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Evaluation des services publics
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• Redonner un sens concret aux services publics

• Développer la politique d’aménagement des territoires et des
aides à la mobilité

• Améliorer l’évaluation des politiques publiques

• S’assurer que nos impôts soient bien affectés à ce pourquoi ils sont
payés
• Faire un audit du travail des hauts fonctionnaires
• Donner aux citoyens un droit de regard sur le travail des hauts
fonctionnaires peut être sous forme de syndicats citoyens
• Etablir une feuille de route avec objectifs pour les élus
• Faire un grand audit par territoire pour identifier quels sont les
besoins, les carences des fonctions publiques, en faisant participer
les citoyens et les acteurs locaux. Confier des moyens au maire pour
réaliser cet audit

• Réfléchir aux services à préserver et aux services à déléguer
• Proposer des nouveaux services, par exemple formation ou
aide à remplir des documents
• Arrêter d’en supprimer
• Rendre les services publics plus compétents et plus efficients
• Augmenter le niveau de transparence
institutions, moins de verticalité

des
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Fonctionnaires

• Présenter les services publics comme des services en tant que
tels, financés par les impôts

• Arrêter de fustiger les fonctionnaires

• Repenser le bénéfice/coût des actions de l’Etat

• Ne pas avoir peur d’en embaucher si c’est utile

• Alléger et simplifier les liens administratifs

• Favoriser l’insertion des handicapés psychiques dans les
services publics
• Augmenter les
administrations

moyens

financier

et

humains

des

• Diminuer les strates pour une meilleure organisation et une
meilleure efficacité

• Ne pas discréditer certaines fonctions

services

et

Institutions

Nationalisation et privatisation

• Décentraliser davantage et compter sur les unions

• Conserver des services publics dans certains domaines comme
l’énergie

• Repartir les compétences entre Etat et collectivités
• Supprimer la clause des compétences générale au niveau des
collectivités territoriales
• Supprimer les départements

• Etablir plus de privatisation comme avec les transports (bus
etc..) pour payer moins cher
• Préserver des services publics comme La Poste
• Limiter l’impact des sociétés privées sur les services publics
pour éviter qu’ils deviennent commerciaux

Santé

Proximité, accueil

• Diminuer la charge administrative des soignants

•

Rendre les citoyens acteurs des services publics

•

Créer un moment citoyen pour savoir de quoi nous avons besoin à l’échelle
locale

•

Rendre les aides automatiques et centralisées

•

Remailler le territoire pour les transports, par exemple les lignes
secondaires

•

Avoir plus de lien entre représentants et citoyens, davantage de
permanences sur les quartiers

•

Développer les maisons de services et les services publics itinérants

•

Conserver un accès physique pour les personnes qui rencontrent des
difficultés avec Internet

•

Rendre les services publics accessibles à tous dans tous les lieux publics

• Simplifier l’administratif
• Modifier le financement des hôpitaux
• Supprimer le secteur 2 ou le réguler
• Augmenter le personnel soignant dans les hôpitaux
• Augmenter le salaire des infirmières
• Augmenter le salaire des aides soignants

Numérique

Sécurité et justice

• Améliorer la performance numérique des services (numérisation,
s’inspirer du privé)

• Réduire les délais administratifs dans le domaine juridique

• Créer une plateforme numérique centralisée avec un identifiant
unique
• Se rapprocher des usagers par le numérique
• Augmenter la vitesse de la fibre dans les ruralités
• Lutter contre la fracture numérique
• Amener le service directement aux usagers
• Créer des postes d’accompagnants sociaux avec une meilleure
formation de ces derniers pour accompagner les usagers dans leurs
démarches

Education
• Renforcer l’école maternelle surtout en REP
• Lutter contre le décrochage scolaire en particulier au collège
• Evaluer davantage les effets des politiques avant de tout
changer ex : on change les rythmes scolaires

• Rendre les grandes écoles moins élitistes et moins
individualistes
• Améliorer l’orientation scolaire
• Valoriser toutes les formations

• Diminuer la charge administrative des policiers
• Diminuer le pouvoir exorbitant de l’administration ( que ça
n’empiète pas sur le pouvoir judiciaire )
• Réaffirmer l’Etat de droit : une meilleure présence de la police
et de la gendarmerie pour prévenir et sévir

