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Sylvain Waserman : “La haute administration a

oublié que l’expérience compte”

Énarque et vice-président de l’Assemblée nationale, le député MoDem revient sur les annonces

d’Emmanuel Macron, jeudi 8 avril, sur la suppression de l’ENA et sur la révision des modalités

d’accès aux grands corps.

Y avait-il urgence à supprimer l’ENA et à revoir les modalités de recrutement dans les grands

corps ? 

L’impulsion politique du président de la République était absolument nécessaire, puisque l’ENA

n’a pas su se réformer par elle-même. Elle paie aujourd’hui son incapacité à se réformer. L’école

était confrontée de longue date à deux problématiques auxquelles elle n’a pas été à même de

remédier. Premièrement, la plus grande diversité dans son recrutement, notamment de

personnes issues de milieux plus modestes. Deuxièmement, cette espèce de parcours

d’excellence accéléré que l’ENA symbolise aux côtés de Sciences Po et des grands corps. C’est

une spécificité bien française, dont l’ENA a souffert. L’excellence académique ne remplace
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jamais l’expérience. Elle est différente et complémentaire, mais ne peut en aucun cas la

remplacer. 

Certains directeurs de l’école, dont l’actuel, Patrick Gérard, ont toutefois engagé des chantiers

de réforme, de la scolarité ou des concours par exemple… 

L’impossibilité de se réformer, par soi-même, jusqu’au bout n’est pas un problème d’hommes ou

de femmes, de directeurs ou de directrices. Autant de personnes qui ont sincèrement fait

évoluer les choses. C’est un problème de pilotage de la haute fonction publique. Ce ne sont pas

les hommes et les femmes qui font l’ENA qui sont en cause. Ils sont d’ailleurs très loin des

caricatures que l’on peut en faire. Le parcours de la haute administration était devenu trop

décalé par rapport aux réalités de la vie. Et l’accès direct dans les grands corps à la sortie de

l’ENA en est une des preuves les plus flagrantes. Aucune entreprise ne recrute un polytechnicien

comme directeur général, du jour au lendemain à sa sortie de l’école. Cela n’arrive jamais, alors

pourquoi cela devrait-il exister pour la haute fonction publique ? La haute administration a oublié

que l’expérience compte et qu’elle a une valeur. 

Que pensez-vous de la révision des modalités de titularisation dans les grands corps annoncée

par Emmanuel Macron ?  

C’était absolument nécessaire. La haute administration doit accueillir les plus méritants, après

cinq ou dix années d’expérience sur le terrain. Il est indispensable de réconcilier notre haute

administration avec les citoyens, mais aussi de travailler sur la performance. Ce sont les plus

performants dans l’administration qui doivent progresser plus vite.

L’ENA sera absorbée dans un nouvel établissement, l’Institut du service public (ISP). Mais est-

ce vraiment utile de supprimer une école pour en créer une autre ? Par ailleurs, ce

remplacement ne risque-t-il pas de remettre en cause la “marque ENA”, à l’étranger

L’ENA est une marque d’excellence et quelle qu’en soit la nouvelle

dénomination, cette excellence-là continuera d’exister.
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notamment ?  

C’est l’écueil qu’il faudra éviter. Mais soyons clairs, il faut former notre haute fonction publique et

l’ENA a, dans ce domaine, une excellence, une réussite et une expérience sur lesquelles il faut

capitaliser. L’ENA réussit particulièrement bien à l’étranger actuellement. C’est une marque qui

se vend bien, comme c’est un modèle qui est inspirant. Beaucoup d’administrations à l’étranger

travaillent avec l’ENA pour monter des écoles de la haute fonction publique. Nos partenaires à

l’international savent très bien et sauront très bien reconnaître cette excellence française de

l’administration qui existe, qui a ses avantages, mais aussi ses défauts. L’ENA est une marque

d’excellence et quelle qu’en soit la nouvelle dénomination, cette excellence-là continuera

d’exister. 

Propos recueillis par Bastien Scordia 


