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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

 

01. Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en 
France ?  

 

- Requêtes nombreuses mais il est très difficile de changer le système. 

- L’Etat ne paie pas les contractuels et il ne veut y mettre que des contractuels 

- Contractuels mal payés (smic) à ne pas confondre avec les hauts 
fonctionnaires (despotisme) qui gèrent le budget et sont très hautement payés 

- Utilisation de l'argent public - combien coûtent tous ses fonctionnaires ? 

- Dire que les fonctionnaires coûtent de l’argent est déplacé venant de 
Darmanin qui vient du privé et qui est payé par l'Etat (fonction publique). 

- C’est le fonctionnaire qui est au quotidien en contact avec le public et qui se 
prend en pleine face tout leur mécontentement 

- Il faut arrêter de taper sur les fonctionnaires. 

- Faire la différence entre les fonctionnaires du terrain très utiles (Police, 
Gendarmerie, sécurité) et les hauts fonctionnaires 

- Attention à la suppression de certains postes de fonctionnaires car ensuite ces 
activités seront reprises par le privé 

- Privatisation des entreprises : dangereux car services de moins en moins 
présent surtout localement (ex. Trésorerie, Bureau de poste). Indispensable de 
garder des services de proximité 

- Les hôpitaux doivent être rentables - tarification à l’acte donc si 3 passages 3 
paiements - Cet argent pourrait servir à autre chose 

 

 

 

De quelle manière cette organisation devrait-elle évoluer ? 

- Il faut cibler les secteurs dans la fonction publique dans lesquels il manque du 
personnel aujourd'hui exemples : les hôpitaux - l'Education Nationale 

- Il faudrait combler les services en péril - pas localisés aux bons endroits 
 

 

 

► Au sujet de la Justice 

- Supprimer les passe-droits - Comment les supprimer ? Gênants de pointer du 
doigt mais quelles solutions avons-nous ? 
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- La justice doit être égalitaire pour tous mais il faut le temps d'étudier les 
affaires et ne pas toujours vouloir faire le buzz et agir trop rapidement. 

- Se garder de vouloir donner des leçons aux professionnels de la justice - ne pas 
céder à la tentation de penser que les juges/magistrats ne font pas leur travail 
- respecter les métiers et les engagements des uns des autres et leur laisser le 
temps de gérer leurs dossiers/affaires. 

- Différencier la fraude sociale et la fraude fiscale 

- Egalitaire pour tous (affaire Benalla) 

- Protection de la Jeunesse : majorité sexuelle des enfants à 13 ans - la personne 
qui se fait agresser doit prouver l'agression - complétement inadmissible 

- Réflexion à avoir sur la protection - idée que cette loi est faite pour protéger 
quelques personnes haut placées 

 

 

 

► Au sujet de l'Europe 

- Union européenne est à l'arrêt peut-être parce que sa constitution de 2005 a 
des failles 

- Pression européenne trop présente dans la gouvernance française 

- Il est fait mention d'un article paru très récemment dans la Nouvelle 
République sur l'Europe. Il semble difficile pour un Français de se reconnaître 
dans l’implication de la France au sein de l’Europe - les élections sont 
différentes (majorité et proportionnelle) selon les pays et la représentativité 
également → 70 députés Français sur 750 députés européens soit 10 % pour 
la France. 

- Précision apportée : égalité entre tous les pays à la proportionnelle 

- Les idéaux selon les Etats sont différents. La France propose des avancées en 
matière de protection de la planète, ses orientations sont peu respectées 
(exemple de l'Accord de Paris pour la protection de la Planète - non respecté 
par l'Allemagne alors que c'est le pays le plus représenté au niveau de 
l'Europe). 

- Les propositions de l’Europe reposent plus sur une politique autour de 
l’agriculture et de l’action sociale. 

- L’Europe impose des directives : la France n’applique pas toutes les directives, 
on doit tous aller dans le même sens (exemple : les cigarettes et l’alcool limités 
mais pas dans tous les pays européens). 

- Les politiciens prétendent qu'ils sont obligés de faire ce que l'Europe leur 
impose - en fait ils choisissent ce qu'il leur convient. 

- Très grosse machine administrative qui a du mal à réagir et agir de façon 
rapide (exemples : pas d’uniformisation de l’heure d'hiver/heure d'été - retard 
dans les financements de projets). 

- Capitaux conséquents mais pas assez de réactivité - mécanisme extrêmement 
lourd - trop de "couches" administratives. 
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- Cependant au-delà de tout cela, extraordinaire outil qui a réussi à réunir tous 
les pays et les faire converger vers les mêmes idéaux (économiques, politiques, 
sociaux, la monnaie unique l’Euro, l’ONU, …). 

