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Introduction 
 
 

Les membres du groupe de travail « Cité et services publics : les nouvelles attentes du 
citoyen » ont été invités à s'interroger sur la capacité de l'État à répondre dans les meilleurs délais 
et au meilleur coût aux préoccupations des usagers du service public – ainsi que sur le recours 
éventuel aux délégations de service public. 

 
Le service public – qu'il  soit confié à un organisme de droit public ou privé – a la 

responsabilité de veiller à la satisfaction de ses bénéficiaires dans le respect des principes d'égalité 
de traitement et de large accessibilité. De l'opinion de tous les membres du groupe, un autre 
paramètre clé de la cohésion sociale et du respect de l’autorité publique est la question des droits 
dont dispose la communauté des usagers et des citoyens pour façonner les services publics selon 
leurs vœux. 
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I. Constat : le contexte institutionnel et culturel dans lequel évolue le citoyen a 
changé 

 
 

A. Le service public tend à bousculer le modèle né avec l'État-providence après la 
Seconde Guerre mondiale 

 
 Le modèle français, partiellement issu du programme du Conseil national de la Résistance, 
procède de l'association de l'économie de marché à un fort investissement étatique. Il est 
particulièrement marqué par le contexte de sa création : la nécessité urgente de pourvoir au bien-
être collectif au lendemain de cinq ans de guerre, et la prédominance de l’intervention publique 
dans de nombreux domaines, notamment associés à la reconstruction de la France. Pensés hors 
des contraintes techniques et de rentabilité mais dans la perspective d'un projet social national, les 
services et les modalités de prise en charge au cœur du service public français traditionnel 
reposent sur un mode de financement qui s'est considérablement compliqué à mesure de 
l'augmentation des dépenses. 
 
 Les exigences actuelles de l'Union européenne en matière de réduction du déficit public 
ont mis en lumière la nécessité d'un nouveau paradigme en termes de politiques publiques en 
France, le premier pays de la zone euro quant à la proportion du Produit intérieur brut consacré à 
l'intervention publique. Conjugué à une croissance morose, un endettement et un déficit public 
bien au-delà des objectifs du Pacte de stabilité et de croissance (respectivement, 84 % et 7 % du 
Produit intérieur brut en 2010 ; source : ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l'État), le parti pris interventionniste des pouvoirs publics interroge 
d'autant plus que les règles du jeu ont changé. En premier lieu, la difficulté à anticiper l'avenir et 
les crises de l'environnement économique mondial à l'issue des chocs pétroliers de la décennie 
1970-1980 vont compliquer l'exercice de la planification – que l'État tend à abandonner à partir du 
milieu des années 1980. En second lieu et dans le même mouvement, il a opéré au début des 
années 1980 un virage institutionnel fort avec la décentralisation, conférant l'autonomie de 
gestion à de nombreuses autorités organisatrices de services publics. 
 
 Beaucoup d'attentes des usagers sont de fait concentrées au niveau des collectivités 
territoriales. Ces usagers expriment désormais un besoin de plus de proximité et d'immédiateté, 
du fait de ce changement d'échelle d'une part, et d'une évolution culturelle profonde d’autre part. 
Cependant, les mécanismes de régulation et de péréquation fonctionnent imparfaitement. De 
nombreuses collectivités sont confrontées à une demande de réactivité de la part des citoyens 
telle qu’elles ont des difficultés croissantes à répondre efficacement aux besoins – d'autant que 
l'attente est très forte en matière d'immédiateté (la réactivité souhaitée est notamment très 
raccourcie dans le secteur de la santé) et d'individualisation de la prestation. Certains territoires 
s'en sortent mieux notamment du fait de la richesse de leurs populations et de leurs entreprises. Il 
n'y a pas nécessairement de sur-administration en France mais, de l'avis du groupe de travail, 
beaucoup de structures sont peu efficientes ou inefficaces, et la formation des personnels est 
parfois inadaptée. 
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B. Deux catégories d'offres de service public se distinguent : d’une part, un service 
public s'adressant à tout le territoire indifféremment, et d’autre part, des services 
« de proximité » 

 
 Dans la logique française, la qualification de service public répond aux défaillances du 
marché dans des domaines d'activités relevant de la solidarité nationale. Le périmètre des 
missions du service public est de fait très large, mais dans la moyenne européenne, et continue à 
s'élargir à mesure que les scénarios apparaissent : il couvre d'une part des urgences sociales que la 
loi reconnaît – la protection policière, le droit au logement ou à l'instruction par exemple – et dont 
l'État se porte garant, et, d'autre part, une offre de service plus individualisée visant à faciliter la 
vie des citoyens – garde d'enfant, logement adapté, ou encore, assistance à domicile. Or, une série 
de facteurs socioculturels – carrières professionnelles des femmes, explosion de la cellule familiale, 
éloignement du lieu du travail, vieillissement de la population – tendent à expliquer une demande 
croissante pour cette deuxième catégorie de services publics. Les attentes en matière 
d'immédiateté, de proximité et d'individualisation du citoyen envers le service public vont 
continuer à augmenter – en particulier en matière de placement à domicile – mais les collectivités 
publiques sont trop peu préparées à ce type d'attentes et favorisent encore, par exemple, les 
réponses collectives à l'image des maisons de soins. 
 
 La numérisation de certains services constitue un levier particulièrement important pour 
satisfaire les attentes en matière de proximité et étoffer l'offre de services publics à moindre coût. 
En 2009, Éric Woerth et Nathalie Kosciusko-Morizet ont ainsi annoncé la mise en ligne de 15 
démarches administratives à la suite d'une étude réalisée auprès des particuliers, des entreprises, 
des collectivités et des associations pour identifier les événements de vie pour lesquels la relation 
avec l'administration est la plus compliquée. Dans le cadre de ce processus, l'État accorde sa 
confiance à l'usager puisque certaines pièces justificatives ne doivent plus être systématiquement 
produites, au profit d'un contrôle a posteriori. Dans la même logique, l'enjeu des dix années à 
venir sera vraisemblablement le développement de l'automédication, auquel 54 % des Français 
sont favorables (source : étude Growth for Knowledge, avril 2010). 
 
