
2ème Débat du 02/02/2019 – organisation de l’Etat et des services publics 
 

En introduction 
 

Je suis venu pour voir, connaître différents courants de pensée, avoir des informations 

Je travaille dans l’éducation nationale donc ça m’intéresse 

Je suis venu par curiosité et pour défendre les retraités : le revenu, la non-augmentation depuis des 
années, la suppression de la demi-part des veuves et hausse des APL 

2 soutiens des gilets jaunes sont présents 

Il y a trop d’injustices, c’est l’argent qui mène tout 

Il faut faire le ménage parmi ceux qui se sentent au dessus de la mêlée. 

Certains ne sont pas venus, peut-être par peur des représailles. 

Pour une fois qu’on nous demande notre avis, il faut en profiter, que ce soit pour dire ou pour entendre. 

Je suis plus intéressé par le thème de la transition écologique mais si j’ai l’occasion de donner mon avis, je 
le ferai. 

Il est important de voter, de donner notre avis. Si ça peut remonter au moins au niveau de la mairie c’est 
bien. 

La méthode 
Après ces réflexions introductives, les règles du débat sont rappelées (charte) et le questionnaire relatif 
au thème  est parcouru. 

En plus des habitants (environ 50), des élus de la mairie sont présents mais confirment qu’ils ne 
participeront pas au débat. 

Une urne est à disposition pour ceux qui souhaitent, pendant ou après le débat, déposer des 
contributions supplémentaires. 

Le débat 
Le problème est la répartition des compétences entre les différentes collectivités. 

Par exemple, dans le domaine de l’éducation, le Primaire relève de la mairie alors que les Collèges 
relèvent de la Région. 

Pourquoi y a-t-il autant de pauvres ? 

Les pouvoirs publics sont incompétents. 

Il y a un réel « mille-feuilles » administratif, souvent le résultat du copinage, afin de maintenir un mandat 
à des personnes non ré-élues. Souvent, ceux qui n’ont pas été élus à l’assemblée nationale vont au sénat. 

La Communauté urbaine et le Département ne servent à rien : les maires sont plus proches 

En France, on a un élu pour 104 français, alors qu’au Royaume Uni il y en a 1 pour 2000 

IL FAUT REDUIRE LE NOMBRE D’ELUS PAR HABITANT. 

Je vote depuis l’âge de 18 ans et pour la première fois j’ai voté blanc, parce qu’il y a trop détournement 
de fonds et il faut des années avant que les responsables ne soient jugés. 

J’ai perdu ma mère, j’ai constaté de mauvais traitements dans les EPHAD. 

Les politiques nous promettent un changement mais, finalement, ils placent leurs copains. Il faut que les 
élus fassent leur boulot. 

Ils n’ont rien fait mais reviennent se pavaner à la télé. 

IL FAUT REMETTRE A PLAT TOUTE L’ADMINISTRATION. 



 IL FAUT PRIVILEGIER LA QUALITE ET PAS LA QUANTITE, QUITTE A LES PAYER PLUS 

PROPOSER UN REFERENDUM SUR LE SUJET DU MAINTIEN – OU NON – DU SENAT. 

La dette est dûe à la politique pas à nous 

JE SUIS POUR UNE REGION PUISSANTE, PAS SOUMISE A PARIS. IL FAUT SUPPRIMER LES STRUCTURES INTERMEDIAIRES 

TELLES QUE LA COMMUNAUTE URBAINE ET LE DEPARTEMENT 

La question de l’économie et de l’environnement doit sous-tendre toutes les politiques et non pas faire 
l’objet d’un traitement à part. On donne trop de pouvoir à l’économique qui décide tout. L’économie doit 
se gérer dans les ministères. 

SUPPRESSION DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Le ministère de l’environnement a de l’importance et guidera le monde plus tard, on y sera obligé. 

Il faut une justice plus libre : les élus ont la main sur la justice.  

LES MAGISTRATS DEVRAIENT ETRE ELUS PAR LEURS PAIRS ET NON CHOISIS PAR LES POLITIQUES. 

