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Tel un journaliste, le travail d’un sous-préfet se divise entre terrain et bureau. Éric Boucourt, sous-préfet de
l’arrondissement d’Autun/Le Creusot, dévoile le quotidien de sa fonction.
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Dès son arrivée à l’Association prévention transports hydrocarbures (APTH), le sous-préfet commence à prendre des
renseignements sur la structure auprès de Jean-François Guillard, délégué régional. Photo Michel GARCIA
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Le sous-préfet est surtout connu par sa fonction représentative, notamment lors des
diﬀérentes cérémonies qui ponctuent l’année. En revanche, cet aspect de son travail ne
représente, comme l’indique Éric Boucourt, sous préfet de l’arrondissement d’Autun/Le
Creusot, « que 10 % de mon activité et se concentre en majorité le week-end ». Tout
comme l’iceberg qui ne se dévoile que partiellement, l’essentiel du travail qu’il accomplit au
quotidien reste invisible aux yeux des habitants des 89 communes de l’arrondissement.

Deux journées en une
« Mes journées se divisent généralement en deux parties. L’une à l’extérieur de la souspréfecture et la seconde qui débute à partir de 18 heures, au bureau. Là, je rédige mes
courriers, je réponds aux mails, je signe les diﬀérents documents du parapheur et je prends
contact avec les décideurs », précise-t-il.
Au programme de ce mardi, quatre rencontres sont notées à son agenda avec un point
culminant à la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Chalon-sur-Saône. Le souspréfet débute publiquement cette journée marathon dès 9 h 30, en visitant le concours de
bovins de boucherie de race charolaise organisée par la Société d’agriculture d’Autun au
Parc des expositions l’Éduen. Les pieds dans la paille et le foin, le haut fonctionnaire visite et
interroge l’organisateur : « Si j’ai bien compris, une cularde, c’est une génisse qui a un bel
arrière-train ? ».
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« Le sous-préfet est l’homme de terrain du préfet »
Sitôt la visite achevée, le sous-préfet s’engouﬀre dans son véhicule avec chauﬀeur et part
en direction de l’Afpa (Association de formation professionnelle pour adultes) de Montceaules-Mines. Autre lieu, autre ambiance. Il sera question du dispositif d’accès à la qualiﬁcation.
Pendant le trajet qui le conduit vers la cité minière, Éric Boucourt prend du temps pour relire
le dossier rédigé et compilé par ses services. Installé à l’avant du véhicule, il remarque :
« C’est l’avantage d’avoir un chauﬀeur. Je peux, durant les trajets, reprendre les dossiers.
L’an passé, nous avons roulé 40 000 km.» Sur place, il rencontre les stagiaires et les
responsables de l’Afpa. Même si l’homme déclare : « Un sous-préfet doit être généraliste. Il
est lié à la ruralité et aux villes moyennes. C’est l’homme de terrain du préfet », on sent que
les questions sur l’emploi tiennent à cœur à cet ancien inspecteur du travail. D’ailleurs, lors
de la réunion qui suivra la visite, les diﬀérents partenaires s’en rendront compte. « Certes,
il faut des réformes au plan national, mais là, il faut arrêter de discuter et trouver des
personnes aﬁn de pourvoir 30 emplois dans l’industrie dans le bassin de Montceau, Le
Creusot et Autun », leur signiﬁe-t-il avec fermeté. Après un verre d’eau gazeuse et quelques
petits fours pour tout déjeuner, le sous-préfet prend la direction de Saint-Eusèbe et de
l’Association, prévention transports hydrocarbures (APTH), puis ce sera Chalon-sur-Saône et
le gros morceau de la journée à la CCI avec la réunion concernant le programme
d’investissements d’avenir.

« Réunir et assembler »
« La mission première du sous-préfet, c’est l’appui aux petites communes », explique le
haut fonctionnaire. Face à un problème concernant ces dernières ou une entreprise, il
précise : « Mon travail consiste à réunir et à assembler les partenaires et les moyens pour
trouver une solution. Mais avant cela, je dois écouter, connaître et rechercher les réponses
comme avec le dossier de Mardor. »
Des journées comme ce mardi, Éric Boucourt en a déjà connu beaucoup. Seuls les
dimanches, en général, lui permettent de souﬄer. Malgré 90 % d’un travail que ne
connaissent pas les habitants, le sous-préfet ne veut pas entendre parler d’ingratitude, car il
sait que les élus qu’il aide sont attachés à cette fonction et qu’ils en apprécient le soutien.
 La mission première du sous-préfet, c’est l’appui aux petites communes 
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