 La forme des enjeux d'accessibilité du service public évolue au cours du temps : hier le 
handicap, aujourd'hui l'exclusion sociale et demain la fracture numérique. C'est faire une erreur 
que de penser que l'appel à la technologie peut seul résoudre tous les enjeux de proximité du 
service public : le facteur humain est d'autant plus pertinent que le rapport du Conseil d'analyse 
stratégique d'avril dernier révèle une fracture numérique touchant un Français sur trois. Cette 
exclusion est triple : générationnelle (les plus âgés), sociale (les plus démunis, exclus du système 
scolaire) et territoriale (qualité des infrastructures très variable selon les zones). Une interface 
électronique représente un facteur de complexité pour les usagers les plus fragiles si une offre 
universelle et gratuite de formation au numérique n'est pas mise en place. 
 
 Le développement de nouveaux besoins sociaux interroge sur la limite entre l'urgence 
sociale et les autres types de prestations. À titre d'illustration, le groupe a identifié certaines de ces 
attentes en essor : 

− l'exclusion par le transport : en Île-de-France, une proportion sensible du réseau ferroviaire 
est saturée aux heures de pointe (source : Mobilité et transport en Île-de-France, STIF, 
mars 2005) et les conditions de voyage se dégradent sur de nombreuses autres lignes. Dès 
lors, l'absence de réseaux de transport en commun ou de bonnes conditions de transport 
desservant les banlieues défavorisées de grande couronne renforce les inégalités sociales ; 

− la mission sociale de l'hôpital : en Île-de-France toujours, on estime à 35-40 % les séjours en 
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hôpital qui ne sont pas justifiés par l'état du patient (source : Vitalia) mais procèdent de 
« séjours sociaux » - un phénomène à l'origine duquel on trouve la déstructuration familiale 
et l'affaiblissement du lien social ; 

− le risque dépendance : les Français en situation de perte d'autonomie représenteront 
2,4 millions de personnes à l'horizon 2040 (source : ministère des Solidarités et de la 
Cohésion sociale). La création d'un service public de la dépendance compose d'ores et déjà 
le programme de plusieurs partis politiques. 

 
 

C. Les usagers sont divisés sur la qualité et l'efficacité des services publics et leur 
perception est ambivalente 

 
 Le bénéficiaire du service public possède une identité plurielle : il n'est pas seulement un 
usager mais également un contribuable et/ou citoyen et, à plusieurs reprises, le groupe de travail a 
réfléchi et débattu du vocabulaire à utiliser pour le désigner – usager, client, utilisateur, citoyen, 
partie prenante. Ces hésitations sont révélatrices de la multiplicité de ses attitudes, de ses besoins 
et des tensions que couvre cette diversité. Il tend toutefois à se comporter de plus en plus comme 
un consommateur sensible à la qualité de la prestation et aux attentions particulières dont il peut 
faire l'objet. De mieux en mieux informé par Internet et par les associations d'usagers de ce qu'il 
est en droit d'attendre, il est également de plus en plus attentif au bilan des opérateurs de service 
public en termes de responsabilité sociale et environnementale. Quand il est contribuable, il 
cherche à savoir comment sont dépensés les impôts et les taxes dont il s'acquitte, et s'il est 
possible de mieux dépenser l'argent public. Enfin, quand il assume son rôle de citoyen, il regrette 
que le politique et l'administration prennent peu en compte ses attentes et ses plaintes – à raison. 
 
 « La notion d'accueil a longtemps été ressentie comme une contrainte » remarquait Jean-
Paul Delevoye, médiateur de la République lors des Rencontres de la modernisation de l'État en 
2009. Le deuxième baromètre de la qualité du service public présenté par François Baroin le 
9 mars 2011 montre que 48 % des courriers adressés à l'administration ne reçoivent pas de 
réponse avant quinze jours ouvrés et que seuls 69 % des usagers sont orientés vers le bon service 
et pris en charge. De quoi vexer le droit à la qualité revendiqué par l'usager, en particulier s'il 
contribue aux dépenses publiques. Le dernier rapport du médiateur de la République présenté par 
Jean-Paul Delevoye le 21 mars 2011 tend en réalité à incriminer une administration très tournée 
sur elle-même et qui ne convainc pas toujours par sa qualité de service. 
 
 De l'avis des usagers, contacter les administrations est devenu « compliqué ». 
Contrairement à l'image que beaucoup de citoyens partagent, la plupart des services publics se 
sont dotés de moyens de communication modernes : plateforme téléphonique, serveurs vocaux, 
services en ligne et guichets virtuels. Le recours aux nouvelles technologies procède par ailleurs 
souvent d'un manque d'effectifs. Ces « progrès techniques » tendent à nourrir un sentiment de 
malaise et de désorientation chez les usagers face à la déshumanisation du service public - un 
constat dressé par le médiateur de la République dans son dernier rapport annuel qui précise : 
« les nouvelles technologies sont des facilitateurs au service de l'humain ». En somme, les 
membres du groupe de travail ne considèrent pas le numérique comme un service public en soi et 
recommandent de ne le penser que comme un moyen supplémentaire, un outil que l'époque rend 
inévitable mais dont les usages - problématiques pour les populations les plus fragiles - ne doivent 
pas se substituer complètement à l'intervention d'opérateurs humains. 
 
