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POLITIQUE

Réinventer

le service public
REIMS Gérald Darmanin est venu
dans la cité des sacres lancer
le forum de l'action de publique.

Nouvelle visite ministérielle
hier en attendant celle du mi-
nistre de l'Agriculture, Sté-
phane Travert, lundi pro-

chain. Gérald Darrnanin ministre
de l'Action et des comptes publics,
ainsi que Moufle Mahjoubi. secré-
raire d'Prat an Numérique, sont ve-
nus lancer le forum de l'action pu-
blique après avoir rencontré no-
tamment des agents dans les lo-
caux de la sous-préfecture. «Nous
sommes à un moment de transition
dans la vie des gens. Et le service pu-
buis doit s'adapter à l'heure ois para.
doxrdement les Français nom atta-
chés au service public mais sont par-
fois critiques vis-à-vis de l'adminis-
tration », a expliqué Gérald
Dannanin. La question est de savoir
comment on fait évoluer le service
public. «On a décidé de le faire en
consultant les citoyens, les agents qui
sans évidemment concernés, mais
aussi les usagers. » Une restitution
est prévue à l'issue du forum. Elle
aura vocation à alimenter les tra-
vaux menés dans le cadre du pro-
gramme action publique 2022.
D'ores et déjà, on sait que l'un des
objectifs est de dématérialiser un
maximum pour arriver à zéro pa-
pier. «Pour ce faire, nous sommes

conscients qu'il faudra accompagner
celles et ceux pour qui les démarches
en ligne sasse compliquées. Des ac-
cueils physiques seront maintenus
pour les eider dons leurs démarches
avec la mise en place de rendez-vous
longes, a expliqué Mounir Mahjou-
hi. l'avantage erra par exemple de
disposer d'un seul mot de passe
pour les démarches quelle que soit
l'administration. « On ne sers plus
obligé de fournir à chaque fois les
inémes renseignements », a assuré
Gérald Darmanin. La question des
horaires n'est pas non plus taboue.
« On pourrait aussi citer la mise en
place d'un interlocuteur unique au
niveau de la Caisse des affaires fami-
liales. »

VERS UNE ADMINISTRATION DÉSHUMANISÉE?

Certains expriment la crainte ce-
pendant d'une administration com-
plètement déshumanisée. s C'est le
contraire. Quand le policier ne sera
Mus occupé à remplir des formu-
laires, il aura plus de temps pour faire
son travail auprès des citoyens par
exemple.
Mais le souhait est aussi de faciliter
la vie des agents qui croulent par-
fois sous fa paperasse. imaginez par
exemple que 150 millions de

Mine Matdaubl 11 Gérald Germanie ont été accueillis pz Galerie Gatsch à la sous-préfectuie.

feuilles transitent au niveau de la Niques. Cela concerne aussi le fait
direction générale des Finances pu- de renforcer fattractivité des diffé-

COMMENT PARTICIPER À CETTE GRANDE CONSULTATION
Le forum citoyen sur l'action publique va durer trois mois. Agents et usagers
peuvent y participer via notamment une platefonne de consultation en ligne
vuww.forum-action-publique.goudr. Une inscription est nécessaire pour pouvoir
participer à la consultaton avec la création d'un compte (pseudonyme, adresse
électronique et mot de passe). Il est possible de padiciper à des forums à
thèmes. Un questionnaire est encore proposé avec douze questions comme
celle ci : parmi les valeurs du service public suivantes, lesquelles vous semblent
les plus importantes ? L'adaptation aux évolutions de la société, la continuité des
services, le sens de Pinté* général, le devoir de neutralité, le mspect de la
laïcité, la protection des plus fragiles, l'égalité de traitement de tous... Une
douzaine de forums régionaux doivent more étre organisés.

rents métiers de la fonction pu-
blique, de favoriser la mobilité. Au-
jourd'hui, le taux de mobilité entre
la fonction publique nationale, ter-
ritoriale ou hospitalière, est de
0,4 5.
Au final, le but est aussi de faire des
économies, de réduire les dé-
penses. En réduisarr les effectifs 7
« Nous ne sommes pas dans une lo-
gique paramétrique ou de I sur 2.
Cette année, il n'y a pus de suppres-
sion de postes. On a prévu en outre de
mettre des moyens, 1,5 milliard d'eu-
ras pour /es fonnation, 700 millions
pour du matériel, » N ytifiN LE étÉvEC
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