Actuellement il y a une justice pour riches et justice pour pauvre, tout comme pour la médecine. 

On a commencé à travailler à 14 ans et on n’a aucune aide 

Il faut des députés. Ici nous avons un bon député, il intervient facilement, qui remonte à un président. Les 
députés doivent être proches des maires et des habitants. On n’a pas de contact avec un sénateur. 

LES ELUS (DEPUTES, SENATEURS) DOIVENT ETRE PLUS PROCHES DES MAIRES ET DES HABITANTS. 

L’Europe constitue un « couche » supplémentaire. Les élus européens ne nous connaissent pas.  

Il y a des scandales comme celui de la viande polonaise cette semaine. 

Mais quand on achète un poulet à 3€ à Auchan, c’est le même problème que la viande de Pologne. 

LA LOI EN EUROPE DEVRAIT ETRE LA MEME CONCERNANT LA SANTE, LE TRAVAIL. 

Les français avaient dit non à cette Europe de Maastricht alors qu’on est pour l’Europe forte avec les 
mêmes droits pour tous. 

IL FAUT INTERDIRE LE DUMPING SOCIAL 

LE LOBBYING DEVRAIT ETRE INTERDIT CAR ILS INFLUENCENT LES POLITIQUES POUR LEURS INTERETS PRIVES. 

S’il y a de la transparence, cela permettra de retrouver confiance. On pense que les élus sont corrompus 
parce qu’on ne sait pas.  

ON DOIT SAVOIR COMMENT CHAQUE ELU GERE SON BUDGET ET TOUT CE DONT IL DISPOSE (SECRETAIRE, CHAUFFEUR, 

ETC.) 

Ce qui coûte le plus cher dans un ministère ce sont les hauts fonctionnaires. 

Avant de viser les hommes politiques, retirons le pouvoir aux hauts fonctionnaires (ex Bercy 200K€/an) 

IL FAUT LIMITER LES HAUTS SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Les Députés sont là pour voter des lois. Nous ne sommes plus français mais européens : 

QUAND LES LOIS ATTEIGNENT LA SANTE, IL FAUT QUE CE SOIT VOTE AU NIVEAU EUROPEEN. 

IL FAUT HARMONISER LE SMIC AU NIVEAU EUROPEEN 

QUAND QUELQU’UN EST CONDAMNE, IL NE DOIT PLUS ETRE REELIGIBLE, MEME POUR LES FAUTES QUI NE SONT PAS 

INSCRITES AU CASIER JUDICIAIRE. 

Parmi les différents niveaux de collectivité, les départements sont trop petits et trop abstraits. 



Par exemple, le Grand Lyon projette de fusionner avec le Département. 

Les Intercommunalité  sont utiles car correspondent à un bassin de vie  

Haubourdin seule ne peut rien, avec la Métropole de Lille c’est mieux 

Une assemblée représente un bassin de vie. 

Cependant, quid du milieu rural ? 

Les premiers élus sont nos maires qui travaillent pour la commune avec les moyens du bord mais sans 

objectif politicien. Ils sont souvent aussi à la Métropole de Lille pour le développement. 

Les députés sont bien mais, quand ils sont à Paris, ils perdent leur âme et s’ils veulent progresser, ils 

doivent se plier. 

Ex après Mittérand, des députés socialistes ont voté pour l’augmentation de leur rémunération alors 

qu’ils avaient dit non au départ. 

IL MANQUE DES LIEUX DE CONTRE-POUVOIR.  

AUJOURD’HUI, UN MANDAT EST UN BLANC-SEING : IL FAUDRAIT UN POUVOIR DE REVOCATION. 

On a tous une morale, des principes. Les élus ne devraient pas être achetés par l’argent. On les soudoie et 

ils acceptent. Ils n’ont rien à faire là. 

IL FAUT DELEGUER PLUS AU POLITIQUE DE PROXIMITE 

Il faut davantage de communication, d’écoute. Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre 

Quand quelqu’un accède à une fonction différente, la position change car il y a d’autres choses à prendre 
en compte. On  a l’impression alors que l’élu change d’avis alors qu’en fait il intègre d’autres éléments 
dans sa prise de décision. 

