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Sylvie Trosa (expert en management public) a ouvert la discussion sur un paradoxe bien

français : la « richesse des initiatives qualité » en France n’empêche pas « l’absence de politique

affichée en la matière ». Jean-Luc Placet (IDRH) a ajouté que le but du Club Penser et Agir

était justement « d’échanger, au plus haut niveau » sur ces « sujets difficiles » qui concernent 

la fonction publique. Il a mis en avant la « liberté de ton », la « liberté d’allure » et « la qualité

des présentations » qui caractérisaient les rencontres. Il a conclu son ouverture en notant 

que la fonction publique française, autrefois « sûre d’elle-même et dominatrice », souffrait

aujourd’hui certainement de l’excès inverse.

Jean Kaspar (président de France Qualité Publique) a été le premier à intervenir, autour 

de la question du « rôle et des attentes des usagers des services publics ». Il a immédiatement

souligné les « importantes mutations et transformations » auxquelles les services publics ont 

été confrontés au cours des dernières décennies. Le changement le plus évident est de 

nature économique : le ralentissement de la croissance depuis le début des années 1970 pose

un vrai « problème de moyens » aux services publics. De même, le processus de mondialisation

signifie qu’il est désormais impossible de « raisonner uniquement dans un cadre national ». Les

mutations sociales ont également été considérables : les services publics ont dû s’adapter 

à l’allongement de l’espérance de vie de la population, à des usagers plus critiques et plus

exigeants et à une diversification des attentes individuelles. Enfin, le développement des 

NTIC et l’intégration européenne ont profondément modifié les règles du jeu technologiques

et juridiques.

Ces transformations placent les services publics face à de « nouveaux enjeux » : comment

être plus performants ? Comment mieux satisfaire les besoins des différents usagers ?

Comment rendre les services publics plus accessibles, en termes d’implantation ou 

d’horaires d’ouverture ? Comment, enfin, mieux « manager » les institutions publiques, de

façon à « favoriser l’implication des personnels » ? Les attentes varient évidemment selon 

les services publics (voir tableau p. 2) mais la réforme passe partout par leur capacité à

« démontrer leur utilité, leur efficacité et leur contribution au progrès global de la société ».
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Dans cette perspective de modernisation, « l’approche qualité constitue un fantastique levier 

de progrès ». L’objectif général de qualité recouvre plusieurs critères, qui sont cités en 

priorité par les usagers : il s’agit avant tout d’un bon accueil, d’un accès rapide à l’information,

de la facilité d’accès, de la capacité d’écoute des agents et d’une réponse adaptée aux 

besoins des différentes populations (en particulier des populations les plus fragiles). La

réforme des services publics passe alors par la prise en compte de ces attentes et par une

vaste concertation avec tous les acteurs concernés. La participation des « clients, usagers,

citoyens » peut et doit prendre des formes multiples : création de comités consultatifs et

d’observatoires territoriaux, organisation de débats publics, réalisation d’enquêtes de

satisfactions, organisation de référendum locaux, ou encore élaboration de procédures de

recours ou de réclamation. L’association étroite des usagers aux décisions touchant aux

services publics n’est pas vraiment dans la culture française. Pour l’imposer, une véritable

« révolution culturelle » est nécessaire.

En premier lieu, l’Etat doit accepter le fait qu’il ne peut plus, aujourd’hui, « prétendre définir 

à lui seul l’intérêt général ». Il en reste le garant ultime. L’intérêt général ne relève plus 
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Très bonne
opinion
Bonne
opinion

Opinion
Plutôt

mauvaise ou
très mauvaise

NSP

La défense nationale 67 % 26 % 7 %

La sécurité publique (police et gendarmerie) 65 % 33% 2 %

Les transports publics 65 % 31 % 4 %

L'amélioration du logement et du cadre de vie 49 % 49 % 2 %

L'éducation nationale 47 % 51 % 2 %

La sécurité sociale et la santé publique 42 % 58 % -

La justice 39 % 59 % 2 %

La fiscalité et la gestion des impôts 29 % 68 % 3 %

L'emploi, la lutte contre le chômage
(ANPE – Assédic – AFPA)

