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L’organisation de l’Etat et des services publics 

 
Proposition 1 : 
 

Il faudrait prêter plus d’attention aux remarques de la Cour des Comptes 

 
Propositions 2 : 
 
Il faudrait augmenter le nombre de professeurs et de locaux dans les Universités 
 

Du fait de la suppression du numerus clausus, il faudrait remettre des médecins dans les 
zones rurales défavorisées 
 

Il faudrait cesser les groupements médicaux territoriaux, pour remettre des services de 
proximité 
 

Il faudrait exclure le « personnel politique » des conseils d’administration des hôpitaux 
 

Proposition 3 : 
 
Dans un souci d’adaptabilité, il faudrait réviser le statut des fonctionnaires et abandonner le 

principe d’emploi à vie 

 

Proposition 4 : 
 
Il faudrait ramener le temps de travail hebdomadaire des fonctionnaires à 39 heures 

 

Propositions 5 : 
 
Il faut cesser les privatisations en revenant au service public 

 

Il faut cesser les aller et retours de personnels entre le service public et le privé (pantouflage 

et rétro pantouflage) 

 

Proposition 6 : 
 
Il faudrait mieux tracer la dépense publique et ce, dès le premier euro 

 

Proposition 7 : 
 
Il faut augmenter l’amplitude horaire des services publics accueillant du public 

 

 

 

 

 



L’organisation de l’Etat et des services publics - Dijon 8 février 2019  Page 2 

Proposition 8 : 
 
Il faut renationaliser les autoroutes et les grands aéroports dont les bénéfices devraient 

revenir au budget de l’Etat 

 

Propositions 9 : 
 
Pour la gestion des activités de l’Etat, il faudrait appliquer les « bonnes pratiques » de 
l’industrie (assurance qualité, auto évaluation, culture d’amélioration quotidienne…) 
 

Il faut aussi inclure une culture de responsabilisation des dépenses engagées 

 

Propositions 10 : 
 
Il faut reconnaître le métier de pompier comme métier à risques 

 

Il faut ramener la durée du diplôme d’accès à l’Université à un an, en particulier pour les 

personnes atteintes de phobie scolaire 

 

Afin de diminuer le coût de l’aide judiciaire lors de violences conjugales, il faudrait 

transformer les mariages en PACS 

 

Proposition 11 : 
 
Il faut redonner du pouvoir aux communes et créer des maisons de service public 

 

Proposition 12 : 
 
Il faut clarifier les missions et le rôle des différents services publics 

 

Proposition 13 : 
 
Il faut remettre « de l’humain » entre les administrés et l’administration 

 

Propositions 14 : 
 
Il faut renationaliser les transports ferroviaires 

 

Il faut interdire le rachat de services publics par des pays étrangers (aéroports) 

 

Proposition 15 : 
 
Les grandes entreprises (GAFA) doivent payer des impôts en France 
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Propositions 16 : 
 
Il faut réduire le nombre de collaborateurs parlementaires 

 

Il faudrait avoir plus d’agents d’exécution et moins de cadres dans la fonction publique 

 

Propositions 17 : 
 
Il faut différencier les missions de service public et le service public 
 

Il faut garder les services publics dans le monde rural 
 

Il faut réhabiliter les organismes qui ont une vision globale et transversale du 
fonctionnement du pays 

 
Proposition 18 : 
 
La diminution du nombre d’élus ne devrait pas se faire au détriment de leur mission et de la 
proximité avec les citoyens 

 

Proposition 19 : 
 
Il faut trouver d’urgence des solutions pour lutter contre la désertification médicale 

  

Proposition 20 : 
 
Il faut encourager le regroupement des petites communes pour optimiser les moyens dont 

elles disposent 

 
Proposition 21 : 
 
Il faut que le gouvernement propose systématiquement un budget à l’équilibre 

 

Proposition 22 : 
 
Il faudrait remplacer les politiques d’austérité qui cassent le service public par une politique 
de relance 

 

Proposition 23 : 
 
Comme les études médicales sont gratuites, il faudrait que les jeunes médecins, à l’issue de 
leurs études, s’engagent par contrat à exercer en zone rurale 
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Proposition 24 : 
 
Il faudrait que les élus s’impliquent plus dans les instances de planification de l’organisation 

médicale (plan régional de santé) 

 

Proposition 25 : 
 
Il faut simplifier le millefeuille administratif pour clarifier et simplifier la gestion des 

collectivités locales 

 

Proposition 26 : 
 
Il faut ré-autoriser le cumul d'un mandat national avec un mandat local 

 

Proposition 27 : 
 
Il faudrait instaurer une élection législative à mi-mandat de l’élection présidentielle 

 

 

 

Propositions écrites remises le 8/02/2019 : 

Proposition 28 : 

 

Il faut améliorer le traitement de la fin de vie 

 

Proposition 29 : 

 

Les réseaux (énergie, télécommunications, etc ..) doivent demeurent propriété de l’Etat 

 

Propositions 30 : 

 

Il faut soutenir le bénévolat dans les associations et notamment réduire le nombre d’heures 

d’engagement annuel pour avoir le droit à une formation 

 

Il faut supprimer toutes les zones blanches en imposant aux fournisseurs d’accès de réaliser 

les installations sans compensation 

 

Il faut favoriser l’accès à Internet à tous et aider ceux qui ne savent pas l’utiliser 

 

Il faut encourager les jeunes à opter pour des filières qui ne sont pas fermées 

 

Propositions 31 : 
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Il faut faire revenir les services publics en zone rurale 

 

Il faut créer des maisons médicales en milieu rural mais aussi en zone urbaine 

 

Il ne faut pas que les transports soient gratuits ; ce serait encore à la collectivité de payer ; il 

faut par contre renforcer les contrôles 

 

Il faut donner plus de pouvoir aux policiers ; oui à l’utilisation du LBD 

 

Proposition 32 : 

 

Il fait supprimer la loi anticasseurs ; non à l’utilisation du LDB 

 

Proposition 33 : 

 

Il faut aider les personnes à défendre leurs droits en créant par exemple des maisons de droit 

et de justice 

 

Propositions 34 : 

 

Il faut interdire les bénéfices des actionnaires des établissements d’accueil des personnes 

âgées 

 

Il faut modifier la loi Léonetti sur les droits des malades en fin de vie  

 

Il ne faut pas mettre des kinésithérapeutes dans les centres balnéaires s’ils n’ont pas suivi 

une formation en France 

 

 

 

  

 

 


