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THEME ETAT ET SERVICES PUBLICS 
 

RESTITUTION DE LA REUNION du Mardi 12 février 2019  
Salle Roger Duboz VILLABE 91100 

 

L’organisation de l’état et des services publics 

 

L’organisation administrative 

 

01 Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des 

administrations en France ? De quelle manière cette 

organisation devrait-elle évoluer ? 

Le nombre de « couches » d’administration entre les citoyens et les 

services de l’Etat a augmenté sans que ce soit plus simple.  

L’organisation est trop complexe, difficile à comprendre  

Il faudrait simplifier les accès aux services publics et supprimer les 

administrations superflues. 

Les économies d’échelle et synergies sont assez peu visibles pour le 

citoyen. 
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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 ? 

NON 

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

OUI 

 

04 Quels sont les niveaux de collectivités territoriales auxquels vous êtes 

le plus attaché ? (plusieurs réponses possibles) 

La région La commune L’intercommunalité 

Il faut mettre un seuil. 

 

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

aux collectivités territoriales ?  

 

OUI sous réserves de transférer le bon montant de ressources. 

Si oui lesquelles ? 

Les logements sociaux, les routes, adapter la loi SRU au niveau 

local. 

 

Les services publics 

06 Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez 

besoin ?  

OUI 

 

07 Lorsqu’un déplacement est nécessaire pour effectuer une démarche 

administrative, quelle distance pouvez-vous parcourir sans difficulté ?  

≤10km 
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08 Pour accéder à certains services publics, vous avez avant tout des 

besoins...  

Téléphoniques  

Numériques 

Physique pour pouvoir vous rendre sur place 

 

09 Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir 

développés sur Internet en priorité ?  

Les actes d’état civil, un service de dépôt de plainte en ligne 

 

10 Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches 

administratives sur Internet, de quel accompagnement souhaiteriez-vous 

bénéficier ?  

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 

 

11 Pour chacune des nouvelles formes de service public suivantes, pensez-

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

 

Le regroupement dans un même lieu de plusieurs services publics 

(Maisons de services au public) 

Bonne chose 

Les services publics itinérants (bus de services publics) 

Bonne chose 

Le service public sur prise de rendez-vous 
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Bonne chose 

Les agents publics polyvalents susceptibles de vous accompagner dans 

l’accomplissement de plusieurs démarches quelle que soit l’administration 

concernée 

Mauvaise chose 

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

publics ? 

NON 

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

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

Les impôts avec la possibilité de simuler les montants. 

Les service état-civil avec l’information sur les papiers à 

apporter. 

Les informations juridiques, le paiement des amendes routières, 

la CAF, la sécurité sociale, La Poste. 

 

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

Les services médicaux et notamment l’hôpital. 

L’entretien des routes et la voirie à tous les niveaux. 

 

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

démarches administratives trop complexes ?  

NON 

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 : 
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 Points de 
satisfaction 

Administration 
référente 

Difficultés 
rencontrées 

Administration 
référente 

Je cherche une 
formation 

    

Je scolarise 
mon enfant 

    

Je cherche un 
emploi 

    

Je prépare/pars 
à la retraite 

Bien passé Toutes les 
caisses de 
retraite 

Polyrégime 
très 
compliqué 

CNAV 
IRCANTEC 
CNRACL 

Remboursement 
de soins de 

santé 

Pas de 
soucis 

CNAM   

Demande d’aide 
pour une 

situation de 
handicap 

oui Hôpital   

 

Vous êtes un professionnel : 

 Points de 
satisfaction 

Administration 
référente 

Difficultés 
rencontrées 

Administration 
référente 

Je crée une 
entreprise 

    

Je recrute 
 

 Pôle Emploi Candidats 
n’ayant pas 
le profil 
recherché 

Pôle emploi 

Je forme du 
personnel 

 

    

Je rémunère 
du personnel 

 

    

Je mets fin à 
mon activité 

 

    

 
Je recrute une 
personne  
portant un 
handicap  
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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 

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

OUI 

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

Vis à vis de l’administration fiscale.  

 

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

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

NSP 

19. Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? 

OUI 

Si oui, comment ? 

Il faut responsabiliser et former mieux le personnel de terrain. 

 

20. Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? 

OUI 

Si oui, comment ? 

Modifier le statut pour réaliser des CDD de 5 ans, permettre 

un statut mixte, évoluer vers un statut plus souple et équitable, 

généraliser le paiement au mérite. 

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

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

 

Stopper les fermetures de service public. 

Mieux redéployer les moyens, Réorienter les aides types CICE 

pour redynamiser les territoires en déclin. 
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Décentraliser le travail en ciblant l’installation des entreprises. 

Communiquer positivement sur les actions entreprises dans les 

territoires en difficulté. 

Agir sur les différentes aides pour responsabiliser les gens. 

Rappeler qu’il y a un équilibre entre les droits et les devoirs. 

 