18 % 81 % 1 %

L’OPINION DES FRANÇAIS SUR LES SERVICES PUBLICS : UN JUGEMENT MITIGÉ

Source : Baromètre des services publics de juillet 2004 (BVA/Institut Paul Delouvrier)



d’un monopole de l’Etat ; il doit devenir au contraire la résultante d’un processus de 

co-construction entre les différents acteurs. Dans la même logique, les organisations 

syndicales doivent prendre en compte le fait qu’elles ne sont pas les seuls acteurs intéressés à

l’organisation des services publics. Si elles restent évidemment un interlocuteur « essentiel 

et incontournable », les associations de consommateurs, d’usagers ou de parents d’élèves ont

également leur mot à dire. Cette exigence de concertation s’impose aussi aux élus, qui ne

peuvent plus décider seuls, « au motif qu’ils sont élus au suffrage universel ».

En conclusion, la réforme de l’Etat nécessite de réunir au moins 5 conditions : une volonté

politique clairement affichée ; la mise en place d’objectifs interministériels et pour chaque

ministère ; la création d’instances chargées des suivre les décisions, d’évaluer les résultats 

et de faire des propositions ; un management qui fasse une plus grande place à la négociation ;

et enfin l’implication de tous les acteurs dans un processus de co-construction, de co-

élaboration.

L’intervention a suscité de nombreuses réactions de la salle. En réponse à une première

question de Jean-Louis Vilgrain (SOMDIAA) sur la façon d’instaurer un service minimum 

dans les services publics, Jean Kaspar a estimé que la loi n’était « pas la meilleure solution » 

et qu’il fallait d’abord faire « une place à la négociation contractuelle » dans les secteurs

concernés. Il a conseillé d’en « appeler à l’intelligence » des organisations syndicales, en

rappelant que la concertation à la SNCF avait permis la signature d’un accord avec la CGT.

François Guiraud s’est ensuite interrogé sur la possibilité pour le citoyen-consommateur 

de devenir un véritable acteur de la réforme des services publics. Jean Kaspar a concédé 

qu’il n’y avait « pas d’évolutions sans prises de risques ». Il a souligné que la transition pouvait

être facilitée par l’association au processus de décisions d’associations familiales et de

consommateurs. L’objectif, a-t-il ajouté, doit être la « responsabilisation des acteurs ».

Prenant à son tour la parole, Gérard Dumas (Banques Populaires) s’est demandé 

pourquoi le modèle français de services publics suscitait une telle réticence de la part 

des partenaires européens de la France. Pour Jean Kaspar, cette attitude doit beaucoup 

à la manière dont les Français abordent la question. Trop souvent, ils ont tendance à 

présenter les services publics sous un angle politique et idéologique, et à n’envisager le

règlement des problèmes qu’en termes de moyens supplémentaires. Ce discours est

fréquemment perçu en Europe comme la marque d’un « côté donneur de leçons ».

Jean-René Brunetière a ajouté que « le centralisme français étonne à l’étranger ». De même,

l’administration française est généralement considérée comme incapable de se réformer :

elle n’a une bonne réputation que dans les pays de l’Est, où le modèle français est associé

positivement à la « stabilité ».
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La décentralisation pourrait-elle alors favoriser la réforme, en accentuant la pression des

usagers, s’est alors interrogé Serge Vallemont (Points et Chaussées) ? Jean Kaspar lui a 

répondu que la « démarche qualité » devait concerner tous les services publics, qu’ils soient

de l’Etat ou territoriaux. Il a reconnu que cela nécessitait une « approche transversale »,

souvent difficile à mettre en œuvre.

La démarche par laquelle les usagers peuvent être associés au processus de décision a

ensuite fait l’objet de deux questions. Frédéric Petibon (IDRH) a d’abord demandé à Jean

Kaspar de citer un exemple de coproduction réussie. Le président de France Qualité 

