille  de  l'État,  mesurée  par  le  nombre  de  fonctionnaires,  s’était  considérablement 
accrue  depuis  30  ans avec  le  recrutement  de  plus  de  300  000  personnes,  en  dépit  des 
transferts de compétences de plus en plus importants vers les collectivités territoriales et les 
opérateurs de l'État.

2) Aujourd’hui, la RGPP poursuit trois objectifs indissociables :
a. Améliorer la qualité du service rendu aux usagers
La RGPP vise notamment à améliorer l’accueil  des citoyens dans les services publics (en 
développant notamment les guichets uniques), à réduire les délais de traitement des dossiers, 
à traiter plus efficacement les réclamations, ou encore à dématérialiser les procédures pour 
faciliter les démarches des citoyens. 
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b. Réduire les dépenses publiques 
Les  réformes engagées  ont  pour  cela  comme objectif  de recentrer  l'État  sur  son cœur de 
métier, de réorganiser l’administration centrale, de rationaliser l’administration déconcentrée, 
de mutualiser les fonctions supports et de faire participer tous les acteurs publics à l’effort de 
maîtrise des dépenses publiques (administration, opérateurs, hôpitaux, …). 

c. Poursuivre la modernisation de la Fonction publique et valoriser les initiatives des 
agents

Il s’agit pour cela de responsabiliser les cadres, de mieux recruter, de mieux former, de mieux 
rémunérer, de mieux gérer et de valoriser l’innovation. 

3) Les principes d’action de la RGPP
La RGPP est d’abord une démarche partenariale  :  dans sa deuxième phase,  elle  s’est 
appuyée sur les propositions des ministères eux-mêmes, approfondies et expertisées par des 
équipes d’audit. L’appropriation des réformes par les ministères en sera facilitée.
La  RGPP  est  une  démarche  globale :  d’une  part,  toutes  les  structures  de  l'État  sont 
concernées.  La  première  phase  s’est  principalement  concentrée  sur  les  administrations 
centrales et déconcentrées de l'État ; la seconde phase implique davantage les opérateurs de 
l'État  et,  dans le  respect  de la spécificité  de leur  gouvernance,  les  organismes de sécurité 
sociale.  D’autre  part,  la  démarche  concerne  tout  à  la  fois  la  définition  des  missions, 
l’organisation et les processus mis en œuvre par les services publics.
La  RGPP  bénéficie  d’un  soutien  politique  fort :  Elle  est  pilotée  par  le  Conseil  de 
modernisation des politiques publiques (CMPP) présidé par le Président de la République et 
fait l’objet d’un suivi régulier par le Comité de suivi co-présidé par le Secrétaire général de la 
Présidence de la République et par le Directeur de cabinet du Premier Ministre.
La RGPP repose  sur  une  analyse  approfondie  et  détaillée des  spécificités  de  chaque 
ministère. Le principe de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, 
par exemple, se décline de manière différente dans chacun des ministères. Il fait l’objet d’une 
analyse approfondie et contradictoire sur chaque mesure afin d’en évaluer le potentiel.
La RGPP fait l’objet d’un suivi très rigoureux : l’état d’avancement de chaque mesure est 
évalué sur la base d’objectifs  et  d’indicateurs  précis.  Chaque rapport  d’étape,  présenté  en 
Conseil  des  ministres,  assure ainsi  la  transparence  des  résultats  de la  RGPP. Pour  rendre 
compte de façon synthétique de son état d’avancement, chaque mesure se voit attribuer un 
« feu », sur le principe des feux tricolores :
• un feu vert : la réforme progresse au rythme prévu ;
•  un feu orange :  la réforme satisfait  la plupart  des exigences mais nécessite des actions 
correctrices pour être menée à bien ;
• un  feu  rouge :  la  réforme  connaît  un  retard  important  et  doit  faire  l’objet  d’actions 
correctrices à mettre en œuvre rapidement.
La  couleur  du  feu  est  fonction  d’une  étude  préalable  approfondie  de  l’avancement  des 
réformes selon des critères précis comme la structuration du projet, le respect du calendrier ou 
l’atteinte  des  résultats  attendus.  Les  critères  d’évaluation  sont  plus  exigeants  à  chaque 
nouveau rapport. 
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Document n°4

Le rapport d’étape sur la RGPP

18 Mars 2011, http://www.gouvernement.fr

François Baroin a présenté, le 9 mars, au Conseil de modernisation des politiques publiques 
(CMPP) le rapport d'étape sur la Révision générale des politiques publiques (RGPP).
Plus  de  trois  ans  après  son  lancement,  la  RGPP est  en  ligne  avec  ses  objectifs  et  de 
nombreux chantiers entrent dans leur dernière ligne droite : 86 % des mesures avancent 
conformément  au  calendrier  fixé  et  l'ensemble  de  ces  mesures  a  contribué  à  réduire  les 
dépenses publiques de 7 milliards d'euros entre 2009 et 2011.
Par ailleurs,  des résultats significatifs ont été obtenus pour répondre aux trois objectifs 
de la RGPP :  l'amélioration de la qualité  du service rendu aux usagers,  la  réduction des 
dépenses publiques et la modernisation de la fonction publique.
Aujourd'hui, l'enjeu est de poursuivre cet effort de modernisation : c'est tout le sens de la 
cinquantaine de nouvelles mesures qui ont été adoptées par le CMPP du 9 mars.