 Depuis le début des années 1990, les démarches qualité se développent au sein des 
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services publics en Europe sur le modèle de la Citizen's Charter au Royaume-Uni. En France, la 
charte nationale Marianne sur l'accueil - généralisée dans tous les services locaux de l'État depuis 
janvier 2005 - témoigne de la volonté des administrations de prendre en compte les besoins des 
usagers des services publics. Elle se fonde sur 5 séries d'engagements : faciliter l'accès des usagers 
dans les services, accueillir les usagers de manière attentive et courtoise, répondre de manière 
compréhensible et dans un délai annoncé, traiter systématiquement la réclamation et recueillir les 
propositions des usagers pour améliorer la qualité du service public. Présente dans tous les centres 
du Trésor sur l’ensemble du territoire, la charte du contribuable procède du même élan en 
encadrant avec clarté la relation entre contribuables et administration fiscale. En dépit de ces 
initiatives, l'opinion des Français à propos des services publics gérés par l'État tend à se dégrader 
inexorablement depuis 2007 (source : baromètre BVA/Institut Paul Delouvrier, décembre 2010). 
 
 

D. Le débat sur l'adoption par la fonction publique de méthodes issues de la gestion 
privée et le meilleur mode de gestion du service public (en interne ou par 
délégation du service public à des organismes privés) sera central dans les années 
à venir 

 
 L'initiative privée en matière d'offre de service public est forte et crédible dans de 
nombreux domaines. Si l'État ne se désintéresse pas nécessairement des secteurs dans lesquels se 
développent les nouveaux services attendus par les usagers, les conditions dans lesquelles ils sont 
proposés ont fortement évolué sous l'effet des réglementations et des mutations technologiques. 
Conjugué à une pression financière allant croissante, le niveau de complexité des prestations que 
le service public propose tend à constituer depuis les années 1980 un accélérateur de changement 
puissant pour les collectivités publiques en faveur de certaines solutions issues du privé. La 
tendance en Europe est que les services relevant du domaine régalien (traditionnellement l'armée, 
la justice et la police) restent entre les mains de l'État, d’autres champs de l'action publique 
s'ouvrant à la gestion privée (transport, énergie, postes et hôpitaux en l'Allemagne et au Royaume-
Uni). 
 
 La logique « commerciale » et la logique « de service public » ne sont pas exclusives l'une 
de l'autre. À titre d'illustration, en matière de restauration scolaire, les normes d'hygiène et le 
risque d'intoxication alimentaire confrontent les collectivités publiques à des investissements 
d'importance lorsqu'il s'agit de créer un outil de toutes pièces plutôt que de faire appel à un 
prestataire. La sociologie de l'usager est un autre facteur important dans la définition de l'offre. 
Avec l'éclatement des profils sociologiques traditionnels, la puissance publique est contrainte de 
sortir des solutions collectives pour proposer une offre plus diffuse – et chère. Dans le cas d'une 
offre de crèches par exemple, les couples ou les familles monoparentales actifs à temps plein 
constituaient les usagers traditionnels permettant le remplissage optimal des structures d'accueil. 
Avec la montée du chômage, les familles morcelées avec un ou plusieurs parents en recherche 
d'emploi appellent des solutions alternatives plus flexibles : réductions fiscales, garde partagée ou 
crèches d'entreprises, dans lesquelles les collectivités locales peuvent prendre des berceaux.  
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II. Recentrer les services publics sur leurs missions 
 
 

A. Mettre en place des « contrats de service public » entre opérateurs et citoyens 
 
 L'usager est souvent perçu comme une variable passive par l'autorité organisatrice des 
services publics ; les élus locaux se considèrent parfois comme la seule expression légitime de 
l'intérêt général dans l'élaboration de l'offre de service public et jusque récemment, tout dépôt de 
plainte contre un opérateur de service public devait passer par une association de consommateurs 
ou un député avant d'atteindre la justice. En 2010, le nombre de plaintes contre la SNCF a bondi de 
50 % soit 3 731 réclamations (avec une durée de traitement moyen de 59 jours en 2010 contre 81 
en 2009 ; source : le médiateur de la République) du fait que, depuis un an, n’importe quel usager 
peut saisir directement le médiateur, sans avoir à passer par une association de consommateurs (à 
compter de septembre 2011, une saisine sera directement possible via le site internet de la SNCF) ; 
deux tiers des réclamations sont dues à des problèmes de retards. Et en janvier 2011, un collectif 
d'usagers a fait « grève » en refusant de présenter ses cartes d'abonnement pour protester contre 
les perturbations de trafic et la mauvaise volonté de la SNCF en matière d'indemnisation. 
 
 Tous les opérateurs de service public contractent des engagements de service auprès de 
l'autorité organisatrice : ainsi, La Poste s'est engagée à n'avoir pas plus de 10 % de la population 
d’un département se trouvant éloignée de plus de 5 km ou de plus de 20 mn en voiture d’un point 
de contact. Les membres du groupe de travail proposent d'y joindre un « contrat de service 
public », qui lierait l'usager au prestataire de service en spécifiant de manière simple et précise les 
droits et les obligations de chacune des parties. Il ne s'agit pas de contraindre l'offre de service 
public avec un impératif de résultat – très peu opérationnel dans le cas du service public de la 
santé, par exemple – mais plutôt par un contrat de moyen organisant le service en s’appuyant sur 
l'affectation de telle ressource à telle mission. Les droits des usagers doivent être connus des 
usagers eux-mêmes et reconnus dans un document afin qu'ils soient en mesure de se plaindre et 
d'être aisément indemnisés en cas d'erreur de la part du service public – une préoccupation que 
reflète le récent projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des 
consommateurs présenté par Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de 
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions 
libérales et de la consommation, qui élargit les modalités de saisie et les prérogatives de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin que 
les préjudices subis par les consommateurs cessent au plus vite dès leur détection. 