On a trop d’idées arrêtées. Chacun attend des choses différentes : 

- comment les politiques doivent s’y prendre pour les faire aboutir ? 

- comment accepter que nos propres demandes ne peuvent pas être satisfaites ? 

 

IL FAUT PLUS DE COMMUNICATION, D’ECOUTE, POUR COMPRENDRE LES DECISIONS PRISES 

Ce sont toujours les plus fragiles qui pâtissent. 

 

On est en train de détruire les services publics : 

- Pour les cartes d’identité et les passeports, désormais biométriques, toutes les communes ne sont 
plus habilitées à les faire. 

- Pole emploi : c’est un logiciel qui détermine le montant de l’allocation.  

- Quand une erreur est constatée, on doit quand même rembourser avant de toucher la somme 

rétablie ensuite. 

- En hôpital ça devient catastrophique : après 7h aux urgences et on sort avec une ordonnance pour 

aller voir un médecin dans le privé qui a du recontacter le médecin des urgences pour l’ordonnance. 

Pourquoi l’hôpital ne peut-il pas délivrer lui-même l’ordonnance ? 

- 40% de contrôle sanitaire en moins entre 2014 et 2018 à cause des suppressions de postes 

- Manque d’agent et d’argent pour les services publics 

NE PAS TRANSFERER LES SERVICES PUBLICS AU PRIVE : EX DE L’EAU QUI DOIT REVENIR AUX COMMUNES 



EVITONS DE PRENDRE LES CAISSES AUTOMATIQUES 

On râle chez soi mais on ne vient pas au débat : il faut que les jeunes pensent à leur avenir. 

Un peu de responsabilité est nécessaire à tous les niveaux de la société. 

Les jeunes n’ont pas à être caricaturés. Ils ont besoin de perspective, de travail, d’éducation 

Je suis fier de payer des impôts car j’ai envie d’école, d’hôpital, … 

30 A 35 ELEVES PAR CLASSE, C’EST TROP 

L’expérience des classes à 12 : à généraliser ? 

La base c’est les petits. 

On fournit plusieurs fois les mêmes documents, constituer le moindre dossier est un casse-tête 

On est trop centré sur le numérique. Il faut toujours aller sur internet. Maintenant on sera obligé de faire 

nos déclarations d’impôts sur internet. 

Il a y des personnes qui n’ont pas accès à internet, notamment les zones blanches. 

Cela crée une autre dépendance quand on nous oblige à avoir une adresse internet. 

Le coût d’internet pour une famille est important : acheter l’ordinateur, une imprimante scan et l’encre, 
l’abonnement internet, l’antivirus et pare-feu. Sans parler du coût écologique global. 

DANS TOUTES NOS DEMARCHES, ON DEVRAIT AVOIR LE CHOIX ENTRE INTERNET OU PAPIER 

Pour aller aux impôts cela devient compliqué : l’impôt foncier c’est à Lille, l’impôt sur le revenu c’est à 

Lomme, etc. 

J’entends parler de l’intelligence artificielle il n’y a plus de conducteur dans le métro 

JE SOUHAITE PLUS D’ACCOMPAGNEMENT DANS MES DEMARCHES PAR UN AGENT  

DANS LES MAIRIES, IL DEVRAIT Y AVOIR DES BORNES CAF, CPAM. 

DANS LES MAIRIES, OU « MAISONS COMMUNES » IL DEVRAIT Y AVOIR UN POINT-SERVICE, UNE FOIS PAR SEMAINE 

POUR LES DOSSIERS UN PEU DELICATS A METTRE A JOUR LES DOSSIERS RAPIDEMENT, QUELLE QUE SOIT 

L’ADMINISTRATION CONCERNEE 

Il y a un hiatus entre ce que les administrations imposent et la manière dont ces administrations sont 

capables d’utiliser ces outils. Avant de demander les infos à l’administré, l’administration peut d’abord la 

rechercher dans ses propres services. Souvent on nous redemande des informations qu’on a déjà 

fournies. 

