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Avertissement

Le document restitue la contribution du Comité Jeune (J22) à la démarche Action Publique 2022 

(AP2022) lancée le 13 octobre 2017 par le Premier ministre. 

A mi-chemin entre un rapport de propositions et un making-off des travaux conduits durant 5 mois 

par les 24 membres du comité, le format du document se veut délibérément hybride. 

Les propositions formulées au sein du document n’ont pas la prétention de représenter le point 

de vue de l’ensemble de la jeunesse. Elles reflètent cependant quelques-unes des principales 

aspirations des futures générations dans le chantier de la transformation de l’action publique.
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Qui sommes-nous ? 

 Qu’est-ce que

 le comité J22 ?
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A la demande du Premier ministre, nous avons 
été invités à constituer un comité jeune afin de 
compléter les travaux du comité de revue des 
missions et de la dépense publique « Comité 
Action publique 2022 » (CAP22) dans le cadre 
de la démarche Action publique 2022 (AP22). 

Notre comité, installé le 13 octobre 2017, est 
composé exclusivement d’étudiants ou de 
jeunes actifs de 19 à 31 ans, de tous horizons 
et compétences. 

Etudiants en école de service public, jeunes 
fonctionnaires, entrepreneurs, internes en 
médecine, infirmiers, élèves policiers et 
gendarmes, auditeurs de justice, avocats en 
début de carrière… nous sommes 24 jeunes 
à avoir accepté de prendre part à ce travail, 
d’abord avec beaucoup de curiosité (et quelques 
craintes  !), ensuite avec enthousiasme et énergie, 
et aujourd’hui, à travers ce rapport, avec confiance 
et sens des responsabilités. 

Pendant 5 mois, nous avons eu mandat pour 
réfléchir de manière ouverte, sans éluder aucune 
piste de réflexion, au périmètre de l’action 
publique et aux modalités concrètes d’exercice 
des grandes politiques publiques nationales.

Il ne s’agissait pas pour nous de traiter des 
seules actions en faveur de la jeunesse mais 
bien d’apporter notre regard décalé sur la 
transformation profonde de l’action publique dans 
son ensemble et de proposer des changements 
concrets pour améliorer durablement le service 
public.

Nous ne prétendons pas bien sûr représenter 
toute la jeunesse, loin de là, mais nous avons 
recherché à travers la diversité de nos parcours 
individuels et de nos points de vue à exprimer les 
aspirations et propositions des jeunes générations 
dans ce chantier de transformation des politiques 
publiques. 

Le temps que nous avons pu libérer ces 
derniers mois, sur nos études ou nos activités 
professionnelles, nous l’avons pleinement investi 
pour travailler de façon libre et indépendante.
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Pilotage

Appui

Les membres 
du comité J22

Joséphine
GOUBE
29 ans - Londres
CEO de la start-up 

Techfugees

Diplômée de Sciences Po. 

et de la London School 

of Economics

Jeanne
DEPERROIS
30 ans - Paris
Cheffe de projet 

innovation publique

à la DITP

Clément
LACOUETTE 
FOUGERE
34 ans - Paris
Chef de projet à la DITP 

et enseignant 

à Sciences Po

Baptiste 
N’TSAMA
28 ans - Lyon
Chef de projet innovation 

publique à la DITP

Aurélien
CADIOU
25 ans - Valence
Ingénieur en

informatique industrielle

Débute une thèse CIFRE 

«L’usine du futur et 

l’industrie 4.0»

Président de 

l’Association Nationale 

des Apprentis de France

9 ans d’apprentissage 

(du BEP au Bac+5)

Augustin
COANTIC
24 ans - Sceaux
Elève gardien de la paix

Diane
FERRIOL
26 ans - Lyon
Elève avocate 

en stage final

Spécialisée en 

Droit des affaires

Thalia
DUCOURTIOUX
23 ans - Salon de Provence
Elève-officier pilote à 

l’Ecole de l’Air de 

Salon de Provence

Johanna
GOMES
25 ans - Créteil
Infirmière au service 

d’accueil des urgences 

au CHU Henri Mondor 

(AP-HP)

Pierre 
COLOMBO
25 ans - Lyon
Ingénieur en 

cyber-sécurité, 

télécommunication 

et réseau intelligent

Mélanie
FERRAND
24 ans - Ivry-sur-Seine
Professeure des écoles 

stagiaire

Nicolas 
JOURNO
24 ans - Paris
Designer de services 

à la DITP

Antoine 
GAUDIN
26 ans - Nantes
Ingénieur d’étude en BTP 

spécialisé dans le calcul de 

structures
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Jean-Baptiste
PRUNEL
19 ans - Paris
Analyste stratégique 

chez Ledger

Co-fondateur de 

la start-up Poleon

Guillaume
ROLLIN
31 ans - Paris
Interne en maladies 

infectieuses et tropicales 

(AP-HP)

Co-fondateur de 

la start-up laConsult’

Alexis
LENOIR
25 ans - Vannes
Entrepreneur

Co-fondateur de Datagora

Romane 
VIENNET
24 ans - Méribel
Etudiante en Master 

affaires internationnales à 

Sciences Po.

