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Ministère de la Fonction Publique: le ministre change, les
dossiers restent

En juillet 2020 lors de la nomination d’Amélie de Montchalin au poste de ministre de la fonction
publique et la réforme de l’État, son ministère était devenu de plein exercice en quittant la
tutelle de Bercy puisque précédemment les deux attributions avaient été dévolues au ministre
de l’Action et des Comptes publics.
Vendredi 20 mai 2022, lors de l’annonce de la nomination du gouvernement d’Elisabeth Borne
Stanislas Guerini, a été nommé ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Peu de changement semble être à attendre puisque, comme la précédente ministre, il est issu
de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC), dont il est sorti diplômé en 2006.
À la sortie de l’école, il fait un passage au sein du cabinet de conseil en stratégie BIPE (Bureau
d’informations et de prévisions économiques), puis crée une entreprise de vente et
d’installation de panneaux solaires, dénommée Watt & Home. En 2013 il quitte son poste de
directeur général au sein de cette entreprise pour devenir directeur “Marketing, hygiène et bienêtre” puis directeur de l’expérience client au sein de la multinationale Elis, spécialisée dans le
domaine du nettoyage et de l’hygiène.
Ancien membre du Parti socialiste et proche de Dominique Strauss-Kahn, il est un macroniste
de la première heure. Il a participé à la fondation du parti la République en marche sous les
couleurs duquel, en 2017, il a été élu député de la troisième circonscription de Paris.
Ses premières semaines à ce poste seront marquées par la concertation, promise par
l’exécutif, sur le dégel de la valeur du point d’indice. Une revalorisation générale promise
durant la campagne présidentielle mais dont la concrétisation déprendra du résultat des
élections législatives. Le principe fait consensus quel que soit les partis politiques, il n’en va
pas de même du montant.
Les syndicats de la fonction publique, viennent ainsi d’interpeller la nouvelle Première ministre,
Élisabeth Borne, afin de lui demander une forte revalorisation du point d'indice dans les plus
brefs délais, la mise en place d’un dispositif d’indexation de sa valeur sur l’évolution du coût
de la vie ainsi que l’amélioration de tous les niveaux de la grille indiciaire et des carrières par
des mesures générales.
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Autre large chantier que devra conduire dès cet été le nouveau ministre : la réforme complète
des grilles indiciaires promise durant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron qui
avait dit vouloir “rebattre les cartes de l’organisation de la rémunération” dans la fonction
publique avec notamment une “réforme complète” des grilles car “Le système de catégories C,
B et A a beaucoup de rigidités, il est un peu à bout de souffle”.
Beaucoup de dossiers tout aussi consistants que sensibles à régler en peu de temps qui
peuvent faire penser à l’adage « qui trop embrasse mal étreint… » .
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