RGPP, où en est-on ?

Le cinquième rapport d'étape sur la Révision générale des politiques publiques (RGPP), rendu 
public le 9 mars, montre que la RGPP est en ligne avec ses objectifs.
En mars 2011, 86 % des mesures avancent conformément au calendrier initial. Il s'agit du 
meilleur score depuis le lancement de la RGPP, c'est la preuve que la réforme avance bien.
Grâce  à  ces  mesures,  les  dépenses  publiques  ont  été  réduites  de  plus  de  7  milliards 
d'euros sur la  période 2009-2011.  La règle  du non-remplacement  d'un fonctionnaire  sur 
deux partant à la retraite a permis de ne pas remplacer près de 100 000 postes entre 2009 et 
2011, soit environ 5 % des effectifs de l'État, ce qui représente une économie de 2,7 milliards 
d'euros.
Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement, la moitié des économies générées a 
été reversée aux agents et continuera de l'être : entre 2009 et la fin de l'année 2011, ce seront 
ainsi  près  de  1,4  milliard  d'euros  supplémentaires  qui  auront  bénéficié  aux  agents 
publics.
Cet effort se poursuivra avec l'adoption de nouvelles mesures,  permettant d'atteindre un 
montant d'économies de 10 milliards d'euros sur la période 2011-2013. Ainsi, en 2012, le 
nombre de fonctionnaires de l'État devrait revenir à son niveau du début des années 1990, soit 
150 000 postes de moins entre 2007 et 2012 (7 % des effectifs de l'État).

La RGPP a-t-elle rempli ses objectifs ?
En l'espace de trois ans, des résultats significatifs ont été obtenus pour répondre aux trois 
objectifs de la RGPP : l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, la réduction 
des dépenses publiques et la modernisation de la fonction publique.
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Sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers :
• les guichets uniques sont opérationnels ou en cours de finalisation, aussi bien pour 

les  contribuables  (750  guichets  fiscaux  uniques  d'ici  à  fin  2011)  que  pour  les 
demandeurs  d'emploi  (Pôle  emploi)  ou  les  entreprises  (par  exemple,  le  « guichet 
entreprise » pour faciliter la création d'entreprises) ; 

• la dématérialisation des démarches administratives est une réalité : aujourd'hui, 
65 % des démarches administratives prioritaires sont en ligne, contre 30 % en 2007. 
L'objectif est d'atteindre 80 % fin 2011 ; 

• la deuxième édition du baromètre de la qualité des services publics a été publiée. 
Sur la réduction des dépenses publiques :

• l'effort  sans  précédent  de  réorganisation  des  administrations  centrales  et  des 
réseaux déconcentrés est en passe d'être achevé : 10 % des postes de direction ont 
déjà été réduits dans l'administration centrale, alors que la Réforme de l'administration 
territoriale de l'État (RéATE) a permis de passer d'environ 20 directions régionales à 8 
et d'environ 10 directions départementales à 2 ou 3 ; 

• la mutualisation a concerné l'ensemble des fonctions support, avec la création 1) 
du service des achats, qui permet d'économiser un milliard d'euros, 2) de Chorus, qui 
gère  l'ensemble  de  la  dépense  de  l'État  depuis  le  1er  janvier  dernier  et  3)  de  la 
Direction générale des systèmes d'Information et de communication. 

Sur la modernisation de la fonction publique :
• mieux gérer :  Outre  la  loi  promulguée  durant  l'été  2009,  qui  lève  les  freins  à  la 

mobilité  des  fonctionnaires,  292  corps  auront  été  fusionnés  entre  2007  et  2011, 
permettant une simplification sans précédent de l'architecture statutaire de la fonction 
publique. Le nombre de corps sera ainsi passé de 685 en 2005 à 150 en 2015 ; 

• mieux former : au premier trimestre 2011, 13 des 15 ministères étaient engagés dans 
la démarche de suivi individualisé des agents publics. Le premier cursus de l'école de 
la modernisation de l'État s'est terminé en décembre 2010 et a accueilli près de 300 
« étudiants » ; 

• mieux recruter : la RGPP a permis de simplifier  les dispositifs de recrutement en 
créant des services partagés interministériels pour l'organisation des concours : ainsi, 
les concours de secrétaire administratif pour l'Èducation nationale, les ministères de la 
Santé  et  de  la  Culture,  la  Caisse  des  dépôts  et  l'aviation  civile  sont  désormais 
communs. Parallèlement, la moitié des écoles du réseau des écoles de service public 
ont mis en place des classes préparatoires intégrées qui ont accueilli  plus de 1 000 
élèves depuis 2008 ; 

• mieux rémunérer : grâce à la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux  partant  à  la  retraite,  la  rémunération  à  la  performance  se  développe  : 
54 500 agents bénéficient de la prime de fonction et de résultats au 1er janvier 2011 et 
150 000 en bénéficieront d'ici à 2012.
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