
Madame, Monsieur, 

A bien des égards l’année 2018, notamment ces 
derniers mois, a été pour beaucoup d’entre vous une 
année difficile.

Représentant de l’État dans le département de la 
Manche, je me suis efforcé, avec l’ensemble des services 
et des fonctionnaires de l’État dans ce département, 
d’accomplir au mieux notre mission de service public, 
au plus près de nos concitoyens, au plus près des 
collectivités locales, pour faire appliquer les lois et les 
règlements, protéger les populations, accompagner 
les projets de développement économique, apaiser les 
conflits sociaux, protéger l’environnement, aider les 
plus précaires, rendre les services les plus divers, selon 
les règles de droit et d’équité républicaine.

Parfois l’État est injustement pointé du doigt, souvent 
au plan national, parfois aussi  au plan local. Dans la 
Manche, tous les agents de la fonction publique, tout 
en étant parfaitement conscients des difficultés, ont 
à cœur l’exercice de leurs métiers, avec dévouement, 
avec courage.  Mais ils peuvent être blessés par certains 
propos ou se sentir incompris de nos concitoyens. Je 
voudrais leur rendre hommage et les remercier pour le 
travail accompli en 2018 dans l’ensemble des services 
de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Ce sont ces agents de l’État qui sont les piliers au 
quotidien de notre démocratie et de notre République. 
Ils méritent le respect et le soutien de la Nation.

J’ai pu lire ou entendre ici ou là que l’État était mal 
géré, ou devrait être mieux inspiré dans sa gestion par 
des exemples venus des collectivités locales ou des 
entreprises. Peut-être qu’en effet des bonnes pratiques 
devraient être mieux partagées ou plus étendues. Nous 
allons nous y atteler.

Mais je voudrais aussi dire quelques vérités.

Contrairement à ce qui se raconte, les dotations de 
l’État aux collectivités locales dans la Manche ont 
été stabilisées en fonctionnement (avec même une 
légère augmentation en 2018) et ont été augmentées 
en investissement (environ 18 millions d’euros de 
financements de projets en 2018).

Contrairement à ce qui se raconte, l’État territorial a 
fait de très gros efforts de réduction de ses effectifs et 
de ses budgets de fonctionnement. 

En 10 ans, entre 2007 et 2017, la préfecture et les sous-
préfectures de la Manche ont vu leurs effectifs baisser 
de 18 % et leur budget de fonctionnement diminuer 
de 35 %. 

En 10 ans, entre 2007 et 2017, toutes administrations 
de l’État confondues (hors Justice, Armée, Éducation 
Nationale, et services hospitaliers), la baisse moyenne 
des effectifs est de 15 % et celle du budget de 
fonctionnement varie de 10 à 15 %. Qui peut en dire 
autant ?

Bien sûr des missions ont été transférées, pour qu’elles 
soient mieux prises en compte par d’autres services ou 
d’autres niveaux de collectivités et souvent d’ailleurs 
pour répondre à l’exigence d’une décentralisation plus 
dynamique et plus efficiente réclamée par les élus eux-
mêmes.

Cela n’enlève rien aux efforts de bonne gestion 
consentis par les services de l’État territorial, et là 
aussi je voudrais rendre hommage aux fonctionnaires 
qui ont su adapter leurs missions au fil des réformes 
engagées par l’État, contribuant ainsi et à leur niveau, 
à une meilleure maîtrise des dépenses publiques.

Je voudrais enfin souhaiter à chacune et à chacun 
d’entre vous mes vœux les plus sincères pour une 
année 2019 plus apaisée, plus heureuse, plus solidaire, 
dans l’écoute et le dialogue, la concorde et le respect 
mutuel, tout simplement pour nous permettre à tous 
de mieux vivre ensemble. 

L’État territorial sera toujours présent pour vous et à 
vos côtés.

A toutes les Manchoises et les Manchois : bonne et 
heureuse année 2019.

Jean-Marc SABATHÉ
Préfet de la Manche
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