Consultante en politiques 

éducatives à l’OCDE

Pierre
RENAUD
23 ans - Créteil
Infirmier au service de 

néphrologie au CHU 

Henri Mondor

Représentant des 

élèves infirmiers 

pendant 3 ans

Lise 
VAN CLEVEN
27 ans 
Saint-Germain-en-Laye
Gendarme en 

Gendarmerie 

départementale

Diplômée en droit pénal

et criminologie

Alexandra 
ITEANU
27 ans - Paris
Avocate

Droit des technologies

de l’information et 

données personnelles

Jennifer
LONOCE
31 ans - Paris
Etudiante en Master 

gestion des risques 

sur les territoires

Missions au SGZDS et à 

la BSPP

Géraldine
POENOU
30 ans - Saint-Etienne
Interne en médecine en 

biologie médicale (AP-HP) 

et médecine vasculaire

Actuellement Visiting 

Scientist au Leiden 

Universitair Medisch 

Centrum (Pays-Bas)

Sarah 
RENARD
25 ans - Paris
Etudiante en Master 

gestion des risques 

sur les territoires 

Apprentie à la Direction 

Générale de la Sécurité 

Civile et de la Gestion 

des Crises

Professeure de Yoga

Augustin 
SAVARIT
22 ans - Toulouse
Etudiant en Master 

double diplôme 

Toulouse Business 

School /Sciences Po 

Toulouse

Siegrid
HENRY
24 ans - Creil
Etudiante en Master 2 

Politiques publiques à 

Sciences Po.

Co-fondatrice d’une 

association de prise de 

parole en public pour 

aider les jeunes à s’insérer 

sur le marché du travail

Lola
LEPONT
25 ans - Paris
Inspectrice des finances 

publiques

Chargée des relations 

avec les stagiaires 

à l’Ecole Nationale 

des Finances Publiques 

de Noisiel

Estelle
MELFORT
21 ans - Paris
Elève Gardien de la paix 

à l’Ecole de Police 

de Sens

Flore 
MEVEL
CONFAVREUX
27 ans - Paris
Magistrate

Double cursus en 

Droit à la Sorbone 

et Sciences Po.
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Le cadre de travail
Action publique 2022

Nos travaux se sont inscrits dans les trois finalités de la démarche 
Action publique 2022 qui nous invitait à nous placer :

5 politiques publiques retenues comme 
prioritaires
Parmi les 21 politiques publiques identifiées dans le 
cadre de la démarche Action publique 2022, nous 
avons collégialement retenu 5 politiques publiques sur 
lesquelles portent nos défis et nos propositions.

Le profil des membres de notre comité ainsi que nos 
domaines respectifs de compétences expliquent 
principalement ces choix de politiques publiques. 
Elles composent néanmoins un programme de travail 
cohérent qui nous semble à la fois urgent et fondamental 
à mettre en oeuvre pour améliorer l’efficacité des services 
aux usagers en santé, à l’école,  sur le marché du travail, 
dans les cours de justice et dans nos territoires. 

Il n’a pas été facile de mettre de côté des pans entiers 
de l’action publique, surtout lorsque ces derniers 
concernaient les besoins et préoccupations majeurs  des 
jeunes comme le logement, la mobilité, l’environnement, 
la culture… Ces thématiques ont néanmoins été 
présentes tout au long de nos réflexions et nous nous 
sommes appliqués à les prendre en compte dans nos 
propositions.  

du point de vue 
des agents publics
(dont certains d’entre nous 
font partie) en leur offrant 
un environnement de travail 
modernisé les impliquant dans 
les transformations à l’œuvre, 
en particulier la transformation 
numérique.

du point de vue des 
contribuables 
(que nous serons tous 
bientôt) en nous efforçant 
de trouver des solutions 
permettant de maîtriser 
les dépenses publiques 
en optimisant les moyens 
existants.

du point de vue 
des usagers
(que nous sommes tous) 
en améliorant la qualité du 
service et en développant 
la relation de confiance 
entre les usagers et les 
administrations.

Santé

Sécurité 

Justice 

Education

Formation
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Le choix d’une 
méthode de travail 
innovante
Lors de notre rencontre avec le Premier ministre le 13 octobre 
2017, ce dernier nous a demandé de contribuer à la réflexion de 
manière originale et innovante. C’est pourquoi, avec l’aide des 
équipes de la direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP) du Ministère de l’Action et des Comptes Publics 
(MACP), nous avons imaginé une démarche méthodologique 
ouverte nous permettant, d’octobre 2017 à mars 2018, de nous 
plonger dans le coeur de nos politiques publiques afin d’en 
dégager rapidement des axes concrets d’amélioration. 

Cette méthode a été appliquée par chacun de nos 4 groupes de 
travail thématiques ; ces derniers ayant été constitués en fonction 
de nos compétences et domaines d’intérêt. 

Outre les séances de travail spécifiques à chaque groupe, notre 
démarche a donné lieu à des échanges lors des réunions plénières 
organisées une fois par mois entre l’ensemble des membres du 
comité. 

Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur un réseau social de 
travail collaboratif pour partager en continu nos réflexions et nos 
productions.

La coordination avec le comité CAP 22

Tout au long des travaux, des temps d’échanges ont été 
organisés avec le comité des experts CAP22 afin de partager 
nos constats et nos premières pistes de propositions. Nous 
avons participé, ensemble, à plusieurs auditions et des 
ateliers ont été organisés en commun.

