Elus, « Hauts » fonctionnaires et responsables
publics : attention à l'amateurisme !
Tout bouge. Les Â« TÃªtes Â» changent, en politique et dans les Â« sphÃ¨res Â» publiques.
Certaines sont nommÃ©es, promues, Ã©cartÃ©es ou remerciÃ©es. Dâ€™autres dÃ©missionnent
ou partent en retraite. Dans la grande majoritÃ© des cas, elles seront remplacÃ©es. Ce Â« turn-over
Â» permanent Ã Â« Haut Â» niveau requiert une attention particuliÃ¨re qui devrait exclure
lâ€™amateurisme. Le mauvais choix des responsables peut Ãªtre lourd de consÃ©quences tant au
plan social quâ€™Ã©conomique et financier.
Trop dâ€™incompÃ©tence et lâ€™inexpÃ©rience devient Â« monnaie courante Â»
Ce mal profond ne cesse de se dÃ©velopper pour satisfaire une politique de Â« passe-droit Â». Cela
concerne tous les Ã©chelons de la base jusquâ€™aux postes clÃ©s Ã lâ€™intÃ©rieur de petites ou
de grandes entitÃ©s. Elles se retrouvent entre les Â« mains dâ€™incapables Â» dâ€™assumer
leurs fonctions. Quelques Â« mises sur Ã©tagÃ¨res Â» et Â« arabesques latÃ©rales Â» aident Ã
libÃ©rer des places.
De remplacements Ã la crÃ©ation de postes, les raisons de ces mouvements permanents
rÃ©sultent de besoins dâ€™innovation justifiant lâ€™implantation de nouvelles activitÃ©s, des
restructurations et des rÃ©organisations. A cela, sâ€™ajoutent des transferts gÃ©ographiques,
associÃ©s Ã des mutations.
Du sommet de lâ€™Ã‰tat en passant par le gouvernement, les instances officielles et les partis
politiques nâ€™Ã©chappent pas Ã la rÃ¨gle du Â« turn-over Â». Ils y sont dâ€™autant plus
concernÃ©s aprÃ¨s des Ã©lections ou aprÃ¨s des mouvements sociaux importants. Les choix sont
considÃ©rÃ©s comme Â« hors-critÃ¨re Â» pour certains.
Avec une Â« compÃ©tence par attribution Â», les Ã©lus ne sont pas Ã©pargnÃ©s
Les Ã©lus quels que soient les partis politiques sont par dÃ©finition classÃ©s comme ayant une Â«
compÃ©tence par attribution Â». FlattÃ©s de ce label, ces Ã©lus ont tendance Ã ignorer que
lâ€™expÃ©rience ne sâ€™apprend pas, mais quâ€™elle sâ€™acquiert ! Seuls comptent pour eux
le Â« paraÃ®tre Â» et la Â« communication Â», utilisÃ©e en permanence par le Â« pouvoir Â», mais
pas toujours Ã bon escient.
RÃ©pÃ©ter, sans nuance, quelques Â« slogans orchestrÃ©s Â» sur le mÃªme ton, avec les
mÃªmes mots, sont distillÃ©s pour tenter de convaincre des citoyens et rassurer leurs Ã©lecteurs.
La Â« compÃ©tence par attribution Â» devient source de mÃ©pris et de suffisance dans leurs
propos face aux contradictions. Si cette attitude ne date pas dâ€™aujourdâ€™hui, elle dÃ©montre
lâ€™incapacitÃ© de ces femmes et de ces hommes Ã sâ€™exprimer en leur nom propre.
Lâ€™immense Â« magma Â» public autour du Â« Pouvoir Â» est difficile Ã maÃ®triser
Dans la Â« Haute Â» fonction publique, le Â« turn over Â» prend une autre dimension pour le Â«
Pouvoir Â». Il concerne lâ€™immense Â« magma Â» public, en France comme Ã lâ€™Ã©tranger,
des Â« Hauts Â» responsables et des personnels, souvent fonctionnaires, des administrations et

ministÃ¨res, des ambassades et consulats, des autoritÃ©s diverses, commissions, comitÃ©s,
conseils, dÃ©lÃ©gations, instituts, entreprises publiques, magistratures, organisations, etc.
Pour satisfaire tous ces besoins et pour pallier les Â« manques Â» de haut niveau, dans beaucoup
de cabinets et dâ€™entourages, les solutions sâ€™apparentent plus souvent Ã des choix Â«
complices Â», Ã des promotions Â« automatiques Â» ou Â« rÃ©servÃ©es Â», Ã des Â«
copier-coller Â» ou Ã du Â« piston Â». Les personnes retenues sont la plupart du temps issus
dâ€™un Â« mÃªme moule Â», tous unis au travers de Â« nouveaux rÃ©seaux Â», au service du
mÃªme Â« Chef Â». Les notions de Â« caste Â» et de Â« clan Â» font leur apparition. A tort ou Ã
raison, elles frappent les esprits et interpellent lâ€™opinion.
Que penser des responsables du dÃ©cryptage politique de ces changements ?
Les mÃ©dias et la presse, souffrent aussi de ce mal dâ€™inexpÃ©rience et dâ€™incompÃ©tence.
Tous azimuts sur les chaines pÃ©riphÃ©riques, la Â« nouvelle vague Â» de journalistes prÃ©tend
occuper rapidement des places dâ€™Ã©ditorialistes ou de spÃ©cialistes en tous genres. Les Â«
anciens Â», bien connus, tentent pour leur part de prÃ©server leurs habitudes et leur public. Il est
vrai que certains pourraient aussi laisser leur place. Mais la prÃ©cipitation au changement, sans
expÃ©rience, nâ€™est pas la meilleure solution.
Tous sont censÃ©s communiquer les informations provenant du Â« Pouvoir Â» et des politiques,
toutes tendances confondues. Il sâ€™agit, pour de Â« Hautes Â» personnalitÃ©s, de changements,
de dÃ©parts, de mises Ã pied, de mutations, de nominations et de transferts. Ils le font avec plus ou
moins dâ€™adresse et dâ€™autant plus vite que lâ€™impact pressenti sur le public est fort et
tiendra la Â« Une Â». Tout ce qui touche au politique, Ã lâ€™international, Ã lâ€™Ã©conomie et
aux finances prend le dessus, sans oublierâ€¦ les Â« affaires Â».
Facebook et Twitter comme les autres rÃ©seaux sociaux complÃ¨tent lâ€™information en y ajoutant
les commentaires, les critiques, sur fond de quelques Â« fake news Â» indispensables pour
provoquer et tenter dâ€™en savoir plus ! A charge pour les mÃ©dias et la presse dâ€™avoir
lâ€™expÃ©rience et le savoir-Ãªtre nÃ©cessaire pour sâ€™en servir sans masquer ou fausser
lâ€™interprÃ©tation de lâ€™information !
En conclusion : attention Ã lâ€™amateurisme !
Quels que soit les secteurs et la nature des responsabilitÃ©s, il est temps dâ€™ouvrir les yeux et de
ne pas hÃ©siter Ã dÃ©noncer, Ã tous les niveaux, la trop grande place occupÃ©e par
lâ€™incompÃ©tence et le manque dâ€™expÃ©rience. Soyons clair et direct face Ã
lâ€™amateurisme !

