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Plus de trois ans après son lancement, la RGPP est pleinement inscrite dans le paysage 

administratif et l’utilité de ce grand exercice de réforme n’est aujourd’hui plus 

questionnée. 
  

Il faut reconnaître à la RGPP la vertu d’une méthode qui obtient des résultats et aux agents un 

véritable courage pour porter ces réformes. Les résultats sont là et de nombreux chantiers 

entrent désormais dans leur dernière ligne droite. La RGPP a contribué à garantir la 

continuité, la performance et l’adaptabilité du service public et a remis explicitement l'usager 

au coeur des préoccupations de l'administration. Ces réformes contribuent  également, de 

manière décisive, à l’effort de rétablissement des finances publiques. 

  

Le 5e Conseil de modernisation des Politiques Publiques qui s’est tenu le 9 mars 2011 a 

permis de faire un point global sur les chantiers et a adopté une cinquantaine de nouvelles 

mesures avec deux priorités : simplifier la vie des usagers et s'assurer du respect de notre 

trajectoire budgétaire en élargissement le spectre de la RGPP.  

Lire l'intégralité de l'édito de François Baroin (format PDF)  

  

Télécharger le rapport complet (format PDF)  

  

Lire la synthèse :  

 Note de synthèse (format PDF) 

 Les nouvelles mesures décidées par le CMPP (format PDF) 
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Lire l'avancement des réformes RGPP par ministère (format PDF) : 

 Services du Premier ministre 

 Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 Ministère de la Défense et des anciens Combattants 

 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

 Ministère de la Justice et des Libertés 

 Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 

l’Immigration 

 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

 Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 

 Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme 

de l’État 

 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du territoire 

 Ministère de la Culture et de la Communication 

 Ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale 

 Ministère de la Ville 

 Ministère des Sports 

 Réforme de l’administration territoriale de l’État 

  

Les chantiers transversaux (format PDF) : 

La qualité de service : 

 Simplifier la vie des usagers de l'administration 

 La seconde édition du baromètre de la qualité des services publics 

http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_SPM.pdf
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http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_MinEns.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_MinAgri.pdf
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http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_MinCult.pdf
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http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_barometre.pdf


  

La rationalisation des dépenses : 

 Améliorer l'efficacité des fonctions support 

 Etendre les règles de bonne gestion aux opérateurs de l’État 

 Renforcer la place de l’évaluation en matière de grands investissements 

publics 

  

Un État moderne et innovant : 

 Dynamiser la gestion des ressources humaines 
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