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Et pourtant, 45 % des usagers
perçoivent une dégradation de la
qualité des services publics et seuls
14 % des Français considèrent que
les responsables politiques et les
institutions prennent suffisamment
en compte leurs préoccupations



LES FONCTIONNAIRES  REPRESENTENT



2 426 692 Au sein de l’Etat dont 1 939 995 au sein des ministères 

(y compris 881 400 enseignants, 305 410 militaires, 150 707 agents au 
sein de la police nationale).

La répartition des 5 480 202 agents publics 
dans les différentes administrations

1 885 820 Dans les collectivités territoriales dont 1 011 514 dans 

les communes ; 284 323 dans les départements ; 86 330 dans les régions 
et 503 653 dans les établissements publics locaux.

1 167 690 Dans la fonction publique hospitalière (hôpitaux, 

établissements d’hébergement pour personnes âgées, autres 
établissements médico-sociaux).



LE DEBAT 
QUESTIONNAIRE



01. Que pensez-vous de l’organisation de l’état et des 
administrations en France ? De quelle manière cette organisation 
devrait-elle évoluer?

Réponse : Le mille-feuilles administratif à simplifier ; trop de formulaires à remplir avec 
doublons ; on ne mise pas sur les bonnes priorités ; démarche incohérente où l’on fait 
d’un côté pour défaire de l’autre ;  certaines réformes intéressantes n’ont pas le temps de 
donner des résultats ; 



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



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?    (Plusieurs réponses possibles)

La région Le département La commune L’intercommunalité1 23 4



05. Selon vous, l’état doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles 
missions aux collectivités territoriales?

Réponse : Si oui,  lesquelles ? 
Quelles collectivités ? Pour quelles missions ? Avec quels moyens ? 
avec des pouvoirs décisionnaires, exécutifs et financiers.

Oui Non



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

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

Accès sans rendez-vous à la CPAM, CAF ; Complexité pour obtenir les différentes pièces 
d’identité ; Manque des services postaux ; 

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



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 développer sur internet en priorité?

Réponse :

Un service de votes lors de consultations participatives ; 



10. Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos 
démarches administratives sur Internet, de quel accompagnement 
souhaiteriez-vous bénéficier? (plusieurs réponse 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 d’une mauvaise 
chose:

Une bonne chose Mauvaise chose

Les services publics itinérants ( bus de services publics)

Une bonne chose Une mauvaise chose

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

Les services publics sur prise de rendez-vous

Une bonne chose Une 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 Une mauvaise chose

ET



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

Oui Non

Oui Non

Si oui,  en avez-vous été satisfait?  

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 
positives ?

Réponse :

Evolution dans les transports (durée des trajets)



Réponse : Les services publics de proximité dédié à la personne, de la santé, éducation, 
handicap (psychiatrie)…, avec une meilleure écoute des professionnels.
Tous les services publics doivent replacer l’humain au cœur des priorités.

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



15. Avez-vous déjà renoncé à des droits/ des allocations en raison 
de démarches administratives trop complexes?

Oui Non



16. Si vous avez été concernés par 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 concerné. 



Points de satisfaction Difficultés rencontrées Administration 
référente

Je cherche une 
formation

via le numérique Effet ping-pong entre les administrations ; les 
déplacements ; obtenir l’information ;

Je scolarise mon enfant Ok Choix d’orientation : Option selon lycée ou
Lycée selon option ?

Je cherche un emploi Le SMIC ne correspond plus aux qualifications ; 
Effet ping-pong entre les administrations ;
les déplacements ; obtenir l’information ;

Je prépare/pars à la 
retraite

Le système des simulations 
permets de se tenir à jour ; 

Complexité des démarches ;

Remboursement de 
soins de santé

Rapidité dû notamment à la 
numérisation des traitements ;

Augmentation du reste à charge ; 
Déremboursement de nombreux médicaments ;

Demande d’aide pour 
une situation de 
handicap

Délais d’étude astronomiques ; 



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

Oui Non

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

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



Réponse :
Une demande de certificat de grossesse pour obtenir une aide de naissance ;
Obligation pour la mère de reconnaitre son enfant après avoir accouché ;

18. Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a 
déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou trop 
complexes ?



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

Oui Non

Si oui,  comment ?

Qu’il puisse agir avec un pouvoir décisionnaire avec les moyens nécessaires pour la 
réalisation de ses missions avec une connaissance du terrain au préalable ;



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

Oui Non

Si oui,  comment ? Former les fonctionnaires en partant des fondamentaux du terrain 
pour se rendre compte des difficultés des administrés. Revoir le fonctionnement de 
« l’ENA »

Permettre la formation en lien avec la réalité du terrain (stages d’immersion) ; 



Réponse :

Ecouter les acteurs de terrain ; Redonner à ces collectivités les moyens nécessaires d’agir ;

21. Comment l’état et les collectivités territoriales peuvent-ils 
s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les 
plus en difficultés ?