Publique a mis en avant le cas de la ville de Nancy, où le rôle des comités d’usagers a été

déterminant. Elargissant le champ de sa réponse, il a estimé que le grand défi du XXIe siècle

serait la gestion de la « coopération » (qui est différente du consensus) entre les différents

acteurs sociaux. Relever ce défi nécessite selon lui de mettre en place « des procédures

permettant aux acteurs de sortir de leurs approches unidimensionnelles ». Jean-Louis Vilgrain a 

alors repris la parole pour solliciter l’avis des intervenants sur le rôle que pouvait jouer 

la technique, et en particulier les NTIC, dans le processus de réforme. Jean Kaspar a 

répondu le premier, en soulignant que l’essentiel était de « donner du sens » au changement,

en particulier par la référence à la qualité. Jean-René Brunetière a pour sa part souligné 

que le travail dans les administrations a avait « déjà considérablement changé depuis 10 ans »

grâce aux NTIC. Il a pris l’exemple de la fonction « répondre à tous » des messageries

électroniques, qui permet une dissémination de l’information beaucoup plus vaste et plus

rapide.

François Guiraud a conclu la séquence de questions par une remarque plus générale.

Selon lui, la France souffre d’un « goût pour l’intellectualisme » : le débat y est perçu comme 

un jeu intellectuel, alors que les Britanniques l’envisagent comme un moyen de résoudre 

un problème et les Allemands comme un facteur de cohésion sociale. Il a estimé que la

décentralisation pourrait à cet égard avoir un effet positif, en donnant lieu à des débat 

publics sur des problèmes plus concrets.

La manière dont l’Etat peut faire de la qualité un « levier de réforme » des services publics 

a été développée par Yves Cannac, président de l’Observatoire de la dépense publique de

l’Institut de l’entreprise et auteur d’un récent rapport au Premier ministre sur le sujet.

Yves Cannac a d’abord souligné qu’ en ce qui concerne la qualité des services publics, la

France se trouve dans une situation ambiguë : la qualité de ses services publics est réelle,

mais cela est dû beaucoup plus aux hommes qu’au système. L’administration française a 

encore très souvent une conception minimaliste de la qualité, perçue comme un simple 

enjeu cosmétique. Et même si la démarche professionnelle Qualité est en principe à l’ordre
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du jour dans l’Etat depuis plus de quinze ans, sa mise en œuvre reste en réalité très 

épisodique et fragmentaire. A cet égard, le retard est manifeste sur nombre de nos 

partenaires européens, qui utilisent notamment beaucoup que nous le référentiel CAF 

(Cadre d’Auto-évaluation des fonctions publiques), élaboré par l’Union européenne à 

partir notamment d’EFQM.

Les enjeux d’une réforme axée sur la qualité sont pourtant majeurs. Enjeux de résultats

d’abord : la qualité des services publics est un facteur-clé aussi bien de la compétitivité

économique de notre pays que de sa cohésion sociale, ou encore du moral des agents 

publics et de la confiance de nos concitoyens dans leur Etat.

Mais également enjeux de moyens : la démarche qualité est en effet porteuse d’une triple

révolution : (a) l’ouverture sur les autres - usagers de toute nature, collaborateurs de tout

grade, services partenaires de toute sorte, par la pratique de l’ écoute et de la participation ;

(b) l’ancrage dans la réalité des faits, par le recours systématique à l’évaluation et par la

transparence et la publicité des objectifs, des moyens et des résultats ; (c) la mise en pouvoir

et en responsabilité à tous les niveaux hiérarchiques, y compris les plus modestes, par des

relations contractuelles claires et cohérentes. Elle est ainsi inséparable de la mise en place

d’un vrai management public, dont l’absence constitue trop souvent notre principale 

faiblesse. Management qui conditionne tout autant la productivité que la qualité au sens strict,

et plus généralement toute forme d’ efficacité .

Par suite, la démarche qualité est par excellence un levier de la réforme de l’Etat, car 

c’est à la fois l’approche la mieux reçue par les personnels et le plus puissant outil de

transformation. Elle peut être notamment, moyennant des investissements très limités, un

facteur considérable de réduction des coûts. Plus généralement, elle est la condition même

pour que la LOLF soit beaucoup qu’une simple réforme budgétaire – pour que les services

se l’approprient et fassent réellement leur la culture de résultat .

Comment alors appliquer une telle stratégie aux services publics français ? La recomman-

dation faite au gouvernement par la commission qu’a présidée Yves Cannac est double.

