
 
 

 
Rapport THIRIEZ, 

« Il faut sauver le soldat ENA » ! 
 
 
 

Le Rapport Thiriez : des mesures destinées essentiellement à conforter la Haute fonction publique 
de l'Etat. 
 
Il est admis que l'Etat parisien souffre d'une méconnaissance des réalités territoriales auxquelles 
sont confrontées les citoyens français dans leur vie de tous les jours :  
- Excès de normes (lois, règlements, circulaires),  
- Complexité pour savoir qui fait quoi dans le maquis des institutions,  
- Carence et lenteur de la Justice, 
- Durée excessive de certaines procédures liées à une avalanche de consultations obligatoires, ... 
 
La plupart de ces questions sont la conséquence de l'écriture des textes par des personnes, certes 
compétentes techniquement, mais qui ne connaissent pas les réalités du terrain et qui font passer 
abusivement une prétendue sécurité juridique pour complexifier inutilement. 
 
Le rapport Thiriez, avec ses 42 propositions, ne constitue pas une révolution mais plutôt une forme 
de replâtrage destiné à conforter la pierre supérieure (l'ENA) de l'édifice branlant qu’est devenu 
l'Etat. Celui-ci subit depuis quelques années l'assaut de mouvements spontanés quasi 
insurrectionnels (ex. les gilets jaunes) largement médiatisés. 
Pire, la question de l'urgence et de la réactivité de la Haute Administration face à des problèmes de 
société, relayés par les réseaux sociaux n'est même pas posée, comme si le temps se comptait de 
la même façon aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. 
 
Par ailleurs, la capacité de gérer l'Etat suppose un long apprentissage, une carrière qui doit passer 
par des étapes obligées telles que la gestion de structures avec des budgets contraints : d'une 
collectivité territoriale, d'un hôpital, d'un établissement public, voire d'une association. 
La réalité du terrain ne s'appréhende pas après un stage "touristique" de quelques mois dans une 
préfecture de province... 
Plus que la question de la formation, c'est cet apprentissage des réalités qui est à repenser et qui 
aurait dû faire l'objet, à notre sens, d'un plus long développement. 
 
L’UNSA Territoriaux s’interroge aussi sur les raisons qui justifieraient la fusion de cadres d'emplois 
concernant uniquement les Hauts fonctionnaires des collectivités territoriales. En effet, est évoquée 
la fusion des Administrateurs territoriaux avec celui des Ingénieurs en chef et celui des 
Administrateurs de la Ville de Paris. Au regard de cette proposition, l’UNSA Territoriaux se demande 
pourquoi cette fusion/simplification ne concerne pas alors tous les corps A+ des trois versants ? 
 
La proposition d’un corps unique de haut fonctionnaire œuvrant indifféremment dans la FPT, la FPH 
et la FPE, pour favoriser la diversité et la connaissance des réalités locales et l'élaboration des 
décisions nationales auprès des élus et des ministres, ne serait-elle pas à étudier ? 
 

19/02/2020 
 

Contacts : Michel LESTIENNE – 06 86 17 05 55 / Sophie HUNEAU – 07 52 60 78 18 

 

 