- Il faut être fier de l'Europe que l'on a aujourd'hui surtout au regard de 
l'histoire. 

- A servi à sortir du despotisme 

- Le travail réalisé au niveau de l’Europe reste toutefois important 

- L’Europe génère des subventions par exemple les projets FEDER : le 
mécanisme administratif est trop lourd et parfois les français préfèrent 
renoncer devant cette lourdeur administrative 

- L'Europe souhaite des idées innovantes et structurantes. Cependant beaucoup 
de petites ou moyennes structures n'ont pas la possibilité de monter des 
dossiers ambitieux et du coup ce sont souvent les mêmes entreprises qui 
peuvent déposer des dossiers correctement montés et bénéficier des aides de 
l'Europe. Les critères de sélection sont difficiles à atteindre et les délais 
d’obtention souvent très longs 

 

 

 

02. Diriez-vous que vous savez quels sont les différents échelons 
administratifs (Etat, collectivités territoriales comme la région, la 
commune, opérateurs comme par exemple Pole Emploi ou la CAF) qui 
gèrent les différents services publics dans votre territoire ? 

 

 Oui  Non 
 

- Beaucoup de nos citoyens parlent sans savoir - désinformation ou mauvaise 
information 

- Les adultes ne savent comment fonctionne leur administration - cela génère 
de l'insécurité et du mépris 

- On ne sait pas où aller chercher l'information  et à quelle porte frapper 
 

 

► Au sujet de Pôle Emploi 

- De gros dysfonctionnements constatés à tous les niveaux quand on est en 
recherche d'emploi 

- Pas toujours force de proposition et d'une grande aide 

- Annonces parfois sans fondement ou inexistantes ou pas adaptées 

- Les formations proposées ne sont pas en adéquation avec les attentes des 
demandeurs d’emploi (distance, emplois concernés ...) 

- Mauvais conseilleur - désintérêt 
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- Très actif dans la désinscription 

- Revoir entièrement cette structure et son fonctionnement 

- Rencontre aussi des difficultés car beaucoup de dossiers à gérer et peu de 
personnel 

 

 

03. Pensez-vous qu’il y a trop d’échelons administratifs en France ? 

 

 Oui  Non 

 

 

04. Quels sont les niveaux de Collectivités territoriales auxquels vous êtes 

le plus attaché ?  

 

 La Région  Le Département 
 

 La Commune  L’intercommunalité 

 

 

 

05. Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions 

aux Collectivités territoriales ? 
 

 

 Oui  Non 
 

 

Si oui, lesquelles ? 
 

 

Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et 
qu’il est nécessaire de renforcer ? 
 

- Organiser des navettes pour aller travailler pour ceux qui  n'ont pas de voiture 
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LES SERVICES PUBLICS 
 
 

- Services publics à réfléchir   

- La France est un des pays qui distribue le plus ses richesses  

- Si le service public était géré correctement, cela pourrait rapporter plus que 
coûter (50 millions de dividendes) - Reversement dividende EDF aux 
actionnaires. Si EDT était restée publique, cet argent serait revenu à l’état pour 
financer la santé et l'éducation  

- Argent qui pourrait servir aux hôpitaux dans le monde rural 

- Il faut continuer à avoir un système qui donne à ceux qui n’ont pas  

- Les services publics doivent rester au service du public (ex. l'enseignement). 
Les familles ont tendance à se diriger vers le privé pour de meilleurs résultats 
scolaires 

- La santé risque de devenir privée - frein aux hôpitaux publics et grande ardeur 
à développer les cliniques privées 

- La Sécurité : doit être publique - il ne devrait pas y avoir de compagnies privées 
(ex dans les magasins) 

- Est-ce normal que la sécurité dans les supermarchés soit assurée par des 
agents privés ? 

 

 

06. Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? 
 

 Oui  Non 
 

 

 

07. Lorsqu’un déplacement est nécessaire pour effectuer une démarche 

administrative, quelle distance pouvez-vous parcourir sans difficulté ? 
 

  Jusqu’à 5 kms   Jusqu’à 10 kms 
 

  Jusqu’à 15 kms   Jusqu’à 20 kms 
 

  Plus de 20 kms 
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08. Pour accéder à certains services publics, vous avez avant tout des 

besoins (plusieurs réponses possibles) 
 

  Téléphoniques 

 

  Numériques 
 

  Physiques pour pouvoir vous rendre sur place 
 

 

09. Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir 

développées sur Internet en priorité ? 
 

