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Bruno Bézard, directeur général du Trésor - © Ministères (SG-P. Védrune) 

Charte du temps, charte du management, collégialité dans la prise de décision, outils 
collaboratifs… Le directeur général du Trésor revendique, dans une interview à Acteurs 
publics, la modernité des bonnes pratiques managériales “maison”.   

 
Quelles sont les spécificités de la direction générale du Trésor par rapport à d’autres 
administrations ? 
Nous sommes une structure d’état-major. Notre rôle est de conseiller les ministres [Finances, 
Économie, Affaires étrangères, ndlr] dans les domaines économiques, financiers, industriels, sociaux. 
Nous devons être très réactifs, mobiles, flexibles car les priorités d’aujourd’hui ne sont pas forcément 
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celles d’hier ni celles de demain. La “DG Trésor” est une administration très ouverte sur le monde 
extérieur à travers nos missions et notre réseau, puisque la moitié de nos effectifs sont à l’étranger. 

Comment cela se traduit-il en termes d’organisation ? 
Ouverture et modernité. Nous sommes au cœur d’un flux d’informations extrêmement dense. La 
direction générale du Trésor est une “maison” où nous côtoyons des gens très différents : chefs 
d’entreprise, responsables politiques et administratifs étrangers, ONG… Sans être atteints de 
“réformite aigüe”, nous devons donc être capables de nous adapter en permanence et adapter notre 
organisation. 
Notre modernité ne se mesure pas à l’utilisation de telle ou telle technologie – même si nous sommes 
plutôt très bien équipés –, mais à un état d’esprit et à un mode de management. Ouverture aux idées 
nouvelles, collégialité dans la prise de décision, encouragement des jeunes collaborateurs à “penser 
en dehors de la boîte” et même à faire évoluer des positions traditionnelles : tout ceci est dans notre 
ADN et est au cœur de notre performance et du plaisir de travailler ici. Pour ma part, cela fait vingt-
quatre ans, avec seulement trois ans dans d’autres responsabilités, que j’éprouve ce plaisir. 

L’ouverture que vous revendiquez n’est pas toujours perçue comme cela à l’extérieur… 
C’est pour cela que nous voulons accroître notre rayonnement vers l’extérieur. Avec l’accord de nos 
ministres, la DG Trésor doit pouvoir communiquer davantage sur certains sujets qui ne se prêtent pas 
à des commentaires strictement politiques. Cela veut dire donner des faits bruts, publier davantage, 
participer à des événements, être plus en contact notamment avec le monde académique, les 
syndicats, les associations de consommateurs, mais aussi les entreprises de toutes tailles et pas 
seulement les interlocuteurs “traditionnels”. L’ouverture, nous l’avons dans nos gènes. La DG Trésor 
est une direction générale où il y a beaucoup de brassage. Nous comptons 21 corps d’administration, 
la moyenne d’âge est basse, le turn-over élevé et 20 % des cadres sont des contractuels. 

« Cette liberté dans l’expression interne va de 
pair avec la loyauté dans l’application. » 

Quelles sont vos priorités en matière de management ? 

Je rappelle que l’objectif de la DG Trésor est d’offrir aux ministres des propositions opérationnelles, 
avec le mode d’emploi. Le niveau d’exigence est élevé et notre force de travail importante. Nous 
travaillons sur la transversalité des équipes dans de nombreux domaines pour que les gens se parlent 
davantage. En contrepartie de cette forte exigence, nous souhaitons que nos collaborateurs soient 
épanouis. Nous avons une “charte du temps” qui est globalement respectée et qui proscrit, par 
exemple, les réunions tardives. Sauf urgence, bien sûr, car nous devons être réactifs. Nous avons 
également instauré récemment, dans la lignée du travail entrepris par mon prédécesseur [Ramon 
Fernandez, ndlr], une “charte du management” qui s’adresse aux chefs de bureau. 

En quoi cette charte consiste-t-elle ? 

Cette charte énonce des choses très simples mais essentielles et repose sur 4 piliers : l’ouverture, 
l’engagement, l’esprit d’équipe et la loyauté. J’insiste aussi sur la culture de la liberté d’expression et 
de la liberté d’analyse, qui n’est pas si fréquente dans l’administration ou le monde de l’entreprise. En 
clair, nous disons à nos collaborateurs : “Vous êtes libres de penser et de dire jusqu’au moment où la 
décision est prise”, car cette liberté dans l’expression interne va de pair avec la loyauté dans 
l’application. 



Au-delà de l’état d’esprit managérial, votre direction générale développe aussi des outils 
collaboratifs… 

Les agents de la DG Trésor sont plutôt jeunes et sont donc pour la plupart des digital natives. Nous 
devons donc en tenir compte dans notre organisation et nos méthodes de travail. La nécessité de 
partager avec notre réseau à l’étranger et nos collaborateurs qui se déplacent beaucoup nous pousse 
à utiliser les technologies numériques. Par exemple, nous achèverons dans quelques semaines un 
grand chantier de dématérialisation des notes. 

C’est-à-dire ? 

La production de notes est le cœur du réacteur de la DG Trésor. Nous pourrons dès cet été produire 
des notes de façon collaborative. L’intégralité de la chaîne sera dématérialisée et nous réduirons 
fortement les échanges de mails. Nous pourrons travailler à quatre mains, six mains, dix mains sur 
des notes, entre la centrale et le réseau, relire et valider sans papier. Cela va profondément changer 
nos méthodes de travail. 

Propos recueillis par Bruno Botella 
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