En premier lieu, une « démarche professionnelle qualité » doit être progressivement engagée

dans chaque service de l’Etat, ce qui nécessite de passer par quatre étapes successives :

une phase de concertation approfondie avec les différentes parties prenantes, l’élaboration

d’un plan triennal précisant clairement les arbitrages d’objectifs et de moyens, la mise en

œuvre de ce plan et, enfin, une validation externe. Cette démarche doit être réellement

conduite sous la responsabilité des services de base, mais cadrée et surtout assistée par 

les services centraux, et elle doit pouvoir bénéficier du soutien personnel du ministre.

Mais il est également nécessaire – c’est l’autre recommandation principale – de « revisiter

parallèlement, sous l’angle de la qualité, un ensemble de fonctions et de procédures clés ».
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En particulier, il est essentiel de développer la fonction managériale, en en précisant de

manière cohérente pouvoirs et responsabilités ; de reconsidérer le rôle des cabinets, qui 

sont aujourd’hui un obstacle majeur au management ; ou encore de réexaminer le rôle des

fonctions d’inspection ou de direction du personnel. De même, diverses procédures

administratives, comme celles qui gouvernent les relations entre services, ou financières,

comme la régulation budgétaire infra-annuelle ou la programmation pluriannuelle, doivent 

être profondément revues.

L’action du gouvernement et celle du parlement sont évidemment essentielles à la mise 

en place d’une telle réforme. Il incombe au gouvernement de « cadrer et d’aider l’action des

ministères » en définissant des orientations communes, en mutualisant les expériences et 

en inscrivant les démarches dans le Cadre d’Auto-évaluation des fonctions publiques. Il est

également souhaitable de donner à cette action une dimension nationale. A cette fin,

une étroite concertation avec les collectivités locales s’impose. De même, la consultation

régulière d’un Conseil national des usagers des services publics est souhaitable, et une Journée

nationale de la qualité, commune aux entreprises et aux administrations, pourrait être 

instituée. Enfin, le contrôle parlementaire est fondamental : il ne serait pas inutile que la 

France s’inspire de l’exemple britannique sur ce point.

En définitive, la réussite de la mise en œuvre d’une démarche qualité dans les services 

publics repose sur trois conditions. D’abord, un réel engagement de la part des responsables

politiques et de la haute fonction publique. Ensuite, une exigence réelle de transparence,

ce qui suppose de remédier à la déficience des pratiques d’évaluation, qui caractérise

l’administration française. Enfin, l’intégration étroite de la qualité dans toute l’action

administrative : la qualité ne doit surtout pas être un programme supplémentaire, venant

s’ajouter à tant d’ autres, mais bien une manière différente d’ agir.

Jusqu’à présent, conclut Yves Cannac, le gouvernement n’a pas donné de suite concrète 

aux propositions qui lui ont été faites. Mais la procédure des Stratégies Ministérielles de

Réforme (SMR) en fournit l’occasion, et l’intervenant garde espoir que celle-ci soit

effectivement saisie.

Sylvie Trosa a rebondi sur ce dernier point, en notant que les avancés permises par 

les SMR doivent être relativisées. Leur mise en œuvre se heurte en effet à deux problèmes

majeurs. D’abord, le manque actuel de crédits de fonctionnement, qui conduit certaines

administrations à « ne plus payer les timbres », est un frein considérable à la réforme. Ensuite,

les SMR restent marqués par une logique de contrôle par les inspecteurs généraux. Mieux

vaudrait, a estimé Sylvie Trosa, qu’ils soient davantage tournés vers « l’auto-évaluation et

l’appropriation par les agents de la procédure du changement ». Cette analyse a été partagée 
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par Yves Cannac, qui a noté que l’administration française était, paradoxalement, à la fois 

« la plus coûteuse du monde » et, pour certains services, « l’une des pauvres du monde ». Cet

état de fait est très préjudiciable, dans la mesure où la mise en place d’une démarche qualité

nécessite une augmentation des moyens, de façon à intéresser les fonctionnaires à la réforme.

Les sommes nécessaires sont modestes par rapport au coût de grands plans d’investissement,

mais elles sont décisives.

