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FIGAROVOX/CHRONIQUE - Notre chroniqueur Maxime Tandonnet, haut fonctionnaire et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, 
décrit de l'intérieur le déroulement d'un remaniement. 
 

 
 
Maxime Tandonnet décrypte chaque semaine l'exercice de l'État pour FigaroVox. Il est haut fonctionnaire, ancien conseiller 
de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire des présidents de la 
République, Perrin, 2013. 
 
Un changement de Gouvernement incluant le départ du Premier ministre, décidé par le président de la République, 
sans y être contraint par une alternance électorale ou une démission, ce n'est pas chose courante dans l'histoire 
de la Ve République. On en compte seulement sept en 55 ans: Debré par Pompidou en 1962, Pompidou par 
Couve de Murville en 1968, Chaban-Delmas par Messmer en 1972, Mauroy par Fabius en 1984, Rocard par Edith 
Cresson en 1991, cette dernière par Bérégovoy en 1992, puis Raffarin par de Villepin en 2004 et dix ans plus tard, 
le remplacement de M. Ayrault par M. Valls.  
 
On peut donc parler d'un acte politique fort, exceptionnel, un cran au-dessous de la dissolution de l'Assemblée 
nationale qui, elle, est rarissime par choix délibéré du chef de l'Etat, hors alternance: deux en 1962 et 1997. Le 
directeur de cabinet, véritable homme fort d'un ministère, est en général choisi parmi les personnalités les plus 
influentes de celui-ci 
 
Dans la vie quotidienne de l'Etat, quel sens prend un remaniement gouvernemental de grande ampleur?  
 
Les ministères, y compris Matignon, sont composés de deux entités bien distinctes: le cabinet et les services (ou 
directions). Le cabinet regroupe autour du ministre (et le premier d'entre eux) une dizaine ou une vingtaine 
d'hommes et de femmes de confiance, ses conseillers. Il se subdivise lui-même en deux groupes: d'une part les 
fidèles, proches politiques, qui le suivent depuis longtemps, anciens attachés parlementaires, militants, 
collaborateurs dans une mairie, d'autre part les «techno» hauts fonctionnaires, souvent énarques, recrutés dans 
les cadres du ministère et qui ont choisi de se rallier à tel ou tel camp ou personnalité et ainsi de se marquer 
politiquement. Le directeur de cabinet, véritable homme fort d'un ministère, est en général choisi parmi les 
personnalités les plus influentes de celui-ci. Le destin du cabinet est entièrement attaché au sort du ministre.  
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Il en est tout autrement des services du ministère, de ses directions, qui sont astreintes au principe d'impartialité de 
la fonction publique. Elles dépendent du cabinet, travaillent pour lui, appliquent ses instructions, mais sauf 
exception, ne sont pas touchées en cas de changement de Gouvernement et de ministre. 
 
Le cabinet vit donc en permanence dans la perspective, la hantise du remaniement. Ses membres savent qu'ils 
sont en fonction pour une durée limitée. Dans les périodes de secousse, comme celle que la vie politique française 
vient de traverser, l'activité quotidienne cesse et la quête de l'information se fait obsédante: on part? on ne part 
pas? On guette le moindre indice, comme ce voisin de bureau qui se fait livrer des cartons par son secrétariat. 
Même le directeur de cabinet, lors de sa réunion de service hebdomadaire déclare «qu'il ne sait rien».  
 
Et soudain, la nouvelle tombe, annoncée au dernier moment par ce dernier qui réunit dans l'urgence ses 
collaborateurs et leur demande de quitter leur bureau dans les deux jours. Les cartons sont livrés dans la 
précipitation. Les techniciens du service informatique sont appelés à la rescousse pour enregistrer les données 
des ordinateurs sur un disque et effacer leur contenu. Le service des archives est sollicité pour réceptionner les 
cartons confectionnés à la va vite par les secrétariats. Une atmosphère particulière pèse sur le cabinet, mélange 
de tristesse et de profond soulagement après des mois ou des années de pression intense. Les politiques du 
cabinet ont toute chance de se recaser dans un prochain cabinet si leur ministre obtient un nouveau portefeuille. 
Les technos tentent pour leur part de se recaser en profitant de leurs dernières heures au cœur du pouvoir pour 
rebondir sur un poste administratif intéressant. 
 
Le cabinet vit au rythme des aléas de la vie politique. L'administration, elle, incarne la continuité de l'Etat. 
Dans les services, les directions des ministères, l'atmosphère est plus sereine. Eux, échappent à la tourmente du 
remaniement. Quelles que soient la majorité en place et la personnalité du ministre, on y applique les décisions 
prises par le pouvoir politique, transmise par le cabinet, sans état d'âme. Pourtant, on est loin d'être indifférent aux 
événements en cours. La période de transition est pleine d'incertitude car elle conditionne l'avenir de la vie 
administrative. Qui sera le prochain ministre? Quel sera son cabinet? La personnalité des hommes et des femmes 
appelés à diriger le ministère est un sujet de préoccupation: on les espère courtois et à l'écoute. Les tâches en 
cours, rédaction de textes, préparation de dossiers, sont suspendues dans l'attente de nouvelles instructions. Il faut 
s'attendre à une période de flottement de plusieurs semaines, le temps que la nouvelle équipe trouve on rythme de 
croisière. En revanche, les directions se mobilisent sur la confection d'un dossier de synthèse destiné à informer 
les nouvelles autorités du ministère sur les dossiers en cours et leur proposer des orientations.  
 
Le cabinet vit au rythme des aléas de la vie politique. L'administration, elle, incarne la continuité de l'Etat. 
 
 

 