Nous remercions aussi M. Frédéric MION qui, en tant 
que co-président de CAP22, a accepté d’être parrain de 
notre comité. C’est face à lui que nous avons présenté 
nos défis, le1er décembre 2017, puis nos premières pistes 
de propositions, le 16 février 2018, à l’occasion de nos 
réunions plénières. 

5 
mois de travaux 
d’octobre 2017

 à mars 2018

plus de120 
personnes consultées lors 

des auditions et des ateliers

3 
Ministres auditionnés 

(Justice, Education nationale, 
Travail) et 6 Directeurs 

d’administrations centrales

11 
Immersions et visites

de terrain réalisées

9 
ateliers de co-construction

 et de prototypage avec 
des parties prenantes



- 13 -

Etape 1 (1 mois)
Définition des défis

A partir d’une première analyse de la documentation disponible et 
en bénéficiant de l’apport des réflexions du comité CAP22, chacun 
de nos 4 groupes de travail a retenu 2 défis permettant de poser 
les questions fondamentales et prioritaires de transformation de  
leur  politique publique.

Etape 2 (2 mois)
Auditions et immersions

Une deuxième étape a porté sur la réalisation des auditions, 
rencontres et immersions sur le terrain. Les immersions ont été 
réalisées à la fois dans le champ de la politique analysée (afin 
de comprendre les ressorts de l’action publique) et en dehors, 
afin de confronter les points de vue et d’observer des bonnes 
pratiques pouvant être répliquées. 

Etape 3 (2 mois)
Ateliers de prototypage

Une troisième étape (2 mois) a été dédiée à la recherche collective 
de solutions et au prototypage des meilleures idées avec des 
groupes de parties prenantes : agents, experts, usagers...

      

La méthode 

La méthode de travail est inspirée des méthodes de design de services. Elle est 
centrée sur les usagers et vise à produire des solutions innovantes, concrètes 
et co-construites avec les parties prenantes.
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Notre regard sur

la transformation
de l’action publique
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« Moi, je n’ai jamais déjeuné avec un service 
public  !  ». C’est avec cette phrase que nous 
avions été accueillis à Matignon il y a quelques 
mois, au moment du lancement d’Action 
Publique 2022. 5 mois plus tard, nous n’avons 
toujours pas partagé de repas avec un service 
public. Nous avons toujours autant de mal à 
expliquer ce qu’est, en théorie, une politique 
publique. 

En revanche, nous avons rencontré des agents 
administratifs, des enseignants, des personnels 
hospitaliers, des magistrats, des policiers, des 
formateurs, des secouristes… Des femmes 
et des hommes qui conçoivent et mettent en 
œuvre des services dont bénéficient, comme 
nous, chaque jour, des millions de Français. 

Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes 
efforcés de comprendre les ressorts de ces 
interventions, d’en déduire le sens, de nous mettre 
dans la peau des usagers afin d’en proposer des 
pistes concrètes d’amélioration. 

Au-delà de nos propositions (détaillées dans la 
partie suivante), nous en retenons une série de 
convictions quant aux principes à appliquer et 
aux postures à adopter pour transformer l’action 
publique. Et aussi une série d’étonnements sur 
la façon dont sont conduites aujourd’hui les 
politiques publiques. 

De manière transversale, ces convictions et ces 
étonnements constituent le regard décalé que 
nous portons sur le chantier de transformation 
publique. 

Ce regard ne dresse pas l’inventaire de ce qu’il 
faudrait faire pour les nouvelles générations. Il 
retrace simplement nos attentes pour la mise en 
œuvre, demain, d’un service public fort et réactif, 
ressenti comme équitable et moderne.
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Un service public 
moderne et reconnu 
pour ce qu’il est
Cadres de santé, enseignants, agents d’accueil, 
personnels administratifs : les agents publics que 
nous avons rencontrés au cours de nos entretiens 
et immersions nous ont tous frappés par leur sens 
de l’engagement et de la responsabilité dans 
l’exécution de leurs missions. 

Ce constat contraste avec ce que l’on entend 
souvent  sur l’administration ou la fonction publique, 
à savoir des fonctionnaires découragés, rétifs 
au changement, arc-boutés sur leurs privilèges, 
à la manette de démarches administratives 
déshumanisées... L’image d’agents compétents, 
motivés, préoccupés par l’usager et tournés vers 
le futur nous semble mieux refléter la réalité et 
devrait, selon nous, être mieux connue des Français. 
Cette réhabilitation passe par la combinaison de 
plusieurs canaux : une meilleure communication 
sur les métiers des fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), la valorisation des 
compétences des agents, le renforcement de la 
formation continue, le traitement équitable des 
carrières, le management de l’innovation dans les 
organisations publiques, l’accompagnement des 
initiatives concrètes… 

Nous sommes convaincus que les nouvelles 
générations de professionnels qu’ils soient 
enseignants, médecins, infirmiers, avocats, 
policiers ou ingénieurs ont, comme nous, à cœur 
de concevoir et de concourir à des services en 
phase avec les réalités de leur temps. La fracture 
entre, d’un côté, les professionnels du public et de 
l’autre, ceux du privé, n’a plus lieu d’être. A fortiori 
lorsque, dans leurs trajectoires professionnelles, 
les futures générations seront amenées à passer 
en permanence d’un secteur à l’autre, travailleront 
dans des établissements publics et s’engageront 
dans des associations, créeront leur entreprise et 
développeront des solutions d’intérêt général, 
donneront leur avis et contribueront en ligne. Les 
administrations doivent donc pouvoir offrir à ceux 

qui souhaitent à l’avenir s’investir dans le secteur 
public les moyens de s’y engager pleinement, 
même sur des durées limitées et des projets 
circonscrits.