Patrice Philippe (EDF) s’est ensuite appuyé sur l’exemple d’EDF pour souligner qu’une

démarche générale de qualité ne peut survenir qu’après la mise en œuvre d’initiatives plus

localisées.Yves Cannac lui a répondu que l’administration avait « beaucoup à apprendre » des

entreprises publiques. Jean-Luc Placet a ajouté que la réforme administrative est compliquée

par l’absence de « comité de direction » dans les ministères.Trop souvent, les hommes politiques

ne s’intéressent pas aux démarches qualité et la faible implication des ministres rend difficile

le changement. Pour Jean Kaspar, le vrai problème réside dans la pression exercée par le

« temps électoral ». Trop souvent, les ministres cherchent à « faire des coups », au lieu de

s’appuyer sur le travail de leurs prédécesseurs et d’agir en profondeur, ce qui demande il 

est vrai du temps, et n’est pas toujours compatible avec le calendrier électoral. Les hauts

fonctionnaires ont également une part de responsabilité liée à leur « absence d’impertinence » à

l’égard des ministres et à leur aversion au risque. Comment sortir de cette dynamique 

peu propice au changement ? Selon, Jean Kaspar, la réforme ne viendra que de la rencontre

d’une « volonté interne » appuyée par une « pression externe ». Pour les entreprises privées,

la pression des clients et des concurrents est constante. Elle est beaucoup plus faible 

pour les services publics, d’où l’intérêt de renforcer le pouvoir de l’usager.

Daniel Tardy (FNTP) a enfin mis l’accent sur les gains financiers de la réforme. Il a affirmé,

citant les exemples des hôpitaux suédois et américains, qu’une réorganisation pouvait

permettre jusqu’à 30 % d’économie. Ces avantages de la réforme ne sont pas correctement

perçus, en France, à cause d’une mauvaise appréciation du coût réel des fonctionnaires,

reflet des « déficiences de notre système comptable ». Par exemple, les universités considèrent

qu’un enseignant fonctionnaire est forcément moins coûteux qu’un intervenant venant du

privé. En réalité, une extension du statut privé permettrait une gestion plus souple et 

plus efficace des services publics. Jean-René Brunetière a approuvé cette remarque,

remarquant que l’administration a tendance à considérer que « le personnel ne coûte rien »,

en oubliant la notion de coût d’opportunité. Il a conclu en fustigeant « l’inculture économique

dramatique » qui prévaut dans l’administration.

Jean-René Brunetière (ingénieur général des Ponts et Chaussées) a gardé la parole 

pour aborder l’enjeu de la qualité, tel qu’il est perçu par la fonction publique. Il a souligné 

7



que le vrai problème français n’était pas le poids de l’Etat mais l’absence de contrôle de la

qualité des services publics.Ainsi, l’administration suédoise (38 % du PIB) est beaucoup plus 

appréciée par la population (qui considère qu’ « elle en a pour son argent ») que l’adminis-

tration française (27 % du PIB). Le retard français ne signifie pourtant pas que les agents 

des services publics se désintéressent des enjeux de qualité. Bien au contraire. En premier

lieu parce que les agents au contact du public sont « les premières victimes de la non-qualité ».

Le contrôleur SNCF est par exemple en première ligne face aux usagers en cas de perturba-

tion du service ferroviaire. De plus, les agents ont généralement un goût du travail bien fait,

de la bonne exécution technique des tâches, un goût malheureusement découragé par le

fonctionnement actuel du système administratif. Enfin, les fonctionnaires sont fortement

motivés par le résultat final de leur travail, même s’ils refusent d’être jugés sur ce critère 

par leurs supérieurs. Tel professeur s’offusquera de l’idée que sa performance puisse être

évaluée sur la base du jugement de ses élèves, mais se sentira justifié dans ses efforts 

lorsqu’un de ses anciens élèves aura brillamment réussi.

Un autre élément du « malaise » des fonctionnaires est dû au fait que les démarches

administratives sont de plus en plus compliquées : l’agent doit assumer le rôle d’interface 

entre un usager perdu et la complexité d’un système qu’il a lui-même du mal à maîtriser.

Une réponse à ce problème consiste à « faire entrer l’usager dans le jeu » et à l’écouter. Or

l’administration a plutôt tendance à chercher à se justifier et à clore le débat lorsqu’elle 

est confrontée à la critique, ce qui renforce l’incompréhension mutuelle. L’un des axes

prioritaires de réforme doit être de mieux prendre en compte le point de vue des usagers,

à la fois en les interrogeant directement mais aussi en observant leurs réactions. Il est 

ainsi particulièrement utile de « concentrer les insatisfactions diffuses ». Par exemple, une

enquête réalisée en 2004 dans une Direction Départementale de l’Equipement a montré 

que 53% des demandeurs d’un « certificat d’urbanisme » avaient été mécontents des délais.

