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SYNTHÈSE DU « RENDEZ-VOUS DES 
FONCTIONS PUBLIQUES » ORGANISÉ PAR 
LE PÔLE FONCTIONS PUBLIQUES D’AG2R 
LA MONDIALE
Thème : Engagement et motivation, le défi du management 
public. Quelles missions pour quels acteurs ?

Quel lien les Français entretiennent-ils avec les milliers de 
fonctionnaires ? Comment les voit-il ? Gérard Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes publics, a décidé de lancer 
une vaste consultation sur le sujet. Démarche intéressante 
dont on peut espérer qu’elle donnera une indication sur la 
relation usagers-services publics. Car la fonction publique 
souffre aujourd’hui d’une crise d’identité ? Comment manager 
une équipe qui ne sait plus elle-même ce qu’elle fait, ce qu’elle 
fera, ce que l’on attend d’elle ? Comment mobiliser des agents 
autour de perspectives aussi fuyantes ? Autant de questions 
qui étaient au centre du débat du 6 décembre dernier.

Cette matinée animée par Stéphane Menu réunissait plusieurs 
intervenants :
 
•  Hervé Serieyx, ancien délégué interministériel à l’insertion des 

jeunes, vice-président de France Bénévolat et auteurs de plusieurs 
ouvrages référentiels sur la thématique du management dont 
« Confiance, mode d’emploi » ou encore « Générations placard, 
générations espoir ? ». 

•  Xavier Quérat-Hément, Groupe La Poste, ex-directeur de la Qualité, 
co-fondateur de l’association « Esprit de service ». 

• Serge Brichet, Président de la Mutualité Fonction Publique. 
• Jean-Luc Placet, Pdg d’IDRH, auteur de « L’homme au cœur de la 
stratégie ». 
•  Michel Delamaire, Directeur général des services au Conseil 
départemental de l’Essonne. 

André Renaudin, directeur général d’AG2R LA MONDIALE, a accueilli les 
participants et le public en prononçant le discours d’ouverture. « Cette 
deuxième rencontre succède à notre premier rendez-vous, il y a moins 
d’un an », a-t-il rappelé. Ces débats servent « à ancrer notre jeune pôle, 
créé le 13 janvier 2016, dans le monde de la fonction publique et à lui 
donner encore davantage de corps ». Car il est nécessaire de « matérialiser 
notre volonté d’unir nos forces pour travailler ensemble et débattre des 
grands enjeux auxquels les fonctions publiques sont confrontées ». 



Robert Chiche, président de Territoria Mutuelles, a insisté de son côté sur 
les « enjeux, les défis d’une fonction publique performante qui ne peuvent 
pas se confondre et être les mêmes que ceux des autres secteurs 
d’activité. Il y a une spécificité qui doit être reconnue mais qui ne doit pas 
non plus forger un isolement ! ». Et d’ajouter : « Il y a une deuxième 
considération que je crois importante : la ‘protection sociale’ des agents 
publics est notre métier. Ce métier ne peut pas se réduire à la distribution 
de prestations, aussi performantes soient-elles… C’est le sens de toute 
l’attention que nous accordons à la prévention et nous souhaitons 
accompagner les employeurs publics dans cette direction ». 
Des idées reçues faciles à contredire 

Hervé Serieyx, ancien délégué interministériel à l’insertion des jeunes, 
vice-président de France Bénévolat et auteurs de plusieurs ouvrages 
référentiels sur la thématique du management dont « Confiance, mode 
d’emploi » ou encore « Générations placard, générations espoir ? », a donné 
quelques précieuses pistes de réflexion avant le débat. « La remise en 
cause de la fonction publique repose sur trois idées reçues auxquelles il 
est facile d’opposer des contre-arguments. 1, il y a trop de fonctionnaires 
et ils coûtent trop chers. 2, la révolution numérique va supprimer des 
fonctionnaires et c’est une bonne chose. 3, les fonctionnaires ont bien de 
la chance d’avoir un emploi à vie face à des salariés du privé plus exposés 
aux fluctuations économiques. Or, en France, les fonctionnaires 
remplissent une noble mission, celle de gérer le bien public de l’Etat. Et 
face aux nombreuses fractures qui traversent la société (spatiales, 
numériques, familiales, intergénérationnelles, éducatives, professionnelles, 
communautaires, etc.), les fonctionnaires sont seuls en capacité de faire 
face aux peurs qui montent ». 

« Le digital transformera des circuits logiques organisationnels 
et non des problèmes sociaux »

La confiance, terme totémique chez Hervé Serieyx, est indispensable. 
Confiance entre les cadres et les agents, les usagers et les agents, 
etc. L’heure est à la remise en cause, à la transformation des 
organisations professionnelles. « Je ne pense pas que l’on va diminuer 
le nombre des agents dans les trois fonctions publiques. Elles se 
transformeront, passant de fonctionnaires qui fonctionnent, si j’ose 
dire, à savoir qui suivent de près le bon fonctionnement des 
règlementations, travail qui sera rapidement automatisé, à des 
fonctionnaires qui missionnent, à savoir des agents qui prennent plus 
de temps de réfléchir à la pertinence de l’intervention publique sur le 
bâti et l’humain. Si l’on se réfère au dernier sommet européen de 
Talin en septembre, consacré justement aux impacts de la révolution 
digitale sur les administrations, l’Estonie montre l’exemple en 
numérisant toutes ces données et en réduisant ses coûts de 2 % par 
an. En France, ça va prendre du temps mais cette transition 
permettra de conférer aux fonctionnaires la mission de diminuer les 
peurs dont je parlais plus haut. Car il ne faut pas se tromper de 
révolution : le digital transformera des circuits logiques 
organisationnels et non des problèmes sociaux ». 