 
 

B. Diversifier les modes de gestion au sein des services publics et la nature des 
prestations offertes 

 
 Les pouvoirs publics font face à une double tension : le poids croissant des nouvelles 
attentes et besoins sociaux de la population d'une part, la réticence de certaines collectivités 
publiques aux alternatives de gestion de l'autre. Les Français sont conscients du fait que le maillage 
des services publics sur le territoire est particulièrement dense et apprécient cette proximité – 
mais l'offre en matière de services publics n'est pas toujours la même pour l'usager selon son lieu 
de résidence. S'il est prioritaire de maintenir un certain niveau de service public partout sur le 
territoire, les partenariats public-privé sont un des moyens de mettre les bonnes personnes et les 
bons services aux bons endroits. Les délégations de service public présentent une flexibilité qui 
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peut les rendre économiquement intéressantes – comme l'illustre la loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires » de 2009 dont les dispositions appellent clairement à la mise en place de missions de 
service public déléguées à des organismes privés de soins en cas d'insuffisance de l'offre de soins 
publics. 
 
 Le succès des « points poste », en place depuis 2005, constitue la preuve que délégation et 
accessibilité sont conciliables. Il y a en France 600 bureaux de postes qui reçoivent moins de 
3 personnes par jour, selon un rapport de la Cour des comptes de juillet 2010, et 6 000 bureaux 
(sur 14 000) représentent 80 % de la fréquentation. La mutualisation des services publics au sein 
de petits commerces ou de maisons de service public constitue une réponse à privilégier afin de 
perpétuer la proximité du service : ainsi, dans un certain nombre de territoires, il est dès lors 
possible d'aller chercher son courrier dans un bureau de tabac ouvert jusqu'à 20 heures. 
 
 La nature juridique du prestataire de service public n'est bien évidemment pas le seul 
paramètre pouvant « jouer » pour parfaire la qualité de service. Ainsi, l'outil numérique présente 
certaines caractéristiques pertinentes pour réduire les déplacements physiques, alléger certains 
services, raccourcir les délais de réponse ainsi que pour reporter sur l’usager autonome l'effort de 
certaines démarches. Recourir au numérique permet également aux administrations de proposer 
une information actualisée et personnalisable à leurs usagers, qui ont souvent la possibilité de 
suivre eux-mêmes l'avancement de leur dossier et de le modifier au fil des événements. Plus 
encore, cet usage permet l'amélioration de la « disponibilité du service à son usager », une attente 
fréquemment pointée par les usagers, dans la mesure où l'usager se « sert » lui-même. La télé-
déclaration des impôts est l'illustration idéale d'une nouvelle offre de service ayant remporté 
l'adhésion de 10,5 millions d'usagers – un chiffre en augmentation – tout en réalisant sur le long 
terme des économies d'échelle, parce qu'elle ne s'est pas traduite par une « moindre » prestation 
pour l'usager. La question du transfert de responsabilité de l'administration vers l'usager, lorsque 
celui-ci n'est pas tenu de présenter certains documents lors de sa demande par exemple, pose 
toutefois la question de la pertinence à long terme de certains dispositifs numériques. 
 
 Quel qu'il soit, le choix du mode de gestion – régie ou délégation – ne doit pas résulter d’un 
a priori idéologique, mais d’une étude au cas par cas après avoir fixé les objectifs de qualité et de 
performance souhaités, ainsi que la distribution des rôles entre l'autorité de contrôle et 
l'opérateur. C’est d’ailleurs le plus souvent à l’occasion de la mise en place de délégations ou de par 
l’influence des règles européennes que cette distribution a dû être clairement précisée. Pour un 
service donné, c'est le rôle de l'autorité organisatrice d'entretenir un échange avec ses partenaires 
et avec le public afin de choisir la meilleure solution possible pour ce service – ce qui suppose 
qu’elle soit en mesure de comparer les alternatives – puis s’il y a mise en concurrence la meilleure 
offre. À des fins de comparaison, la puissance publique doit expérimenter des formes de 
délégations de service public inédites, à la manière des dispositions de la loi HPST, par exemple en 
confiant la gestion d'un hôpital public ou d'un parcours de formation dans une faculté à un 
prestataire privé. 
 
 Par-dessus tout, la réversibilité des choix est essentielle. Le groupe a pris acte du 
mouvement de remunicipalisation des délégations de l'eau et de l'énergie qui a eu lieu ces 
dernières années en Allemagne quand les contrats sont arrivés à échéance, mais également en 
France avec Grenoble ou Paris. La fonction publique accueille des personnels de pointe - dans les 
services de veille sanitaire par exemple − et peut présenter une offre de service qui n'a pas 
toujours de comparaison dans le secteur privé ou pour laquelle le secteur privé n'est pas plus 
performant que le secteur public – comme les visas d'activité – et qu'il est essentiel de préserver. Il 
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y a également nécessité d'une évolution des métiers de la fonction publique vers un rôle 
d'expertise plus prégnant afin d'être en mesure dans le futur de contrôler avec la plus grande 
rigueur possible les prestataires ou délégataires intervenant sur des missions de service public. 
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III. Rétablir le droit à l'expression de l'usager quant aux besoins et à la qualité 
 
 

A. Généraliser les relais « multicanaux » (virtuels et matériels) des attentes et des 
plaintes des citoyens et inscrire le service public dans une dynamique 
d'amélioration 

 
 Le citoyen français du XXIe siècle est particulièrement attaché à la qualité de son service 
public, et volontiers acteur de son évolution. Cependant, les usagers sont lassés du caractère 
impersonnel de certaines relations avec l'administration : interlocuteur anonyme, opacité des 
organigrammes, lignes directes non communiquées compliquent l'accès au service. En cas de 
défaillance du service public, peu d'informations leur sont communiquées et ils disposent 
rarement des moyens de s'exprimer sur le dysfonctionnement (source : « Rapport annuel 2010 » 
du médiateur de la République). Un service fait cependant figure d’exception par sa popularité 
écrasante : le service des impôts (87 % d'opinions favorables ; source : Baromètre BVA/Institut Paul 
Delouvrier, décembre 2010). Ses agents font preuve d'une grande disponibilité : rappel 
téléphonique du contribuable, échanges de mails, et les échanges par Internet représentent 
désormais 17,6 % de tous les contacts – un taux qui a doublé au cours des quatre dernières 
années. 
 
