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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE 
 « SERVICES PUBLICS - ORGANISATION TERRITORIALE » 

 
Nombre de participants : 11 
 

1. Trois points importants 
 
Maintenir et développer les services publics 
 
C’est un gage de cohésion sociale, cela permet de respecter l’intérêt général, ils sont 
l’expression de la solidarité nationale, ils permettent le maillage territorial. 
 

Comment y parvenir ? Voici quelques pistes : 
 

• Financer les investissements publics à taux zéro (ex : les hôpitaux) ;  

• Avoir du personnel (fonctionnaires) en plus grand nombre et en proximité 
(présence physique) des usagers ;  

• Faciliter l’accès à Internet et faire attention au « tout numérique » ;  

• Associer les personnels aux prises de décision car c’est eux qui sont au plus près 
des besoins des usagers des services ;  

• Renationaliser les services publics (ex : SNCF, La poste) 
 

Mieux redistribuer les richesses 
 
Ceci par l’impôt (impôt sur les grandes fortunes ; réforme de la fiscalité …), par la 
révision de certains avantages aux élus sur le plan national (Président de la République, 
ministres, sénateurs et députés). 
 
Repenser l’organisation territoriale 
 
C’est le point qui a été le moins développé tant le thème des services publics a suscité 
des échanges variés et du débat. Il en ressort finalement que la problématique de 
l’organisation territoriale est proche de celle des services publics : c’est celle de 
l’éloignement et de la concentration des pouvoirs que ce soit au  niveau  politique ou 
au niveau administratif. La proximité entre les habitants/citoyens et les élus/les 
institutions se distend et le maillage territorial s’agrandit. 

 
Des questions en suspend : 
 

Au regard du temps imparti, la discussion sur le statut des élus (cf. « Mieux redistribuer 
les richesses ») et l’organisation territoriale (versus rôle des communes, des agglos, 
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des départements et des régions ainsi que leur articulation) n’a pas pu aboutir et 
mériterait d’être poursuivie. 