Au-delà, nous formons le vœu de carrières 
administratives plus souples et plus ouvertes. Avec 
des moyens et des perspectives qui s’inspirent de 
ce qui fonctionne ailleurs : les mêmes évolutions 
de carrière que dans les grands groupes, la même 
considération que dans les petites entreprises, 
le même engagement que dans les associations 
et la même liberté d’entreprendre que les 
indépendants.

De l’innovation et…
beaucoup d’imitations
Pour transformer, l’innovation (pour ne pas dire 
la révolution) est souvent brandie comme un 
étendard. Innovation numérique, innovation 
sociale, nouveaux modes de management… Or, 
nous avons été étonnés par la masse d’idées 
et de solutions déjà formulées mais qui ne sont 
tout simplement pas appliquées. Au-delà de la 
difficulté que ce constat nous a posée (comment 
être disruptif quand tout a été dit, écrit ou 
imaginé ?), cela invite à d’abord considérer 



- 17 -

l’existant avant d’inventer de nouveaux modèles. 

Dans ce que nous proposons, les avancées 
majeures proviennent de pratiques déjà en cours. 
Dans le privé ou dans d’autres champs d’action 
publique, les solutions existent à condition de 
s’inspirer de ce qui fonctionne dans d’autres 
univers. Dans l’armée, les infirmiers des services 
de santé pratiquent des soins de chirurgie 
d’urgence ; sur les chantiers, les différents corps de 
métier se coordonnent pour bâtir des immeubles ; 
dans l’enseignement professionnel, des coiffeurs, 
fleuristes ou boulangers interviennent aux côtés 
des professeurs. Autant d’exemples que ce qui 
marche peut être répliqué (avec des adaptations 
bien évidemment) à d’autres univers. Cela est 
plus facile à dire qu’à faire. Comme nous avons 
pu le constater, le corporatisme, les statuts, 
les particularismes, le relativisme, le poids de 
l’existant empêche de considérer les bonnes 
pratiques, même lorsque l’on démontre qu’elles 
marchent ailleurs !  

Des services simples, 
fluides, clairs et 
professionnalisés
De nos expériences et séjours à l’étranger, nous 
avons fait le constat que la France est bien dotée 
en services publics ! Un système d’éducation 
et de santé de haut niveau, des infrastructures 
modernes, un territoire bien aménagé, des  
équipements routiers et de télécommunications 
performants, un système policier et judiciaire 
protecteur : l’enjeu est avant tout une question 
d’efficacité et d’efficience. Comment faire mieux 
avec ce haut potentiel de service ? Cela passe par 
une simplification et une meilleure organisation 
des services afin qu’ils soient plus accessibles, 
plus lisibles et plus rapides. Notre groupe qui a 
travaillé sur les questions de justice le démontre : 
des améliorations sont possibles pour réduire 
les délais de justice, pour mieux répondre aux 
attentes des justiciables et délivrer un service 
plus personnalisé et plus professionnel. Le 

groupe qui s’est intéressé à l’Education nationale 
l’a également bien mesuré : les services aux 
enseignants et élèves, qu’il s’agisse de la mobilité 
professionnelle des premiers ou de l’orientation 
des seconds, existent, la plupart du temps. 
Seulement, ils sont très peu connus, complexes à 
obtenir, mal adaptés et tout semble se passer, au 
final, comme si tout était fait pour qu’ils ne soient 
pas utilisés… 

Un service de qualité est donc pour nous d’abord 
un service connu, transparent, facile d’accès 
et simple d’utilisation ! Si le service doit être 
continu et équitable, il doit aussi être adapté et 
personnalisé pour donner sa pleine mesure.

Sortir des cadres pour 
s’adapter
Les administrations que nous avons rencontrées, 
au sein de l’Etat, à l’hôpital ou dans les territoires, 
se caractérisent par leur organisation rigide et 
figée. Tandis qu’à l’extérieur le monde a changé 
et s’est complexifié, les administrations restent 
cloisonnées, hiérarchisées et ultraspécialisées. 
Les agents publics s’y trouvent pétrifiés dans 
leurs spécificités, le caractère particulier de leurs 
missions, l’ancienneté de leurs prérogatives, les 
restrictions de leur périmètre. Les policiers ont 
leurs procédures et les militaires leur identité, 
les enseignants sont spécifiques et les tribunaux 
historiques, les médecins ont leur tarification et les 
infirmiers leur décret de compétences... Chaque 
organisation est tellement à part  qu’elle en oublie 
sa part de responsabilité et plus personne n’a les 
moyens d’être comptable de rien, ni de répondre 
aux attentes multiples des usagers.

