Après présentation du sujet et de la nature des questions posées, il est convenu d’élargir tout de
suite le débat dans le respect de la trame proposée tout en recommandant de répondre à titre individuel sur internet.
En synthèse voici les points retenus par le modérateur :
• Recherche d’une simplification des structures en tenant compte de la diversité des configurations géographiques et donc des besoins recensés sur les sites concernés avec de grandes différences entre la grande ville, la ville moyenne et le village. Pas de schéma imposé d’en haut à des territoires fondamentalement différents par leur histoire et leurs caractéristiques socio-économiques.
Attention particulière au repositionnement des agents publics dont le poste serait supprimé.
• Face à une réglementation jugée trop contraignante (normes…), développer le principe
d’une plus grande responsabilisation des acteurs publics et privés. Accepter une certaine prise de
risque par le biais du transfert de compétences (assistants médicaux…).
• Cultiver la proximité et la favoriser par le regroupement en un même lieu de compétences
diverses et complémentaires pouvant apporter conseils pratiques et efficacité opérationnelle. Tester
la mise en œuvre de services mobiles réguliers dans les zones isolées non directement desservies.
• Reconnaissance d’une amélioration marquée des services urbains et inter-urbains dans
le domaine des transports en commun, approbation à titre d‘exemple du nouveau rôle des postiers
auprès des personnes âgées seules…
• Ouverture des administrations directement au contact du public à l’heure du déjeuner
et le samedi, selon un schéma organisationnel proche de la plupart des commerces privés à large
clientèle (organisation des horaires de travail par roulement, développement de la prise de RDV pour
optimiser l’emploi du temps de chacun, appel à des audits extérieurs pour tendre vers la meilleure
efficacité et l’élimination du stress pendant la période d’adaptation des modes opératoires…).
• Intégrer le principe de subsidiarité dans l’organisation et les responsabilités des échelons
administratifs et promouvoir une mobilité des responsables sur l’ensemble du territoire national
dans une vision d’homogénéité qualitative des compétences.
• Externaliser les services pouvant entrer dans le domaine concurrentiel et recentrer l’État
sur les sujets régaliens et quelques services d’intérêt national et à fort taux d’investissement comme
les hôpitaux.
• Examiner le fonctionnement du mix hauts fonctionnaires – responsables politiques dans
l’exercice du pouvoir et in fine dans la concentration de ce pouvoir sur un petit nombre de citoyens
formant une élite autoentretenue. Dans cet esprit, demander aux hauts fonctionnaires s’engageant
en politique de démissionner de leurs fonctions comme le font les candidats provenant du secteur
privé.
• Développer l’exemplarité dans le domaine public et dans le domaine privé en premier lieu
pour les plus hauts responsables (abandon des avantages liés aux anciennes fonctions pour les uns
et adoption de rémunérations décentes pour les autres).

