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dans tous ses états 

 
 
 
La LOLF un bilan d’étape calamiteux 
 
La LOLF à l’occasion de sa présentation au Parlement a été parée de toutes les vertus 
simplicité, transparence, efficacité, performance. 
Le rapport demandé par le premier ministre à Messieurs Lambert et Migaud, les deux 
parlementaires qui sont à l’origine de la LOLF et remis en octobre 2006 est loin d’être 
triomphaliste. 
Dans leur introduction les rapporteurs considèrent que la traduction de la LOLF dans les 
services a engendré : 

• un accroissement des rigidités 
• une recentralisation des lieux de décision 
• une marginalisation de la démarche de performance 
• l’absence persistance de lisibilité sur les moyens 
• une charge de travail supplémentaire pour les agents dont ils ne perçoivent pas 

toujours la légitimité.  
Rien que cela, excusez du peu pour une loi qui devait n’avoir que des vertus ! 
 
Ils insistent pour que les modalités soient simplifiées et conseillent : 

• la diminution des BOP (budgets opérationnels de programme) 
• d’avancer la préparation des BOP dès l’été. 

Cette façon de voir se heurte à un double problème. Les crédits ne sont votés par le Parlement 
que six mois plus tard. Comment élaborer un BOP et son projet annuel de performance sans 
connaître l’analyse critique du rapport annuel de performance « RAP » prévue par la LOLF. 
 
Ils précisent aussi que les indicateurs, sujet majeur qui fâche, sont : 

• trop nombreux 
• insuffisamment fiables 
• difficiles à renseigner 
• pouvant biaiser la conduite de l’action publique 

Les rapporteurs suggèrent même que dans certains secteurs régaliens on renonce aux 
indicateurs de résultats qui seront remplacés par des évaluations régulières de l’efficacité des 
politiques publiques concernées. 
 

Ga coince aussi dans les BOP  
 
Les responsables de programme ne pilotent pas grand-chose et n’ont pas une réelle liberté de 
gestion. Ils sont également, privés de l’outil qui devait leur permettre de piloter leurs crédits.  



Vous nous présentez aujourd’hui la déclinaison de la LOLF pour notre administration à 
travers des documents généraux qui ont déjà le mérite de donner une orientation de ce que 
vous entendez mettre en oeuvre en terme de politique de service public. 
 
Dans notre intervention lors du groupe de travail du 14 décembre 2004 nous dénoncions : 

• les dérives et les inquiétudes pour la pérennité de nos missions de service public et 
pour les conditions dans les quelles nous les exercerons. La LOLF est un outil que 
nous voulons bien croire excellent, mais comme tout outil le plus important est le but 
dans lequel il est utilisé.  

• La démarche de performance, la construction approximative d’indicateurs et 
l’accélération du processus qui ne seront tournées, à défaut de moyens nécessaires, 
que vers la gestion de la pénurie.  
Cette action n’a qu’un effet et peut-être qu’un but : masquer l’abandon d’une partie 
importante de nos missions en focalisant les esprits sur des indicateurs et des 
pourcentages à atteindre dans des domaines bien trop restrictifs pour prendre en 
compte l’étendue de nos missions.  

• Le glissement actuel vers des notions de performance (voire même de rentabilité, 
terme que vous n’utilisez pas encore, mais que nous verrons fleurir bientôt) est très 
dangereux. L’enjeu du travail du fonctionnaire ne sera plus d’optimiser son efficacité 
dans l’exercice de sa mission mais de rentrer dans une grille où il pourra justifier de sa 
performance. Le paradoxe de cette réforme est qu’elle entraînera une mobilisation 
d’une grande partie des énergies à remplir des tableaux de statistiques pour coller avec 
les objectifs fixés, avec bien entendu toute la subjectivité qu’on peut y mettre.  
La philosophie de gestion sous-jacente, calquée sur l’entreprise privée soumise à 
rentabilité, ne peut être plaquée telle quelle sur la notion de service public qui ne peut 
se quantifier. Les questions des personnels dans la fonction publique et maintenant 
dans notre administration sont multiples et grandissantes. Les dangers commencent à 
être senti. Vous rentrez à toute vapeur dans cette logique d’indicateurs d’activité, née 
dans le privé il y a 20 ans, au moment où la sphère privée prend conscience de ses 
limites et de ses effets pervers. 