L’Etat modernisé ou transformé devrait être plus 
souple dans son organisation et flexible dans 
son fonctionnement. Penser les coopérations, 
les mutualisations, les regroupements, les 
subsidiarités devrait être la préoccupation 
constante des décideurs. Ils devraient briser les 
frontières des ministères, des directions et des 
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services afin de partager leurs travaux, croiser leurs 
réflexions et s’adapter aux attentes complexes, 
hybrides qui leurs sont adressées par les citoyens-
usagers. L’échange, la création et l’adaptabilité 
sont des valeurs cardinales que nous souhaitons 
pour le service public de demain. Certains d’entre 
nous ont aussi rappelé que le mot, quelque 
peu désuet, de « mutabilité » était un principe 
fondateur du service public…

Des administrations 
et des agents publics 
en immersion
Nous avons été étonnés également par la facilité 
à identifier les blocages et les impossibilités 
plutôt qu’à imaginer des solutions et des voies 
de contournement. Nous avons dû lutter nous-
mêmes contre ce penchant naturel, lorsque à 
trop avoir intégré le fameux principe de réalité, 
nos premières pistes de propositions nous 
empêchaient de rêver à un idéal ! 

C’est pourquoi, nous plaidons pour un Etat en 
« interactions », c’est-à-dire dans un échange 
permanent avec ses usagers, ses agents de 
terrain, les acteurs des territoires, les évolutions 
de notre société, afin que la conduite des 
politiques publiques relève d’un mouvement 
perpétuel d’équilibres et d’ajustements. Le 
modèle français de l’enseignement scolaire que 
nous souhaitons plus en prise avec son temps 
reflète notre ambition : des professeurs mobiles, 
des établissements ouverts sur leur territoire, des 
élèves mieux préparés à la vie professionnelle… 
Cela est aussi valable pour le système de 
formation que nous voulons plus adapté aux 
besoins des actifs comme des personnes 
éloignées de l’emploi. C’est cette adéquation 
des services à la pluralité de leurs publics qui 
fera que chacun y trouvera son compte et que les 
inégalités d’accès se réduiront.

La nécessaire 
(mais non suffisante) 
transformation 
numérique
Les jeunes et le numérique, cela allait de soi. 
Il est peu dire que notre comité était attendu 
sur ce volet. Plusieurs de nos propositions 
s’appuient ainsi sur le développement de services 
numériques et la dématérialisation des démarches 
administratives. La création d’un portail unique 
pour l’orientation des élèves, le développement 
des badges numériques pour la validation des 
compétences professionnelles, la mise en place 
d’une plateforme de e-learning à destination des 
acteurs de la sécurité, le développement des smart 
securities sur les territoires, le déploiement de la 
justice prédictive, la généralisation des usages de 
la télémedecine, la relance du dossier médical 
partagé… Les sujets numériques sont assurément 
au rendez-vous de la transformation ! L’innovation 
numérique est un levier majeur pour améliorer 
l’accès de tous aux services publics et rendre plus 
efficientes les interventions publiques. 

Pour autant, l’innovation numérique constitue 
une condition nécessaire mais non suffisante à la 
transformation. Le numérique ne doit pas masquer 
les changements profonds de certains de nos 
modèles : dans la formation professionnelle par 
exemple, où la fracture numérique constitue une 
inégalité de plus dans l’accès à l’offre de formation ; 
dans le champ de la sécurité où le numérique 
ne gommera pas l’attachement aux identités 
propres. Le numérique pose aussi question, 
en matière d’amélioration des procédures de 
justice, ou en ce qui concerne l’exploitation 
des données de santé. Les enjeux sont à la fois 
plus larges et plus complexes et nous avons 
souhaité rester prudents quant aux potentialités 
offertes par la transformation numérique, en les 
combinant, quand cela était possible par des 
propositions relatives aux usages, aux démarches 
de simplifications et aux organisations.  
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Oser… réussir la 
mise en œuvre de 
la transformation 
publique
Au moment de livrer notre travail, nous accordons, 
enfin, une attention particulière à la mise en œuvre 
à venir des propositions de transformation. Les 
nôtres, bien sûr, mais toutes les autres également. 
La transformation est facile à énoncer mais plus 
difficile à concrétiser. L’étape de mise en œuvre 
revêt une importance capitale. C’est une question 
qui impose au moins trois défis. 

Le premier défi est celui de l’audace et du courage 
de décider. Même si un petit nombre seulement 
de propositions sont retenues nous souhaitons 
qu’elles puissent être poussées jusqu’au bout, 
avec volonté et ténacité. Peu de choix mais les 
bons choix, pour résumer.

Le second défi est celui du savoir-faire et de 
la compétence. Pour mettre en place ces 
propositions, le pouvoir politique devra se donner 
les moyens de prototyper, d’expérimenter, de 
tester, d’évaluer, de déployer, de piloter, de 
coordonner, de mesurer, de corriger, de re-
déployer…Toute une série d’activités intrinsèques 
à la transformation qui nécessiteront de s’appuyer 
sur des agents publics et professionnels de terrain 
compétents et engagés, et reconnus comme tels.

Le dernier défi est celui de l’enrôlement. Nous 
faisons le pari que les réformes qui transformeront 
le plus en profondeur les services publics ne seront 
pas nécessairement les plus novatrices sur le plan 
conceptuel mais celles qui sauront s’appuyer sur 
des communautés vastes de parties prenantes 
mobilisées, engagées et actives dans la conduite 
du changement.  

Et dans ce dernier défi en particulier, nous sommes 
évidemment prêts à continuer à nous mobiliser !
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 nos propositions
Nos défis &
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4 groupes de travail, 
8 défis de transformation, 
24 propositions et 59 mesures.
C’est notre contribution à la démarche 
Action publique 2022 !

