
Le Grand Débat 
2ère réunion Ambronay – Douvres le 23février 2019 

Organisation de l’Etat et des services 
publics 

Rappels :  

 Jeudi 7 mars 2019 : Thème de la transition écologique. 

Méthodologie :  

 réunions ouvertes aux citoyens au sens large, non limitées au périmètre des deux 

communes. 

 Discussions organisées en 1 groupe de 15 personnes visant à faire émerger des 

propositions, débattues ensuite au sein de l’assemblée. 

 Vote sur les paperboards sur les propositions.  

Sujet :  

 diagnostic : qu’est ce qui est injuste dans ce système ? Quels sont les problèmes et 

enjeux majeurs ? Que faut-il préserver ? Que faut-il changer en premier ? 

 Établir des propositions concrètes. 

Synthèse : 

 Ne pas réserver à l’ENA les poste de hauts fonctionnaires et des corps de l’Etat : 

Concours ouverts aux autres grandes écoles. 

 Diminuer le train de vie de l’Etat (Députés et Sénateurs) et diminuer leur nombre tout 

en leur donnant plus de moyens pour travailler. Mettre en place une évaluation des 

politiques publiques. 

 Prendre en compte les remarques de la Cour des Comptes et lui donner un droit de 

suite. 

 Augmenter les budgets de l’éducation nationale, de la Police et de la Justice : Meilleur 

répartition de l’argent public. 

 Réduire les démarches et les normes administratives et adapter l’ouverture des 

services publics. 

Tour de table et propositions présentées par l’assemblée : Toutes les propositions ont été 

votées à l’unanimité des perticipants. 

N° Propositions Pour Contre 

1 
Ne pas réserver à l’ENA les postes de hauts fonctionnaires et des 

corps de l’Etat : Concours ouvert à tous 
  

2 Train de vie de l’Etat insupportable (Députés, sénateurs)   

3 
Meilleur prise en compte des remarques de la Cour des Comptes : 

Mise en place d’un droit de suite 
  

4 
Possibilité d’économie si les assemblées (Nationale et Sénat) 

n’étaient pas dans les palais de la République 
  

5 
Diminuer le nombre des députés et sénateurs et leur donner plus de 

moyens 
  

6 Evaluation des politiques publiques   

7 Obligation scolaire à 3 ans   

8 Développer les postes d’AVS   

9 Développer l’apprentissage   

10 Responsabilité des parents sur l’éducation des enfants   



11 Prévention par rapport au respect et à la tolérance   

12 Faciliter les parcours   

13 Ouverture des services publics adaptée au public   

14 Meilleur répartition de l’argent public   

15 Augmentation des budgets de la Justice et de la Police   

16 Réduire les démarches administratives et les normes   

17 Prévoir le risque financier de la Dépendance   

 


