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Chers collègues, 

 

J’avais choisi de vous parler aujourd’hui de la responsabilité sociétale de la fonction 

publique. Mais au fur et à mesure de la préparation de cette intervention, je me suis 

aperçue qu’il eut été dommage de me limiter là, et de ne pas aborder le thème de la prise 

de conscience ou non de cette responsabilité sociétale par la société elle-même. Ce qui 

m’amènera dès lors à vous parler également du  branding administratif ou encore du 

marketing de l’action publique. 

 

En d’autres termes : j’aborderai deux questions : 

1. L’action de la fonction publique présente-t-elle une réelle plus-value pour la 

société  et ses citoyens ?  

2. Et tenant compte de la réponse à cette première question; les citoyens en sont-ils 

conscients ?  

 

Responsabilité sociétale de la fonction publique 

 

Nous sommes tous – ou presque - convaincus que la fonction publique a un rôle à jouer 

dans l’édification d’une société organisée, prospère, sûre. Qu’elle peut même être un 
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acteur de changement. C’est pour beaucoup d’entre nous, le sens même de notre 

engagement : SERVIR l’intérêt général.   

 

Lors des prestations de serments des futurs agents statutaires, je leur pose toujours la 

question : « Pourquoi voulez-vous devenir fonctionnaire ?». Je trouve cette question 

essentielle. Car le fonctionnaire ne signe pas un contrat, il prête serment, une sorte 

d’allégeance à une entité de plus en plus abstraite, l’Etat. Or ils vont vite découvrir que la 

société qu’ils veulent précisément servir, véhicule un portrait peu flatteur d’eux: 

paresseux, planqué, parfois pistonné voire corrompu, ou encore peu capable 

professionnellement. Si l’on s’en tient à cette image, nous devrions conclure que nous 

sommes devenus fonctionnaires malgré nous. Une sorte de non choix ou de choix par 

défaut.  

Je tente alors de les rassurer, de les convaincre car… si nos agents ne sont pas eux-

mêmes convaincus du sens de notre action, comment pourraient- ils en convaincre nos 

clients… : 

- qu’ils représentent, face aux nouveaux défis - économiques, politiques - de nos 

sociétés, une réserve de compétences et de moyens qui, bien mobilisée, peut 

contribuer à les relever ; 

- Que leur choix pour cette profession répond à des motifs altruistes puisqu’il ne 

répond pas à l’envie d’en tirer un profit matériel exceptionnel. En effet, notre 

compensation consiste à être reconnu et respecté, et non pas de devenir riche ; 

- Que les missions de notre SPF sont essentielles pour notre société vu qu’elles se 

situent au cœur même de la sauvegarde de nos libertés et de nos droits 

fondamentaux ; 

- Que leurs actions participent d’une société plus sûre. 

 

Une fois ce postulat posé, « oui, théoriquement, la fonction publique a un rôle sociétal », se 

pose alors la question « sommes-nous en droit, dans la pratique, de revendiquer ce 

positionnement ou en d’autres termes, remplissons-nous nos missions de manière efficace, 

efficiente ? »  

 

Il faut reconnaître que la fonction publique s’est professionnalisée. Pas seulement par 

l’introduction des outils de management inspirés du secteur privé, mais aussi par un 

changement radical de culture tant au niveau du management que des agents.  
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Nous avons ainsi au SPI intérieur : 

- défini clairement les contours de notre mission autour de certains messages clé ;  

- introduit des règles claire en matière de gestion et  de son contrôle ; 

- favorisé la modernisation des processus : simplification, efficience 

- mais surtout développé des produits de qualité et des services performants qui 

répondent véritablement aux besoins exprimés, parfois anticipés, de nos clients - 

l’efficacité directe et qui par ailleurs servent plus globalement la société – 

l’efficacité indirecte1. Je reprends ici la distinction opérée par Vincent Triest, 

conseiller général au SPF BOSA, entre l’efficacité directe c-à-d le souci de 

rencontrer les attentes des destinataires directs des prestations soit les citoyens-

clients et l’efficacité indirecte c-à-d l’impact que ces prestations produisent sur 

la société en général. Cette distinction est importante à souligner car elle permet 

à son tour de distinguer les activités de la fonction publique de celles du secteur 

privé. 

 

Sans entrer dans un exercice général d’évaluation de l’ensemble des départements, je 

crois pouvoir dire que nous sommes autorisés à revendiquer ce rôle sociétal que nous 

assumons quotidiennement, qu’il s’agisse de l’éducation, de la culture, des soins 

médicaux, de la sécurité, … 

 

Branding administratif  

 

Cela nous amène à la seconde question à savoir « Les citoyens sont-ils conscients de ce 

rôle mais surtout de notre action? » Ou au contraire, restons-nous, quoi que nous 

fassions, condamnés à (je cite une fois encore, Vincent Triest) « ce soupçon 

d’improductivité qui porte atteinte à la légitimité de l’ensemble du secteur » ?  

