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1- Lisibilité

- Arrêter de multiplier les Lois, rendre plus lisibles les droits et devoirs des citoyens 
- Simplifier les démarches pour les rendre plus accessibles
- Donner à chaque administration un titre clair et explicatif (sans sigles)
- Rendre les domaines de compétences plus lisibles

2 – Avis des citoyens

- Consultations populaires des lois
- Organiser des assemblées générales, des rencontres avec les administrés, des portes
ouvertes, faire des audits
- Informer les citoyens, en toute transparence, des décisions prises
- Donner plus de poids aux instances et comités de quartiers
- Mettre en place des assemblées citoyennes qui pourraient être force de propositions
-  Définir  clairement  les  missions  de  l’État  et  des  collectivités  pour  rendre  plus
compréhensible le rôle des différents services publics
- Favoriser les rencontres sous forme de débats, la parole du citoyen est primordiale
- Pourquoi ne pas utiliser les questionnaires de satisfaction pour savoir si  l’information
diffusée est fiable et accessible et non pour sanctionner les agents des services publics

3- Efficacité des services publics

- Qui évalue l’efficience d’une administration , La Cour des Comptes ?
- Mettre en place des procédures d’évaluation fiables, lisibles, compréhensibles avec des
organismes indépendants
- Avoir du personnel avec des compétences, ne pas supprimer les postes
- Décloisonner les services, les administrations
- Peut-on croire que l’exécutif écoute les français ? Réponses du Grand Débat déjà faites
avant les restitutions
- Mieux former les agents administratifs et les services publics pour être plus efficaces
- Plus de créations de Maisons des Services Publics et plus particulièrement dans les
milieux ruraux
- Mauvaise répartition des fonctionnaires = trop de gens qui pensent ou décident sans
connaissance du terrain

4 – Décentralisation

- Décentraliser, déconcentrer
- Délocaliser les autorités administratives et publiques
- Supprimer les CESE, CESER….
- Relancer une nouvelle décentralisation donnant pleine autonomie aux administrations
territoriales
- Soumettre les administrations à une note des usagers



- Délocaliser les Sénateurs et Députés. Retour dans les circonscriptions.
-  Il  ne  faut  pas  que  des  plate-formes.  Il  faut  un  accompagnement  physique  et  au
numérique
- Organiser des débats, rencontres entre habitants, citoyens, visites de quartier dans les
villes
- Questionner les citoyens sur leur indice de satisfaction des services publics. Recueillir
régulièrement des propositions (support papier ou informatique)

5 – Répartition Etat / Local

-  Il  y  a  trop  de  strates  administratives :  communes,  communautés  de  communes,
Département, Région, Etat. Si on supprime le Département, il faudrait revenir aux régions
précédentes (pas de trop grandes régions)
- Avant toutes choses, remettre à plat le système administratif français et supprimer les
échelons qui font doublon
- Clarifier les compétences et éviter les chevauchements. Installer les compétences dans
la durée
- Ne pas trop diversifier les compétences entre les collectivités : Région, Département et
autres

6- Politique familiale

-  Compétences  collectivités  territoriales :  transports,  aménagement  du  Territoire
(commerces,  sport,  gestion  de  l’eau),  prise  en  charge  de  la  petite  enfance  et  de  la
dépendance
- Services publics = Action publiques :
- Rétablir l’universalité des allocations familiales
- Créer des maisons locales de la famille pour soutenir les foyers familiaux au quotidien.
Ces maisons pourraient être adjointes à la CAF

7 – Accessibilité

- Très important de garder le lien de l’humain en visuel et relationnel
-  Attention à la  fracture numérique.  Mettre  des formateurs,  animateurs au service des
publics, surtout les plus en difficulté
- Plus de postes d’ordinateurs en libre-service dans les administrations avec embauche
d’emplois civiques
-  L’humain et  le  numérique ne devraient  pas être  opposés mais complémentaires.  Le
numérique  peut  améliorer  la  rapidité  à  condition  qu’il  y  ait  assez  d’accompagnement
humain  pour  le  rendre  efficaces-  Faciliter  les  relations  avec  les  administrations  en
expliquant les rôles des administrations, les sigles, les différentes étapes et échelons de la
prise de décision
- Ne pas fermer les administrations des services publics
- Installer des permanences dans les espaces privés ou publics pour aider les personnes
à faire leurs démarches en luttant contre la fracture numérique
-  En  cas  de  dispositif  numérique,  laisser  toujours  la  possibilité  d’une  pratique  à
« l’ancienne » ou autre système en face à face
- Favoriser la création de Maisons du service public dans toutes les communes rurales
- Simplifier les démarches car à chaque démarche administrative les mêmes informations
de base sont demandées
-  Diminuer  le  nombre de « petits  chefs »  dans les  services  publics,  mieux former  les
agents et leur faire confiance



- Création de maisons des services publics pour un service de proximité, des réponses
complètes aux administrés, mise en place de bus itinérants des services publics
-  Donner  la  possibilité  aux  personnes  sourdes  de  pouvoir  avoir,  à  chaque  démarche
administrative, un accès facilité aux informations, possibilité d’échanger avec un agent des
services publics
- Apprentissage de la langue des signes dès la maternelle. Considérée comme une langue
à part entière, la langue des signes devrait pouvoir être apprise au même titre que toute
autre langue (anglais, allemand, espagnol…)
- Problème d’accessibilité des personnes sourdes pour toutes les annonces sonores dans
les administrations (hôpitaux, gares….), interphones de la Police, Gendarmerie….
- Le tout internet est compliqué car nécessité d’acquérir un matériel qui, en fonction des
ressources, coûte cher

8- Divers

- La dette impose que les services publics soient plus efficients
- Aider la vie associative à tous les niveaux
- Faire respecter le droit civil et pénal qui réserve la PMA aux couples homme-femme en
pathologie de fertilité
- Déferlement, en France, de cliniques délinquantes (espagnole, tchèque, portugaise…)
qui viennent s’engraisser sur le business de la procréation
- Prévoir un statut de l’élu, plus particulièrement le Maire, pour qu’il y ait une rémunération
à hauteur de la fonction. Le Maire est la cheville ouvrière du fonctionnement du territoire
mais il n’est pas reconnu au niveau de l’État
- La Cour des Comptes devrait avoir un pouvoir d’action et non uniquement un devoir de
conseil
- Les services publics pourraient être financés par des tranches d’impôts plus progressives
plutôt qu’une baisse de l’impôt
- Aucune conscience, pour l’administré, de ce que coûte le service public (écoles, soins,
transports en commun) d’où le besoin d’une meilleur visibilité
- Souhait de la mise en place d’une instance participative à l’initiative du Député sur sa
circonscription ; Cela éviterait que les lobbyistes soient les seuls à donner leur avis
- Mise ne place d’un véritable statut  pour les élus ce qui permettrait  à des jeunes de
pouvoir se présenter : diversité des élus
- Si un service ne fonctionne pas ce n’est pas toujours pas manque d’argent.  Il  s’agit
aussi,  souvent,  d’une  mauvaise  organisation.  Pour  l’exemple  de  l’engorgement  des
Urgences,  beaucoup  de  personnes  se  présentant  aux  urgences  pourraient  être
directement soignées soit par des maisons médicales soit par des maisons d’infirmières
qui pratiqueraient les premiers soins
- pas assez de réactions et réactivités face à la modification de notre société depuis 40
ans : plus de divorces nécessitent plus de logements, travail des femmes souvent à temps
partiel….