 Il apparaît au groupe qu'aujourd'hui, le principal outil de « contrôle » de la qualité du 
service public laissé à l'usager est la collecte des plaintes et le traitement des réclamations. Celles-
ci sont un vecteur essentiel d'amélioration de la qualité de service car elles sont sans cesse 
actualisées et proches du terrain. Dans le cas des délégations de services publics et au sein des 
entreprises privées en général, les enquêtes de qualité réalisées auprès de l'usager sont devenues 
courantes : demander son avis à l'usager est une démarche d'entrepreneur qui cherche à connaître 
les attentes de son client pour mieux les satisfaire. Un thème très tôt identifié par le groupe pour 
favoriser la communication entre administration et usagers est l’adaptation des horaires de 
services : la situation actuelle provoque des inégalités insupportables entre les usagers qui 
disposent d'horaires flexibles et la grande majorité des usagers dont les conditions de travail sont 
plus rigides et qui ne sont pas en mesure de se rendre aux guichets d'une poste ou d'une 
préfecture aux heures où les agents publics travaillent. Une vaste consultation apporterait des 
précisions indispensables afin d'aménager cet aspect de l'expérience de service public. 
 
 Il s'agit en fin de compte de reconnaître l'expertise des citoyens et les associer à 
l'élaboration des objectifs du service public afin de le rendre plus efficace mais également de 
faciliter son appropriation par les citoyens. Le dialogue de l'usager avec l'administration doit 
emprunter plusieurs formes : Internet bien sûr, mais également des carnets de doléances dans les 
lieux du service public et des enquêtes après la prestation. L'usager doit avoir le choix : en fonction 
de son âge et sa CSP, il sera plus prompt à contacter les agents de services publics au travers de 
certains médias. Il s'agit également de multiplier les possibilités de dialogue avec l'usager au sein 
d'instances dédiées. Les programmes de « démocratie sanitaire » dans lesquelles se sont engagées 
les ARS constituent l'aboutissement de ce genre de démarche, puisqu'ils visent précisément à 
favoriser l’émergence de nouvelles réponses aux besoins de la population et de permettre aux 
établissements de santé de disposer d’un système de pilotage nourri par les usagers et en prise 
avec les réalités du terrain. À titre d'illustration, en matière de démocratie sanitaire, les dispositifs 
actuels en France prévoient d'associer des représentants d’usagers aux Commissions de relation 
avec les usagers et de la qualité des prises en charge, conseils d’administration d’hôpitaux et 
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Conseils régional et national de santé. Cependant, ces objectifs ambitieux sont inégalement 
poursuivis. Dans le cas du délégataire de service public Veolia, le dispositif se veut plus 
pragmatique et multiforme : commission consultative des services publics locaux, groupes 
participatifs (conseils de quartier, observatoires de l’eau, ateliers thématiques, « clubs »), 
événements organisés autour du service, expositions itinérantes, visites techniques, enquêtes de 
satisfaction ainsi qu'une plateforme internet afin de recueillir l'expérience et les attentes des 
usagers. 
 
 Du côté des administrations publiques, la révolution est plus lente à se faire : en 2011, la 
Direction générale de la modernisation a notamment accompagné la Caisse nationale de 
l'assurance-maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse 
nationale d'allocations familiales dans la mise en place d’un dispositif de traitement des 
réclamations qui n'a rien à envier à ses équivalents issus du secteur privé. Afin de faire connaître 
ce dispositif, la DGME a mis en œuvre une campagne de communication sur les points de contact 
préférés des usagers et dans la presse numérique et physique afin d'inciter les 10 millions 
d'usagers concernés au dépôt de réclamations. Un tableau de bord a été mis en place afin de 
suivre et de réduire le délai de traitement de ces réclamations ainsi qu'un dispositif de formation 
et une charte de qualité afin d'aider les agents à y apporter des réponses plus adaptées. 

 
 

B. Généraliser l'évaluation des agents des services publics 
 
 La modernisation du fonctionnement interne des collectivités publiques et la mise en place 
d'un suivi de la qualité parmi les personnels constituent aujourd'hui une condition nécessaire à la 
valorisation du travail et du rôle des fonctionnaires aux yeux des citoyens. Le résultat des 
différentes consultations doit être présenté aux agents du service concerné afin de les associer à la 
dynamique d'amélioration, plutôt que de subir le résultat de ces réclamations sous forme de 
nouvelles contraintes de service. Moderniser la gestion des ressources humaines au sein des 
services publics représente un levier considérable en faveur de la qualité des prestations La 
généralisation de l'entretien annuel des fonctionnaires annoncée pour 2012 constitue une 
opportunité formidable d'associer individuellement les agents aux objectifs poursuivis et 
d'apprécier de manière dynamique leur attachement aux valeurs du service. Ce rendez-vous 
constitue également une opportunité précieuse de pouvoir mesurer les besoins en formations et 
en moyens des agents afin d'y répondre de la manière la plus rapide et précise possible. En effet, 
l'évolution des compétences et des formations proposées aux agents du service public – qu'ils 
soient fonctionnaires ou salariés – constitue un élément fondamental de la souplesse et de la 
qualité des services de demain, surtout s'il s'agit de nouveaux services. À titre d'exemple, en 
anticipation du développement du service public de la dépendance, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme et le médiateur de la République recommandent de 
professionnaliser et de permettre une meilleure reconnaissance des nouveaux métiers de 
l’accompagnement – tels que les auxiliaires de vie sociale – en enrichissant le diplôme d'État 
d’auxiliaire de vie sociale. 
 