Ces propositions, qui portent sur la 
santé, l’éducation, la justice, la sécurité 
et la formation s’appuient sur un constat 
unanimement partagé au sein de notre 
comité jeune : la qualité des services 
publics de notre pays et l’engagement 
de ceux qui les portent. 

Nos propositions n’invitent donc pas 
au « grand soir » ni au « rabot » mais 
appellent à une transformation de 
l’intervention publique par des choix 
courageux, novateurs bien que souvent 
empreints de bons sens. 

Des services aux usagers plus simples et 
mieux organisés, un accès plus rapide et 
transparent à l’information, un recours 
généralisé au numérique, des agents 
publics plus mobiles et entreprenants, 
des missions régaliennes coordonnées et 
modernisées... Nos propositions tracent 
les contours d’une action publique qui, 
d’ici 2022, se doit d’être en prise avec 
son temps, voire d’anticiper les réalités 
des générations à venir.
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UNE NOUVELLE 

ORGANISATION 

DES SOINS ET DE 

L’INFORMATION 

EN SANTE
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En matière de santé, nous partageons la conviction 
que la rapide évolution des outils numériques et les 
demandes – légitimes - des patients en faveur d’un 
accès plus rapide et plus lisible à l’offre de soins, 
sont des défis majeurs pour les pouvoirs publics. 

En tant qu’usagers et professionnels de santé, nous 
sommes très attentifs aux évolutions du secteur de la 
santé et nous avons à cœur que le système de soins, 
dans son ensemble, puisse bénéficier pleinement de 
ces progrès techniques et technologiques.

Au-delà des enjeux d’économies qui ont cristallisé la 
plupart des grandes réformes au cours des dernières 
années, nous formons le vœu que la transformation 
que nous esquissons puisse lutter contre la défiance 
grandissante des français envers le système de santé. 
Les débats ouverts récemment sur la vaccination, 
les médicaments génériques ou encore les déserts 
médicaux témoignent d’une perte de confiance à 
laquelle, seul, peut répondre un effort manifeste en 
termes d’organisation et de communication de la 
part des professionnels, publics comme privés. 

Nos deux défis, qui portent sur les soins primaires  
(vaccination, maladies chroniques, urgences 
simples…) et l’information en santé,  ont en 
commun de s’adresser à la fois aux usagers et aux 
professionnels du système de santé, en mettant au 
cœur la question des services et des organisations à 
même de les rendre les plus performants possibles.

Antoine GAUDIN 

Johanna GOMES 

Géraldine POENOU

Pierre RENAUD 

Guillaume ROLLIN
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Comment faire 
pour... améliorer 

l’organisation des 
soins de premier 

niveau ?
Les soins primaires au cœur des évolutions en santé
La France compte plus d’un million de professionnels de 
santé qui interviennent de plus en plus dans la prévention 
et la prise de charge des soins dits primaires (urgences 
simples, vaccination, suivi des maladies chroniques) du 
fait du vieillissement des populations, du développement 
des maladies chroniques et de l’innovation dans l’offre 
thérapeutique.
L’organisation de l’offre de soins primaires et la répartition 
des tâches entre l’ensemble des professionnels, et en 
particulier les médecins généralistes et les infirmiers, 
constituent un enjeu majeur dans un contexte marqué 
par la désertification médicale, l’allongement des délais 
d’attente pour les usagers et la recherche d’une plus 
grande maîtrise des dépenses de santé.
L’optimisation des soins de premier niveau appelle 
également des révisions profondes en matière de 
démographie médicale, d’organisation et de rémunération 
des professionnels pour mieux prendre en compte les 
besoins des usagers et améliorer l’accessibilité aux soins 
de premiers recours.

Penser l’organisation et les compétences
Sur l’amélioration des soins de premier niveau, la réflexion 
invite à repenser l’organisation des compétences, les 
modalités de coordination et les parcours des patients 

638 248 
infirmiers en France, 
(nombre en progression)

15
millions de 

français atteints 
de maladies 
chroniques 

64 %
des Français seraient 

favorables à une 
délégation de taches  
médicales simples à 

des infirmiers

Défi 1
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198,5
Md€ de 

consommation 
de soins et de 
bien médicaux 

afin d’assurer un meilleur accès tout en maintenant 
une prise en charge adaptée et de qualité. En effet, 
64% des français seraient favorables à la mise en place 
d’une délégation de tâches d’un médecin à l’infirmier. 
Cette évolution des pratiques présenterait le double 
avantage de la réduction du déficit de la sécurité 
sociale et de l’augmentation de l’accessibilité aux 
soins. 

Un enjeu d’accessibilité et d’efficience de l’offre de 
soins
Avec une densité d’environ 82 médecins généralistes 
pour 100 000 habitants en France métropolitaine, 
la quasi-totalité de la population peut accéder à un 
médecin généraliste en moins de 15 minutes. Il est donc 
difficile de comprendre la différence entre les chiffres 
et le vécu de la population. Le problème réel n’est pas 
numéraire mais l’accessibilité aux soins. L’organisation 
de l’offre de soins primaires et le partage coordonné 
des tâches entre l’ensemble des professionnels, et 
en particulier les médecins généralistes et les futurs 
infirmiers de pratiques avancées constituent un enjeu 
majeur dans un contexte marqué par la recherche 
d’une plus grande maîtrise des dépenses de santé.

