
 

 

Les services publics : grandeur et décadence 

Gage de protection des citoyens et de réduction des inégalités, le Service public constitue un 

des piliers de la République. Pourtant de réformes en privatisations, les gouvernements 

successifs n’ont eu de cesse de casser ce modèle social unique et exceptionnel, invoquant la 

modernité et sacrifiant l’intérêt général. Bon nombre de citoyens sont attachés aux services 

publics.  

« Le service public, c’est la richesse des pauvres » 

Depuis de nombreuses années, mais cela ne cesse de s’accélérer, les services publics 

ferment les uns derrière les autres, les services publics de proximité ferment et les citoyens 

sont abandonnés. Pourtant le mode d’accès privilégié aux services publics en 2018 est le 

guichet (57%), suivi d’internet (36%), du téléphone (24%) et du courrier (21%). Et la course 

actuelle vers le tout numérique, vers la dématérialisation à outrance, laisse sur le bord du 

chemin bon nombre de citoyens dont, mais pas que…, les retraités. Pour ces derniers, et 

pour les plus âgés mais pas que…,  l’accès au numérique pose de gros problèmes : formation, 

équipement, complexité des démarches, etc. Le numérique ne peut être remplacé par le 

téléphone, puisque l’accès aux services par ce moyen devient également un véritable casse-

tête. Rare est la possibilité d’avoir une personne physique au bout du fil ou devant soi. De ce 

fait, le service public ne leur est plus accessible.  Devant cette carence et les protestations de 

nombreux citoyens, il a été décidé la création de « maisons de service au public » ! Quelle 

hypocrisie ! Ces maisons ne répondent en rien aux besoins des usagers, au pire même c’est 

un ordinateur coincé dans un recoin d’un hall d’attente avec accès … aux services 

numériques de diverses institutions (exemple de la poste de Sées !). Et personne pour vous 

guider, pour vous renseigner, pour répondre à vos questions. 

Aujourd’hui, via entre autres Service public+, le programme Action Publique 2022 aggravera 

la situation. La ministre de la Fonction publique, Madame Amélie de Montchalin, propose 

(…) d’accélérer les démarches en ligne ! Tout cela pour satisfaire des objectifs comptables et 

indicateurs statistiques : ces réformes mettent en péril les emplois, les missions et les 

conditions de travail des agents et participent à l’éloignement des services publics avec 

notamment la suppression de l’accueil physique de proximité. Ainsi la programmation de la 

suppression de 120 000 postes dans les années à venir ne va faire qu’aggraver la situation. 

Moins d’agents c’est moins de service rendu et plus de gens exclus de leurs droits. 

D’ailleurs dès 2019, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, mettait en garde contre 

« un certain nombre de risques de la dématérialisation « croissante », notamment celui de 

donner le sentiment que l’administration se déshumanise, s’éloigne des citoyens et de 

certains territoires, (…), cherche surtout à faire des économies. » Et de souligner par ailleurs 

« la difficulté de joindre un agent pour se faire assister. » Ce rapport indiquait que pour 68%  



 

 

des Français, une large majorité donc, la difficulté à joindre un agent était évoquée tout 

comme la complexité des démarches en ligne ou encore le problème d’une non-aisance avec 

internet. Ces problèmes étaient particulièrement soulevés par les personnes âgées, les non-

diplômés et les habitants des petites communes, ces derniers par ailleurs étant souvent mis 

en difficulté par un mauvais accès au réseau internet. 

Ces craintes et ces constations étaient reprises également en 2019 par un rapport du Sénat 

qui pointait, lui, les « difficultés d’inégalités d’accès » aux services publics par une 

« dématérialisation à marche forcée des procédures ». 

Et est-il besoin d’aborder le service public de santé ? Mis à mal par la pandémie, il craquait 

déjà bien avant l’arrivée du coronavirus et était une de nos plus grandes inquiétudes : 

fermeture de lits, personnel en sous-effectif et en souffrance dans les hôpitaux, difficulté à 

trouver un médecin généraliste… et alors pour un spécialiste !!! Or les retraités ont un 

besoin grandissant d’accès aux soins, accès devenu un véritable parcours du combattant ! 

On voit actuellement, avec la pandémie, une déprogrammation d’un grand nombre d’actes 

médicaux, voire même de consultations, pour cause de sursaturation des hôpitaux. Quant à 

l’accès au vaccin anti Covid-19… ! 

La liste serait encore longue mais nous allons nous arrêter là. Notre colère est grande et 

malgré nos actions, la situation continue de se dégrader. 

Pour nous, les cinq valeurs les mieux traduites par les services publics sont le devoir de 

neutralité, le respect de la laïcité, la protection des plus fragiles, l’adaptation aux évolutions 

de la société, la continuité des services publics. Nous estimons aussi que le service public 

doit être accessible à tous et être justement réparti sur le territoire. 

Nous revendiquons, a minima, : 

 un moratoire sur les fermetures, les restructurations, les privatisations de services 

publics : classes, écoles, hôpitaux qui ne peuvent être remplacés par les « maisons du 

service au public »  avec le maintien des guichets et accueils physiques dans les 

administrations et particulièrement dans le domaine de la santé, de l’action sociale, 

des transports et du logement ;  

 des moyens financiers et humains pour les services publics, la création de centres 

de santé publics et l’embauche de praticiens pour lutter contre la désertification 

médicale qui touche de plein fouet les retraités et de plus ceux vivant en milieu rural 

comme dans un département comme le nôtre ;  

 le principe d’égalité d’accès de tous à des services publics humanisés et de qualité ;  

 l’arrêt des restructurations des services publics créant une véritable « jungle » où il 

est devenu impossible de se retrouver. 

Quand tout sera privé, on sera privé de tout.  