 

 

10. Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches 

administratives sur Internet, de quel accompagnement souhaiteriez-
vous bénéficier ? (plusieurs réponses sont possibles) 

 

 

 Une formation numérique 
 

 Une aide téléphonique 
 

 Une prise en charge par un agent 
 

 

Si prise en charge par un agent : seriez-vous d’accord pour qu’un agent public 
effectue certaines démarches à votre place ? 
 

 Oui  Non 
 

 

11. Pour chacune des nouvelles formes de service public suivantes, 

pensez-vous qu’il s’agit d’une bonne ou mauvaise chose : 



  #GrandDebat 

 
 

8 
L’organisation de l’Etat et des services publics – Mars 2019 

 
Le regroupement dans un même lieu de plusieurs services publics (Maisons 
de services au public) 

 

  Une bonne chose   Mauvaise chose 
 

 

- Besoin des services publics - à compléter ou à remplacer par des Maisons de la 
Citoyenneté dans chaque commune pour être au plus près des citoyens 

 
- Attention à l'appellation MSAP : Maison des Services au Public - différente des 

Maison des Services Publics 
 

 

 

Les services publics itinérants (bus de services publics) 
 

  Une bonne chose   Mauvaise chose 
 

 

 

Le service public sur prise de rendez-vous 
 

  Une bonne chose   Mauvaise chose     
 

 

 

 

Les agents publics polyvalents susceptibles de vous accompagner dans 
l’accomplissement de plusieurs démarches quelle que soit l’administration 
concernée 

 

  Une bonne chose   Mauvaise chose     
 

 

 

12. Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services 

publics ? 
 

 Oui  Non 
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Si oui, en avez-vous été satisfait ? 
 

 Oui  Non 
 

 

Quelles améliorations préconiseriez-vous ? 
 

 

13. Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des 

dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de manière positive ? 
 

 

14. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ? 

 

- La CAF et Pôle Emploi 
 

 

15. Avez-vous déjà renoncé à des droits / des allocations en raison de 

démarches administratives trop complexes ? 
 

- La réforme de l’APL a mis des personnes en difficulté 
 

 

16. Si vous avez été concerné par certains des évènements de vie 

mentionnés dans le tableau ci-dessous, pouvez-vous indiquer les 
éléments de satisfaction ou/et les difficultés que vous avez rencontrés 
en précisant, pour chaque point de satisfaction et pour chaque 
difficulté l’administration concernée : 

 

Vous êtes un particulier : 
 

► Au sujet de l'Emploi 

- Difficulté à remettre les chômeurs au travail, les salaires étant inférieurs aux 
allocations 

- Plus de revenu en étant au chômage qu'en travaillant 

- Offres d'emploi mais les gens ne veulent plus travailler 
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- Pas possible de quitter un CDD pour un autre CDD - règle à modifier 

- Un CDD ne permet pas de se loger - rémunération trop peu élevée - impossibilité de 
se projeter dans l'avenir - il s'agit juste de survie au quotidien - galère au quotidien 

- Trop d'expérience demandée aux jeunes diplômés - pas d'opportunités d'en avoir 

- Les formations dispensées sur des apprentissages très précis permettent de trouver 
plus facilement en emploi  

- Chance d'être en France pour bénéficier de formations 

- Réfléchir à long terme - Il faut se projeter sur les secteurs en développement et 
cibler les emplois que l'on pourra supporter physiquement 

- Etre très regardant sur les orientations conseillées à nos enfants 

- Il y a peut-être du travail mais les exigences des employeurs ne sont pas adaptées à 
la réalité 

- Des emplois existent mais à quelles conditions et pour quel salaire 

- Emploi ADMR : emploi difficile, précaire souvent occupé par de jeunes femmes 

- Méthodes de la part de certains employeurs abusives et dénoncées 

- Quand on intègre une entreprise on doit être rentable et opérationnel tout de suite 

- Attention également aux exigences des demandeurs d'emplois (salaires) loin de la 
réalité 

- Il faut être d'accord sur les critères dès le départ quand on cherche un emploi 

- Chaque emploi a ses propres critères et exigences - à définir au départ entre le 
demandeur d'emploi et l'employeur 

- Le maître des critères reste quand même l'employeur qui impose ses critères 

- Pas forcément le cas dans toutes les entreprises - certaines entreprises sont obligées 
de se plier aux demandes des salariés pour pouvoir recruter 

