
                                                    

Loi Organique Relative  
aux Lois de Finances 

(LOLF)
 

Le budget de l’Etat, c'est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 

dépenses annuelles de l’État. C'est aussi l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année 

civile toutes les ressources et toutes les charges de l’État. Ce budget est déterminé par la loi de 

finances. Le ministre de la Fonction publique, en 2001, M. Sapin, avait présenté sa réforme 

(la LOLF) comme étant neutre au regard du service public et de l’emploi public. Promulguée 

en août 2001, la LOLF est entrée en 2003 dans sa phase d’expérimentation qui  a duré 

jusqu’en 2005. L’ensemble de ses dispositions s’applique depuis 2006. Cette réforme de la 

loi de finances a été adoptée avec un quasi-consensus car seul le groupe communiste s’est 

abstenu à l’assemblée Nationale et a voté contre au sénat. Cette réforme n’est pas à 

proprement parler un produit franco-français. Elle s’inscrit dans des réflexions élaborées dans 

un certain nombre d’enceintes internationales, notamment l’OCDE, pour inciter les états à 

s’inscrire dans de « bonnes pratiques ». L’objectif initial de cette réforme était de rendre la 

gestion publique plus « performante », la LOLF est une sorte de constitution financière de 

l’Etat, notamment en matière de gestion des personnels publics, d’exercice des missions 

et de réponse aux besoins des populations. Comment être contre une réforme visant à 

améliorer le service public ? Le problème est que le gouvernement actuel, par l’intermédiaire 

de la LOLF et du comité d’évaluation des stratégies ministérielles de réforme, cherche à faire 

des économies sur le services public, à le rendre quasiment inexistant. 

 

Dans le cadre de la LOLF, le budget n’est plus présenté en 850 chapitres mais en 32 

« missions » déclinées en 126 « programmes » et en 532 « actions » pour le budget général 

plus 13 missions et 23 programmes pour les budgets annexes. Une mission correspond donc à 

plusieurs programmes qui mettent eux même en œuvre plusieurs actions. A chaque 

programme correspond un crédit global englobant le fonctionnement, l’investissement, le 

personnel et la charge de la dette et à chaque programme correspond également des objectifs 

précis associés à des indicateurs de résultats. Passer de 850 chapitres à 32 missions n’est pas 

anodin, chaque ministère a dû redéfinir ses missions prioritaires. Les missions jugées 

secondaire seront externalisées (exemple avec la courrier envoyé par le ministre de la fonction 



publique et le ministre délégué au budget le 14 juillet 2003 et demandant aux différents 

ministres de répondre à un certains nombre de questions dont :  

- Avez-vous identifié une mission ou un organisme qui ne présente plus un caractère 

stratégique pour le service public et qu’il faut supprimer ? 

- Quelles sont les missions éloignées de votre cœur de métier que vous comptez 

externaliser ? 

- Quelles sont les missions qu’il est prévu de décentraliser aux collectivités territoriales 

ou de déléguer au secteur associatif, aux fédérations ou aux organismes publics et 

parapublics ? 

 

Actuellement la définition des missions, des programmes et des indicateurs de résultats reste 

élaborée dans les ministères, il n’y a pas de débat avec les citoyens et les organisations 

syndicales ! 

 

On assiste à une véritable mise en place d’une culture managériale avec la généralisation 

de contrats d’objectifs dont devront rendre compte les chefs de service. Ceux-ci devront 

gérer une enveloppe globale de crédits incluant la masse salariale. Pour atteindre cet objectif, 

la LOLF introduit le principe de « fongibilité asymétrique » c’est à dire que le responsable 

d’un programme pourra utiliser les crédits de personnels pour augmenter d’autres lignes de 

crédits (investissement, fonctionnement) mais l’inverse sera impossible ! Actuellement le 

budget indique précisément les effectifs de chaque ministère. Sont décrites les caractéristiques 

essentielles des statuts particuliers, les effectifs de chacun des grades, des corps et les indices 

servant à la rémunération permettant le calcul des crédits budgétaires. Les lois de finances 

fixent les créations et transformations d’emplois. Dans le nouveau système, l’emploi est lié 

aux programmes et à leur gestion. A chaque programme est joint l’indication d’un plafond 

d’autorisation d’emploi calculé en équivalent temps plein (ETP) avec masse indiciaire à 

ne pas dépasser. Les ETP incluent les personnels quel que soit leur statut (titulaire, 

contractuel, vacataire, intérimaire) et non plus les agents avec une carrière comprenant des 

corps et des grades.  L’emploi et l’avenir des garanties statutaires sont donc liés aux 

programmes et à leur gestion par cette loi car la globalisation des crédits incite à faire de 

l’emploi une variable d’ajustement (la masse salariale représente 40% du budget de l’état). On 

arrive ici à une logique de métiers or les pays européens porteurs de ces « bonnes pratiques » 

remettent complètement en cause les statuts et les règles qui régissent les fonctions publiques.  

