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Pour les fans, c’est un sketch culte de la série québécoise « le 
Cœur a ses raisons » 1. 

Pour les Français de l’étranger, cela risque de devenir leur quotidien avec 
la mise en place progressive d’une « cellule de réponse téléphonique » 
concédée à une société privée et basée à la Courneuve : « France consu-
laire », qui remplacera l’accueil physique au consulat de France local.
Pour l’heure, l’expérience ne concerne « que » cinq pays pilotes d’Eu-

rope, mais devrait s’étendre à une vingtaine dès l’été prochain… avant 
de devenir la règle plus que l’exception.

Cet énième avatar du démantèlement du service (au) public à l’étranger 
a été lancé en 2017 avec le programme « Action publique 2022 » 2. Il fut 
rédigé pour le Premier ministre par « un groupe composé de quarante 
personnalités mêlant économistes, cadres du secteur public et privé, 
élus, chargés de réfléchir à une réforme des missions de service public 
de l’État associée à une réduction des dépenses publiques » selon les 
termes mêmes de sa plaquette sur papier glacé. 

Combattu dès son origine par la CFDT Affaires étrangères, il s’est mis 
en place au prétexte de la « modernisation de l’action publique » dans 
divers secteurs. L’état-civil consulaire a été le premier concerné avec la 
création du « Registre d’état-civil électronique » 3 et s’attaque désormais 
à l’accueil des usagers.

« Faites l’étoile pour revenir au début si 
vous avez fait le 2 alors que vous vouliez 
faire le 3 et que vous n’êtes pas satisfait 
de votre choix ».

Problème consulaire à l’étranger ? 
« Faites l’étoile ! »
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Quel service public voulons-nous ?

Il pose une série de questions clefs : quel service public voulons-nous ?  
Où sont nos lignes rouges en matière de dématérialisation ? Les mis-
sions régaliennes peuvent-elles sans fin être externalisées ?
Certes, dans la note présentée par l’administration au comité tech-
nique d’administration centrale d’octobre dernier, il était précisé que 
l’encadrement de la cellule demeurait à la charge du ministère des 
Affaires étrangères, selon un ratio flou, estimé à un encadrant pour 
six à dix opérateurs.
On nous précise bien sûr que ce centre ne traitera « que des appels 
de premiers niveau (informations générales et procédures simples) », 
mais on lit entre les lignes que les urgences plus pointues devront 
également passer par ce canal « avant d’être transmises pour suivi et 
traitement par les consulats ».
Oui. La « réforme prioritaire de l’État, suivie par l’Élysée et Matignon »  
consiste donc à confier à Orange et Teletech international et ses  
« téléconseillers » l’assistance qu’il doit à nos compatriotes expatriés 
(entre deux et trois millions) ou de passage à l’étranger (25 millions de 
voyages annuels avant la crise sanitaire).

Un avenir plutôt sombre

Et il ne faut pas être grand clerc pour deviner ce qui se profile derrière :  
la disparition pure et simple des services d’assistance consulaires, sur les-
quels les compagnies d’assurances lorgnent depuis de longues années.

Sauf à rencontrer une résistance politique et/ou syndicale forte, l’ave-
nir se lit donc plutôt en sombre. 

La CFDT Affaires étrangères multiplie les contacts avec les élus de 
terrain des Français de l’étranger afin de faire valoir sa vision, mais son 
combat doit se rejoindre avec celui des camarades de métropole qui 
rencontrent, tant à la fonction publique d’État qu’à la territoriale, les 
mêmes problématiques d’externalisation et dématérialisation, régu-
lièrement épinglées par la Défenseure des droits 4 comme créant des 
discriminations entre usagers. 

C’est pour nous une question de principe, bien avant d’être une simple 
volonté de défendre l’emploi public. 

Franck LAVAL
Commissaire exécutif, chargé de l’organisation et de la communication 

du syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères

1 Visionner le sketch :  https://youtu.be/j_nBgTFbXb4
2 Rapport CAP22, mis à jour en juin 2021 :  https://bit.ly/3qH4GyM
3 Lire sur Interconnectés l’article paru dans Interco Mag 247 en juin 2021 : 

  https://bit.ly/2YQe2g3
4 Rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » : 

  https://bit.ly/3cyftmR

 

LA PRÉFECTURE EST EN FEU ! 

Ce titre un peu racoleur d’un livre rédigé par un préfet de la 
République cédétiste en fin de carrière est à la fois instructif et 
plaisant à lire. 

Yves Rousset, préfet de la République désormais en retraite y 
narre avec malice ses échanges avec les élus locaux de la Haute-
Loire mais aussi et surtout ses nombreux démêlés avec son 
conseiller régional « dominant » Laurent Wauquiez. 
Yves Rousset nous raconte son quotidien fait de visites, de ren-
contres avec la population, de réunions de travail avec ses fonc-
tionnaires, les représentants associatifs et syndicaux, les élus et 
entrepreneurs locaux. Il décrit l’enchainements des événements qui, 
en pleine crise des Gilets jaunes aboutit à l’attaque et la tentative 
d’incendie de sa préfecture. Le ton est plaisant mais la charge est 
lourde contre certaines dérives et comportements de personnalités 
qui voient les fonctionnaires d’État, au mieux comme des gêneurs 
incompétents, au pire comme des serviteurs à renvoyer fissa. Véri-
table rareté éditoriale, l’auteur, met au fil des pages en valeur son 
engagement à la CFDT, au sein de l’ENA et même à Interco au sein 
du ministère de la Justice. Bien sur le propos est quasi exclusivement 
à charge mais amplement étayé par moult documents et partant 
désespérant pour une démocratie comme la nôtre. Après la Haute-
Loire, l’auteur trouva dans le Loir-et-Cher, sa dernière affectation,  
« un département agréable où prime l’intérêt général au-delà des cli-
vages et désaccords politiques » « rassurant pour l’action publique et 
la démocratie ». Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. 

José Porceddu • Secrétaire fédéral

Éditions « Au bout des mots », 19 €.