- Il ne faut pas travailler pour vivre - on doit pouvoir travailler si l'on veut - le travail 
ne devrait pas être une obligation - le travail ne doit pas être le sens de la vie 

- On peut choisir de travailler ou non mais il faut aussi intégrer le fait que l'on est dans 
un groupe et que l'on travaille pour tout le monde 

- Recours à l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer la loi sur le travail 
(passage en force)  

- Quid de nos emplois avec le déploiement de l'intelligence artificielle 

- Développement de la robotique et déploiement de l'ingénierie : crainte pour les 
emplois 

- Il faut considérer le licenciement boursier comme un délit avec prison et amende 

- Créer des emplois sur nos communes, au niveau local pour éviter trop de 
déplacements, de perte de temps et de consommation d'essence  

- Les entreprises ne prennent pas la peine de répondre même de façon négative aux 
postulants 



  #GrandDebat 

 
 

11 
L’organisation de l’Etat et des services publics – Mars 2019 

- Salaires trop bas (ce qui conduit les gens à préférer les allocations) : choquant 
d'entendre que l'on gagne mieux sa vie avec les allocations plutôt qu'en travaillant 

- Salaire parfois pas en adéquation avec les compétences des demandeurs d'emplois 

- Non évolution des salaires - certaines entreprises ne jouent pas le jeu 

- Ne pas se laisser berner par le taux de chômage en baisse, taux en  baisse en raison 
des emplois précaires et de la radiation de certains dossiers au-delà de 2 mois 

- Terme de chômage : plutôt utiliser "personnes privées d'emploi" 

- Avec le prélèvement à la source, les entreprises sont devenues les collecteurs de 
l'Etat - elles font de la trésorerie pour l'Etat 

- Différencier les entreprises - certaines énormes sociétés recrutent sur des emplois 
précaires, peu de diplômes demandés mais des emplois à forte pénibilité et salariés 
peu considérés. 

 

► Au sujet du SMIC  

- Augmentation du Smic d’une centaine d’euros mais salaire qui ne permet pas de 
vivre en France aujourd'hui 

- 100 euros sur le SMIC : n'existe pas en fait il s'agit de 40 à 50 euros qui reviennent 
au final aux salaries 

- Revenu minimum insuffisant pour vivre, se loger et nourrir ses enfants 

- Sur l’augmentation du SMIC, il est brut, il y a des cotisations sociales, on ne peut pas 
exonérer les employeurs et nous dire que les caisses sont vides…  

- Ne devrait pas exister - c'est aux employeurs et aux entreprises de fixer les salaires 
de leurs employés - 1 salarié, c’est la participation au développement économique 
de son entreprise. 

- S'ils étaient citoyens, ils fixeraient un salaire décent. 

 

► Discours du Président MACRON au sujet de l'aide à apporter à la jeunesse sans 
formation et sans diplôme : attention à ne pas oublier les jeunes qui sont diplômés - 
un peu laissés pour contre par rapport aux jeunes sans formation 

 
 

Je prépare / pars à la retraite 

- Beaucoup de retraités ont une petite retraite 500 à 600 euros, notamment 
dans le monde rural et ce sont des gens transparents. Vivent dans la précarité, 
oubliés et ils n'osent pas demander de l'aide 

- Il faudrait revoir à rehausser leur retraite  

- Idem pour les gens qui ont travaillé à temps partiel 

- Certains travaillent toute leur vie pour une toute petite retraite 

- Problème du paiement de la CSG 



  #GrandDebat 

 
 

12 
L’organisation de l’Etat et des services publics – Mars 2019 

- Ne pas privilégier les gens qui n'ont pas travaillé et n'ont pas cotisé 

- Crainte pour nos enfants qui vont devoir payer nos retraites 
 

 

Remboursement de soins de santé 

- Améliorer la santé 

- Faire de la protection sociale 

- Développer les mutuelles municipales 
 

 
 

Vous êtes un professionnel : 
 

► Au sujet des Entreprises 

- Le gouvernement veut augmenter le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi)  

- Le CICE c’est 40 milliards cette année… il est calculé sur les bas salaires, moins au 
augmente les salaires, plus les entreprises touchent le CICE  

- Le CICE est une bonne chose s'il est utilisé pour les PME et non pour les grosses 
entreprises qui redonnent aux actionnaires  

- Il faut des contreparties aux aides de l’entreprise de l’Etat  

- Ceux qui investissent dans l'économie française doivent être reconnus  

- Gouvernement qui donne 40 milliards au CAC40 et qui laisse sa population en 
difficulté 

