
 

 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

1ère PROPOSITION (ayant remporté le plus de suffrages) : 

Réaménager les Territoires 

 

SOUHAITS :  

 Mener une vraie politique d’aménagement 

 

GAINS : 

 Revitaliser les Territoires (routes, infrastructures, Industrie, Services 
Publics …) 

 Eviter les doublons 
 Meilleure efficacité économique (aéroports …) 

 

ACTIONS : 

 Meilleure définition des responsabilités et meilleure coordination 
(exemple avec la D.A.T.A.R – Délégation interministérielle à 
l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale : rôle, utilité. 

 

RESSOURCES : 

 Volonté politique – réflexion 

 

  



 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

2ème PROPOSITION (ayant remporté le plus de suffrage à égalité avec la 
première) :  

Vrai pouvoir de contrôle et de coercition à tous les niveaux publics 

 

SOUHAITS :  

 Mesure des résultats (objectifs quantifiés) 
 Obligation de réponse motivée ou d’application  
 Communication des comptes 
 Contrôle indépendant de toutes les entités de service public (préserver 

l’existant – le généraliser)  

 

GAINS : 

 Moins de gaspillages et de clientélisme 
 Plus de rigueur 
 Moins de corruption 

 

ACTIONS : 

 Renforcer les pouvoirs de la Cour et des Chambres de Comptes à tous les 
niveaux 

 

RESSOURCES : 

 Volonté politique   



 

 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

 

PROPOSITION – Une justice efficace 

 

SOUHAITS :  

 Une justice qui puisse répondre aux difficultés actuelles  
 Préserver l’indépendance de la justice 
 Des délais plus courts pour l’instruction des dossiers judiciaires 

 

GAINS : 

 Essentiel à la démocratie 

 

ACTIONS : 

 Y allouer plus de moyens (personnels, financiers …) 

 

RESSOURCES : 

 Sur les économies faites par ailleurs (ex : suppression des départements 
 allongement du mille feuilles). 

  



 

 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

 

PROPOSITION – Déterminer les secteurs de l’Etat 

 

SOUHAITS :  

 Adapter à la hausse ou à la baisse avec mise en place de solutions locales 
de proximité  

 

GAINS : 

 Réalisation massive d’économies dans la fonction publique afin que le 
pays soit plus compétitif 

 

ACTIONS : 

 Après deux ans de prélèvement à la source, diminuer l’importance de 
l’administration Trésor Public. 

 

RESSOURCES : 

 Courage politique  

  



 

 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

 

PROPOSITION –  Organisation territoriale 

 

SOUHAITS :  

 Définir l’organisation, les missions et les pouvoirs des communes et des 
intercommunalités 

 Décentraliser les pouvoirs au plus près des citoyens 

 

GAINS : 

 Simplification  
 Efficacité 
 Economie budgétaire 
 Plus proche du citoyen 

 

  



 

 

 

 

THEME - L’ORGANISATION DE  

L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

 

PROPOSITION – Formation du personnel de l’Administration 

SOUHAITS :  

 Diversifier les profils et les compétences, au-delà de l’ENA. – Ecole 
Nationale de l’Administration   

 Plus d’autonomie dans les recettes locales 
 Moins de pouvoir du Préfet 
 Recrutement de médecins 

 

GAINS : 

 Variété de profils et de compétences 
 Variété de Autonomie 
 Mieux répondre aux demandes des citoyens et plus rapidement 

 


