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19 août 2010 
 

ADIEU VEAU, VACHE, COCHON, C5 ? 
 

À L’APPROCHE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE, SUD TAS LORRAINE VEUT 

S’ASSURER QUE LE RUT 54 FASSE BIEN CETTE ANNÉE LES DEVOIRS 

D’EXEMPLARITÉ QUE LE PRÉSIDENT SARKOZY LUI A DEMANDÉS
  

Avant de partir cet été en croisade sécuritaire, 

l’omni-mini-Président de la République avait entamé 

une chasse au gaspi et aux mauvaises habitudes des 

hauts-représentants de l’État pour tenter de faire 

oublier le laisser-aller budgétaire et déontologique 

de certains de ses ministres. « À l’heure où nos 
concitoyens sont frappés par la crise, l’Etat doit, 
plus que jamais, faire preuve d’exemplarité », 

annonçait-il solennellement le 28 juin dernier. 
 

Ainsi, c’était dit, et même transcrit dans trois 

circulaires du Premier sinistre datées du 2 juillet : 

le temps de la vie de château aux frais de la 

princesse (de Clèves ?), c’était ter-mi-né… du moins 

jusqu’à la prochaine fois, car rappelons que trois 

circulaires de 2007 étaient censées avoir déjà mis 

un terme aux fastes des plus hautes autorités de 

l’État (1). 
 

Finis donc Ŕ pour le moment Ŕ les collaborateurs en 

surnombre dans les cabinets ministériels ! (en 

revanche, concernant les armées mexicaines issues 

de la RéATE en général, et de la création des 

DIRECCTE en particulier, on ne change rien). Pour 

les déplacements, ce sera désormais le train plutôt 

que l’avion, et la chambre d’ami du préfet plutôt que 

le cinq étoiles du footeux. Quant aux vacances, il 

s’en est fallu de peu que les membres du 

gouvernement soient ‘invités’ par leur mentor à aller 

savourer un bol de Benco et une boîte de thon à 

l’escabèche au camping Les Flots Bleus ! (ça leur 

aurait pourtant fait beaucoup de bien) 
 

En somme, rien de neuf depuis les circulaires de 

2007, manifestement mal lues, sauf leur champ 

d’application qui a été élargi  « à tous niveaux de 
l’administration » et à « tous les niveaux 
hiérarchiques », ce qui tombe plutôt bien car, à 

notre niveau justement, nous avions relevé quelques 

dépenses ostentatoires de la part du maître des 

lieux que nous estimions nous aussi « dommageables 
pour la gestion des finances publiques et l’image des 
services de l’État » sans que cela ait été jusqu’à 

présent reconnu (2). 
 

Or, grâce à l’une des trois circulaires publiées en 

2010, relative à la rationalisation de la gestion du 

parc automobile, le phénomène est dorénavant plus 

que reconnu, il est mesurable ! Par exemple, un 

tableau figurant en annexe de ladite circulaire 

définit les véhicules autorisés selon les fonctions 

exercées, dans lequel il apparaît que, si les 

directeurs départementaux peuvent se voir 

attribuer individuellement un véhicule type Peugeot 

308, ceux de type C5 doivent être l’apanage des 

personnes de plus haut rang tels le vice-président 

du Conseil d’État, les sous-préfets ou encore les 

directeurs régionaux. 
 

 
 

Comme l’enjeu est ici ni plus ni moins, selon le 

Président, de « faire émerger de la crise une 
France nouvelle » et de répondre « à un souci 
impérieux de justice » (!), nous, SUD TAS Lorraine, 

organisation responsable et solidaire, avons 

ressenti le besoin irrépressible de lui signaler par 

courrier (voir au verso du tract) tout ce qui 

pourrait contrecarrer l’œuvre salvatrice, en 

l’occurrence l’(auto-)attribution successive de deux 

véhicules en dehors du seul critère des 

responsabilités exercées. 
 

Ah quel soulagement d’avoir accompli son devoir ! 
______________________________ 
(1) circulaires nos5224/SG, 5229/SG et 5230/SG du 18 mai 2007. 
(2) (re)voir le numéro spécial TVM sur la DD54 de l’été dernier : 
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/TVMenDD54-2.pdf 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/TVMenDD54-2.pdf
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Vandœuvre-lès-Nancy, 

Le 18 août 2010 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Président de la République 
Palais de l’Elysée  

55, rue du faubourg Saint-Honoré  

75008 PARIS 
 
 

 

 

Objet : gestion du parc automobile de l’État 
 

 

Monsieur le Président, 
 

Par lettre du 28 juin, vous demandiez à votre Premier ministre de « remettre en cause de 
manière systématique les dépenses courantes injustifiées ou excessives » au sein des administrations, 

« à tous les niveaux hiérarchiques ». 
 

Autrement dit, après avoir toléré pendant plus de trois ans les abus et les privilèges en dépit de 

vos promesses électorales d’instaurer une République irréprochable, vous exigez aujourd’hui des 

hiérarques de l’État qu’ils fassent preuve d’exemplarité. Pourquoi pas, encore faut-il que ce ne soit pas 

de nouveau un projet sans lendemain... 
 

C’est pourquoi nous, SUD TAS Lorraine, vous offrons la possibilité de démontrer à nous toutes et 

tous, sur un cas concret relevé coup sur coup au sein de deux Unités territoriales de notre région, la 

réelle détermination de votre action. 
 

En effet, comme Monsieur François FILLON dans une de ses trois circulaires publiées le 9 juillet 

au Journal officiel à la suite de votre courrier, nous avons constaté et dû déplorer un relâchement 

certain dans la gestion du parc automobile, qui a conduit d’abord dans les Vosges puis en Meurthe-et-

Moselle à l’attribution individuelle d’un véhicule sans lien avec les responsabilités exercées. Ainsi, à 

l’UT88 puis 54 de la DIRECCTE Lorraine, il apparaît que le responsable successivement de l’une et 

l’autre de ces deux unités départementales a été autorisé à chaque fois à s’attribuer une C5, alors que 

ce modèle est normalement dévolu à des directeurs régionaux. 
 

Donc, dans le cadre d’une gestion saine des finances publiques et rationnelle du parc automobile 

de l’État, nous vous proposons de « remettre en cause » l’attribution des véhicules susmentionnés en les 

réaffectant à qui de droit. Pour récupérer les clés du véhicule meurthe-et-mosellan, son usage n’en 

étant ni mutualisé ni partagé, voir directement avec le ‘propriétaire’ actuel. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos Solidaires salutations. 
 

 

 

 

Pour SUD TAS 

Section syndicale de Lorraine, 
 

 
 

Son Secrétaire 

Raphaël BIZET 
 