Certes, certains fichiers ne peuvent pas passer d’une administration à l’autre pour protéger les données 

(CNIL). 

IL FAUT REPENSER LA COLLECTE DES INFORMATIONS ET LES POSSIBILITES D’ACCES PAR UNE ADMINISTRATION AUX 

DONNEES D’UNE AUTRE ADMINISTRATION. 

Aujourd’hui, le montage des dossiers est compliqué – et leur aboutissement long – car on part de l’à priori 
qu’il peut y avoir une fraude. La fraude doit être contrôlée/répérée a posteriori et non a priori. 

 

LE MONTAGE DES DOSSIERS DOIT ETRE PLUS SOUPLE ET LES CONTROLES A POSTERIORI RENFORCES  

LES RAPPORTS DE LA COUR DES COMPTES DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE 



Il existe le « Droit à l’erreur » : c’est admettre que les choses soient compliquées. On crée du droit, il faut 

s’occuper des choses de façon pragmatique et simplifier au maximum. 

Il y 60 codes en France, 10000 lois, 130 décrets (chaque année 70 lois et 1500 décrets) 

Ex d’une déclaration d’impôts erronée à propos d’chaudière pour laquelle j’avais un rappel de 20% (J’ai dû 

aller à Loos pour un garage, à Lomme pour une maison) et la situation a été régularisée parce que je l’ai 

montée moi-même et je n’ai pas eu de pénalités (uniquement le redressement). Mais ce fut long et 

compliqué. 

J’ai déjà renoncé à des droits pour l’isolement de la maison car les formalités sont trop complexes à 
effectuer auprès de différentes administrations. 

 

Pour une simple inscription d’enfants à l’école, il faut remplir un premier dossier en mairie, concernant la 
famille et chacun des enfants concernés (notamment pour l’accès aux services de cantine et autre). La 
mairie répond en précisant l’école de la ville concernée par chaque enfant. Et ensuite on doit encore 
remplir un autre dossier (différent mais comportant quasiment les mêmes informations) pour chaque 
enfant, dans chaque école concernée. Et dans chaque école, le dossier est re-saisi en informatique, remis 
à la famille qui doit encore le compléter d’autres informations. Puis, à la rentrée, chaque professeur 
d’école redonne des papiers à remplir. Si de plus un des enfants est en collège, c’est encore une autre 
affaire. 

POURQUOI NE PAS DEMANDER TOUTES LES INFORMATIONS D’INSCRIPTION EN ECOLE DANS LE PREMIER DOSSIER EN 

MAIRIE ET LE FAIRE SUIVRE ENSUITE A CHAQUE ECOLE/COLLEGE/LYCEE POUR LA PARTIE QUI LES CONCERNE ? 

 

LE DROIT A L’ERREUR N’EST PAS FORCEMENT CONNU DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION 

On supprime les moyens du service public et après on nous demande ce qu’on en pense. 

L’évolution est permanente mais toujours dans le sens de la réduction de moyens. 

Les services publics font avec les moyens qu’on leur donne. 

Transpole : la Métropole de Lille a demandé une réduction de 17M€ et on change toute la signalétique, ce 

qui a un coût. En parallèle, le service a été réduit (trams et métros ont diminué, 17 lignes de bus sont 

supprimées, des sous traitants ont été incorporés (ligne de Santes). Et le tarif va augmenter de 3%. 

LES TRANSPORTS DOIVENT RESTER DANS LE DOMAINE PUBLIC.  

Pour un rien, les transports s’arrêtent, par grève ou mauvais temps. Les 2 derniers mercredis de neige 
(pas si importants pourtant) ont paralysé les trains aux environs de Lille et on a dû prendre sa voiture 
pour aller au travail, ce qui est un non-sens : avant c’était l’inverse, il y avait plus de neige et, ces jours-là, 
on prenait le train au lieu de la voiture, même en campagne où c’est plus dur qu’en ville quand il neige. 

