Intervention DGS vœux

Une nouvelle année. Que pouvons-nous souhaiter à la CAPI, belle organisation du service public
territorial. Et plus généralement à la FPT.
J’aimerai que l’on parle de nous, les collectivités territoriales, comme des organisations qui
produisent de la valeur plutôt que comme des administrations qui coûtent ! Il est certain que pour
produire des politiques publiques, il faut dépenser ! Et nous savons que la dépense publique est
fortement contrainte. Mais si cette dépense pouvait plus souvent être considérée en fonction de la
valeur sociale qu’elle produit et non plus seulement comme une charge qu’il faut réduire à tout prix,
l’année 2016 serait une bonne année !
Mais pour que ce vœu ait une chance de se réaliser, il y a une condition indispensable : le service
public local, et donc nous, les services de la CAPI, nous devons apporter à la population des services
publics de qualité, et des services adaptés à ses besoins.
Je me permets de développer un peu cette notion d’adaptation. Si je voulais faire culture juridique
j’emploierai le terme de mutabilité. Si je voulais être en résonance avec les interventions de mon
Président, je parlerai d’innovation.
Derrière ces termes : adaptation, mutabilité, innovation, il y a une valeur essentielle du service
public. Répondre aux besoins actuels réels de la société, dans le sens collectif que porte la notion
d’intérêt général. J’insiste : aux besoins actuels et réels. Pas aux besoins d’il y a 10 ou 15 ans. Pas aux
besoins que nous imaginons à partir de notre seule réalité.
Les pratiques sociales évoluent vite, les modes de vie également et je ne parle pas des moyens de
communication. Et donc les organisations, les services que nous avons mis en place doivent suivre,
doivent eux aussi évoluer, sinon nous courrons le risque de nous adresser qu’à une partie de la
société. Et donc d’être considéré par les autres comme inutile, et donc comme une charge à réduire!
Exemple :
Il ne faut donc pas avoir peur du changement. Au contraire, nous devons l’initier, le favoriser, le
piloter parce qu’il est dans notre ADN de service public. Il ne s’agit de changer pour changer, pour
faire moderne, être dans l’air du temps. Mais bien de coller aux évolutions sociales, économiques et
techniques pour répondre avec efficacité à notre mission au service du bien commun.
Nous devons savoir remettre en cause nos pratiques, faire évoluer nos compétences, expérimenter,
être force d’initiative et de proposition. Mais sans perdre nos valeurs, nos principes.
Nous ne devons pas changer pour perdre notre identité de service public, et surtout pas nous
éloigner des principes qui nous ont permis de construire durant ces 30 dernières années une fonction
publique territoriale performante. Nous devons changer, évoluer en permanence pour rester fidèle
à nous même, aux valeurs de Service Public, et garantir l’efficacité de notre mission pour le bien
commun de notre territoire.

C’est la condition pour que nous soyons reconnus pour la valeur sociale et citoyenne de notre
action.
Pour conclure, je voudrais réaffirmer toute la fierté et le plaisir que j’ai à la perspective de continuer
à œuvrer avec vous toutes et vous tous au bon fonctionnement de notre belle collectivité pour cette
nouvelle année.