 La motivation des agents des services a également un prix. Dans de nombreuses 
collectivités publiques, un régime indemnitaire variable représentant 10 à 20 % de la rémunération 
totale de l'agent (et d'avantage dans le cas de cadres) est accordé en fonction de la contribution de 
l'agent à la qualité des prestations offertes par le service – à l'image de la prime de fonction et de 
résultat mise en place en 2009 pour 40 000 fonctionnaires d'État (décret 2009-1211 du 9 octobre 
2009). Il s'agit de mettre à leur disposition des congés de formation individuels bien sûr, mais 
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également – comme cela est fait dans la plupart des cas – mettre en place des perspectives 
d'avancement plus rapide. Le groupe s'est toutefois interrogé sur les compétences et les qualités 
humaines singulières que requiert ce genre d'exercice – des profils que l'on retrouve encore 
rarement dans les promotions de jeunes futurs managers et haut-fonctionnaires, dont les 
programmes de formation sont très riches en matière de gestion financière mais encore légers 
lorsqu'il s'agit de gestion des ressources humaines. 
 
 La culture de l'évaluation n'est pas partagée par de nombreux gestionnaires publics. La 
généralisation de ce genre de pratique tend à bousculer la relation que les agents entretiennent 
vis-à-vis des valeurs traditionnelles du service public. La motivation et l'engagement des agents 
publics reposent sur la capacité des administrations à réconcilier les valeurs de qualité et de 
résultat avec la spécificité des missions publiques et de leurs agents. Le Livre blanc sur l'avenir de 
la fonction publique, paru en avril 2008, témoigne d'agents en situation contradictoire sur le plan 
des valeurs, du fait de l'évolution de la société : ainsi, le goût des individus pour des services 
personnalisés n'est pas toujours conciliable avec le principe fondamental d'égalité de traitement 
entre citoyens, auquel sont particulièrement attachés les personnels. Cette mutation revêt 
pourtant le caractère d'une nécessité afin de restaurer la confiance des citoyens en leurs service 
public et de garantir leur légitimité sur le long terme. Par ailleurs, ce socle de valeurs doit 
aujourd'hui intégrer cette dimension nouvelle que constitue le développement durable. 
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IV. Introduire plus de transparence dans le fonctionnement des services publics 
 
 

A. Assurer au citoyen l'accès à une information certifiée de qualité 
 
 Avec l'aide des nouvelles technologies, les citoyens sont devenus de plus en plus attentifs 
au bilan des entreprises en termes de qualité de service ou responsabilité sociale et 
environnementale – une exigence qui n'est pas sans lien avec le niveau important de prélèvements 
obligatoires qui pèsent sur eux. Cependant, dans le cas des collectivités publiques et des 
opérateurs de service public, l'absence ou le manque de lisibilité de ces informations nourrit 
beaucoup la critique des Français – et les rend incapables d'apprécier les alternatives de gestion 
privée. Ainsi, selon la Fondation iFRAP, le coût d'un élève dans le secteur public serait 20 à 30 % 
supérieur pour la collectivité par rapport au secteur privé. Autre attente formulée par les citoyens : 
la nature des engagements compris dans les contrats de délégation ne serait presque jamais 
accessible au citoyen, dès lors incapable de s'assurer du respect des engagements du service 
public. 
 
 En même temps qu’elle consulte les usagers sur les améliorations à apporter au service 
public, l’autorité organisatrice doit améliorer la lisibilité de son organisation, du rôle et du coût de 
ses opérateurs afin de mettre les sondés en capacité d’avoir un « avis éclairé » sur la question. Il 
est de l'avis du groupe que tous les prestataires de service public devront être en mesure, à terme, 
de présenter la nature de leur offre de service, leur coût de production et leur bilan financier, 
comme c’est déjà le cas dans les services d’eau et d’assainissement. Plusieurs grandes villes comme 
Paris, Rennes et Nantes se sont engagées en faveur de l'Open Data en rendant accessible à tout un 
chacun des informations pratiques – la localisation des places de parkings, par exemple – mais 
également des informations techniques telles que leurs données budgétaires, sociales ou le suivi 
de leur performance environnementale. 
 
 Une critique à formuler contre l'Open Data est la nature foisonnante de l'information mise 
à disposition. Les données collectées par les services publics sont généralement illisibles à moins 
d'être consolidées en indicateurs de performance. Il est nécessaire d’associer aux critères 
d'efficience financière des indicateurs « de bon sens » qui permettent à l'usager de se faire une 
idée précise des services publics dont il jouit. Les exemples abondent dans le rapport Cornut-
Gentille de 2010 (référence) : le temps d’attente à l’accueil physique et téléphonique, le nombre de 
services capables de délivrer un passeport en moins de 2 semaines, le temps moyen d’attente aux 
urgences, le délai d'intervention des forces de police ou encore le taux d’heures de cours assurées 
pour chaque élève. Un autre critère est plébiscité par les usagers : la possibilité de suivre son 
dossier. 
 
 Il s’agit, somme toute, de permettre aux Français de mesurer et de constater l’amélioration 
du service qui leur est rendu. Cependant, afin d'être accessible à l'ensemble des citoyens – y 
compris les citoyens les moins à l'aise avec les nouvelles technologies – la forme du contact avec le 
bénéficiaire du service public doit être calibrée : l'information à destination du contribuable ne 
saurait être la même que l'information à destination de l'usager (qui ne paie pas nécessairement 
d'impôts) ou du citoyen (qui ne consomme pas nécessairement le service). 
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B. Encadrer la gestion de tous les opérateurs de service public par des indicateurs de 
suivi de la performance 