La qualité du service dans l’éducation nationale se détériore : les jeunes professeurs ont une formation 
uniquement universitaire et sont envoyés devant les classes sans être formés au terrain.  

On tape souvent sur l’éducation nationale. Dès qu’on a un ministre il fait sa réforme. A chaque réforme on 
donne un nouveau nom mais la noix est vide.  

A l’Ecole des maîtres les formateurs sont là depuis 20 ans dans modifier leurs pratiques. 

A l’Education nationale, c’est difficile faire bouger les choses. Des expérimentations existent mais elles ne 
sont pas évaluées ni reprises. 

Par exemple en Finlande : on n’a pas réduit le nombre d’élèves par classe mais on a augmenté le nombre 
d’intervenants par classe. 



IL FAUT ETUDIER LA POSSIBILITE DE TRANSPOSER LE MODELE FINLANDAIS DANS LE SYSTEME EDUCATIF FRANÇAIS 

 

Pourquoi orienter les jeunes vers le CAP bureau alors qu’il n’y a plus d’embauche sur ce diplôme ? 

LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES EST A REVOIR. 

 

METTRE EN PLACE UNE INSTANCE COMPOSEE D’ENSEIGNANTS ET D’AUTRES PERSONNES AFIN DE FAIRE BOUGER 

L’INSTITUTION 

LES HAUTS FONCTIONNAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE DEVRAIENT ETRE ELUS PAR LES ENSEIGNANTS 

Ceux qui n’ont pas fait d’études supérieures n’ont pas de débouché 

Dans la fonction publique on privilégie les diplômes d’enseignement général au détriment des formations 
professionnelles. 

 

IL FAUT ORGANISER LE DROIT D’EXPRESSION DES FONCTIONNAIRES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LEURS INSTITUTIONS 

IL FAUT SUPPRIMER L’ENA 

SIMPLIFIER LA GESTION DES BULLETINS DE PAIE QUI N’EST PLUS LISIBLE, NI PAR CELUI QUI LES FAIT, NI PAR LE SALARIE 

QUI LE REÇOIT. APRES 1 MOIS, LES NOUVEAUTES 2019 EN PAIE NE SONT TOUJOURS PAS COMPLETEMENT CONNUES, 

NI PAR CEUX QUI FONT LES PAIES, NI PAR CEUX QUI PARAMETRENT DES LOGICIELS DE PLUS EN PLUS COUTEUX ET 

COMPLEXES 

IL FAUT REGROUPER LES COMPETENCES PAR SUJET ET NON PLUS LAISSER PLUSIEURS ADMINISTRATIONS/INSTANCES 

GERER SEPAREMENT LES MEMES SUJETS 

 

Autres réflexions/propositions 
 

IL MANQUE UN THEME AU GRAND DEBAT : CELUI DE L’EDUCATION 

Attention au vieillissement de la société française. 

 

IL FAUT FAIRE PROGRESSER L’APPRENTISSAGE. 

IL FAUT METTRE PLUS EN VALEUR LES COMPETENCES TECHNIQUES  

Trop souvent, le fonctionnaire qui critique son administration est soit sanctionné, soit bloqué à vie dans 
son évolution. 

Nous faisons face à un grand paradoxe : à l’époque où l’on parle de simplification, on constate au 

contraire une complexité plus grande et une réelle déshumanisation. 

 

Contributions écrites déposées dans l’urne à l’issue du débat 
Abolissons les privilèges comme l’ont fait, dans la nuit du 4 août 1790, les représentants du Peuple. 

Les « privilégiés » d’aujourd’hui sont le président de la république, les 4 anciens présidents, les hauts 
fonctionnaires ministériels. 



Paient-ils une contribution foncière d’entreprise, par exemple une taxe professionnelle sur leurs locaux 
professionnels ? leur chauffage et leur électricité ? leur voiture avec chauffeur ?  

Salutations, Bernard Vandaele, 37 rue Vanderhaeghen, 59320 Haubourdin 

 


