
Organisation de l’Etat et des Services Publics 
- Donner plus de pouvoirs à la Cour des comptes. Ses avis sont très intéressants, mais ils ne 

sont que consultatifs. 

- Comptabilité publique : il faut responsabiliser les élus. Par exemple, le maire qui fait faire un 

pont à 1 million d’Euros et cet investissement ne sert à rien ! 

- Services publics : il y a trop de gens au-dessus. 

- L’administration est trop tatillonne. Par exemple, pour obtenir un passeport, il faut revenir 4 

fois à cause de détails. 

- Les hôpitaux : on en fait des usines pour que ça rapporte du fric plutôt que de soigner. Un 

immigré a plus de droits à se faire soigner qu’un Français qui a cotisé toute sa vie. 

(Applaudissements et signes de désaccords). 

- Les hôpitaux marchent bien. J’y ai été bien soigné. 

- Difficile d’orienter ses enfants pour leurs études supérieures.  

- Ils peuvent aller au Mondial des métiers à Lyon. Ils y trouveront des conseillers. 

- Les hôpitaux fonctionnent mal. Ils sont très mal gérés. Je connais pour y avoir travaillé. On y 

fait des économies débiles. Par exemple, on a droit à 5 compresses, que ce soit pour une 

opération bénigne ou pour une amputation de la jambe ! Il faut mettre de l’argent dans les 

maisons de santé et de retraite. 

- On a des services publics de grande qualité en France. Il faudrait que l’Education Nationale 

tienne davantage compte des besoins du marché. 

- Il faut que l’administration s’adapte aux nouveaux besoins. Il faudrait des passerelles entre 

les différentes administrations. Que les fonctionnaires soient capables de changer de métier 

pour s’adapter aux nouvelles missions. 

- Il faudrait une traçabilité des formations. 

- On a dépensé beaucoup d’argent pour faire des études, par  exemple concernant la 

limitation de vitesse à 80 kmh. Cet argent serait mieux utilisé dans les EHPAD. 

- Il faut un meilleur partenariat entre les entreprises et l’école. 

- A l’université, il y a 60% d’échec en 1ère année. C’est trop. 

- Moi, je suis retraitée et je suis contente de payer la CSG pour augmenter les petits salaires. 

 


