L’organisation de l’Etat
et des services publics
Restitution des contributions
Débat du quartier Breil/Barberie du jeudi
21.02.19

Fonctionnement des services publics - 1

Fonctionnement des services publics - 2

• Améliorer l’efficacité des services publics

• Faire un audit complet des manques et des besoins (ou non) en
personnel dans ces services

• Elargir les compétences des services publics
• Renforcer le contrôle des budgets des administrations
• Déléguer des tâches au privé afin d’avoir un niveau de service
défini à l’avance
• Etendre les horaires d’ouvertures des services publics (le samedi
notamment)

• Simplifier les démarches administratives
• Revaloriser l’image des services publics
• Maintenir les services publics dans les désert ruraux (la Poste, les
transports, les mairies annexes, l’eau, les hôpitaux, l’électricité les
administrations de proximité…)
• Regrouper les services publics dans des lieux uniques

Fonctionnement des services publics - 3

Fonctionnement des services publics - 4

• Unifier les discours et les connaissances des agents de l’Etat

• Améliorer la planification pluriannuelle

• Renationaliser les autoroutes et la gestion des déchets pour plus de
transparence

• Reconnaître le milieu associatif comme un service public

• Mieux prendre en compte des minorités dans le recrutement du
personnel

• Donner plus d’indépendance aux structures locales et ramener ces
services au plus près du citoyen

• Renforcer le contrôle sur la qualité des prestations fournies

• Redéfinir les missions des services de l’État

• Mettre fin à la privatisation des services publics

Education

Éducation - 2

• Arrêter d’envoyer les jeunes enseignants dans les zones sensibles

• Revaloriser le métier d’enseignant (salaires et formation)

• Moderniser le système éducatif

• Mieux valoriser l’apprentissage et développer les possibilités de
faire son apprentissage dans la cadre d’un « Erasmus ».

• Repenser les rythmes scolaires et concentrer l’apprentissage le
matin

• Mieux orienter les élèves et les suivre sur le long terme

• Adapter le rythme d’apprentissage en fonction des enfants

• Augmenter le nombre d’enseignants

• Renforcer les cours d’éducation civique

• Repenser le système universitaire afin qu’il soit plus proche de la
demande

• Evaluer de manière indépendante le système éducatif

• Donner plus de pouvoir et d’autonomie aux enseignants

Numérique - 1

Numérique - 2

• Mutualiser les services informatiques de l’État et en améliorer la
transversalité

• Valoriser les associations qui accompagne la révolution numérique

• Accélérer la numérisation des démarches administratives à
destination de la population
• Maintenir le droit à la déconnexion et la possibilité d’effectuer les
démarches administratives de façon accompagnée et papier
• Aider les personnes âgées dans les démarches numériques
• Réduire la fracture numérique

• Développer l’opendata sur la qualité et la performance des services
• Simplifier les démarches administratives numériques

Coût des services publics

Emploi

• Réduire les dépenses en mutualisant les services publics

• Améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi

• Faire des économies en supprimant le département et en
mutualisant les compétences départementales et régionales

• Mieux coordonner la demande de travail avec le vivier de main
d’oeuvre disponible (i.e lutter contre les emplois non pourvus)

• Responsabiliser les citoyens sur le coût réel des services publics
pour réduire la consommation des services

• Donner le même niveau d’information à tous

• Réduire les frais de fonctionnement des ministres (chauffeur,
logement…)

Organisation et simplification

Organisation et simplification

• Supprimer les départements hors des zones rurales

• Conserver les agglomérations et les régions

• Réduire le nombre de strates administratives

• Favoriser (via pédagogie et incitations) les regroupements des
communes (notamment dans les déserts ruraux) afin de regrouper
les compétences

• Décloisonner les services de l’État
• Mettre en place des commissions de citoyens pour mettre fin aux
« copinages » au sein des administrations

• Améliorer la subsidiarité.

Fonctionnaire - 1

Fonctionnaire - 2
• Remettre en cause le statut d’emploi à vie

• Obliger les agents à se former pour évoluer dans leurs missions

• Fonctionnariser les employés des associations

• Simplifier les fiches de poste et les missions des agents

• Responsabiliser les agents de l’État face aux dépenses faites

• Faire des entretiens individuels et proposer des trajectoires de
carrière aux agents

• Rémunérer les agents de l’État au mérite

• Mieux contrôler les agents à travers une évaluation basée sur les
compétences

• Revaloriser leurs salaires et les formations
• Assouplir les grilles de salaires

• Passer aux 39h
• Développer le travail le samedi et les jours fériés pour les
fonctionnaires territoriaux
• Supprimer des postes de fonctionnaires à l’aide de la mutualisation

Fonctionnaire - 3

Santé

• Mieux rémunérer les agents et mieux valoriser ceux qui ont fait des
études longues (impôts et hôpitaux)

• Augmenter les moyens des services médicaux pour les personnes
âgées et la recherche

• Sortir du débat sur le statut des fonctionnaires et mettre l’accent sur
ce qui fonctionne

• Augmenter le nombre de places dans les hôpitaux, en gériatrie et
en psychiatrie

• Réduire les inégalités entre le privé et le public

• Créer une cotisation pour financer l’accompagnement à la vieillesse
et à la fin de vie

• Faciliter les passerelles entre le privé et le public

• Améliorer le suivi des militaires qui reviennent des théâtres de
guerre et faciliter leur intégration dans la société civile

• Améliorer la prise en charge des maladies complexes (sclérose en
plaques…)

• Stopper le gaspillage de médicaments

Sécurité et Justice

Indépendants

• Abandonner la culture du chiffre pour les policiers

• Faciliter les démarches pour la création d’entreprise

• Renforcer les moyens et les effectifs de la police de proximité et/ou
des gendarmeries dans les campagnes

Institutions
• Mieux écouter les gens sur le terrain (élus « hors sol » sauf les
maires)
• Obliger les préfets et fonctionnaires sans affectation à aller dans le
privé (ne pas être payé à ne rien faire)
• Interdire le cumul des retraites (et autres avantages en nature) pour
les élus
• Supprimer le Sénat
• Supprimer le Conseil économique, social, et environnemental

