
« Tout ne peut pas être décidé si souvent à 
Paris », avait expliqué Emmanuel Macron 
le 14 juin, en plaidant pour une nouvelle ré-
partition des compétences entre l’Etat et 
les collectivités. Cette volonté de décon-
centration a trouvé un écho, mercredi 
15 juillet, lors de la déclaration de politique 
générale de Jean Castex. « Toutes les créa-
tions d’emplois qui seront autorisées par le 
PLF [projet de loi de finances] 2021 seront
affectées, sauf exception justifiée, dans les
services départementaux de l’Etat et
aucune dans les administrations centrales. 
C’est une révolution », a annoncé le premier
ministre. « C’est ça une action publique plus
proche des Français dans tous les territoi-
res », a salué dans un Tweet la ministre de 

la transformation et de la fonction publi-
que, Amélie de Montchalin. « Nous som-
mes dans une France différente, avec des 
priorités différentes », indique son entou-
rage, sans donner plus de précisions.

« Modernisation » de l’action publique

Que l’exécutif mette l’accent sur les créa-
tions d’emplois dans la fonction publique 
d’Etat constitue un virage par rapport à la 
première partie du quinquennat. Suppri-
mer 120 000 postes de fonctionnaires en 
cinq ans, soit 70 000 dans les collectivités 
territoriales et 50 000 dans la fonction pu-
blique d’Etat, constituait un objectif de
campagne du candidat Macron, au nom de
la « modernisation » de l’action publique. 

Mais le sujet n’est jamais parvenu à s’im-
poser, ni de manière concrète dans l’opi-
nion, ni dans la réduction des dépenses pu-
bliques. Le chef de l’Etat avait annoncé un 
moratoire sur les fermetures d’écoles et 
d’hôpitaux jusqu’en 2022. Si bien qu’en 
juillet 2019 le chiffre avait été ramené à 
15 000 suppressions de postes de fonction-
naires d’Etat sur la durée du quinquennat, 
puis moins de 13 000 dans le budget 2020. 
Après environ 8 300 suppressions de pos-
tes entre 2018 et 2020, « entre 3 300 et 3 500
sont prévues d’ici à 2022, on sera à 12 000
d’ici à la fin du mandat », indique désor-
mais le cabinet du ministre délégué chargé
des comptes publics, Olivier Dussopt. p
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