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01 :
02 : non
03 : oui, répartition des compétences non claire
04 : le département beaucoup de personnes ne savent pas à quoi il sert, la commune et
l’intercommunalité sont nécessaires en tant que relais, département ne doit pas être vu comme
une frontière bloquée, il faut enlever les frontières entre les départements, redistribution des
taches du conseil départemental vers les intercommunalités, trop de clivage et de
cloisonnement. Déconcentration en direction des préfectures, sous-préfecture a supprimé.
Problème de déplacement, et problème d’accès à internet.
05 : l’Etat s’est beaucoup trop désengagé sans donner les moyens financiers aux collectivités
d’accomplir les missions. Bonne chose laisser aux CT le plus facile pour elles, car elles
connaissent le terrain.
Les services publics
06 : qu’est-ce qu’un service public ? doit on parler de services qui fournissent un service pour
le public. On ne doit pas parler en termes de rentabilité. Importance des hôpitaux et des écoles
gratuites. On peut se soigner gratuitement, et s’éduquer. Globalement oui. Manque éducation
civique dans la scolarité. Finalement d’une rentabilité d’un service public, n’est pas la
rentabilité à court terme immédiate c’est la faute au DSP, il faut parler de productivité. Il faut
parler des horaires de certaines administrations. Le cout du service public, on a une chance
énorme avec cela. Manque de clarté pour les budgets de l’état. On a besoin d’une meilleure
information. Plus de pédagogie. Modernisation des services de l’état. Problème d’organisation.
07 : cela dépend. On préfère le faire à côté de chez nous.
08 : Téléphone problème des numéros payants. Le mail il faut des réponses, toujours avoir le
même interlocuteur. Gouv.fr très bon site.
09 : on passe.
10 : privilégier une place à l’humain. Toujours laisser une place à l’humain. Toujours garder
une roue de secours
11 : balance bénéfice contrainte, les gens refusent de se déplacer même si on paie le
déplacement. Développement du guichet unique. Virer les acronymes. Gros plus pour les agents
polyvalents.
12 : Oui
13 : il faut garder l’humain même si l’administration est devenue numérique, il faut abolir la
guillotine administrative : il faut garder une forme de souplesse (le droit à l’erreur), les impôts
ont très bien évolué. L’hôpital public a évolué de manière négative, malheureusement, il faut
tirer la sonnette d’alarme, la gestion des hôpitaux perd des patients, ils ne vont gérer que des
problèmes sociaux, grosse majorité des médecins partent car meilleures conditions, à Manosque
trop de délai pour les consultations médicales, problème de rentabilité, les médecins sont formés
sur des fonds publics, ils doivent un service à l’état. L’éducation publique est désastreuse,
gestion des collèges et des lycées à revoir. Les médecins souhaitent mener une vie normale et
non pas bosser tous les week-ends. Les choses doivent changer. Refuser aux sages-femmes pour
accoucher, cela ne devrait pas poser de problème, pourquoi a-t-on refusé aux sages-femmes le
droit d’accoucher dans des maisons de santé.
14 : service public de santé, l’éducation nationale, les gens fuient le public. L’enseignement
est-il adapté aux enfants ? le collège unique est une catastrophe.

