
 
 

Les perspectives d’évolution du service public – Annexe 2 
 
L’adaptation, la démocratisation et la participation de tous les acteurs au devenir des services publics devient une question 
prégnante. Elle est d’autant plus indispensable que la crise financière, économique, sociale… qui frappe notre pays depuis 2008 
montre l’actualité du service public : d’un côté, il a permis de jouer son rôle de protection des plus démunis, de garant de la 
cohésion sociale ; de l’autre, la question se pose de savoir s’il va pouvoir continuer à exister. Son évolution est essentielle, dans un 
souci de préserver un service public de qualité et afin qu'il continue à jouer son rôle majeur dans notre avenir collectif. 
 
A. Deux préalables nécessaires à la refondation des services publics : 
 

1. Repenser la fiscalité pour plus d’égalité dans l’accès au service public - Le maintien des services publics, doit passer par 
une réforme de la fiscalité sous toutes ses formes afin qu’elle garantisse effectivement une égalité de tous devant les charges 
publiques. Entre autres, comment aller vers une gratuité de certains services publics ? Pour des services déterminés par le 
Parlement et indispensables à la cohésion sociale, prévoir qu’ils soient intégralement pris en charge par la puissance publique au 
travers de l’impôt de manière solidaire (l’accès à l’eau par exemple). 
 

2. Un statut de la fonction publique réaffirmé, mais renouvelé en profondeur - Dans ces périodes de turbulence, il faut 
réaffirmer le statut de la fonction publique, rempart à l’arbitraire et aux inégalités. Mais, cela n’interdit pas de repenser le statut 
de la fonction publique pour plus impliquer les agents publics à leurs missions de service public. Par exemple, dynamiser la mobilité 
fonctionnelle et géographique des agents, faciliter le recrutement d’experts sur des missions spécifiques, développer l’évaluation 
à 360° pour les emplois de direction, renforcer les règles concernant la lutte contre les conflits d’intérêts, veiller à plus d’égalités 
femmes/hommes tout au long de la carrière. 
Les jeunes reçoivent les bienfaits du service public, par exemple au travers du service public de l’éducation. Recevoir, c’est bien. 
Donner en retour, c’est important également en termes de cohésion sociale. Il est proposé la mise en place d’un service civil / 
civique / public obligatoire à l’entrée à l’âge adulte. 
 
B. Quel périmètre du service public demain ? : La mutabilité des services publics 
 

1. Définir le socle fondamental des services publics français et européens - Faire évoluer le service public implique en 
premier lieu de faire un inventaire des services publics existants pour définir ceux qui doivent rester pérennes dans leur format 
actuel ou évoluer sous une autre forme, mais aussi recenser également les nouveaux besoins et les moyens de les assurer. 
L’adaptabilité du service public conduit, à terme, à se poser la question de la définition du service public fondamental qui doit 
demeurer un axe fort de l’action publique : justice, sécurité, santé, éducation, environnement, égalité entre les sexes, transport, … 
Un service public qui ne peut être confié à un partenaire privé et doit demeurer dans la sphère publique au sens strict du terme. 

 
Face à l’internationalisation des enjeux, il est également possible de proposer la création d’un service public au niveau européen 
avec la réalisation de grands projets (comme durant le « New Deal ») favorisant l’emploi, la gestion de la ressource en eau ou la 
sécurité qui répondent à un enjeu bien plus large que le territoire national. Enfin, la définition du socle fondamental du service 
public doit être la résultante d’un grand débat national le plus large possible en termes de publics touchés et de moyens de 
communication utilisés. 
 

2. Déterminer les nouveaux moyens d’action dans un périmètre redéfini - C’est d’abord, protéger les services publics 
essentiels à la préservation du « bien vivre ensemble » (par exemple, les services sociaux, la lutte contre les exclusions, la protection 
de l’environnement). Cela implique de leur donner des moyens d’actions à la hauteur de leurs enjeux, mais également de les 
sécuriser juridiquement et financièrement à l’échelle communautaire. 
Face à un environnement en mouvement permanent, il faut accompagner les mutations qui touchent ces activités et qui leur 
impose d’adapter leurs organisations, de développer des compétences ou encore d’innover face aux enjeux de la révolution 
digitale. La préparation à ces changements et leur repérage doit intervenir le plus tôt possible au lieu de les subir. Il est donc proposé 
de structurer et renforcer l’accompagnement des services publics aux enjeux de la transformation de notre société. 
Les contraintes budgétaires européennes actuelles viennent s’entrechoquer avec le service public à la française. Le légitimer dans 
le concert européen nécessite de le refonder, pour mieux le rebâtir. Pour ce faire, il est proposé : d’accentuer les initiatives locales ; 
de doter l’administration d’une vraie vision politique, en faisant preuve de vigilance dans les modes de contractualisation avec les 



opérateurs privés ; d’insuffler la notion de « contrat avec les citoyens » dans la gestion des services publics ; de faciliter l’appel au 
mécénat d’entreprise, etc… 
 
C. L’égalité comme moteur du service public 
 

1. l’égalité, vecteur de l’égalité des chances - Aujourd’hui, les services « socle » du contrat social ne remplissent plus 
pleinement leur vocation. Pour assurer l’égalité réelle, c’est-à-dire l’égalité des chances, il est proposé notamment que : 

 
1/l’éducation nationale réponde à l’objectif d’émancipation des femmes, des classes défavorisées. Pour cela, un débat 
démocratique devrait être organisé sur ses buts. ; 
2/ la santé publique garantisse l’accès aux soins des plus démunis et d’une égale qualité pour tous. Dans ce cadre, ne devrait-on 
pas revenir sur le secteur privé à l’hôpital public ? 
3/ les politiques de logement et de l’emploi assurent un filet de sécurité à ceux qui sont le plus en marge ; 
4/ les politiques d’insertion sociale favorisent un accompagnement ad hoc des plus démunis avec l’objectif d’une réinsertion réelle 
et durable. 
 