• La distorsion entre quantité et qualité en limitant de facto l’action de la douane aux 
objectifs à court terme. Cette distorsion entre quantité et qualité est préjudiciable pour 
la mission de service public et pour nos concitoyens, distorsion qui s’accompagne de 
plus avec le danger qui menace, de voir avec le choix restrictif que vous imposez dans 
les objectifs à atteindre. 

• des indicateurs qui ne veulent rien dire. 
• Une mise en place unilatérale inévitable dans votre choix d’accélérer le processus 

d’abandon d’une partie de nos missions. 
Nous ne pouvons que constater que la mise en place de cette réforme s’est faite de 
manière unilatérale. Votre choix d’éviter tout débat montre vos difficultés d’écoute et 
votre refus d’entamer la discussion sur les missions. Le terme de « mission » dans le 
contexte de la LOLF ne rend pas compte des quelques 400 missions dont la douane a 
la charge. Le débat sur les missions n’a jamais vraiment eu lieu dans notre 
administration et vous nous convoquez pour parler de la recherche d’indicateurs. Le 
réel objectif de cette réforme est de cacher notre misère en terme de budget de moyens 
et d’effectifs. Et d’abandonner le maximum de missions pour ne pas avoir de compte à 
rendre sur celles que nous n’effectuons plus faute de moyens, que nous avons déjà 
abandonné, ou que nous sommes en train de lâcher. 

• Un cadre budgétaire contraint : de la fongibilité asymétrique en trompe l’œil au danger 
du détournement des crédits de personnel 



Cette question récurrente des moyens et du budget est tellement présente que vous ne 
pouvez vous empêcher dans vos documents d’évoquer à chaque page les termes « de 
maîtrise des coûts » ou « réduire les coûts pour la collectivité ». Ainsi la fongibilité 
asymétrique des crédits ne vient que conforter nos sentiments pessimistes sur les 
moyens qui seront mis à notre disposition et cette méthode qui consiste à utiliser une 
partie de la masse salariale pour combler les manques de crédits de fonctionnement est 
absolument scandaleuse. Ainsi on pousse les chefs de circonscription à faire des 
économies en terme de salaires et d’emplois. 
 

 
En conclusion, ce rapport ne fait que conforter nos positions, mais au delà de ce constat 
d’échec les rapporteurs fondateurs ne se remettent nullement en cause. 
Ces apprentis sorciers de la réforme à tout prix, au plus vite et n’importe comment ont 
été sauvés du naufrage que par la conscience professionnelle des agents. 
La CGT a à de nombreuses reprises lors de la mise en œuvre de la LOLF alerté sur les 
risques potentiels confirmés par ce rapport. 
Une réforme de cette ampleur ne pouvait s’engager sans l’association des personnels, 
avec des investissements financiers à la hauteur des enjeux en terme de formation, de 
qualifications et d’outils informatiques. 
L’efficacité de la fonction publique passe d’abord par la mise en œuvre des moyens 
nécessaires en personnels qualifiés. Le contrat pluriannuel de performance 2006-2008 
avec 638 suppressions d’emplois en Douane ne va pas dans ce sens. 
Elle passe aussi par une intervention directe des personnels dans l’organisation et le 
fonctionnement des services et le contrôle citoyen. 
Nous appelons les ministres qui se succèdent à Bercy et le nouveau Directeur Général 
des Douanes à en tirer toutes les conclusions qui s’imposent ! 
 


