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Lors du dernier Conseil d’administration, nous avons rappelé à quel point selon nous
l’Agence faisait fausse route. En s’écartant politiquement et structurellement de ses
missions de service public, l’Agence s’affaiblit toujours plus tout en mettant de côté
ses principes d’excellence.

Bien sûr, le contexte inédit de la crise sanitaire oblige à une adaptation et nous ne sommes
pas à un paradoxe près puisque les mêmes qui hier admonestaient  l’Etablissement public en
criant à son archaïsme et sa mauvaise gestion saluent son action. Mais ne nous y trompons
pas: les intentions politiques sur le fond restent les mêmes et le danger identique!

L’Agence sort déjà d’une grave crise qui a fait suite aux annulations de crédit de l’été 2017,
ayant  subi  environ  10%  de  sa  dotation  budgétaire  et  une  suppression  d’autant  de  ses
emplois. Cessons de dire ou de faire semblant de croire que tout cela s’est passé sans
heurt et sans conséquences: dans les établissements, ce n’est pas le cas !

Le problème c’est qu’aujourd’hui de nouvelles difficultés s’ajoutent, qui n’ont pas pour origine
quant à elles une volonté politique mais sont liées à la crise sanitaire et économique. C’est
donc un renforcement impératif dont l’Agence a besoin, pas d’une dispersion vers de
nouvelles missions qui ne sont en rien celles du service public.  Malheureusement, nous
le  verrons  lors  de  l’examen  du  budget  initial,  la  volonté  politique  d’affaiblissement  de
l’établissement public continue, avec ses suppressions de postes.  Nous l’avons déjà dit,
l’opérateur public montre bien son utilité et son efficacité en cette période de crise,
alors renforçons un modèle qui marche !

Pour  sauver  l’Agence,  arrêtons  donc  de  l'affaiblir,  y  compris  budgétairement  et
structurellement. Au contraire, battons nous toutes et tous pour redorer le blason de ce
fleuron de la diplomatie d’influence. Sans réelle volonté politique suivie d’effet, l’opérateur
public ne sera bientôt plus que l’ombre de lui-même: il est temps que chacun et chacune
d’entre vous en prenne conscience, avant qu’il ne soit trop tard ! 


