Coupable bureaucratisme

Luc Ferry, dans un article du Figaro intitulÃ© Â« La bureaucratie a bon dos Â», a pris la dÃ©fense
de notre administration, affirmant que ce qui va mal en France doit Ãªtre reprochÃ© aux hommes
politiques, pas aux fonctionnaires. Il Ã©crit : Â« Accuser la bureaucratie ne sert en rÃ©alitÃ©
quâ€™Ã dissimuler les erreurs commises par les politiques en faisant porter le chapeau Ã une
administration qui ne fait quâ€™obÃ©ir Ã des rÃ¨gles imposÃ©es dâ€™en haut, en gÃ©nÃ©ral
votÃ©es par le Parlement, des instructions quâ€™elle suit souvent Ã contrecÅ“ur ou, en tout Ã©tat
de cause, toujours par obligation lÃ©gale Â».
Deux formes de bureaucratie se complÃ¨tent et se renforcent
Si quelque chose ne marche pas bien dans le vaste domaine des services et des activitÃ©s dont
lâ€™Etat est responsable, il sâ€™agirait donc Ã coup sÃ»r, et exclusivement, dâ€™une
insuffisance lÃ©gislative et gouvernementale ! La rÃ©alitÃ© est plus complexe. La bureaucratie
nâ€™est pas seulement impulsÃ©e par les hommes politiques, elle est aussi fabriquÃ©e sur le
terrain par des personnes qui y trouvent leur compte. Les fonctionnaires, de la base jusquâ€™au
sommet de la hiÃ©rarchie, partagent avec le Parlement, le Gouvernement et le Chef de lâ€™Etat la
responsabilitÃ© dâ€™une faÃ§on de travailler sclÃ©rosante, souvent bÃ©cassine, et au total pas
trÃ¨s efficace. Luc Ferry pointe une partie du problÃ¨me, essayons de le voir dans son ensemble.
Michel Crozier, lâ€™incontournable analyste de la bureaucratie
Nous avons eu, en France, un extraordinaire analyste du phÃ©nomÃ¨ne bureaucratique : le
sociologue Michel Crozier. Il a commencÃ© par Ã©tudier en les observant directement les Petits
fonctionnaires au travail - câ€™est le titre dâ€™un livre sorti en 1956 - puis il a publiÃ© la suite de
ses observations dans Le monde des employÃ©s de bureau (paru aux Ã©ditions du Seuil en 1965).
Il avait commencÃ© en 1963 Ã formuler son analyse dans Le phÃ©nomÃ¨ne bureaucratique,
ouvrage suivi par La sociÃ©tÃ© bloquÃ©e en 1970, puis par Lâ€™acteur et le systÃ¨me (avec E.
Friedberg) en 1977, avant de donner son diagnostic dans un ouvrage dont le seul titre en dit long :
La crise de lâ€™intelligence, Essai sur lâ€™impuissance des Ã©lites Ã se rÃ©former (InterEditions,
1995).
Ces travaux, pour anciens quâ€™ils soient, sont incontournables. Ils ne vont pas exclusivement
dans le sens des affirmations de Luc Ferry : certes, la responsabilitÃ© des hommes politiques,
pointÃ©e du doigt par cet ancien ministre de la Jeunesse, de lâ€™Education nationale et de la
recherche (mai 2002, mars 2004), est incontestable ; mais celles des hauts-fonctionnaires et des Â«
petits Â» fonctionnaires, ne le sont pas moins.
