
ATELIER « FONCTIONNEMENT de L’ETAT et SERVICES PUBLICS » 

 

 

I- LES SERVICES PUBLICS : 

Deux services publics ont été débattus et ont fait l’objet de propositions : l’Ecole et la santé. 

1/ Propositions pour l’Ecole : 

En préambule, il est demandé que l’Ecole reste un service public, mais le constat est fait que celle-ci 

est « malade ». Les différentes évaluations de notre Ecole ont été évoquées pour justifier ce constat. 

 

 Renforcer l’enseignement du français  

 Ne pas sortir de l’enseignement primaire sans savoir lire, écrire et compter 

 Valoriser l’enseignement professionnel et technique 

 Orienter les élèves vers les différents types d’enseignement à partir de 14 ans 

 Valoriser et développer l’apprentissage 

 Alléger les effectifs des classes pour un meilleur suivi des élèves 

 Développer l’apprentissage du respect 

 Développer l’instruction civique 

 Revaloriser les salaires des enseignants.  

 Renforcer l’autorité des enseignants et faire en sorte qu’ils soient mieux accompagnés par leur 

administration 

 Introduire un module propre à l’exercice de l’autorité dans la formation des enseignants 

 Rappeler aux familles leur responsabilité quant à l’apprentissage du respect (certains 

évoquent une « école des parents »). 

 Intégrer davantage le monde professionnel dans l’enseignement. 

2/ Propositions pour la santé 

En préambule, les participants rappellent leur attachement à notre système de santé et à la 

sécurité sociale qu’il faut absolument conserver en évitant des glissements vers des assurances 

privées. 

 Pour lutter contre les déserts médicaux, les médecins dont la formation est payée par l’Etat 

devraient, en contrepartie, être soumis à une obligation d’affectation en fonction des 

besoins et ce, pour quelques années. 

 Pour éviter les « engorgements » dans les services d’urgence des hôpitaux, il faut recréer 

des dispensaires. 

 Pour que les citoyens prennent conscience du coût des soins, il faut que la facturation de 

ceux qui leur sont octroyés leur soit communiquée par un récapitulatif par année. 

 Pour une meilleure santé, l’éducation à la santé doit être faite dès le plus jeune âge. 

 Il faut développer les médecines douces. 

 Les fabricants de pesticides doivent participer financièrement aux frais de santé. 

 Les produits toxiques doivent être davantage taxés 



II-LE FONCTIONNEMENT de l’ETAT 

 

La décentralisation doit se poursuivre mais il faut : 

 Clarifier les compétences des différentes strates de l’Etat et des collectivités pour supprimer 

les doublons et simplifier les démarches administratives 

 Renforcer les compétences des Régions et EPL  

 Supprimer progressivement l’échelon départemental (peut-être par expérimentation pour 

commencer) 

 Les élections des conseillers communautaires doivent se faire au suffrage universel direct. 

Représentativité : 

Les participants rappellent leur attachement à notre démocratie mais proposent de : 

 Limiter les mandats locaux à un seul mandat exécutif 

 Rendre le vote obligatoire 

 Reconnaître le vote blanc 

 Développer l’envie de voter (médias, école, réunions locales …) 

 Chercher à faire des économies sur le CESE et sur les indemnités des anciens élus. 

 Contrôler davantage les lobbies 

Le pouvoir central : 

 Le politique doit garder la main sur la haute administration 

 Il faut recruter les hauts fonctionnaires en dehors de l’ENA afin d’avoir des profils différents. 

Pour certains, l’ENA pourrait être supprimée.  

Par ailleurs, il est demandé de restructurer la recherche publique et de lui redonner son rôle. 

 


