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gouvËmement,
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risques d'application
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jr:b: il prendra [a prirne de dÉpart et inr venelre
=e
dtns le 1:rivë saru difllculrÉs et p*ur un meilleur
salair*- Car, si v*us failes des com;:araisons entie
les salaires du privé et ceux du ;nrblic, en gdn6ral,
il appaniit que ekrn+ les harrts niveaux, vtus Ètes
moirs bie* payé clans le public. F,'n revanehe,
au b*:; de i'échelle, r,ous êtes lnieux rén:unérÉ,
tlela tient â la *"r:rxpression rlegrlll* des s..rlaires
du public. Du coup, c* ne s+nt çrar les agents cies
categories C oir il y a eu, ees dernières annÉes,
une lçrte ar"rgmÊüti{tiûn cle la ruasse salariale,
qul partiront en prioritÉ. ûu alors ceux qui vrairn€nt ünt des rnétiers difficiles et n?n Feuvent
plus, comrn* dans la pénitenti;rirc par exenrple.
Le prrrblèrne, r'esl que ee n'est pts forr'éntent kr
çti on a nroins besoin ele per:*nnel. er:n:n:e I'ont
m+ntrd les derniôres grêves dans le,s prisons.

D*nc le risque d'un plar de déparls volontüire§,
c'est de eouper des postes dans des sen ices {iù
on ne clrerrhe pas de départs" Et rJe s'y rerreuver ensuite en saus-efl'r:rrilh. Mieux vauû'ait a'availler çur la rnr:bilité des agents cilr aujout d'huic'esl heâucôup tmrp rigide. Et puis. puur laire
partir les gens, il liudra les payer.
UEtat va devôir payer pour inciter

Ed*uard Philippe et Çerald Barmanin
ort anno*cË travailler à un pia* de déparrs pûur les fsnetiqnnaires, dans Ie
cadre de l'objecrifpresidentiel de suppres-

si*n de l?Otltü püstes"

tnterviêw Faany Guinochet
,[NC]Ër,i MÀütstnÂ'r'de la tlour deti rûtfipte$.
F-r*nçcir Ecalle est fondateur de Fipero- site

sp&ialisê sur ler linarces publiques.
tdouartT Fhilippe et Gérald Darmanin ont
*rÉS la surprisê en Eruronçênt vouloir diseuter
aveclessyndicals d'sç « ptan dedÉparts
volontaires ». Est-ce une bûnne idê*?
ü'est Lue ieiÉe originale. $n r,.uit bien que
I'exêcrrtit n'a pas envie de laire les erreunr du pa**é, qui consisrent à ne rê6;uler ln nras** ularialc
que par" le biais des déparu à Ia rerraite. Car ça ne
perrnet pas une rr4pardrion coyrcrèt* des eËectili
en functir:rr desireroin*" Elais, dans le plau etreriépartsvoluntaires, Ie risque estde faire partirceux
gui aur*Rt le plus de chances cle retrrruver de*
ernplois dans le privÉ" P*r exenrtrrle les eadres.
lJn irspecteur des finiurqes est sur {le frr]uver un

tbncrionnaire* au rlépart...
Financièrement, êst{e tenâble ?
Pour I'instart, Matignon n'a pas dcnnÉ de

des

prÉcisions. li prévoit tlïrtrwir une graride concertation en février avec les syndicats. flbst tlone difficile d'e{ibrtuer un chilft age prêcis" L arantage
de ce pmjet, c?st de fairc rjes Éc*rronrier à iong
teune. Ir,lais, dans un premier lemp§, eels vê c*û"
ter cle l'argent car, pour que ies gefts adceFtent
d* qnitter lm avalrtages de lal l'onrtion puhliqne,
et nrltâmment la sÉcurité de I'eanpioi, tra négrriarion prome,t d être drr*. Les sS"rdieaÏs vant monter au créneau" ILc vont deal§nder d'impormnres
cumpeus*fio*s. Or ntrs finances publlques ne
nqus Iaissent;:ra* beaur-oup de nrarges de ara'
næulre. Â nroinr de renoncerà nore rrajectoire
d'êr'olutian des dêpenses. I:eu prcbable car,
ar.r regard rlu calendrier" eel* trrmberait au plus
mauvais mofi"lentr nr:Lls avnns pris l'engagernent
vis-à-vis ele Bnrxellesde kire revenir notredélirit
lrudgétaire en de$ouq d*s3 96,ô partir dÊ 2OI7.
Dansle projet dugouvernenrent,. Ie§
possibilitês de recourir aux crnt!:rlt§
pluto't qu'au starut de l'onstionnaire seront
largement êt*ndue.5, notâmment p{}ur les
métier* ne relevant pas d'une specilicité

propre *u serrice public...
C'Ést p€rrin{nf de uouloir réfléc]rir aux compétenees de I'Etat. Evidemnreni, lecruter ttres
cçntr'ârruels sem essenliel pour êl'iter les *oureftecüls à certains endr*its. Le seui problème,
e 'est qu'en géntiral, an finit par titr.riarirer les
§§n tf êlctuel§. c'est populiliret nrltâmnlËfl t au
mrrm*nt tles Élertion$. ll ne lautlrair ;:*s que cela
se tern:ine par un grancl plan rle titr.ilâriffitifln
enÊû?2!
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