Sur la France entière, ce sont peut-être chaque année 200 ou 300 000 mécontentements

sérieux (un retard dans cette démarche handicape en général le projet immobilier concerné)

qui sont ainsi enregistrés : ce n’est pas rien. Mais les mécontents sont dispersés sur le

territoire, et ils n’ont pas de raison de se regrouper : aucun article de journal ne se fera 

l’écho de leur colère, et la situation peut ainsi perdurer.

Un autre « facteur de blocage » de la réforme tient à l’influence négative de la haute fonction

publique. Les hauts fonctionnaires n’ont souvent, au contraire des hommes politiques, qui

doivent au moins tenir leurs permanences, « aucun contact professionnel direct avec l’usager ».

On l’a constaté par exemple à propos des « stratégies ministérielles de réforme » : ces

stratégies suivent scrupuleusement les instructions du Premier ministre, mais les chapitres

« réalisation » et « tenue des engagements » sont désespérément faibles. De ce point de vue,
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la Loi organique relative à la loi de finances constitue l’un des grands espoirs des partisans 

de la réforme. Jean-René Brunetière a pourtant estimé qu’il y a un « grand risque » que

l’occasion soit manquée. Le problème, selon lui, est que « tout le monde est concentré 

sur le doigt » (la comptabilité, la procédure budgétaire) et que « personne ne regarde la lune »

(la performance, la qualité, la réforme de la gestion des ressources humaines).

Le tableau n’est pourtant pas totalement négatif. Au-delà du foisonnement des initiatives

individuelles, quelques secteurs ont su augmenter notablement la qualité du service rendu.

On peut les regrouper en trois grands ensembles. D’abord, les secteurs où la sécurité est 

en jeu, comme la sécurité sanitaire et alimentaire. Dans ce domaine, le ministère de l’agriculture

(DGAL, services vétérinaires, AFSSA), comme le ministère de la santé (AFSSAPS). Ensuite,

les services qui sont en contact avec le public. Ainsi, la Direction générale des impôts,

après avoir beaucoup tardé, s’est aujourd’hui lancée dans la voie de la qualité. Enfin, les 

services qui ressemblent à l’entreprise ont été forcés d’améliorer leur service sous la 

pression de la concurrence privée. C’est le cas par exemple pour la réalisation des travaux

d’infrastructures.

En conclusion, Jean-René Brunetière a souligné que la qualité n’était pas la « cerise » du

gâteau service public, mais plutôt la « farine ». Autrement dit, elle n’est pas un luxe, mais 

bien un ingrédient essentiel.

S’il a reconnu que « beaucoup d’experts étaient sans doute plus qualifiés que [lui] » sur le sujet,

Georges Tron (député de l’Essonne) a souligné que son mandat de maire de Draveil lui

permettait de porter un regard informé sur la question de la qualité dans les services 

publics. Sur la base de cette expérience, il a insisté sur la nécessaire « responsabilisation des

acteurs » dans le cadre de la réforme de l’Etat. La responsabilité budgétaire des gouvernements

est primordiale, si l’objectif de baisse du déficit veut être tenu.

Egalement importante est la responsabilité de la fonction publique, y compris des hauts

fonctionnaires. Pour Georges Tron, ce n’est pas la compétence des fonctionnaires français 

qui est en cause mais leur « difficulté à penser les relations avec le public ». Pour illustrer son

argument, il a raconté une anecdote édifiante. Pour s’adapter à la croissance du trafic 

aérien en Ile de France, la Direction Générale de l’Administration Civile (DGAC) a récemment

décidé d’ouvrir un « 5e point de sortie » au sud de la région parisienne. Cette décision,

qui crée un nouveau couloir aérien, si elle peut apparaître nécessaire, sera susceptible 

d’être critiquée par les habitants du sud de Paris qui auront à subir des nuisances sonores.