 



Je pense qu’il faut rappeler ici la grande différence entre la fonction publique française qui est 

une fonction publique de statut et de carrière contrairement à la fonction publique d’emploi en 

vigueur dans beaucoup de pays de l’U.E. (Suède, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Autriche, 

Royaume-Unis, Irlande, Italie). En France, le fonctionnaire est attaché à un  statut, à une 

carrière, ce qui fait qu’en cas de suppression de poste il retrouve un autre poste correspondant 

à son statut alors que dans la fonction publique d’emploi, le fonctionnaire est attaché à son 

emploi et donc en cas de suppression de l’emploi il y a suppression du poste. Je rappelle que 

la fonction publique de carrière a été adoptée en France en 1946 pour répondre, entre autre, au 

principe de neutralité du service public : le personnel doit être libéré de toute pression 

politique. Pour illustrer la politique de gestion par la performance, je prendrais l’exemple des 

Pays-Bas où cette politique s’est traduite par une décentralisation de la responsabilité des 

recrutements, de la rémunération, de la gestion des emplois et carrières avec la mise en place 

de négociations salariales sectorielles. En France, la réforme de la notation, la rémunération 

au mérite participent d’ores et déjà à une mise en place de cette gestion de la performance.  

 

La LOLF, couplée avec les départs massifs en retraite, représente une réelle opportunité 

pour le gouvernement pour, au niveau de la fonction publique d’état, procéder à un 

alignement vers le bas des règles et des pratiques tout en redéfinissant des règles 

d’évolution de carrière et de promotion fondés sur le mérite individuel. La situation 

actuelle avec l’amplification du phénomène des surdiplômés (par exemple aux impôts pour 

les concours externes en 2000 il y avait 67 % de surdiplômés pour la catégorie C (niveau CAP 

et BEP), 92 % pour la catégorie B (niveau Bac) et 83 % pour la catégorie A (niveau Bac+2 et 

plus)), leur large utilisation, notamment chez les jeunes agents, dans un cadre d’emploi qui ne 

correspondant pas à celui de la catégorie à laquelle ils appartiennent amènent de nouveaux 

rapports au travail de ces agents qui forment un  terreau favorable à la référence aux métiers et 

à la rémunération au mérite (on fait plus que prévu donc on veut toucher plus 

individuellement). 

 

Le gouvernement Raffarin a pratiqué, en fait, la comparaison des coûts entre les secteurs 

public et privé : ce qui a été fait en Grande-Bretagne sous l’ère Thatcher et aux Etats-Unis 

sous l’ère Reagan. Cette politique vise à réduire de façon importante les dépenses publiques 

en recentrant l’Etat sur des missions de pilotage et de contrôle tout en externalisant les autres 

tâches. C’est une orientation ultra-libérale portée par le gouvernement et le MEDEF 

conduisant à toujours moins d’état, or le service public appartient à chaque citoyen et appelle 



donc à un débat public ! Comment l’organisation des services de l’état peut-elle répondre aux 

besoins tels qu’ils évoluent sans que soient menés un débat public et une concertation avec les 

personnels ? 

 

Le gouvernement dit s’appuyer sur la soit-disant attente des citoyens de renforcement du 

contrôle des fonds publics. Avant de voir succinctement l’application de la LOLF dans 

quelques ministères voici quelques exemples des conséquences  de cette loi sur la mission de 

contrôle du comptable public : 

- Il ne participe plus à la définition des seuils à partir desquels un appel d’offre est 

obligatoire suite à la réforme du code des marchés publics. Sous couvert de 

simplification, on décide à partir de quel montant un appel d’offre devient obligatoire 

(exemple dans les établissements scolaires). 

- Le représentant de la Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la 

Répression des Fraudes et le comptable public ne sont plus convoqués aux 

commissions d’appels d’offres : contrôle de la validité des propositions et de leur 

nombre. 