La bureaucratie, copine de lâ€™incompÃ©tence au plus haut niveau
Sociologiquement, lâ€™esprit bureaucratique est une culture, que partagent des fonctionnaires de
diffÃ©rents niveaux, du sommet Ã la base, et une bonne partie des hommes politiques. Nous en
avons eu de merveilleux exemples dans la gestion de lâ€™actuelle pandÃ©mie, lorsque les pouvoirs
publics nous ont obligÃ©s Ã nous munir, pour sortir de chez nous, dâ€™attestations de
dÃ©placement dÃ©rogatoire Â« en application du dÃ©cret nÂ° 2020-1310 du 29 octobre 2020

prescrivant les mesures gÃ©nÃ©rales nÃ©cessaires pour faire face Ã lâ€™Ã©pidÃ©mie de
covid-19 dans le cadre de lâ€™Ã©tat dâ€™urgence sanitaire. Â»
Cette mesure, pour bÃ©cassine quâ€™elle fut, nâ€™Ã©tait pas mÃ©chante. Il en va diffÃ©remment
des mesures qui ont abouti Ã porter Ã 30 % le pourcentage de personnel administratif dans les
hÃ´pitaux, provoquant une formidable dÃ©perdition dâ€™Ã©nergie ; des mesures qui ont conduit Ã
la disparition des industries capables de produire des masques ; de la dÃ©responsabilisation du
personnel de gestion des hÃ´pitaux, devenus de simples exÃ©cutants des consignes produites par
les agences rÃ©gionales de santÃ© - et ainsi de suite.
Lorsque la bureaucratie gagne du terrain, elle le fait simultanÃ©ment sur deux fronts : celui des
instances ou personnes ayant des fonctions dâ€™organisation et de direction, et celui du Â« petit
personnel Â». Les premiÃ¨res crÃ©ent un cadre bureaucratique, qui conduit le personnel Ã
sâ€™adapter en sâ€™efforÃ§ant de moins en moins de faire son travail vite et bien, et en plus
profitant de la stupiditÃ© des rÃ¨gles rigides pour travailler avec une ardeur rÃ©duite.
Autrement dit, le mal provient de lâ€™encadrement dÃ©fectueux, y compris au niveau le plus
Ã©levÃ©, celui visÃ© par Luc Ferry, mais pas seulement ; et la gangrÃ¨ne du Â« jâ€™en fais le
moins possible, juste ce quâ€™exige le rÃ¨glement Â» se rÃ©pand parmi le personnel. Quand le but
effectif nâ€™est plus le rÃ©sultat (but officiel) mais la soumission Ã un ensemble de rÃ¨gles, les
agents adaptent leur comportement : le personnel dâ€™un collÃ¨ge ou dâ€™un lycÃ©e cesse de
poursuivre avec acharnement lâ€™objectif du dÃ©veloppement de lâ€™intelligence, des
connaissances et des compÃ©tences des enfants ou adolescents, et se contente de Â« faire le
programme Â». Si les rÃ©sultats ne sont pas fameux (par exemple un classement Â« inquiÃ©tant
Â» des Ã©lÃ¨ves franÃ§ais constatÃ© lors de tests effectuÃ©s au niveau international, CEDRE, Pisa
ou TIMSS), lâ€™excuse est immÃ©diate : câ€™est la faute au budget de lâ€™Education nationale,
dramatiquement insuffisant. La bureaucratie est irrÃ©prochable, mais elle nâ€™obtient jamais les
moyens requis pour avoir de bons rÃ©sultats !!!
RationalitÃ© du comportement bureaucratique et responsabilitÃ© des plus hautes instances
DÃ¨s lors que le but nâ€™est plus de rÃ©ussir, fut-ce en sortant des sentiers battus, mais dâ€™agir
en conformitÃ© avec un rÃ¨glement, le comportement bureaucratique est logique, rationnel. Luc
Ferry a donc raison de critiquer un libÃ©ralisme bÃ©casson qui accuse la seule administration de
maux dont lâ€™origine remonte jusquâ€™aux gouvernants et au lÃ©gislateur, mais il ne met pas le
doigt - du moins pas explicitement - sur le vrai problÃ¨me, Ã savoir lâ€™Ã©narchie, qui tient les
rÃªnes Ã la fois au niveau lÃ©gislatif, gouvernemental, et administratif.
Le top de la bureaucratie, ce nâ€™est pas le petit chef de bureau confit dans ses formalitÃ©s
administratives, ni le gratte-papier devenu incapable de prendre une initiative, câ€™est le directeur
dâ€™administration centrale, le chef de cabinet du ministre, et plus encore le ministre et le
prÃ©sident de la RÃ©publique, formatÃ©s au comportement bureaucratique. Lâ€™Etat, comme le
poisson, pourrit par la tÃªte.

