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Synthèse : Organisation de l'État et Services publics 
 

Plus de 5 millions d'agents publics travaillent au service des citoyens, dans une des 
administrations : Éducation nationale, Hôpitaux, Service départementaux d'incendie et de 
secours, police, gendarmerie, caisses d'allocations familiales, pôle emploi, … 
Comment rendre les services publics et administrations plus proches, plus utiles, plus simple et 
plus transparents pour les citoyens.  
 

Échanges lors des débats et des rencontres citoyennes 
- Suppression de beaucoup de services de proximité (bureaux de poste, hôpitaux dont 
maternités, trésoreries, classes voire écoles, …). L'éloignement est mal perçu par les usagers qui 
constatent également une plus mauvaise qualité du service rendu à cause d'un manque de 
moyens humain et matériel. 
- il y a de moins en moins d'interlocuteurs en face des usagers dans les administrations et le 
rapport se fait de plus en plus par voie dématérialisée. Il faut tout faire par ordinateur et 
internet, à condition d'y avoir accès (zone blanche, personnes âgées, équipement, …) 
- On parle de millefeuille territorial, on ne sait pas où en est, "c'est un vrai chantier". Il y a eu un 
paquet de réforme, la fusion des Régions et la fusion des com-com en EPCI géographiquement 
plus vaste.  Dans les faits, cela n'a pas produit d'économie. Le problème, "c'est que l'on ne va 
jamais jusqu'au bout des réformes pour ne pas heurter". Le département a-t-il encore une 
utilité ? 
 -Il faut afficher les informations sur toutes les aides. On a souvent l'impression d'une usine à 
gaz.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Propositions : 

  Supprimer ou modifier le Sénat et/ou le CESE 
 Les citoyens sont attachés aux services publics, mais peu en mesurent véritablement 
le coût. L'efficience du service doit pouvoir aussi être évalué.  

• Faire connaitre les coûts  

• Évaluer les services publics 
 Les priorités qui se dégagent en matière de services publics sont :  

• L'éducation et notamment la préservation des écoles dans la ruralité.  

• La garantie à tous de l'accès aux services de santé de proximité en imposant aux 
médecins fraichement diplômés une affectation pour un temps déterminé dans 
un "déserts médical" 

• Faire un effort important pour les personnes âgées en créant un risque 
supplémentaire 

  Assurer un maillage juste sur tout le territoire.  

  Inciter les petites communes à se regrouper  

 Donner un pouvoir coercitif à la Cour des Comptes 

 

 

 