- Le contrôle basé essentiellement sur des dépenses à fort enjeu financier est généralisé. 

Cette généralisation entérine l’absence de moyens et institue une diminution des 

contrôles jugés comme contraignant par les tenants d’une logique de gestion répondant 

à des impératifs économiques : les contrôles ne se font plus qu’à partir d’un certain 

niveau de dépenses élevées. 

Tous ces exemples vont « libérer les énergies des fonctionnaires qui doivent devenir de 

vrais gestionnaires, responsable de leurs actes et non plus des procédures embrigadées 

dans un texte normatif contraignant » ou  plutôt favoriser le clientélisme ! 

 

Maintenant je vais prendre quelques exemples d’application de la LOLF dans 4 

ministères : l’équipement, la défense, l’enseignement supérieur et l’éducation nationale. 

 

La LOLF au ministère de l’équipement 

 Dans ce ministère, la LOLF arrive en liaison directe avec la décentralisation et de la 

déconcentration. Il faut savoir que ce ministère a un long passé en matière de culture de 

gestion financière avec dès les années 80 la mise en œuvre de la fongibilité des contrats 

qui permettait d’accorder en contrepartie de la suppression d’emplois un « retour de 

productivité » sous forme d’enveloppes pour l’action sociale. La performance n’a pas été 



une finalité mais elle a surtout permis des suppressions massives d’emplois. Dans les 

années 90, le ministère de l’équipement allait au devant des politiques de libéralisation 

avec par exemple le retrait progressif de l’intervention des services dans le domaine de 

l’urbanisme, le renvoi du financement du logement vers le secteur privé, les tentatives de 

péages routiers sur les routes nationales (RN 10 dans la traversée des Landes). Dès 2002, 

le ministère définit les missions et les programmes et commence même à transférer les 

personnels comme prévu dans le projet de loi de décentralisation alors que celle ci n’est 

pas encore votée ! Pour en revenir à l’application de la LOLF est annoncé la suppression 

de la moitié des directions d’administration centrale et la mise en œuvre d’une politique 

intitulée « Projet d’Allocation des Ressources Modernisées de l’Equipement » (Parme) qui 

a pour effet d’introduire une gestion des ressources humaines au plan régional avec en 

particulier la gestion de la feuille de paie ou la gestion de l’allocation des effectifs entre 

services : Le principe de la fongibilité asymétrique mis en œuvre. 

Sur 100 000 agents, 35 000 sont directement touchés par les transferts de compétences 

vers les collectivités territoriales. Les conséquences vont porter également sur les parcs de 

l’équipement et les personnels des services généraux. Il s’agit de transférer des missions et 

des charges et en même temps d’inciter à la privatisation pour le conseil technique de 

proximité, les missions de maîtrise d’œuvre en matière d’ingénierie publique ou 

l’instruction des actes d’urbanisme. Au total, on peut estimer que les 2/3 de l’effectif sont 

exclus du projet de ministère ! 

 

La LOLF au ministère de la défense 

 Dans ce ministère certains travaux sont externalisés depuis plusieurs années comme la 

réparation des véhicules légers dans des garages civils ou des véhicules lourds chez RVI 

(Renault) alors que les établissements  militaires possèdent les ateliers pouvant effectuer 

ces entretiens et ces réparations. 

La fin de la conscription a fait apparaître une nouvelle vague d’externalisation avec une 

augmentation du budget. Dans les programmes et les actions mis en place dans le cadre de 

la LOLF figurent la formation des pilotes d’hélicoptères car le parc a été réformé en 

grande partie en 2007. Cette formation a lieu en louant des appareils sur une longue 

période avec le soutien assuré par le propriétaire et en achetant simultanément des heures 

de vol dans le cadre d’un contrat de service avec des créneaux horaires précis. Figure 

également la gestion de la maintenance du parc de véhicules de la gamme commerciale 

(25 000). Un autre volet de la LOLF est le partenariat public-privé (PPP) qui se structure 



en trois parties : un commanditaire, une société projet et un ou plusieurs investisseurs. 

Seront concernés la construction, la mise en disponibilité et la maintenance d’une 

infrastructure : concrètement le ministère prévoit d’inscrire dans ce cadre la gestion du 

musée de l’air et de l’espace du Bourget ainsi que la réalisation de 17 frégates 

multimissions pour 5 milliards de d’euros. Des questions se posent dans ce type de 

partenariat : qui sera propriétaire des frégates ? En cas de conflit, le gouvernement pourra 

t-il disposer des matériels comme il l’entend, qui assurera les navires (pour l’instant l’état 

est son propre assureur) ? A tout cela se rajoute la privatisation de l’achat, de la gestion et 

de la maintenance des véhicules et de la gestion des logements de gendarmerie. 