Pour illustrer mon propos et voir si nos messages « passent »,  je vous montre 

maintenant un petit film, sorte de micro-trottoir, qui a été réalisé, lors de l’organisation, 

par mes services, de « l’innovation day ».  

[INSERT VIDÉO] 

 
                                                           
1 Exemple: sms alert ou be alert: permet d’alerter le citoyen d’un danger. Il peut à son tour prévenir son entourage et 
ainsi sécuriser un groupe plus grand. Cela implique un citoyen mieux informé tout en permettant une société plus 
« sûre ». Voir « La fonction publique engagée dans la responsabilité sociétale » 
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Comme vous venez de voir, ces déclarations ne sont pas de nature à nous rassurer sur 

l’image  ou même l’imaginaire des personnes interviewées quant à notre métier. Certes, 

il ne s’agit que de quelques personnes prises au hasard et peut être qu’une étude plus 

scientifique permettrait de quelque peu nuancer le propos mais…pas sûr.  

 

Que (re)mettent-ces personnes interviewées en cause ?  

- un manque de clarté sur les responsabilités d’une administration comme celle du 

SPF Intérieur ; 

- une  image encore souvent archaïque de l’appareil administratif avec des 

fonctionnaires « typiquement payés pour compter les vaches dans les prés », ou 

ceux qui ne feraient que « signer, cacheter et envoyer des papiers ». 

 

Qu’attendent-ils de nous ? 

- une offre accessible et diversifiée tenant compte donc d’une segmentation du 

public ; 

- voir leurs motivations et leurs intérêts davantage pris en compte ;  

- une simplification et une digitalisation des procédures pour « gagner » du temps ; 

- des conseils et un accompagnement, ce qui permettrait de nous distinguer d’une 

démarche commerciale ; 

- En gros, ils veulent plus d’Etat mais autrement ; plus de facilités et moins 

d’obstacles. 

 

Conclusion : partant du principe que fort heureusement la plupart des attentes ici 

exprimées font déjà l’objet de nombreuses actions et initiatives de notre part, nous (au 

SPF intérieur en tout cas) ne sommes pas encore en mesure de convaincre de manière 

satisfaisante que ce que le citoyen attend de nous, c’est exactement ce que nous sommes 

occupés de faire. 

 

Alors pourquoi le citoyen, pour caricaturer, pense-t-il encore que nous sommes payés à 

compter les vaches ? Pourquoi lorsque vous posez la question à un jeune étudiant s’il rêve 

un jour de devenir fonctionnaire, la question suscite dans le meilleur des cas l’embarras ?  il 

va nous répondre qu’il rêve de devenir astronaute, médecin, pompier, chanteur ou joueur 

de foot mais jamais fonctionnaire ?  
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Est-ce juste un malentendu ? Et si oui comment le dissiper?  

- Premièrement en poursuivant  la transformation de notre administration vers la 

voie de la modernisation. En proposant des services performants et des produits 

de qualité, utiles et répondant aux vrais besoins de notre société ; 

- en mettant en place une stratégie communication externe efficace et percutante 

notamment via les nouveaux médias sociaux 

- En contre-argumentant objectivement face à ceux qui prodigue une politique de 

bashing systématique de la fonction publique et de ses agents  

- En attirant plus de « jeunes talents » (tous grades confondus) qui optent pour une 

carrière au service des autres. Des jeunes  dévoués, plus intéressés pas le sens de 

leur action que par leur statut.  

 

Mais ça c’est… le béaba. 

 

Car il y a un autre élément qui selon moi est indispensable à cette réconciliation entre 

fonctionnaires et citoyens. Je pense que les citoyens ont besoin de franchise, de 

transparence, bref de Vérité.   

Je vous donne un exemple. Je constate que dans notre communication, nous avons 

souvent, voire trop, tendance à vouloir rassurer les citoyens sur des éléments, des 

événements que pourtant nous ne pouvons pas maîtriser dans leur globalité. Nous 

voulons leur faire croire que nous avons la maîtrise de tout. Car tel est l’humain. Il a 

besoin de sécurité (au sens premier du terme) et nous, « bons élèves », nous voulons 

« bien faire » pour le rassurer.  C’est ce que j’appelle le branding administratif sous 

pression.  

 

Car une société libre, telle que nous la prônons, est ipso facto une société remplie de 

risques. Nous devrions donc avoir le courage de dire aux citoyens que nous ne pouvons 

pas tout maîtriser. Que ce que nous faisons c’est de faire en sorte que ces risques soient 

gérés le mieux possible, qu’ils aient le moins d’impact négatif possible. (Exemple bug 

informatique lors des élections de 2014). Et pour conclure, je ferai mienne cette citation 

d’Emmanuel Kant « L'honnêteté est la meilleure politique ». 

Je pense sincèrement que cette honnêteté participerait de notre crédibilité.  
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Je vous remercie 


