






- Organisation complexe peu lisible.
- Plus d’horizontalité, plus de pouvoir aux communs, départements, régions, territoires.
- L’État doit conserver l’ordre et la défense du liberté, égalité, fraternité.
- Mairie de centralisation la place des maires est essentielle.
- Trop d’échelons : Europe, région, département, commune, un seul interlocuteur mais, attention au 
risque de verticalité.
- Beaucoup trop d’emplois précaires dans la fonction publique
- Pas de gestion des ressources humaines, trop rigide
- L’État ne respecte pas les lois du travail, médecine du travail, heures supplémentaires impayés.
- Il y a également des points positifs.
- Les 35 heures n’ont pas été compensées.
- Pas d’évaluation ou de comparaison entre les communes.
- Rebâtir l’organisation administrative à partir de la page blanche.
- Accueil aux urgences, le manque de médecins.
- Proposition que les médecins donnent quelques années à l’état pour payer leurs études.
- L’état pourrait comme les professeurs attribuer les postes en fonction des territoires.
- Au sujet des transports, dégradation du service ferroviaire, zone totalement oubliée lacune impor-
tante.
- Pourquoi donner une subvention pour le développement des transports salariés.
- Remarque Générale la conception du service public et uniquement basé sur ce que ça coûte, cela 
serait plus pertinent de s’intéresser à ce que ça rapporte en terme d’apport de qualité de service à la 
population.
- Perception de fonctionnaire négative
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- La commune est plébiscitée, enlever des moyens est un paradoxe.
- L’intercommunalité s’est éloignée l’administration des personnes.
- Attachement également à la région et au département.
- Attention au conflit entre efficacité et proximité.

- La réduction de l’accueil physique dans les administrations est une perte
- le coût de l’informatique est payé par le citoyen
- par contre le numérique est disponible 24 heures sur 24
- on devrait avoir les deux pour répondre à l’ensemble de la population.
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Oui au service ambulant en matière de soins. Régler le problème de la bobologie pendant les week-
ends. Attention aux personnes âgées en matière de transport.

Réponse oui majoritaire.  

- Tout dépend des missions
- Accessibilité des transports scolaires aux adultes
- Certains départements gèrent les transports en bus.
- Cela doit rester une organisation cohérente et coordonnée pour l’égalité des territoires.

Mauvaise question.
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- Boîte à idées. 
- Ne pas augmenter les contacts numériques c’est la fin du contact humain ça tue la communication.

- Des lieux publics pour consulter internet pour ceux qui n’ont pas 
internet et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser internet.
- Problème de la conservation des données.
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Les impôts et leurs services.
Les personnes âgées se sentent peu respectées.
Les services publics se sont dégradés.
La Poste s’améliore.

- Les transports.
- Les EHPAD en moyen et en qualité.
- Supprimer les radars.

Oui surtout à des réclamations à cause de la complexité.
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- Avec des échanges avec les entreprises
- supprimer l’ENA, décalage par rapport à la réalité du terrain
- regarder dans les autres pays, 
- déroulement des carrières sans lien avec le contenu des postes 
- la fonction publique est un mauvaise employeur, contractuel, aspect RH, notion de semi-public, 
gérer l’humain.

- Écouter les citoyens et répondre à leurs demandes
- descendre sur le terrain.

- Le 80 km/heure pour les gens de la campagne.
- archétype de décision politique centralisée. Tout le monde n’est pas d’accord
- Multiplication des vitesse limitées.

-Catégoriser les fonctionnaires dangereux risque de discrimination
- question mal posée.
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- Exemplarité des représentants en matière de déontologie,
- formation des députés sur le fonctionnement de l’État,
- réalité de la séparation des pouvoirs, l’exécutif déborde sur le judiciaire et le législatif 
- démarche pédagogique. 


