
LE CABINET DU MINISTRE

L’existence autour de chaque membre du gouvernement, ministre ou secrétaire d’État,
d’un cabinet, est une spécificité française. Il s’agit d’un ensemble de collaborateurs d’origine
et de statuts divers, qui servent d’interface entre l’administration, le monde extérieur et le
ministre lui-même. Ils ont donc un rôle à la fois de filtre, de protection et de traitement de
l’information, pour prolonger de manière permanente la présence du ministre, celui-ci pou-
vant dès lors répondre également à ses obligations extérieures.

Alors que l’administration se compose de fonctionnaires dont la carrière est garantie,
les membres du cabinet peuvent avoir toutes les origines possibles, et donc déroger aux
règles de recrutement de la fonction publique. Leur choix et leur rémunération relèvent du
libre choix du gouvernement et leur affectation est de toute façon précaire et révocable à
tout moment, sur simple décision du
ministre ou de l’intéressé.

Le directeur de cabinet, issu le plus
souvent d’un grand corps d’État, devient
dans certains cas le véritable double poli-
tique du ministre. Il est aussi arrivé que
des directeurs de cabinet deviennent
ministre à la suite de leur ministre (Nallet,
Delebarre, etc.). C’est lui qui coordonne
l’ensemble, éventuellement aidé, dans les
grands ministères, par un ou plusieurs
adjoints. Auprès de lui, le chef de cabinet,
souvent un sous-préfet, est chargé de l’or-
ganisation matérielle et de la tenue de
l’agenda du ministre, ainsi que de l’organi-
sation générale du cabinet.

Les membres du cabinet sont des
conseillers techniques, chargés chacun du suivi d’un secteur bien précis. Il y a ainsi des
conseillers chargés des relations avec les assemblées, avec la presse, etc. et d’autres spéciali-
sés chacun dans un des domaines de compétence du ministre. Ces conseillers sont encore
appuyés par un certain nombre de chargés de mission.

Le cabinet comprend encore un secrétariat avec un chef du secrétariat particulier et
des attachés de cabinet. Le mandat des membres du cabinet prend fin avec la démission
du ministre ou du gouvernement.
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En France, les ministres sont entourés d’un ensemble de collaborateurs qui
n’appartiennent pas à la structure administrative et dont la fonction s’achève
avec celle du ministre lui-même : le cabinet.

Le travail de cabinet

Le travail de cabinet est loin d’être une
sinécure. C’est au contraire un travail
lourd, chronophage, qui impose à celui
qui l’accomplit des horaires de travail
bien supérieurs aux trente-cinq heures,
et ne lui laisse pas de temps pour se li-
vrer à des activités accessoires. Par
ailleurs, les fonctionnaires qui intègrent
un cabinet abandonnent bien souvent
les primes et indemnités diverses aux-
quelles ils avaient droit jusque-là. Il n’y a
donc rien de scandaleux à ce qu’ils re-
çoivent une juste compensation pour
ces inconvénients.



PEUT-ON SE PASSER DES CABINETS?

La discussion sans cesse réouverte autour de l’existence des cabinets semble présuppo-
ser que le problème réside simplement dans l’existence même de ceux-ci. Les cabinets
sont en effet supposés aller à l’encontre de la transparence et du bon fonctionnement de la
structure administrative. Mais on peut également prendre la question à rebours et se
demander en quoi les cabinets peuvent constituer un atout pour le bon fonctionnement de
l’administration.

Un rôle d’interface. Dans un système comme le système français, où il n’existe pas de
système de dépouilles (spoil system), comme aux États-Unis, c’est-à-dire où les mêmes
hauts fonctionnaires servent des gouvernements d’alternance, le système des cabinets, en
établissant un matelas de contact entre le ministre et son administration, peut jouer un
rôle températeur, surtout si le cabinet est
constitué de professionnels de l’adminis-
tration. Par ailleurs, dans la structure fina-
lement très centralisée qui est celle des
ministères, le cabinet offre autour d’un
ministre par ailleurs très sollicité une
structure de coordination et de filtre.

Ce qui est contestable, en revanche,
c’est lorsque le cabinet vient étouffer la
technostructure en chapeautant trop
étroitement les directions, ou quand, à
force de filtrer, il finit par se substituer au
ministre et prend en son nom des déci-
sions parfois lourdes de conséquence en
omettant de lui en référer. Il s’agit toutefois
d’une dérive qui peut tout aussi bien se
rencontrer dans la structure administra-
tive « normale », dans laquelle les circuits
de l’information ne brillent pas non plus
toujours par la transparence et la bonne
circulation.

Un manque de transparence? Les
arguments de ceux qui préconisent une
diminution du rôle des cabinets sont
l’économie, la transparence et l’efficacité
d’une gestion plus directe. En matière
d’économie, il est vrai que les cabinets servent parfois aussi de refuge à des amis poli-
tiques difficiles à « recaser ». Mais c’est loin d’être un cas général. Pour ce qui est de la
transparence il est vrai que les cabinets très étoffés peuvent dans certains cas « absor-
ber » les processus de décision dans une relative opacité, même aux yeux du principal
intéressé (le ministre). Enfin, la diminution du nombre des courroies de transmission
entre les ministres et les services est parfois supposée favorable à une plus grande effi-
cacité de ladite transmission.
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De 200 à 600 membres

Les effectifs des cabinets ministériels,
traditionnellement qualifiés de « plétho-
riques », font l’objet de nombreuses cri-
tiques, et plusieurs chefs de gouverne-
ment ont voulu y mettre bon ordre, en
imposant des effectifs selon l’importan-
ce du poste ministériel, mais rarement
avec un succès très probant. Les effec-
tifs des cabinets ministériels se situent
en général entre 200 et 600 membres
pour une quarantaine de postes ministé-
riels, soit une moyenne de cinq à quinze
conseillers par ministre. Cependant, cet
effectif varie beaucoup selon les minis-
tères. Le cabinet du Premier ministre
est souvent le plus conséquent (jusque
95 conseillers autour de Pierre Mau-
roy). L’effectif tend d’ailleurs toujours à
croître entre le début et la fin d’un gou-
vernement. Ainsi, à la fin du gouverne-
ment de Lionel Jospin, on parlait de
600 conseillers à reclasser, alors qu’on
estimait en début de mandat les effec-
tifs totaux à 450.


