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I. Organisation de l’Etat 

➢ Réduire le rôle du Président à la Politique Extérieure et à la Défense 

➢ Renforcer l’évaluation de l’action du Président en fonction des propositions qu’il a porté lors 

de la campagne présidentielle 

➢ Diminuer le nombre de ministres et clarifier le rôle de chacun  

➢ Réduire le nombre de représentation à l’étranger, notamment au niveau des consulats 

➢ Redéfinir la place et le rôle du Conseil Constitutionnel et du CESE pour rendre leur action plus 

visible auprès des Français  

➢ Réduire le nombre de fonctionnaires inutiles pour la réalisation de certaines missions de 

service public 

➢ Lutter activement contre l’éloignement entre les fonctionnaires techniciens et les hauts 

fonctionnaires et les citoyens 

➢ Aller vers une égalité de statut entre les fonctionnaires et les salariés du privé 

➢ Continuer la politique de réduction du coût du train de vie de l’Etat 

➢ Valoriser les services publics de santé (Hôpitaux, EHPAD) et les travailleurs du milieu médico-

social (travailleurs sociaux, aides-soignants, personnels médical) 

➢ Valoriser les métiers de l’enseignement et de l’encadrement scolaire, notamment 

financièrement 

➢ Ne plus avoir de classes avec plus de 30 élèves 

➢ Renforcer l’apprentissage et la formation professionnelle  

➢ Gratuité des Validations des Acquis Professionnels (VAE) 

➢ Sortir les formations obligatoires des dispositifs finançables dans les plans formations 

➢ Revoir à la baisse voire arrêter la privatisation de certains services ou entreprises publiques 

➢ Renforcer l’évaluation des services publics 

➢ Lutter plus fortement contre les lobbies et définir un référentiel plus conséquent des lobbies 

 

II. Organisation des collectivités territoriales 

➢ Réduction du nombre d’échelons pour réduire le coût et accroitre la lisibilité de l’action 

publique locale 

➢ Fusionner les petites communes pour rationaliser 

➢ Réorganiser les collectivités territoriales en fonction et des bassins de vie 

➢ Continuer la Décentralisation et renforcer le rôle des territoires 

➢ Rééquilibrer les Conseils Régionaux : trop de différences entre chaque région : superficie, 

population, cohérence territoriale 

➢ Mieux définir les missions entre les Régions et les Départements 

➢ Lutter contre l’agrandissement des EPCI : perte du lien avec le local alors qu’ils ont bénéficié 

d’un fort transfert des compétences depuis les communes 

➢ Maintenir l’existence de la commune, premier lien de proximité 

➢ Créer dans les communes des maisons de services publics pour lutter contre la désertification 

➢ Créer un portail unique lors de l’installation d’entreprise sur un territoire pour réduire le 

nombre d’interlocuteurs 

 

III. Organisation de l’Union européenne  

➢ Transférer la gestion de la politique migratoire au niveau européen 
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➢ Uniformiser la fiscalité des entreprises 

➢ Réformer la gouvernance de l’UE et supprimer les votes à unanimité qui bloquent son 

fonctionnement  

➢ Créer une politique de défense commune  

➢ Définir une politique étrangère commune  

IV. Accès aux services publics  

➢ Améliorer l’information sur les services publics  

➢ Améliorer la proximité avec les agents publics : humaniser et personnaliser le traitement des 

demandes 

➢ Améliorer la polyvalence du fonctionnaire 

➢ Mieux informer sur l’assermentation des agents publics 

➢ Améliorer la proximité des services dans le milieu rural et créer un référentiel unique de 

proximité (transports publics, postes, services institutionnels, médical, social, …) 

➢ Mettre en place un système performant d’aide téléphonique et numérique en cas de besoin 

de santé ou autre. 

➢ Réduire le coût des séjours en EHPAD 

➢ Dans la grande ruralité, mettre en place un service public itinérant entre les villages et 

hameaux isolés 

➢ Réduire la complexité de l’accès aux services publics et réduire le nombre de portails d’accès  

➢ Travailler sur l’élargissement des horaires des accès aux services publics pour correspondre 

aux besoins des usagers actifs 

➢ Permettre un droit à l’erreur  

➢ Adapter les procédures à la taille des projets et réduire le nombre de démarches et pièces 

nécessaires 

➢ Mettre en place des transports publics gratuits  

➢ Mettre en place sur tous les territoires des solutions de transport alternative à la voiture 

particulière 

➢ Continuer le projet de la ligne Lyon-Turin 

➢ Développer l’usage du vélo, du transport fluvial et du ferroutage 

➢ Former à l’accès aux services numériques, notamment pour les plus âgés  

➢ Créer un droit à l’accès au numérique du fait de la dématérialisation de l’Administration  

➢ Instituer un débit de base minimal internet pour l’accès au numérique 

➢ Scolarisation des élèves dès 3 ans  

➢ Lisser la politique d’aide à l’enfance entre les Départements 

➢ Ne plus mener de politique de réduction des finances sur les services liés à l’éduction ou à la 

santé 

➢ Créer un interlocuteur unique pour les entreprises de moins de 300 salariés dans 

l’administration 

➢ Evaluer les services publics pour connaître leur utilité et leur coût  

 

V. Autres 

➢ Instaurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

➢ Lisser les droits aux aides départementales entre les Départements 

➢ Nomination d’un médiateur indépendant en cas de litige avec l’administration publique  

➢ Renforcer la présence de la signalisation à vitesse adaptable  
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VI. Commentaires et sentiments des participants 

➢ Meilleure qualité possible des services publics. 

