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Grand débat national 

 

Réunion du 23 février 2019, 16h -18h 

 

Organisation de l’Etat et services publics 

 

 

Nombre de participants : 10 personnes.  

 

Animateur : M. Jean Philippe DEVEVEY, conseiller municipal, adjoint au maire en matière 

d’urbanisme. 

Rapporteur : M. Hugues TRUDET, maire de la commune.  

 

 

* * * 

 

 

M. Jean-Philippe DEVEVEY a rappelé en préliminaire de la réunion les principes posés dans la 

charte du Grand débat national afin que chacun puisse s’exprimer librement et posément.  

 

Après avoir rappelé l’état des lieux de la fonction publique, illustré l’organisation des services de 

l’Etat en région (préfectures, services régionaux, services départementaux) et précisé 

l’organisation des compétences des collectivités (commune, intercommunalité, département, 

région), l’animateur a engagé le débat sur la perception que les participants avaient de 

l’organisation de l’Etat. 
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I- Organisation de l’Etat :  

 

 

Elle apparaît bien complexe aux yeux de tous les participants. N’y-a-t-il pas des doublons dans ces 

entrecroisements ? 

 

L’un d’entre eux pose la question de l’utilité du sénat. L’assemblée nationale ne suffirait-elle pas ? 

 

Plusieurs d’entre eux fustigent le désengagement de l’Etat conduisant à réduire la qualité des 

services publics : fermeture d’école, réorganisation de la délivrance des cartes d’identités 

nationales, suppression des guichets au profit de la dématérialisation des démarches 

administratives etc. 

 

Le millefeuille administratif est évoqué lors de la réunion publique. Le sentiment général est que 

les réorganisations ne sont jamais menées jusqu’au bout. On devait supprimer un service … au 

final, on a réorganisé mais en maintenant le personnel. Quelle est l’économie ? 

 

La fusion des régions est largement débattue. Quel est son intérêt ? Le sentiment général, c’est que 

cela coûte cher aux agents territoriaux, à la collectivité (frais de déplacements, temps de transport 

non productif, …) et à la société (éloignement par rapport aux administrés, stress et perte de sens 

chez les agents, pollution de la planète –GES-, remise en cause de l’histoire et du sentiment 

d’appartenance à un territoire, …). 

 

Il aurait été préférable de rester sur l’ancien périmètre des régions et de supprimer les départements 

au profit des agglomérations.  

 

Le projet du conseiller territorial pour représenter le niveau régional et départemental était une 

bonne idée pour réduire le nombre d’élus et gagner en cohérence (vision élargie du territoire et des 

enjeux).  

 

Une grande majorité des participants s’accorde sur l’utilité des communes. Elle représente un 

échelon de proximité où se crée le lien social. Il est regrettable que des compétences soient 

enlevées aux communes. 

 

L’intercommunalité peut être une solution. Toutefois, il faut veiller au bon maillage et éviter une 

concentration trop importante conduisant à éloigner l’administré du service public. Sur ce point, il 

faut raisonner en temps de parcours et non en kilomètre. 

 

Certains regrettent l’absence de vision claire de l’Etat en matière d’organisation territoriale. Il n’y 

a pas suffisamment de constance dans l’action de l’Etat. 

 

Le transfert obligatoire de compétences vers les collectivités est jugé comme un désengagement 

de l’Etat (transfert de responsabilité – transfert de charges). 

 

 

 

 

 



3 
 

II- Services publics :  

 

 
Les participants s’accordent sur l’idée que le service public n’est pas nécessairement rentable au 

sens économique du terme. Il convient d’élargir l’évaluation à ce qu’il apporte à la société, au 

vivre ensemble (impacts sociaux et sociétaux). 

 

L’externalisation des missions de service public est débattue. Il ne faut pas s’arrêter à l’économie 

apparente. On passe d’un budget de fonctionnement à un budget de prestations de service. Il faut 

intégrer l’ensemble des coûts et ne pas s’arrêter aux fausses économies (qualité du service, plus-

value pour la société). 

 

L’éloignement des services publics et la dématérialisation des démarches administratives sont mal 

vécus par une large majorité des participants. Il faut remettre de l’humain ! 

 

La réforme de la carte d’identité nationale est vécue comme un recul du service public. Besançon 

ou Saône, ce n’est pas loin. Mais il faut y aller, prendre rendez-vous, passer du temps dans les 

démarches, alors que les choses étaient si simples auparavant. Il suffisait de venir en mairie, se 

renseigner auprès de la secrétaire de mairie, constituer son dossier, se faire assister au besoin …  

 

La dématérialisation des démarches administratives n’est pas à la portée de tout le monde. Elle se 

traduit par une deshumanisation du service public. Cela crée, ou peut créer, une injustice sociale 

entre ceux qui sont à l’aise avec l’informatique et les autres. D’autant que tous les foyers, 

quoiqu’on en dise, ne sont pas équipés d’un ordinateur et d’une ligne internet (zone blanche, choix 

personnel, coûts de l’installation et de l’abonnement …). 

 

La dématérialisation (internet, répondeur vocal, etc.) peut expliquer que certains administrés 

renoncent à leurs droits (complexité des démarches, incompréhension des formulaires, …). Et cela 

ne touche pas que les séniors, les jeunes sont aussi concernés ! Etre à l’aise avec les réseaux 

sociaux, c’est une chose ; être capable de réaliser des démarches administratives sur internet, c’en 

est une autre. 

 

Il y a un besoin d’assistance publique pour réaliser les démarches administratives. L’écrivain 

public aurait toute sa place dans la société actuelle. 

 

Il ne faut pas se contenter de parler simplification administrative, il faut la faire.  

 

La généralisation du guichet unique pour les démarches administratives doit être un objectif 

constant et partagé par l’ensemble des administrations. 

 

Les projets de maisons des services publics ou la création des bus itinérants de services publics 

sont perçus favorablement pour lutter contre la désertification rurale.  

 

Si les services publics sont encore jugés de bon niveau, plusieurs participants constatent des 

dysfonctionnements, voire des carences. A titre d’exemple, la pénurie de certains praticiens dans 

l’agglomération bisontine est jugée inquiétante : ophtalmologiste, dentiste, etc. 
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* * * 

 

 

L’animateur Jean Philippe DEVEVEY et le rapporteur Hugues TRUDET tiennent à souligner la 

bonne tenue et la qualité des débats sur les différents thèmes abordés.  

 

Des interrogations sont posées, des propositions ont été émises.  

 

Puissent-elles être lues et entendues afin que tout cela ait non seulement du sens mais surtout une 

utilité publique véritable.  
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Le rapporteur, 

 

Hugues TRUDET 