 
 Une mesure fidèle est difficile mais constitue, même imparfaitement, un outil de progrès 
précieux. Ainsi, la mesure de la performance est présente dans les services de l'eau depuis plus de 
10 ans au travers d'indicateurs de suivi. Dans ce domaine, c'est la mise en concurrence de deux 
modes de gestion – les régies et les délégations – et les abus dont elles ont pu être l’objet qui ont 
impulsé la mesure de la performance comme outil pour légitimer le mode de fonctionnement de 
l'une et de l'autre auprès des municipalités. Depuis l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, la démarche 
de mise en place des outils de mesure et de reporting de la performance est même devenue 
obligatoire dans les services publics de l'eau. Dans ce cas précis et d'après l'expérience de 
Veolia Eau en la matière, les indicateurs de suivi intègrent la qualité et la continuité du service mais 
également la préservation de la ressource. Fixer le niveau d’objectifs à assigner à ces indicateurs 
procède du débat entre opérateurs, autorités organisatrices, universitaires, acteurs de la société 
civile et représentants des usagers – un débat qui n'a pas eu lieu ou avec beaucoup moins de 
succès en ce qui concerne les transports ou l'éducation, au regret des membres du groupe de 
travail. 
 
 Pourtant, certaines autorités publiques ont insuffisamment pris en compte les facteurs 
patrimoniaux : dans le cas des services d'eau, certaines collectivités de taille modeste n'ont jamais 
réinvesti dans les infrastructures de distribution au point de rendre les réseaux inopérants 
aujourd'hui, à moins d'un effort financier considérable – comme à Rouen, Avignon ou Nîmes, où le 
taux de gaspillage par litre d'eau est évalué entre 30 et 40 % en 2009 (source : rapports annuels 
des collectivités sur le service public de l’eau potable). Une évaluation précise des besoins des 
usagers et des garanties solides quant à la qualité du service sont nécessaires avant de pouvoir 
ouvrir intégralement des marchés tels que la santé publique ou l'éducation. De l'avis du groupe, le 
cahier des charges à soumettre aux prestataires de service publics doit être construit autour 
d'engagements de service déclinés en une dizaine d'indicateurs de performance clairs et précis 
associés à des objectifs raisonnables et communiqués aux usagers en continu. 
 
 Encadrer la performance par des indicateurs est un moyen pour le service public de se 
prémunir des abus de certaines délégations au privé, mais également des excès de la politique 
locale qui mérite aux yeux des membres du groupe la même vigilance : impliqués le plus souvent 
dans l’organisation et la gestion des services publics – à titre d'exemple, le maire d'une commune 
où est implanté un hôpital était, avant la loi HPST, obligatoirement le président de son conseil 
d'administration – les élus locaux peuvent être tentés de détourner les services publics de leurs 
missions initiales pour servir de variable d'ajustement à des problématiques locales comme, dans 
le cas de l'hôpital, la préservation de l'emploi, la lutte contre le chômage, l'accueil de fin de vie 
voire, à l'extrême, le clientélisme politique. La puissance publique, lorsqu'elle estimait en avoir les 
moyens, a massivement accueilli des personnels difficilement employables ailleurs ou qui ne le 
sont plus aujourd'hui. Par ailleurs, la fréquence des rendez-vous électoraux tend à court-circuiter la 
volonté de transformation des prestataires de services ou de leurs autorités organisatrices. La 
moindre décision est perçue – ou tournée par les décideurs locaux, toutes couleurs politiques 
confondues – comme une « punition » pour la population et la résistance est d'autant plus forte 
pour les problématiques de santé ou certains services que les attentes en la matière sont quasi 
infinies. 
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V. Responsabiliser l'usager sur sa consommation de services publics 
 

 
A. Consommer du service public en connaissance de cause 

 
 L'image d'Épinal de services publics systématiquement gratuits persiste à grand tort dans 
l'imaginaire collectif français. La Révision générale des politiques publiques (RGPP) nourrit – parfois 
à raison – une crainte chez les usagers de disparition ou d'appauvrissement des services de 
proximité. De même, l'objectif de retour à l'équilibre financier de l'hôpital public d'ici 2012 dans le 
cadre du plan « Hôpital 2012 » est perçu négativement par les Français. S'il est impératif de 
proposer aux citoyens des objectifs de service public qui dépassent les simples considérations 
financières, le déficit budgétaire de notre pays est trop préoccupant pour exclure ces questions du 
dialogue avec les citoyens sur l'avenir du service public. Pire encore, le vieillissement de la 
population et la progression démographique de certains territoires va provoquer une 
augmentation des coûts du service public qui ne pourra pas seulement s'expliquer par des erreurs 
de gestion. 
 

Il est nécessaire de mettre en place des études comparatives publiques sur la rentabilité 
des différentes alternatives de gestion afin d'apprécier les alternatives à offrir au citoyen : sans 
diversité de l'offre de service public, il est difficile, voire impossible, pour le citoyen d'envisager la 
transformation de son service public dans la sérénité. Dans le cas des services publics non facturés 
directement aux usagers, la principale urgence, aux yeux des membres du groupe de travail, est de 
tracer le lien entre la consommation de service public et la dépense associée, par exemple en 
présentant à l’usager à l'issue d'une prestation (une opération chirurgicale par exemple, ou une 
année scolaire) son coût pour la collectivité. L'effort de pédagogie doit notamment porter sur 
l'éducation et la santé, les services qui coûtent le plus cher à la collectivité et qui sont les 
principaux instruments de la justice sociale en France ; si présenter à l'usager un bilan financier 
complet est sans doute contre-productif car trop d’informations tuent l’information, un bilan 
simplifié – à la manière d'une facture – des coûts que représente sa consommation de service 
public à l'issue d'une prestation est un moyen de responsabiliser d'avantage l'usager. Il s'agit 
également de dissuader certains comportements chez les agents du service. Ainsi, au sein même 
des hôpitaux, la pratique de l'examen complémentaire confine davantage à la volonté de se couvrir 
de risques légaux que d'offrir le meilleur service possible – à grands frais pour la collectivité. 
 
