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Les paradoxes du 
management par le sens
Coord. Sylvie TROSA et Annie BARTOLI
Préface de Didier MIGAUD, postface
de Serge VALLEMONT
Presses de l’EHESP, avril 2016, 167 p.

C e petit livre est un grand livre ! 
À conseiller à tous ceux qui s’intéressent

au management du secteur non marchand
d’un point de vue théorique et pratique. Il
offre de multiples angles de vue sur le
« management par le sens » qui s’oppose
au management « mécaniste et rationnel »
fondé sur une panoplie d’outils dont le
mauvais usage a fini par faire oublier les 
finalités de l’action publique et a créé 
du mal-être et de la démotivation chez
ceux qui croient encore au service public
et à la conscience professionnelle. Plu-
sieurs articles précisent le concept et ses
implications : un management qui s’inté-
resse davantage au « pourquoi » qu’au
« comment », qui assume les paradoxes
(intérêt individuel/intérêt général, liberté/
autorité, valeurs/outils, complexité/simpli-
fication...) pour mieux les gérer, qui 
accepte le débat et l’initiative, qui repose
sur la confiance, la responsabilité et la 
coopération. Ces mots-clés de l’article
d’Yves Cannac caractérisent aussi plusieurs
des exemples dont on retiendra particuliè-
rement le cas de la création des DREAL
dont la dynamique originelle a été
confrontée ensuite à la restriction des
moyens ou celui de la réforme de la fonc-
tion publique territoriale qui n’a pas été
suffisamment éclairée par un débat de
fond sur la vocation, la formation et la 

gestion des agents des collectivités 
décentralisées.
Les articles d’éclairage et de mise en 
perspective livrent des réflexions tout
aussi originales et pertinentes sur le ma-
nagement des paradoxes, à distinguer de
la résolution des contradictions (Sylvie
Trosa), sur la simplification qui doit reposer
sur une compréhension de la complexité
et la responsabilisation des acteurs (Francis
Massé), sur l’évaluation réflexive, complé-
ment nécessaire de la décision rationalisée
(Bernard Perret), sur la responsabilité 
managériale avec les outils de la LOLF et
malgré leurs limites (Danièle Lamarque),
sur les diverses faces du rôle attendu des
responsables encadrants : à la fois admi-
nistrateurs, manageurs et leaders (Annie
Bartoli), sur la définition d’un nouveau
« sacré » républicain, capable de redonner
du sens à l’action publique (Jean-René
Brunetière). ■

Droit et gestion 
des collectivités territoriales
Gilles CHAMPAGNE
Gualino, Lextenso éditions, mai 2016, 328 p.

Résumer l’ensemble du droit et des 
principes de gestion des collectivités 
territoriales en 430 mots et 320 pages,
telle est l’ambition de ce petit ouvrage
pratique destiné principalement aux 
candidats aux concours de cadre A et B
de la fonction publique territoriale. Mais il
est aussi conseillé à tous ceux qui sont en
relation avec les collectivités et qui ont 

besoin de repères juridiques simples sur
des sujets les plus divers. Ils y trouveront
des informations sommaires mais juri -
diquement solides et résumées à l’essen-
tiel. L’ouvrage est à jour des réformes
récentes : loi sur la nouvelle organisation
territoriale de la République, réforme de
la commande publique, loi relative à la
déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires…
L’auteur est un professeur de droit public.
Son livre est donc particulièrement bien
informé sur des sujets tels que le droit de
la fonction publique, l’intercommunalité,
les marchés publics… Il n’est pas mal 
documenté sur les sujets de finances 
publiques : vue générale des dépenses et
des recettes des collectivités, fiscalité… 
La dette et les emprunts sont très bien
étudiés. On peut le trouver un peu trop
bref sur quelques questions : les dotations
(pas d’entrée sur la dotation globale de
fonctionnement), la péréquation, le rôle
des comptables publics. Mais on pourra
aussi s’y référer utilement sur des thèmes
plus éloignés de la vie quotidienne des
gestionnaires et financiers tels que la 
laïcité, le droit de l’urbanisme, le régime
électoral… ■

La retraite des salariés 
du secteur privé
Christiane MASSOT-CAZAUX
Gereso éditions, 4e édition, mai 2016, 276 p.