« Notre projet est une 
transformation structurelle 
de l’offre de soins de premier 
niveau à travers la mise en place 
d’équipes intégrées de médecins 
généralistes et d’infirmiers en 
pratique avancée sur l’ensemble 
du territoire. 

Cette nouvelle organisation 
doit pouvoir se fonder sur trois 
propositions complémentaires, 
concernant à la fois les 
professionnels, les usagers et le 
système dans son ensemble »
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Proposition 1

La création d’un nouveau métier 
d’infirmier de pratique avancée
Ce mode d’exercice, développé depuis plusieurs années dans de nombreux pays (Royaume-Uni, 
Canada…) vise à permettre à des infirmiers de pratique avancée (IPA) de réaliser, en collaboration 
avec un médecin chef d’équipe, des tâches dîtes de premier niveau : vaccination, prévention, suivi 
de maladies chroniques, urgences simples…  Si des expérimentations ont déjà fait connaître ce 
type d’exercice en France, il nous apparaît urgent de généraliser le modèle afin de répondre aux 
enjeux d’accessibilité et d’adaptabilité de notre système de santé. 

Définir un statut d’infirmiers de pratique avancée
Le statut envisagé ne consiste pas en une délégation ou une substitution de tâches 
entre les médecins généralistes les infirmiers de pratique avancée mais vise à définir 
précisément les pratiques de chacun et les modes de coopération entre eux. Le modèle 
d’équipe intégrée est à privilégier, sur la base des enseignements de l’expérimentation 
Asalée.

Établir un champ de compétences pouvant être réalisées par des infirmiers en 
pratique avancée en complément et/ou substitution limitée par un médecin 
généraliste
Deux modèles sont envisageables pour fonder le métier d’infirmier de pratique avancée. 
D’un côté, le modèle des infirmiers cliniciens qui ont un rôle substitutif des médecins. 
De l’autre, les infirmiers praticiens qui assurent des actes de préventions, de suivi et de 
dépistage et dont le rôle est limité à l’assistance d’un médecin. 
Après avoir observé les pratiques de nos voisins, et s’être inspiré de modèles de 
coopération déjà existants (médecin du travail et infirmiers du travail, orthoptiste et 
ophtalmologue), nous proposons de combiner les compétences des infirmiers praticiens 
et cliniciens pour assurer une polyvalence quant à la réalisation d’actes techniques ou 
développés. Les infirmiers de pratique avancée pourraient donc assurer des actes en 
semi-substitution des médecins tout en étant supervisés par ces derniers.

Délimiter clairement le champ et le régime de responsabilités
Le futur décret fondant la pratique avancée doit permettre de délimiter clairement la 
responsabilité des infirmiers. Ce régime de responsabilités doit être articulé avec celui du 
médecin référent. 

Mettre en place l’offre de formation adaptée aux futurs praticiens infirmiers
Actuellement, en France, deux formations de niveau Master permettent d’accéder au 
statut d’infirmier clinicien. Ces deux Master constituent une base pour former les futurs 
IPA à condition d’engager une révision des programmes et d’élargir l’offre de formation 
disponible. L’implication des médecins et la mise en place de modules de mise en situation 
dans des équipes intégrées sont deux piliers essentiels de cette future formation.
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Les clés de la mise en œuvre
> Capitaliser les enseignements des évaluations des expérimentations en cours sur la 
pratique avancée
> Quantifier les besoins en effectifs d’infirmiers et estimer les possibilités d’absorption du 
système de formation actuel
> Etablir un plan national de formation impliquant les UFR de médecine et les IFSI
> Lancer la concertation auprès des ordres professionnels concernés pour réviser le décret 
de compétences, établir le régime de responsabilité et engager la revalorisation salariale

Prévoir la valorisation salariale de l’activité de pratique avancée
Pour appuyer la mise en place de ce nouveau métier, une séquence de concertation 
avec les organisations professionnelles et les ordres concernés est nécessaire. Son 
objectif est d’adapter la rémunération des infirmiers de pratique avancée aux réalités 
et responsabilités de leur futur métier. Cette valorisation s’inscrit en complément d’une 
révision plus générale du système de rémunération, des infirmiers comme des médecins, 
dans le cadre du travail interprofessionnel en équipe intégrée (Cf. proposition 3).
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Proposition 2

L’accompagnement de nouvelles 
habitudes pour les médecins 
et les usagers 
Faire de la prise en charge des soins primaires en équipe intégrée le nouveau mode d’exercice 
entraine des changements profonds de pratiques et d’habitudes tant pour les patients que pour 
les médecins généralistes. Nous proposons donc d’accompagner ces bouleversements par une 
communication ciblée à destination des patients et un dispositif d’incitation auprès des médecins 
généralistes.

Informer et rassurer les patients 
Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation devra désamorcer les 
a priori et expliquer le bien fondé de cette réforme. Les messages clés pourront insister 
sur l’accessibilité des soins, la meilleure prévention, la prise en charge des maladies 
chroniques et la responsabilisation des comportements des patients dans le système de 
dépenses publiques. 