Une attitude responsable aurait consisté à organiser des réunions d’information pour

expliquer la réorganisation du trafic aérien aux habitants et aux élus. En fait, la DGAC a 

préféré dans un premier temps « cacher le dispositif ». Quand le projet a été découvert 
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par les élus, une tentative d’explication a bien été tentée, mais dans des termes tellement

techniques qu’elle avait peu de chances de convaincre le public.

Le dernier acteur à responsabiliser est l’usager lui-même. Georges Tron s’est élevé 

contre l’idée que « l’usager a toujours raison » et à insisté sur la nécessité de lui faire prendre

conscience de « difficulté de la décision ». Cette responsabilisation peut par exemple 

passer par une délégation de la décision, un élu local s’engageant à adopter la mesure qui 

aura été choisi par un conseil d’administrés. Une expérience de ce type a été tentée à Draveil,

pour adopter un plan de circulation qui, par définition, ne peut pas satisfaire tout le 

monde. Le processus de concertation a duré un an et demi, et les administrés ont finalement

demandé au maire de trancher, devant l’impossibilité de se mettre d’accord. Georges Tron 

a conclu en souhaitant que la même démarche soit entreprise pour la mise en place d’un

service minimum dans les transports. La conciliation, qui permet de responsabiliser tous les

acteurs, est de loin préférable à « une loi qui ne pourrait pas être mise en œuvre ».

En conclusion de la conférence, Sylvie Trosa a cherché à établir une synthèse des réflexions

des intervenants. Trois conclusions positives peuvent être dégagées : la transparence est

essentielle à une démarche qualité ; la responsabilisation des usagers est possible, même si

elle prend du temps ; enfin, il est possible de responsabiliser les fonctionnaires en mettant 

en place une stratégie tournée vers le client.

De la même façon, deux conditions essentielles à la réforme apparaissent. D’un côté, il est

nécessaire de multiplier les regards, en cherchant à prendre en compte le point de vue de

tous les acteurs (gouvernement, élus locaux, fonctionnaires, usagers). D’autre part, il faut

mettre en place une stratégie qui puisse « réconcilier l’action et la réflexion ».

Deux problèmes principaux retardent aujourd’hui la mise en œuvre de la réforme :

une trop faible motivation de la part des ministres, et une responsabilisation encore très

insuffisante des acteurs intéressés à l’amélioration de la qualité des services publics.
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La question du rôle et des attentes des usagers des services publics est souvent
évoquée, avec des expériences intéressantes dans certains services publics,
notamment locaux,mais elle ne fait pas, en France, l’objet d’une politique globale
et d’une prise de conscience généralisée.

Plusieurs enjeux doivent pourtant être impérativement considérés :

• notre conception de la qualité est centrée sur les services délivrant des
prestations en espèce plus que des services à la personne, qui supposeraient
des capacités d’établir des différences de traitement ; alors que nous
demeurons dans un système juridique universaliste, est-il possible de faire 
en France du traitement individualisé ? 

• l’usager recouvre une réalité contradictoire : comment l’écouter sans lui
donner nécessairement raison ? Comment le responsabiliser pour qu’il com-
prenne les limites de l’action publique ? Comment en faire, non un bénéficiaire,
mais un participant de la construction des services publics ? 

• l’usager est souvent connu par des sondages d’opinion. Existe-t-il des
techniques plus riches qui permettraient de mieux cerner ses attentes ?
Comment organiser avant toute forme de décision administrative un débat
réel entre des intérêts individuels généralement divergents ?

Pour débattre autour de ces thèmes, quatre personnalités ont été entendues :

• Jean-René Brunetière, ingénieur général des Ponts et Chaussées
• Yves Cannac, président de l’Observatoire de la Dépense publique de l’Institut 
de l’entreprise 

• Jean Kaspar, président de « France qualité publique »
• Georges Tron, député de l’Essonne

Animé par Sylvie Trosa, expert en management public, dans le cadre d’un partenariat 
entre l’Institut de l’entreprise, l’Institut de l’École Normale Supérieure et IDRH,
le Club Penser et Agir réunit tous les acteurs intéressés à la modernisation des pratiques
publiques ; ses travaux s’appuient largement sur l’analyse des expériences conduites
hors de France.

Le compte rendu de cette réunion a été établi par Emmanuel Bétry
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