➢ Clinique privées et EHPAD = privées = pas dans l’intérêt public 

➢ S’inspirer des pays nordiques 

➢ Appliquer strictement la loi sur la laïcité 

➢ Privatisation de la santé  

➢ Écouter les français d’en bas confronter à la vie concrète 

➢ Suppression des contrats aidés peuvent mettre en péril l’équilibre des institutions 

➢ Que l’Etat s’applique les règles qu’il applique aux entreprises 

➢ Il y a beaucoup de strates et trop de taxes. Ces taxes servent à payer des salaires dans les 

institutions. Certains services publics sont invisibles et on ne sait pas pourquoi on paye. 

➢ Depuis 40 ans l’Etat est en déficit : incompréhensible acceptation du déficit par les citoyens. 

Même si on efface la dette, il faut se demander quoi mettre en face et quelles dépenses faire. 

Il faut comprendre pourquoi les services publics se dégradent. Il faut attaquer chaque petits 

points – dire où on trouve les économies et quels services publics ne marchent pas. 

➢ Notre système est très envié à l’étranger. Il y a une dégradation du service rendu. Le seul 

prétexte est celui des économies, mais le service public ne suppose pas de faire des économies 

sur la santé et l’éducation. Aujourd’hui on laisse la possibilité de faire de l’optimisation fiscale 

ce qui n’est pas bien. Il y a beaucoup d’argent en France il faut l’utiliser. 

➢ Sur la protection de l’enfance – la compétence est Départementale et selon le Département, 

il y a des moyens différents mis en place. 

➢ Dans l’ensembles les services publics sont biens mais il y a des problèmes notamment sur les 

impôts et la justice (beaucoup choses pas connues) : bon niveau de compétence et réactivité 

demandes des usagers 

➢ Idée issue d’un Grand débat organisé par le député Jean-Luc Fugit – malgré le groupement des 

régions en grandes régions, les barrières géographiques restent très présentes (idem au niveau 

des départements). On pourrait réfléchir à une organisation administrative dans bassin de vie 

et non plus au travers du département. 

➢ Les services publics reposent sur une péréquation tarifaire afin d’assurer une égalité d’accès 

(alors même que la centralisation a des difficultés à garantir cet accès). Les services publics 

doivent participer à l’aménagement du territoire. Cette dimension territoriale à l’intérieur de 

la région et du département semble souffrir d’une centralisation. 

➢ Organisation de l’Etat : Il y a plusieurs strates avec des compétences propres et on ne sait pas 

vraiment qui fait quoi et certaines compétences font parfois doublon.  

➢ Il ne faut pas privatiser les autoroutes, les aéroports, les barrages hydroélectriques dans les 

Alpes, ni la Française des jeux. Il ne faut pas vendre ce qui rapporte à l’Etat. Demande de 

création d’un guichet unique (au niveau des services publics) pour qu’à une question simple, 

une réponse simple soit apportée au citoyen. 

➢ Un facteur de l’éloignement du service public est l’intervention du numérique car encore 

beaucoup personnes n’ont pas accès au numérique. Il y a une nécessité de trouver un 

intermédiaire pendant cette transition. 

➢ Les services publics disparaissent dans les communes rurales et ainsi accroissent la 

désertification : il faudrait redynamiser territoires ruraux et implanter du tertiaire. 

➢ Justice : Sentiment d’impunité des voyous et que la personne droite dans ses bottes se fait 

condamner 

➢ On ne parle pas des gens en difficulté  
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➢ Il faut se poser la question de quoi faire pour que les personnes âgées puissent vivre sainement 

et dignement et puissent aller dans des maisons de retraite décentes. 

➢ Les populations des quartiers sensibles ne participent pas au débat public – il faut mettre en 

valeur les conseils citoyens par exemple. La démocratie c’est pour moitié les femmes : il faut 

donc un courage politique pour imposer l’égalité des salaires hommes femmes. 

➢ Un enfant porteur d’un handicap n’aura pas les mêmes droits à l’AAH selon les départements 

ce qui n’est pas normal. Solution les mêmes droits pour les mêmes situations dans tout le 

territoire. 

➢ Inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Les employeurs doivent faire cet 

effort. 

➢ Il faut que chaque citoyen soit apte à s’informer – pour avoir un jugement correct. L’école est 

capitale et il y a une inquiétude sur l’avenir de l’éducation nationale – suppression de poste 

donc les effectifs dans classes sont trop importants. Inégalité scolaire / sociale très corrélées 

en France. Regrettable qu’il n’y ait pas de consultation des enseignants dans la réforme 

➢ Lobbies et leur rôle : formation classes dominantes et collusion privé / public et grande 

influence choix des lois. Faut loi pour arrêter collusion : interdiction 3 ans pour travailler dans 

institution qu’on a surveillé. Commissaire conflit d’intérêt au Canada. Beaucoup trop lobby 

financier à Bruxelles rend impossible taxe sur transactions financières. Limitation du nombre 

de mandats et reproduction sociale élites dans les grandes écoles. Comment faire pour France 

ait une meilleure représentativité politique. Reproduction sociale est un fléau. 

➢ Organisation Etat et Services publics : le problème n’est pas qu’il y ait trop échelons mais que 

chacun doit avoir une mission lisible, efficace et contrôlée. Les Services Publics dématérialisés 

peuvent induire exclusion sociale. Il faut garder un accueil physique avec des personnes 

compétentes et disponibles. Les services publics doivent être des structures identifiables et les 

citoyens peuvent s’y rendre quand et s’ils en ont besoin. Sur formation fonctionnaire – doit 

mieux les former et pas sous-estimer leur travail et le reconnaitre par un salaire décent – hauts 

fonctionnaires devraient être en immersion. 

➢ Lobby : lanceurs alertes mis en examen, ce n’est pas démocratique.  