Les (bons) manuels de finances publiques
traitent de façon nécessairement un peu
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rapide du sujet des retraites, pourtant 
fondamental pour la soutenabilité de 
l’ensemble des finances publiques et du
modèle social français (environ 300 Md€
de dépenses annuelles représentant plus
de 45 % des dépenses de protection 
sociale). Les analyses approfondies du 
Comité d’orientation des retraites (COR)
fournissent de très nombreuses informa-
tions sur le financement des régimes de
retraites mais elles sont très souvent pros-
pectives, comportant de nombreuses 
hypothèses alternatives et toujours très
techniques. Pour avoir un tableau simple
et actualisé des systèmes en vigueur, rien
ne vaut un ouvrage pratique, descriptif et
complet. Ce sont les caractéristiques de
celui-ci dans lequel on trouvera exposés
clairement l’imbrication des dispositifs 
de base, des régimes complémentaires
(conventionnels mais obligatoires) et des
régimes supplémentaires ; les dispositifs
des régimes de base et celui des régimes
spéciaux (Banque de France, notaires, 
marins, mineurs, ministres du culte, indus-
tries électriques et gazières) ; les règles 
actualisées du régime général (âge de 
départ, durée de cotisation pour bé -
néficier du taux plein, décotes et les 
surcotes…) ; des précisions sur des ques-
tions un peu marginales (les pensions de
réversion, l’assurance-vie, les plans
d’épargne d’entreprises, régime fiscal des
pensions…). ■

La comptabilité publique
Jean-Bernard MATTRET
Éditions Bruylant, mai 2016, 406 p.

La comptabilité publique n’est ici consi-
dérée, ni comme une organisation, ni
comme un ensemble de jeux d’écritures
mais plutôt comme un système d’informa-
tions. Malgré son sous-titre, « manuel » et
l’affirmation de l’auteur selon lequel il au-
rait pu s’appeler « la comptabilité pour les
nuls », cet ouvrage comprend aussi de
nombreuses appréciations sur l’adéqua-
tion du système à ses fonctions. Conclu-
sion de l’auteur : « la comptabilité
publique n’est pas encore un instrument
d’information et de contrôle ».
Il aborde successivement la comptabilité
budgétaire, la comptabilité générale
(l’une et l’autre au sens de la LOLF) et la
comptabilité nationale, en exposant leurs
techniques, notamment sous l’angle de la
qualité des informations fournies. Dans
chaque partie sont étudiées les normes in-

ternationales, les règles applicables à
l’État, le cas échéant aux établissements
publics, aux collectivités territoriales et à
la sécurité sociale. Au fil de ces dévelop-
pements sont ainsi étudiés, par exemple :
les règles de la discipline budgétaire eu-
ropéenne, les lois de programmation des
finances publiques, la séparation des or-
donnateurs et des comptables, les
normes internationales de la comptabilité
générale, la qualité comptable, les états
financiers, les règles d’évaluations et 
d’enregistrement, la consolidation des
comptes, la certification. L’auteur plaide
pour diverses adaptations : évolution de
la comptabilité budgétaire vers une
comptabilité en droits constatés, ap-
proche pluriannuelle accentuée de la pré-
vision budgétaire, rapprochement de
l’endettement et du montant cumulé des
déficits, évaluation des actifs publics à la
juste valeur plutôt qu’au coût historique,
meilleure comparabilité des informations
financières au niveau international et entre
catégories d’administrations publiques,
développement de la consolidation, meil-
leur suivi des écarts entre prévisions et
réalisations. Un lexique et un index facili-
tent l’utilisation de cet ouvrage qui éclaire
certaines parties obscures des finances
publiques. Celles qui ont justement pour
objet d’éclairer les citoyens sur l’usage de
l’argent public. ■

Michel Le Clainche

FIPECO

François ECALLE, conseiller-maître à la Cour des comptes en disponibilité, animateur d’une association d'une vingtaine
de personnalités qualifiées, vient de créer FIPECO, site Internet en libre accès de documentation sur les finances
publiques et l'économie.

Le site comprend déjà de nombreuses informations relatives aux comptes publics, à la politique budgétaire, aux
prélèvements obligatoires... classés en neuf thèmes et en trois types de documents :

4 des fiches factuelles « encyclopédiques » (une centaine) de 4 à 6 pages : l'imposition du patrimoine des ménages,
le solde structurel, les cotisations sociales...

4 des notes d'analyse (une cinquantaine) qui expriment l'opinion de leur auteur : pourquoi réduire la dette publique ?
Faut-il fusionner l'IR et la CSG ?...

4 des commentaires d'actualité : le compte pénibilité, le coût de la SNCF pour les finances publiques...

➔ À consulter sur : www.fipeco.fr

Un nouveau site de documentation sur les finances publiques
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