- Attention toutes les entreprises ne font pas partie du CAS 40 et beaucoup d'entre 
elles font vivre leurs salariés 

- Entreprises très taxées sur les charges des employés donc fuite des entreprises à 
l'étranger 

- France : enfer fiscal pour les entreprises 

- Attention à qui l'on incrimine et à qui on va demander de payer 

- Mauvaise gestion de l'emploi et des heures supplémentaires 

- Paiement des charges sociales sur le chiffre d'affaires serait nécessaire 

- Entreprises qui doivent investir 

- On ne peut continuer à exonérer les entreprises 

- Faut-il continuer à enrichir les entreprises qui licencient à tour de bras 

- Autoentrepreneur : savoir motiver les gens qui ont une passion 

- Manque totalement de liberté aujourd'hui (ex la liberté d'entreprendre) 

- Remettre en avant la libre entreprise  

- Commerçants et artisans beaucoup trop taxés  
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- Arrêter de croire seulement dans les multinationales 

- Valeur du travail = production et plus-value c'est ça qui doit financer le système 

- Aujourd'hui on rémunère les actionnaires et non pas les salariés 

- Les séditieux ne sont pas les gilets jaunes mais les supra riches qui ne payent pas 
leurs impôts (entreprises, multinationales, ... Carrefour : cassez-vous les riches) 

- Il y a des offres d’emploi à pourvoir et des secteurs d’activités qui n’arrivent pas à 
recruter 

- Créer des emplois au niveau local : aujourd'hui beaucoup d'entreprises recherchent 
des salariés - très compliqué de recruter 

- Comment mettre en relation les demandeurs d'emplois et les entreprises ? 

- Le problème de d'accorder les demandeurs d'emplois et les employeurs datent 
depuis de très nombreuses années 

- Attention à ne pas toujours tirer sur les entreprises - elles sont contributrices au 
bien-être des employés. 

 

 

17. Connaissez-vous le « droit à l’erreur », c’est-à-dire le droit d’affirmer 

votre bonne foi lorsque vous faites une erreur dans vos déclarations ? 
 

 Oui  Non 
 

 

Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? 
 

 Oui  Non 
 
Si oui, à quelle occasion en avez-vous fait usage ? 

 

 

18. Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà 

demandées d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou trop 
complexes ? 

 

 

 

19. Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? 
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20. Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? 

 

 Oui 
 

Si oui, comment ? 

 

 Non      
 

 

21. Comment l’Etat et les Collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer 

pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en 
difficultés ? 

- Le regroupement de communes en Communautés de Communes : perte de 
sens qui ne répond pas toujours aux besoins des citoyens - réel scepticisme 
(exemple au niveau local de la piscine de La Crèche - pourquoi la nouvelle 
piscine intercommunale n'est pas sur le territoire de La Crèche qui apporte 
beaucoup plus au niveau économique que d'autres communes de la 
Communauté de Communes ?). Besoin de rester proche du citoyen. 

- La réforme des régions et la délocalisation des institutions s'avèrent souvent 
compliquées pour les personnes concernées (impacts non négligeables sur la 
vie privée, logement, vie de famille, vie sociale, …). 

- Les fonctionnaires qui sont délocalisés ont signé un contrat de travail qui 
comporte cette éventualité - la délocalisation n'est forcément néfaste pour les 
fonctionnaires. 

- Attention à la perte générée par les fonctionnaires qui sont délocalisés et qui 
partent avec la connaissance terrain qu'ils avaient accumulée (rouages, 
terminologie, dossiers, …). Perte de temps et d'énergie pour instruire et 
former les nouvelles recrues. 

 

 

 

22. Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services 

publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 
 

- Aider les gens par le travail : les faire travailler pour la société en les mettant au 
service de la communauté et de l'intérêt général 

- Financement de la protection sociale par la production du travail, la valeur du travail 
est la plus-value qui doit financer le système. 
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► Au sujet des Services de Santé 
- Halte à la privatisation de la santé. 

- Oui aux créations des maisons de la santé pour éviter le problème crucial des 
déserts médicaux et aux plannings surchargés des médecins. 

- Oui au renforcement des fonctionnaires de santé/hospitaliers. 

- Réorganisation en cours des services publics : si on doit supprimer des 
fonctionnaires, il faudra les affecter auprès des institutions de la santé : domaine où 
la présence humaine est indispensable. 

- Certains services sont facilités par les démarches en ligne mais un vrai domaine 
requiert d'avantage de fonctionnaires, c'est la Santé. 

 