Fonctionnaire ? « Un boulot qui a du sens ! »

Hervé Serieyx a conclu sur un message d’espoir. « Etre fonctionnaire, 
c’est un boulot qui a du sens, même si parfois les fonctionnaires 
l’oublient ou qu’on oublie de le leur rappeler. Or, c’est une superbe 
mission. Beaucoup de salariés du privé envient les fonctionnaires, 
l’engagement des salariés du privé ne servant qu’à arrondir les 
dividendes des actionnaires. Il faut que les cadres se persuadent de 
plusieurs choses : non, la fonction publique ne sera pas remplacée ; il 
n’est pas sûr qu’elle régresse autant que certains le redoutent ; elle 
va se transformer, passant du service public à la transformation 
publique. Il y a donc un bel avenir pour elle. Il y aura un 
affaiblissement du lien hiérarchique, statutaire. On sera moins dans la 
logique, dévolue aux algorithmes du numérique, mais plus dans la 
gestion des émotions, que l’on n’apprend pas dans les écoles de 
formation des futurs cadres de la fonction publique et c’est bien 
dommage. Il y aura une attente d’un leadership humble, qui éclaire le 
sens plus qu’il ne donne d’ordres. Ce qui va tout changer : salaires, 
rapport à la hiérarchie, etc. J’aime bien la phrase du philosophe 
Thucydide : « L’épaisseur d’une muraille compte moins que la volonté 
de la franchir ». A méditer… ».

Le dilemme de La Poste, s’adapter ou mourir

Xavier Quérat-Hément est revenu sur l’exemple très parlant de la 
transformation des bureaux postaux. « Il faut reconnaître au Pdg de la 
Poste, Jean-Paul Bailly, l’audace d’y avoir cru et d ‘avoir su entraîner tout 
le personnel. Face à la lente érosion du courrier, près de 7 % de lettres en 
moins chaque année, il a fallu trouver des relais de croissance. 7 %, cela 
représente un manque à gagner en début d’année de 700 M€. Il fallait 
donc réagir pour éviter de sombrer. Cela s’est traduit par la création de la 
Banque Postale mais encore fallait-il inciter les clients à continuer de 
fréquenter nos bureaux de poste. Pour transformer les bureaux, nous 
avons créé des sites pilotes, en partant des 40 bureaux les plus fréquentés 
qui, naturellement, posaient le plus de problèmes. Nous avons réfléchi à 
une nouvelle organisation en impliquant ceux qui font, à savoir les 
guichetiers, les directeurs de bureaux. Cette nouvelle configuration s’est 
étendue à 2 000 bureaux sur les 17 500 points de contacts que La Poste 
compte sur le territoire. Nous avons travaillé sur le parcours client. 
Comment, dans un espace non protégé, les salariés doivent-ils répondre 
aux exigences de la clientèle ? Dans certains bureaux, près de 1 500 
personnes entrent chaque jour. En allant au contact, nous nous sommes 
rendus compte que les clients étaient moins agressifs, moins stressés. 
Même le chef n’est plus dans son bureau, à faire uniquement du reporting. 
Cette bienveillance vis-à-vis de la clientèle a porté ses fruits ». 



Des usagers aux guichetiers, tous impliqués dans la 
construction d’un nouveau modèle collaboratif

La clé de cette réussite ? « Sans doute d’avoir su placer le manager en 
capacité d’entraîner tout le monde dans la réussite collective. Dans la 
démarche préparatoire, nous avons tenu des tables rondes avec des 
usagers volontaires, en les mettant directement face aux guichetiers. 
Certains ont par exemple regretté que les guichetiers soient en pause à 
16h alors que c’est le moment où ils se rendent à La Poste pour retirer un 
colis ou déposer un courrier, avant de récupérer les enfants à l’école. Nous 
avons souvent externalisé le regard critique. C’était souvent le directeur 
du bureau de La Poste de la ville voisine qui venait regarder comment ça 
se passait. La neutralité du regard préfigure l’intelligence collective, le fait 
de ne pas avoir raison seul ». Mais cette réussite s’inscrit naturellement 
dans un cadre temporaire, rien n’est jamais gagné d’avance. « L’ère 
numérique aura forcément de nouvelles conséquences sur notre métier de 
base, la distribution du courrier. Nous avons su nous diversifier, vendre 
d’autres produits, veiller sur les personnes âgées dans les territoires 
ruraux, accueillir des examens du code de la route, etc. Mais le fait d’avoir 
réussi à franchir ce cap vital est porteur d’espoir pour l’avenir du groupe 
La Poste », affirme M. Quérat-Hément. 

