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Politiques publiques, passer des logiques catégorielles à des 

logiques de coopération interministérielle ainsi qu'entre les 

administrations de l'Etat central et les administrations des 

collectivités. 
 

Déjà en 2003 dans une tribune publiée par l'Humanité intitulée "La classe 

ouvrière dans le champ politique", j'écrivais : "Les politiques publiques 

deviennent de plus en plus catégorielles mais sans cohérence et sans liens 

affirmés avec l'intérêt général et national". A plusieurs reprises j'ai développé la 

même idée, notamment dans le livre "Peuple citoyen". Et c'est désormais 

tellement ancré dans les consciences que nombre de commentateurs 

politiques, de journalistes, d'élus sont incapables de penser les politiques 

publiques hors du logiciel catégoriel. Dernier exemple en date : celui de la 

grande cause nationale contre la violence faite aux femmes. On se félicite des 

annonces faites par le Président Macron, mais on dénonce le manque 

d'ambitions budgétaires au vu du budget du secrétariat d'Etat chargé de l'égalité 

entre les femmes et les hommes. Dans ce domaine comme dans d'autres on 

oublie que telle ou telle politique- je pourrais aussi parler de la jeunesse- ne peut 

être enfermée dans un seul département ministériel, mais qu'elle impacte la 

plupart des ministères, d'autant plus quand on la déclare grande cause nationale. 

Et celle-ci ne peut être qu'interministérielle. Je sais pour l'avoir vécu, que 

l'interministériel est souvent plus du domaine de l'annonce, que du faire. Car 

développer une démarche interministérielle c'est relier et mettre en synergie 

différents ministères pour co-mettre en oeuvre une même orientation 

politique. Or notre système institutionnel, comme notre mode de pensée, 

compartimente et ne relie pas. Comme l'a souligné Edgar Morin, il y a une 

difficulté à penser le complexe qui pourtant devrait être au coeur de toute 

politique publique.  
                                                                                                    

Ajoutons à cela, la décentralisation et ses différentes évolutions qui ont 

grandement complexifié en 35 ans l'architecture institutionnelle de notre pays 

avec une double administration entre les administrations de l'Etat d'un côté et les 

administrations des collectivités de l'autre. La grande cause nationale contre la 

violence faite aux femmes ne devrait donc pas concerner que l'Etat central, mais 

aussi les collectivités. Or dans les critiques budgétaires formulées, jamais on ne 

prononce le terme collectivités, comme si celles-ci n'étaient en rien parties 

prenantes de cette grande cause nationale.  

Lors du colloque du 14 novembre 2017, du CESER Auvergne-Rhône-Alpes 

consacré aux liens avec les conseils de développement, on aurait pu croire à 

l'écoute des interventions que dans les territoires, l'Etat au sens central du terme 

n'existait plus, comme si les collectivités pouvaient tout régler. Ce qui m'a 
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amené dans ma propre intervention à parler du lien entre les administrations de 

l'Etat central et les administrations des collectivités pour co-construire toutes les 

politiques publiques. 

On oublie trop souvent que les collectivités sont, comme le législateur 

français a pensé la décentralisation, un des rouages de l'Etat (certains 

parleraient de l'appareil d'Etat). Celles-ci appartiennent à la Nation 

française et devraient donc être interdépendantes avec les administrations 

de l'Etat central.  

Malheureusement, alors que la devise de la République est "liberté, égalité et 

fraternité" devrait s'appliquer partout et en tout domaine, on est face à une 

multitude de politiques catégorielles où plus personne ne se reconnaît. Nous 

sommes face au grand problème de notre pays qui rend quasiment invisible aux 

yeux des citoyens, l’organisation administrative de la France. Il devient urgent si 

l’on veut redonner lisibilité et dynamisme aux territoires, de sortir de cette 

double administration telle qu'elle est mise en oeuvre, qui paralyse l’action 

publique. 

  

Il est temps de repenser la gouvernance de notre pays. La France est gérée 

d'un point de vue institutionnel à différentes échelles. Or aucun problème de la 

vie de nos concitoyens ne peut être géré à une seule échelle territoriale. Aucune 

politique efficace ne peut être enfermée dans une seule administration ou 

collectivité. Car le territoire, le lieu de vie des populations, n’est pas le siège 

d’une seule institution, il en est le réceptacle de toutes. Ainsi une région n’est 

pas que le territoire de l’institution Conseil régional. Elle est aussi un lieu de 

convergence de toutes les autres : administrations d’Etat, Conseil général, 

Intercommunalité, communes. Elle est aussi le lieu d'autres acteurs : entreprises, 

établissements de formation, associations, etc. L'ensemble de ces acteurs sont 

interdépendants. 

  

Il faut construire au sein des territoires une nouvelle culture basée sur la 

coopération et non sur la concurrence, sur la transversalité et non sur la 

verticalité, entre les différentes strates institutionnelles et administratives, 

entre les différents acteurs du territoire   Il faut promouvoir dans les 

territoires une logique de co-élaboration et de co-mise en œuvre des politiques 

publiques de l’Etat, des Conseils régionaux, généraux, des intercommunalités et 

des communes. Il est urgent de faire de la transversalité et de la coopération 

l’axe majeur de toute politique publique dans le respect de chacun. L’heure est 

à l’inter-territorialité et à la coopération.  
 

Il est temps aussi de comprendre que l’on ne peut pas souhaiter en même 

temps plus de décentralisation avec des actions au plus proche des citoyens, 

avec des collectivités en pleine et entière responsabilité de leurs 

compétences et dans le même temps revendiquer la présence d’un Etat 
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présent partout et sur toutes les questions au nom d’une présupposée 

égalité, qui n’est en fait qu’une égalité formelle, de façade quand on 

procède à des comparaisons.  
 

Jean Claude Mairal 

28/11/2017 

 

 

 

 

  

 

 

 