 

B. Mettre en place des relais pédagogiques aux enjeux de modernisation du service 
public afin de lutter contre le gaspillage et l'incivisme de certains usagers 

 
Il n'y a pas de dynamique de changement partagé en France comme il y a pu y en avoir 

dans d'autres pays européens. Au contraire, le débat sur la mutation du service public en France 
est parasité par une peur qui peut être irrationnelle de la gestion privée et des formes mixtes de 
gestion publique-privée. À titre d'illustration, si l'image des cliniques privées s’améliore – les 
Français considérant à plus de 80 % que la qualité de soin est la même que dans l'hôpital public – 
l'accès aux soins est encore jugé plus difficile dans le privé pour 40 % des sondés, un jugement plus 
sévère que la réalité (source : Baromètre FHP-IFOP 2010). Or, les pouvoirs publics n'ont pas 
toujours les moyens de réaliser les investissements colossaux de remise aux normes des 
établissements de soins. 
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Les pouvoirs publics et les contribuables ont intérêt à viser l'activité de service public la plus 

juste et la plus proche des besoins réels. Cependant, la transition vers des capitaux privés ne 
pourra se faire dans le climat actuel de méfiance à l'égard de l'entreprise. Les citoyens français 
sont mal à l'aise avec les structures lucratives et craignent de voir certains services publics assurés 
par des organismes privés – faute de pouvoir apprécier les garanties que représente un appel 
d’offres avec cahier des charges qualitatif accompagné d’un véritable contrôle public. Les pouvoirs 
publics et toutes les parties prenantes de la modernisation du service public doivent mener des 
études qualitatives afin de comprendre les causes profondes de cette opposition ; il s'agira en 
second lieu d'apaiser les sensibilités par une communication adéquate et respectueuse de la 
diversité des opinions. Comme l'amène l'éditorial du rapport annuel 2010 du médiateur de la 
République, « il faut éduquer un peuple non par la satisfaction de ses désirs mais par le sens des 
responsabilités. » Une démarche qu'illustre le site www.ensemblesimplifions.fr où la Direction 
générale de la modernisation de l'État propose notamment des espaces de discussion et 
d'échanges virtuels, offrant au citoyen internaute la possibilité de donner son avis, de partager les 
idées et, in fine, de s'approprier la réforme. 
 

Par ailleurs, pour certains services sujets aux abus de consommation (eau, énergie, déchets, 
santé), plusieurs membres du groupe jugent envisageable d'user de la tarification afin de 
sensibiliser l'usager aux enjeux financiers – à condition de n'en pas exclure les populations 
économiquement les plus fragiles. Quand elle ne constitue pas un outil pédagogique, une 
tarification adaptée permet de dissuader les comportements les moins citoyens. À titre 
d'illustration, dans le cas des services à la personne, on remarque que quand le reste à charge 
varie, cela peut se traduire par un renoncement au service pour des raisons de solvabilité mais 
également de prise de conscience de la nécessité réelle du service (source : Fédération des 
services à la personne). Les membres du groupe font toutefois remarquer que les autorités de 
régulation craignent d'avoir à encadrer trop de pratiques – à l'image de la médecine de ville dont 
les ressorts échappent parfois au régulateur – et refusent généralement d'ouvrir de nouveaux 
« fronts », en particulier sur la question de la dépendance. 
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Propositions du groupe de travail 
 
  

Rétablir le droit à l'expression de l'usager quant aux services attendus, à leur suivi et à 
leur qualité : 
 

• Organiser l'expression des attentes des usagers, des souhaits et des plaintes, au travers de 
relais « multicanaux » (virtuels et matériels) tels que des dispositifs de gestion des 
réclamations « à chaud », des enquêtes de satisfaction après la prestation, des cahiers de 
doléances, des forums avec les associations d'usagers et des débats publics ; 

 
• Associer les agents des services publics à la dynamique d'amélioration des prestations et de 

la qualité de service en leur présentant le résultat des enquêtes ; 
 

• Valoriser le métier des agents des services publics par la généralisation de l'entretien 
annuel et par des incitations financières individuelles ou collectives. 

 

Recentrer les services publics sur leurs missions : 
 

• Prévoir un contrat entre l’opérateur de service et les usagers, définissant les droits et 
devoirs de chacun et permettant une indemnisation rapide quand elle est possible en cas 
de dysfonctionnement du service ayant été préjudiciable à ces derniers ; 

 
• Choisir le mode de gestion sur la base d’une comparaison objective entre les différentes 

alternatives. À cet effet, ouvrir la palette des modes de gestion possibles en fonction des 
objectifs et finalités de chaque service public – de la gestion publique à la délégation à des 
entreprises privées, en passant par les sociétés publiques locales, les sociétés d’économie 
mixte, les missions confiées à des organismes à but non lucratif – et permettre la 
réversibilité des choix. 

 

Introduire plus de transparence dans le fonctionnement des services publics 
 

• Assurer au citoyen l'accès à une information certifiée de qualité quant aux prestations de 
service public qu'il consomme, leur coût de production et leur rapport qualité/prix ; 

 
• Encadrer la gestion de tous les opérateurs de service public par des indicateurs de suivi de 

la performance, de l'efficience et de la qualité — après avoir fixé un niveau d’objectif — 
dont les résultats sont communiqués aux citoyens. 

 

Responsabiliser l'usager quant à sa consommation de services publics : 
 

• Proposer à l'issue de toute prestation de service public non facturée directement un bilan 
du coût associé pour la collectivité ; 

 
• Mettre en place des relais pédagogiques et des outils de communication diversifiés pour 

sensibiliser les populations aux enjeux du service public, en particulier les enjeux 
budgétaires ; 
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• Lutter contre l'incivisme et la consommation inutile en ayant recours à la tarification pour 
les services les plus sujets aux gaspillages (eau, électricité, ordures ménagères, santé) à 
l'exception des populations les plus fragiles. 
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