En ce qui concerne les services publics entrant aujourd’hui dans le champ concurrentiel (Energie, eau, transport, 
télécommunication…), il faut veiller à une meilleure transparence sur les tarifs des services publics (tarifs de péage par exemple) 
et développer le contrôle sur les opérateurs de service public afin que les tarifications soient en corrélation avec le coût réel du 
service (eau par exemple). 
 

2. l’égalité de tous dans l’accès au service public : les risques de la révolution numérique et de la désertification - Face à 
l’évolution des fonctions et des métiers du service public, le développement du numérique peut être une réponse. La numérisation 
peut donner les moyens d’une gestion moderne et efficace. Toutefois, les nécessités de réduction des coûts conduisent les 
administrations à se convertir au « tout numérique ». Or, pour les usagers qui ne maîtrisent pas l’informatique (personnes âgées 
ou personnes ne maîtrisant pas la langue française…) cette organisation « numérique tous azimuts » va conduire à leur interdire 
l’accès au service public. Il est essentiel de faire appel à des individus (agents publics, services civiques ou bénévoles…) pour aider 
les publics défavorisés, âgés ou marginalisés par rapport à cette nouvelle organisation des services publics. Cela pourrait se faire 
au travers d’un réseau de maisons du service public ou d’espaces dédiés au sein des mairies. 

 
De manière parallèle, il est nécessaire de réduire à la stricte nécessité les formalités administratives, les délais d’instruction des 
demandes (exemple : sécurité sociale) nécessaires au bon accomplissement des missions de service public. Ces formalités trop 
lourdes, là encore, éloignent l’usager potentiel du service public. Enfin, face à la désertification des services publics dans les zones 
rurales, donner un pouvoir aux collectivités territoriales (Régions, Départements et Communes) pour organiser les services publics 
nationaux (Transport, télécommunication, Poste, etc.) dans les territoires en concertation avec les usagers. 
 
D. Dialogue permanent et service public : une exigence de gouvernance moderne du service public 
 

1. Une nouvelle gouvernance dans l’élaboration des politiques publiques - L’objet de cette nouvelle gouvernance, c’est de 
permettre une adaptation des services publics aux besoins et attentes du citoyen. Deux moyens pour y arriver : 1/ Obligation pour 
les élus de présenter aux électeurs un programme politique réaliste, chiffré et planifié. Ceci, afin de permettre le choix mais 
également le contrôle a posteriori du respect de la parole donnée... 2/ Renforcer la démocratie de proximité en utilisant tous les 
moyens de communication, y compris les réseaux sociaux. Ce grand débat serait l’occasion d’ouvrir un débat citoyen sur la nature 
des emplois publics et d’afficher de façon transparente les secteurs où l’emploi public doit être re-distribué. 
 

2. Une nouvelle gouvernance dans la gestion des services publics et dans l'évaluation des politiques publiques - Consulter 
les citoyens, c’est une chose importante mais pas suffisante : il convient aussi d’assurer de manière régulière le débat sur 
l’évaluation des services publics et d'associer leurs représentants dans la gestion courante. Cette évaluation doit dépasser le simple 
cadre de l’activité des administrations et de leurs bilans financiers. Elle doit viser la satisfaction des besoins sociaux.  La 
communication doit permettre de disposer d’une vision des politiques publiques la plus large possible, et non segmentée comme 
c’est trop souvent le cas en France. Il faudra, dans ce cadre, associer l’ensemble des acteurs concernés par la politique publique à 
évaluer : opérateurs, autorités publiques, l bénéficiaires/usagers et  experts. 
Cela passe aussi par une amplification des dispositifs de régulation dans les secteurs concurrentiels XXX, afin de favoriser la 
production de biens et de services à moindre coût pour les consommateurs. 
 

Une autre approche consiste à aborder la question de l'évolution du service public avec le concept du « bien commun ». L'exemple 
de la gestion de l'eau à Naples, déclarée « bien commun », pas national, pas communal, « commun » permet d'en comprendre la 
portée : quand on est démuni à Naples, on ne paie pas l'eau ; mais quand on a une piscine à remplir, on la paye cher… Il n'y a pas 
de limite au « bien commun » ; c'est une décision citoyenne qui en donne la limite. C'est une nouvelle ère à explorer.  Pour nous 



FM, c'est une approche sociétale intéressante parce qu'elle met le curseur dans une notion d'intérêt général, au-delà du public 
et du privé, avec un engagement citoyen… 


