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       PARIS, 28 août 2018 (AFP) - Édouard Philippe a présenté mardi la prochaine réorganisation des réseaux de l'État à
l'étranger, en redonnant de l'autonomie de gestion aux ambassadeurs et en appelant à une économie de 10% de la
masse salariale d'ici à 2022.

      Devant les ambassadeurs réunis à Paris, le Premier ministre a fustigé la "complexité" de l'administration du réseau,
constituée d'une "addition de strates" et a plaidé pour "revenir aux fondamentaux" en gérant les quelque 20.000 agents
déployés à l'étranger "de façon plus harmonieuse, transversale, cohérente peut-être plus managériale".

      Le chef du gouvernement a principalement ciblé "l'hypertrophie des fonctions support" (logistique, ressources
humaines, système d'information etc) qui "représentent 30%" des emplois temps plein.

      "La réponse du gouvernement est assez simple: elle consiste à donner à l'ambassadeur les moyens de gérer son
ambassade", a indiqué M. Philippe qui inscrit cette réforme dans le cadre des chantiers "Action publique 2022" destinés à
trouver des pistes d'économie dans toute la sphère publique.

      Présentant une "réorganisation en trois étages", le Premier ministre a donc plaidé pour que les ambassadeurs pilotent
eux-mêmes ces fonctions support en rationalisant les coûts. Le dispositif doit être affiné chaque année par des remontées
des ambassades au Quai d'Orsay, chargées de proposer les "redéploiements nécessaires".

      Au final, un objectif de réduction de "10% de la masse salariale" a été fixé, soit une grosse centaine de millions
d'euros d'économie.

      Les fonctions support devront représenter moins d'un quart de cette masse salariale à cet horizon, a exhorté M.
Philippe. Le Premier ministre a également évoqué la possibilité de remplacer des fonctionnaires expatriés "par des agents
de droit local par exemple dans les services culturels et économiques, en particulier en Europe".

      "On peut réfléchir à une meilleure répartition des implantations des opérateurs de l'État à l'étranger et de leurs modes
d'action", a-t-il également lancé, sans plus de précisions.

      "On peut y parvenir sans remettre en cause ni vos missions, ni la qualité de vos conditions de travail", a assuré le
Premier ministre, en érigeant comme "priorités", "l'universalité du réseau", "la sécurité" et "les moyens de l'enseignement
du français dans le monde".
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