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          Paris, le 15 mars 2004 
 
 
 

Monsieur Jean-Paul Delevoye 
Ministre de la Fonction Publique,  

de la Réforme de l'Etat 
et de l'Aménagement du Territoire 

 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
 En nous communiquant le rapport que vous a remis récemment Monsieur Yves-Thibault 
de Silguy « Moderniser l’Etat : l’encadrement supérieur », vos services nous ont demandé 
quelles réflexions suscitait de notre part ce document. 
 
 Nous avons attentivement examiné les analyses et les propositions qui figurent dans le 
rapport, dont la démarche nous a paru totalement fondée, et nous avons l’honneur de vous 
adresser ci-joint une note résumant le point de vue consensuel de notre groupe. 
 
 Nous apprécions les initiatives que le gouvernement, sous votre impulsion, a prises en 
direction de la haute fonction publique et qui se sont traduites en particulier, au-delà de 
plusieurs rapports administratifs, par l’importante communication que vous avez faite au 
conseil des ministres le 22 octobre 2003. Nous souhaitons très vivement que les orientations 
que vous avez définies et les propositions qui sont formulées permettent maintenant de 
concrétiser une réforme réelle et profonde que nous appelons de nos vœux et à laquelle nous 
souhaitons être étroitement associés. 
 
 Les commentaires que nous portons à votre connaissance témoignent de notre souhait 
que soit respecté un équilibre entre la vigueur de la réforme d’une part et son pragmatisme 
d’autre part. Ils soulignent également notre préoccupation d’éviter que la haute fonction 
publique ne soit isolée au sein d’un contexte professionnel de plus en plus compétitif.  
 
 Nous voulons enfin  réaffirmer à cette occasion notre engagement sans réserve pour 
contribuer, sous la direction du gouvernement, à la modernisation de l’Etat. 
 
 Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute 
considération. 
 

 
Les Présidents des Associations  
de la Haute Fonction Publique  


