
Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse propose de supprimer "150 000 postes dans
l'administration administrante"
"Les dépenses doivent baisser", justi�e la candidate à l'investiture LR qui souhaite "des postes supplémentaires
pour la justice, l'éducation et les soins".
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Valérie  Pécresse, candidat e  à l'invest it ure  des Républicains à l'é lect ion président ie lle , le  15 oct obre  2021, à Clamart  (Haut s-de-Seine). (GEOFFROY VAN DER HASSELT  /
AFP)

A six semaines de la primaire à droite, Valérie Pécresse dégaine ses mesures. Dans un entretien accordé à L'Opinion,

lundi 18 octobre, la candidate à l'investiture des Républicains à l'élection présidentielle propose de supprimer

"150 000 postes" dans "l'administration administrante" durant le prochain quinquennat. "L'Etat doit se recentrer sur

ses trois missions prioritaires : protéger, éduquer, soigner, avec là où il le faut des postes supplémentaires pour la

justice, l'éducation et les soins. Il ne s'agit pas de dégrader le service public, ni de casser la reprise. Mais les

dépenses doivent baisser", insiste la présidente de la région Ile-de-France, qui brigue les votes des adhérents LR lors

du congrès du 4 décembre face à ses deux principaux rivaux Michel Barnier et Xavier Bertrand.
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"Si je suis élue présidente de la République, ma première décision sera donc d'engager quatre grandes réformes de

structures pour baisser les dépenses et diminuer la pression fiscale", ajoute-t-elle, énumérant "la retraite à 65 ans, la

dégressivité des allocations-chômage, la débureaucratisation du pays et une décentralisation avec un lâcher-prise de

l'Etat pour supprimer les doublons". En septembre, Valérie Pécresse avait déjà évoqué la réduction "en cinq ans de

10% de l'administration administrante, c'est-à-dire des fonctionnaires qui gèrent des normes et des procédures".

L'actuelle ministre de la Transformation et de la fonction publiques lui a répondu sur Twitter. "L'administration

administrante n'existe que dans les interviews de Valérie Pécresse, a réagi Amélie de Montchalin. Cette expression

bien floue traduit le manque de vision de l'Etat à droite. C'est le retour de la méthode RGPP : les coupes sombres

sans l'efficacité", a-t-elle estimé, dans une allusion à la "révision générale des politiques publiques" menée durant le

quinquennat de Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012. 

En 2017, François Fillon, candidat défait de la droite à la présidentielle, avait défendu la suppression de

500 000 postes d'agents publics en cinq ans. Emmanuel Macron avait quant à lui promis la suppression de 120 000

postes, 70 000 dans les collectivités territoriales et 50 000 postes dans la fonction publique d'Etat, un objectif

abandonné dès juillet 2019. Le budget 2022 confirme une stabilité des effectifs de la fonction publique d'Etat durant

l'ensemble du quinquennat.

Voir les commentaires Partager :

Amélie de Montchalin
@AdeMontchalin

EXCLUSIF : l'"administration administrante" n'existe que 
dans les interviews de @vpecresse.  

Cette expression bien floue traduit le manque de vision de 
l’État à droite. C'est le retour de la méthode RGPP : les 
coupes sombres sans l'efficacité.

6:16 PM · 18 oct. 2021

278 30 Copier le lien du Tweet

Tweetez votre réponse.

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://twitter.com/AdeMontchalin?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/AdeMontchalin?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/AdeMontchalin/status/1450163996791906305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/vpecresse?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/AdeMontchalin/status/1450163996791906305/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/AdeMontchalin/status/1450163996791906305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html&tweet_id=1450163996791906305
https://twitter.com/AdeMontchalin/status/1450163996791906305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450163996791906305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-valerie-pecresse-propose-de-supprimer-de-150-000-postes-dans-l-administration_4812645.html&in_reply_to=1450163996791906305
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Actualité Présidentielle 2022

sur le même thème

Présidentielle 2022 : des cortèges de La Manif  pour tous à sa candidature à l'Elysée, les positions mouvantes de Valérie Pécresse sur les
questions sociétales

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/
https://www.francetvinfo.fr/politique/valerie-pecresse/presidentielle-2022-des-corteges-de-la-manif-pour-tous-a-sa-candidature-a-l-elysee-les-positions-mouvantes-de-valerie-pecresse-sur-les-questions-societales_4779223.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


vidéo
Les mots de la campagne présidentielle de 2022 : "Woke"

Etats généraux de la justice, campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon ... Les informés du matin du lundi 18 octobre

:
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Pouvoir d'achat, chasseurs, rassemblement de la gauche... le "8h30 franceinfo" de Fabien Roussel

L'Union populaire autour de Jean-Luc Mélenchon "peut répondre aux problématiques de l'abstention", estime le député LFI Adrien
Quatennens
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correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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