 

La LOLF dans l’enseignement supérieur 

 Les crédits de l’enseignement supérieur on fait l’objet depuis plusieurs années d’une 

globalisation au travers de la dotation global de fonctionnement (DGF). Dans les 

établissements, les postes IATOS (Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Ouvriers de 

Service) sont gérés à « masse indiciaire constante ». Pour obtenir l’attribution d’un emploi 

d’ingénieur d’étude (catégorie A), le président doit rendre au ministère 2 emplois de 

catégorie C.  

La LOLF va permettre de répondre aux souhaits des présidents d’université qui souhaitent 

avoir des fonctions se rapprochant de celles d’un chef d’entreprise publique en ayant 

l’entière responsabilité de leur patrimoine.  

L’université n’est pas financée à 100 % par le ministère, elle a des ressources propres 

mais aussi celles qui lui viennent des collectivités locales, des entreprises, de l’Union 

Européenne. Comment évaluer les résultats d’une politique au regard de son 

 financement « Etat » alors même que ces résultats peuvent provenir d’autres origines ? 

Quelle prise en compte des emplois sur ressources propres dans le plafond d’emploi et la 

fongibilité asymétrique, quelle articulation entre contractualisation quadriennale des 

établissements et la LOLF qui est annuelle ? 

 

La LOLF dans l’Education Nationale 

Prenons l’exemple de la carte scolaire du 1er degré car elle se traduit par l’ouverture ou 

la fermeture d’écoles. La carte scolaire répond aux actions définies nationalement 

entraînant donc l’attribution des moyens aux académies. Les inspecteurs d’Académie sont 

chargés de mettre en œuvre les démarches nécessaires à moindre coût pour atteindre les 

objectifs fixés et la solution passe par les réseaux d’école pour mutualiser les moyens. Ces 



regroupements s’imposent aux communes distantes de moins de 3 km dès qu’une 

commune compte moins de 15 élèves, pour l’instant, car dans le cadre de réduction des 

dépenses publiques on arrive aux expériences menées en Champagne-Ardenne et en Haute 

Normandie où des regroupements de plus de 20 classes sont effectués sur un seul site ! 

 

Je rajouterai, en vrac, la suppression de services à l’étranger au ministère des affaires 

étrangères, la suppression des recettes locales, des services d’assiette des contributions 

directes et des services de la viticulture, la privatisation du contrôle technique des 

véhicules poids lourds et du poinçonnage des métaux précieux au ministère des finances, 

le transfert au CAF du service des prestations familiales au ministère de la fonction 

publique, l’externalisation de la maîtrise d’ouvrage pour la construction de nouveaux 

établissements pénitentiaires (dans le cadre des PPP) et de la gestion de placement sous 

surveillance électronique au ministère de la justice ! 

 

 Toutes ces applications de la LOLF se sont faites dans le cadre des stratégies 

ministérielles de réforme qui étaient pilotées par un comité d’examen indépendant selon 

Raffarin. Ce comité était présidé par Francis Mer, ancien ministre des finances qui voulait 

gérer son ministère comme son ancienne entreprise de sidérurgie, de 4 énarques et 2 

polytechniciens sur 10 membres, un ancien ministre italien de la fonction publique qui a 

mis en œuvre la réforme de l’état dans son pays, en supprimant notamment le statut de la 

fonction publique, une ancienne sous-ministre canadienne qui a procédé à la privatisation 

des services ferroviaires, du contrôle de la circulation aérienne et des aéroports….  

 

En conclusion, la logique actuelle du gouvernement est de répercuter au plan local les 

politiques nationales prises dans une logique purement financière. Aucune place n’est 

laissée à l’intervention des personnels et de la population pour exprimer leurs besoins, 

aucun débat n’a eu lieu alors que c’est cette démarche qui devrait s’imposer ! Reprendre le 

problème à l’envers en construisant une autre réforme de l’Etat à partir des besoins de la 

population, des fonctionnaires et des territoires permettrait de changer la donne et de 

mettre la satisfaction des besoins humains au centre d’une autre réforme de l’Etat. 

 

 

Christophe Godard – mars 2008 