L’enjeu de la complémentaire santé 

Pour Serge Brichet, le fonctionnaire bashing est porteur de 
« contradictions. La population veut moins de fonctionnaires et plus de 
services publics. A cette déformation de la vision des fonctionnaires 
s’ajoute l’idée que le fonctionnaire disposerait d’une protection sociale 
complémentaire confortable. C’est faux. Dans le privé, cette 
protection est un élément d’attractivité du contrat de travail, pas dans 
le public. Pour un fonctionnaire, adhérer à une complémentaire de 
santé est facultatif. Imagine-t-on la situation d’un cadre C qui doit 
payer sa complémentaire santé sans l’aide de son employeur public ? 
C’est le coût de cette complémentaire, de l’ordre de 3 milliards 
d’euros pour l’Etat, qui empêche que l’on trouve des solutions. Or, si 
tel était le cas, cette complémentaire santé rendrait plus attractif le 
statut des fonctionnaires ». Une solution à envisager ?
Agilité, le privé a pris de l’avance sur le public 

Jean-Luc Placet a du mal à placer le curseur entre privé et public. « La 
différence qui saute aux yeux, c’est sans doute l’agilité. Dans les grandes 
entreprises, l’agilité extrême côtoie des process managériaux plus 
classiques. Je pense à EDF par exemple. Mettre en place un boîtier 
domotique pour gérer la production énergétique à distance, cela ne se fait 
pas sur un claquement de doigts. Il faut casser le système préexistant. Il 
y a donc une superposition de strates décisionnelles où l’extrême agilité 
donne le ton sans pour autant remettre complètement en cause les 
systèmes anciens. Dans le public, je crois, nous n’en sommes pas encore 
là ». Il est vrai que le secteur public est plus dépendant des normes. « Le 
public serait-il plus avisé de réfléchir en termes d’envie plutôt que de 
moyens ? », se demande-t-il. Mais l’envie ne se déploiera que si le contrat 
de confiance est clair. « Comment faire confiance aux subordonnés ? 
Comment leur suggérer clairement qu’ils peuvent prendre des risques ? 
Pas simple ». 



« Le passage au privé n’est pas un choix politique, mais 
souvent une nécessité »

Michel Delamaire s’interroge sur l’adaptation de la fonction publique à 
l’époque telle qu’elle est et que l’on ne peut ignorer. « Il y a trois temps 
dans le management. Celui de l’immédiateté, le management « minute ». 
Celui de la prospective à 5, 10, 15 ans, qui permet d’initier les projets. 
Puis le long terme, qui se projette au-delà de 20 ans. Le changement 
vient toujours du terrain. Il peut s’imposer brutalement comme on l’a vu 
avec La Poste. Il réclame de l’adaptabilité aux équipes. Mais la vraie 
question est de savoir comment on accompagne ce changement. Prenons 
le cas des équipements. Il y a 30 ans, les collectivités les construisaient et 
les géraient. Puis on a fini par les confier au privé parce que l’amplitude 
horaire d’ouverture, par exemple, était plus grande. Avant de tout confier 
au final au privé, la collectivité ne jouant plus qu’un rôle de contrôle du 
rendu qualitatif du service public ». A l’heure d’Airbnb et d’Uber, le face à 
face avec les usagers doit préserver trois entrées, poursuit le DGS : « Le 
guichet physique traditionnel, le guichet numérique et le centre d’appel ». 
Il ne faut perdre personne en route. « Je pose la question crûment : le 
public est-il moins cher que le privé ? Est-il plus efficace ? Comment 
évalue-t-on cette donne ? Prenons le cas de la mairie de Nantes. Elle fait 
du 50/50 privé-public. Par exemple, le très haut débit, les fonctionnaires 
ne savent pas faire. Pareil pour la création de certains tramways. J’en 
veux au CNFPT de ne pas avoir su accompagner cette évolution technique 
des métiers. Et je regrette la disparition des Ponts et Chaussées qui 
produisaient des ingénieurs de bonne qualité pour mener à bien les 
travaux au sein des anciennes directions de l’équipement. Le passage au 
privé n’est pas une volonté politique, c’est souvent une nécessité ». 

« Barons » versus « troubadours », le management est une 
navigation 

C’est un public attentif et réactif qui a ensuite posé un certain nombre 
de questions aux intervenants. L’un d’entre eux a pris le contre-
exemple de l’eau pour infirmer l’idée que le privé était meilleur que le 
public, beaucoup de villes optant pour un retour en régie. Un autre a 
comparé les managers « barons » aux cadres « troubadours », plus 
ouverts à la prise de risques. Mais, dans sa conclusion, Christian 
Oliveres, qui a occupé de nombreux postes de DGS dans les 
collectivités, a utilement rappelé que, dans les tempêtes, les 
troubadours laissent la place aux barons pour gérer la crise. A moins 
que les troubadours soient là pour éviter que les tempêtes ne 
surviennent. Le débat se termine sur une interrogation… qui trouvera 
sa réponse peut-être l’année prochaine.


