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Le document publié par Fipeco fait état de très fortes inégalités d'encadrement entre les territoires

Alors que la mobilisation des « gilets jaunes » se poursuit dans l'Flexagone, un rapport publié mercredi par Fipeco
souligne I'inégale répartition des agents de la fonction publique sur au sein des territoires.
Demande récurrente des «gilets jaunes», le retour de l'Ëtat dans les zones déla,ssées fera pârtie des sujets abordés iors de la grande concertation
voulue par le gouvernement et qui doit débuier"ce vÿeekend. Çe mercredi, la puUlËIAn dl1t IAppln !e Fipsçs
est venue
préciser les situation actuelle en revenant en détail sur la répadition des emplois publics sur le terriioire français, fin 2016. La conclusion de l'auteur,
François Ecalle, est sans appel: en l'élat, «la répartition des emplois publics ne correspond pas aux besoins», rompant ainsi avec le principe «d'égalité
devant le service public».

Des inégalités fortes entre régions...
Le document publié par Fipeco fait état de très fortes inégalités cl'encadrement entre les territoires. La moyenne nationale pour l'ensemble des trois
fonctions publiques est établie à 71 ,8 agents civils pour 100C habitants en métropole en 20'16. L'Île-de-France, les DOM et la Corse mises à part
(régions atypiques du fait de I'hyper-concentraiion des agents publics d'Etat ainsi que de la présence importante des fonctionnaires dans I'Outre-mer).
les inégalités demeurent criantes. Ainsi, I'Auvergne-Rhône-Alpes présente un taux d'administration de 67,6 pour 1000 pour l'ensemble des fonctions
publiques, et le Grand-Est de 66,9 alors que celui-ci atteint 72,9 en Nouvelle-Aquitaine et jusqu'à 73,6 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur L'écart s'élève
même à 16% entre la région la mieux pourvue (PACA) et la moins pourvue (Pays de la Loire).
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Des taux d'administration inégaux entre les régions (pour

rooo habitants)
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W Fonclion publique dê I'Etat, civils O Fonction puhlique lerritoriale
:r"r ton"t,on publique hospitalière + Total fonction publique, civils
Rapport annuel sur l'état de la lonction publique - édition 2018

Pourmesurer|,accèsauxservicespublics,l'auteurdel'étudeS'eStfocalisésurle«tauxd,administration»,pgbliê@
l'emploi public au nombre d'habitants, pemettant ainsi de voir, à un niveau géographique précis (une commune, un départemenl ou une région), la
manière dont chaque tenitoire est pourvu en agents par rapport au nombre d'habitants. Ce dispositif, imparfait, fait notamment l'impasse sur la
distance moyenne parcourue par la population sur un territoire pour visiter les locaux de l'administration, ainsi que I'efficacité des fonctionnaires.
Fipeco le considère néanmoins comme suffisant pour commencer à percevoir la manière dont l'Etat répartit ses agents sur I'Hexagone.
Les différences entre les régions se retrouvent dans toutes les composantes de la fonction publique. Ainsi, alors que le taux d'administration pour la
fonction publique d'Etat s'élève à 30,0 agents pour 1000 habitants en moyenne, l'écart monte à 22'/, erirela Corse (30,3) et les Pays de la Loire
(24,9). Dans la fonction publique hospitalière, face à une moyenne de 16,3 agents pour 1000 habitants, la différence s'étadit à 45o/" entre la
Bourgogne-Franche-Comté ei l'1le-de-France, tandis que la fonction publique tenitoriale présente des inégalités encore plus grandes: avec 25,4
agents pour 1000 habitants en moyenne, l'écart grimpe jusqu'à 50% entre la région gouvemée par Renaud Muselier (30,2) et le Grand-Est (20,2)l
» LIRE AUSSI - Salaires,jliplQgLes, déserts médicaux... quatre cartes qua exp-lquent le

malêire des «gilets jaunes»
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Ainsi, pour l'ensemble des trois fonctions publiques, si les DOM (85,3) et la Colse (80) disposent d'un taux d'administration exceptionnel, largement
supérieurs à la moyenne naiionale, les autres tenitoires sont inégalement couverts. La région Île-de-France dispose par exemple d'un excellent taux
pour la fonction publique d'Etat, mais du plus faible pour la fonction publique hospitalière ; à côté, la Bourgogne-Franche-Comié présente le taux le
plus élevé de métropole pour cette dernière, tandis que les deux autres fonctions publiques y sont moins présentes.

... Et

plus fortes encore entre départements

De plus, les inégalités se retrouvent également à une échelle plus précise, comme les départements. Ainsi, une même région peut présenter des
zones bien couvertes par les agents de I'Etat, et d'autres bien plus avares en seryices publics. L'exemple de lfle-de-France est à ce titre parlant. Si
Paris présente un taux d'administration pour la fonction publique d'Etat hors norme (81,5), portant son taux pour I'ensemble des trois fonctions
publiques à 140,0 agents pour 1000 habitants, ce dernierdescend à 83,7dans leVal-de-Marne,à74,6 en Seine-Saint-Denis et jusqu'à 58,3 en Seineet-Merne.
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Au sein d'une région, de fortes inégalités de taux d'administratio
I'exemple des Hauts-de-France
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Ces différefices se retrouvent dans I'ensemble des régions et posent la question de la
(htlplsêdqJgigaro.frlarticle/l-offre-de-soins-des'chu-de-plgs:9!:glg§:[agiliseel), un seFent de mer depuis quetques années et auquel le gouvernement

tentederépondre:celundi,EmmanuelMacronapromisdbBi§
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tegistatif.p_hÊ) vivant dans des tenitoires «où I'on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaîtrê». La route est encore longue: à I'heure

actuelle, les écarts de taux d'administration sont encore plus éleves à l'échelle des départements quedes régions, rappelle Fipeco, atteignant «un peu
plus qu'un à deux» dans la fonction publique d'Etat, dans la fonetion publique tenitoriale, et «environ un à trois» dans la fonction publique hospitalière.
Pour autant, le document ne constate pas une «coupure entre zones urbaines et rurales», mais pluiôt des différences explicâbles notamment pâr
«l'héliotmpisme des fonctionnaires», qui choisissent également leur lieu de travail en fonction de la qualité de vie proposée. Dans l'ensemble des trois
fonctions publiques, I'auteur de l'étude démonte I'idée couramment rêçue d'une fracture tenitoriale, et estime qu'«on ne trouve pas d'un côté des
départements urbains suradministrés et de I'autre des départements rumux dâaissés par les services publics». Les départements ruraux disposent
ainsi de taux élevés pour la function publique hospitalière, alors que la Seine-et-Mame et l'Essonne ont des taux inférieurs à la moyenne naüonale.
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PanneauxSolaires: àvotre avis, combien ça cûûte ?
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