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Le politicologue Gérard Bergeron
écrivait que «l’État a une mauvai-
se santé de fer». Tout le monde l’a
toujours attaqué. Même dans les
pays où l’on ne paie pas ou très peu
d’impôt, on en veut plus.

Le citoyen semble ainsi être pris en
sandwich entre les décisions poli-
tiques et administratives. Ce n’est
pourtant pas l’image qui vient à l’es-
prit de l’expert Jacques Bourgault,
professeur associé à l’ENAP. «Cette
image réfère à quelqu’un qui est pris
entre deux feux et qui se sent coincé,
mal pris. L’est-il? Personnellement,
je pense que la question n’est pas
là», laisse-t-il savoir.

De l’avis de M. Bourgault, le
citoyen aurait beaucoup d’autres
motifs d’être frustré que le simple
fait que les décisions des dirigeants
ne se sont pas alignées avec celles
des fonctionnaires.

Tout d’abord, il n’y a pas de désa-
lignement, distingue-t-il. «Je crois
que les politiciens décident et que les
fonctionnaires doivent les mettre en
action. Mais l’un et l’autre se blâment
si une politique est mal conceptuali-
sée ou si elle n’est pas adéquatement
appliquée, mais ça se trouve partout
sur la planète», poursuit-il. Le profes-
seur croit par contre que les citoyens

s’attendent des politiciens à ce qu’ils
exercent un leadership plus vision-
naire et engageant. Surtout, qu’ils
n’aient pas peur de dire les choses
telles quelles sont, même quand les
nouvelles sont moyennement agréa-
bles, souligne-t-il.

BEAUCOUPD’ATTENTES
Aussi, citoyens et politiciens

s’attendent à ce que les fonction-
naires donnent le meilleur d’eux-
mêmes au travail. «Que ce soit le
cas pour tous les fonctionnaires et
que leurs supérieurs leur fassent
faire les bonnes choses, de la bonne
manière», estime M. Bourgault.

Il remarque également que les
citoyens s’attendent à ce que les tra-
vailleurs de l’État, à tous les paliers,
sachent combien chaque heure
de travail peut coûter au contri-
buable. «Non pas pour couper
dans les services ni pour opérer à
l’image du secteur privé, mais pour
mieux visualiser ce que coûtent,
d’une part, les choses qu’ils font
et d’autre part, pouvoir apprécier
à la fin d’une journée si le citoyen
en a eu pour son argent.»

Néanmoins, cela nécessite une
forme d’évolution de culture, juge
M. Bourgault.

Aussi, faut-il insister sur le fait
que les citoyens s’attendent que
les fonctionnaires puissent don-
ner l’heure juste à la hiérarchie, au
plus haut niveau, sans pour autant
en payer le prix dans leur carrière.

Les citoyens s’attendent enfin
à ce que les titulaires de charges
publiques regardent vraiment les

dossiers et ne détournent pas la
tête lorsque les dossiers semblent
receler des irrégularités, comme
l’on a pu voir récemment avec
les intrigues de la commission
Charbonneau.

Le citoyen est-il pris en sandwich?
Il se sent principalement mis à part.
«Il y a beaucoup de démarches transi-
tionnelles et toutes n’ont pas la même
valeur et on ne le remet pas assez en
cause. Il n’y a pas assez de vérification,

presque pas d’évaluation de rende-
ment», renchérit M. Bourgault.

En définitive, tous les intervenants
sociaux sont pris en sandwich. Les

politiciens doivent jongler avec
l’intérêt des citoyens et celui de
l’État, les fonctionnaires, entre les
citoyens et la hiérarchie.

JACQUESBOURGAULT
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enrichir le savoir public

Lescitoyenss’attendentàceque les fonctionnaires regardentvraiment lesdossiersetnedétournentpas la tête lorsque
ceux-ci semblent receler des irrégularités.

«Il y a beaucoupdedémarches
transitionnelles et toutes n’ont pas lamême
valeur et on ne le remet pas assez en cause»
—Jacques Bourgault, professeur associé à l’ENAP
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