Mobiliser l’ensemble des leviers pour inciter les médecins généralistes à travailler 
en équipe intégrée
L’approbation et l’accompagnement des médecins généralistes, principaux acteurs de 
santé impactés par cette réforme, est une condition sine qua non de la mise en place 
de la réforme. Plusieurs leviers sont à mobiliser en même temps pour les convaincre 
de rejoindre ce nouveau mode d’exercice. Outre le levier financier (développé dans la 
proposition 3), nous pouvons citer :

> La primauté de la satisfaction du patient,
> La transparence dans le partage des tâches entre médecins et infirmiers,
> L’augmentation du temps médical,
> L’amélioration de la qualité de vie au travail

Les clés de la mise en œuvre
> Organiser une campagne nationale 
d’information sur les évolutions du métier 
d’infirmier sous l’égide du Ministère de la 
santé et des solidarités.
> Engager la concertation avec le 
conseil national de l’ordre des médecins 
généralistes (CNOM).
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Proposition 3

Une adaptation nécessaire 
du système de tarification 
Pour fonctionner, le modèle d’équipe intégrée de soins primaires doit pouvoir s’appuyer sur une 
révision des modalités de rémunération permettant de prendre en compte la prise en charge 
coordonnée, tant du côté des médecins que du côté des infirmiers.

Sans remettre en cause le fondement de la tarification à l’acte des médecins, les scénarios que 
nous proposons se basent à la fois sur les enseignements de l’expérimentation Asalée et sur les 
acquis des Nouveaux modes de rémunération (NMR) gérés par les Sociétés interprofessionnelles 
de soins ambulatoires (SISA). 
Ces scénarios visent à introduire des éléments de tarification à la capitation, c’est-à-dire au nombre 
global de patients pris en charge par l’équipe de soins primaires.

Définir un mode de tarification « mixte » 
Il convient d’étudier plus précisément l’impact et l’acceptation des 4 modes de 
rémunération « mixtes » proposées dans le tableau ci-après.
 
Scénario

1.

2.

3.

4.

Médecin

> Tarification à 
l’acte
 
> Capitation de la 
pratique avancée

> Tarification à 
l’acte
 
> Capitation de la 
pratique avancée

> Tarification à 
l’acte
 
> Capitation de la 
pratique avancée

> Tarification à 
l’acte
 
> Rétrocession de 
l’acte de pratique 
avancée

Infirmier

> Infirmier salarié 
du médecin 
généraliste

> Infirmier salarié 
d’un organisme mis 
à disposition des 
médecins

> Infirmier libéral 
avec tarification à la 
capitation

> Infirmier libéral 
avec tarification à 
l’acte

Avantages / Inconvénients

> Lien d’assujettissement de l’infirmier 
rassurant pour le médecin

> Peur de perte d’indépendance de 
l’infirmier 
> Charge salariale pour le médecin

> Pas de charge salariale
> Indépendance de l’infirmier 

> Quel est organisme qui paie l’infirmier ? 
> Indépendance 

> Indépendance de l’infirmier 

> La capitation isolée n’est pas un modèle 
très performant  

> Indépendance de l’infirmier 

> Coût ?
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Comment faire 
pour... améliorer 
la transmission 
de l’information 

en santé ?
Réduire les surcoûts et miser sur les innovations
La gestion et la transmission de l’information est à l’origine 
de surcoûts et de dysfonctionnements dans la sphère 
santé : nomadisme médical, examens redondants, sur 
prescriptions médicamenteuses, journées d’hospitalisation 
non pertinentes. Le rapport de la Cour des Comptes de 2005 
indique notamment que le nomadisme médical est estimé 
à 37,5 M€. Un rapport de l’ANAES de 2004 évalue entre 10 
et 30 % la part des journées d’hospitalisation considérées 
comme non pertinentes. Ces dépenses sont difficiles à 
chiffrer car, contrairement aux autres pays de l’OCDE, le 
système de soins français ne s’appuie pas suffisamment 
sur les possibilités offertes par les innovations, notamment 
numériques qui impactent l’ensemble des processus 
métiers et de gestion de la sphère santé.

Pour des initiatives à la hauteur des enjeux
Les solutions proposées ces dernières années en matière 
d’amélioration d’accès aux données et de traitement de 
l’information dans le domaine de la santé (Plan Hôpital 
Numérique, Plan E-santé 2029, DMP, SNDS, etc.) présentent 
un angle trop restrictif en termes d’identification des 
cibles (les professionnels hospitaliers, les patients) comme 
en termes d’organisation (pilotage national, gestion 
centralisée, expérimentations locales).

10 % à

 30 % 
des journées 

d’hospitalisation 
jugées non 
pertinentes

37,5
millions d’euros 
Le coût estimé 
du nomadisme 

médical 

12,6
millions de personnes 
hospitalisées à temps 

complet en 2016, 
soit 19 % de la population, 

Défi 2
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5,6
jours est la 

durée moyenne 
d’hospitalisation 

à temps complet  
en 2016

198,5
Md€ de 

consommation 
de soins et de 
bien médicaux 

La transmission en temps réel de l’information est une 
attente forte des usagers afin de proposer une prise en 
charge adaptée, personnalisée et optimale, délivrée 
par des professionnels travaillant de manière fluide et 
coordonnée. Cela dans le but de redonner confiance aux 
usagers dans le système de santé, parfois décrié et jugé 
trop coûteux (195,6 Mds€ de consommation de soins et de 
biens médicaux).

« En rassemblant les initiatives dispersées et en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés, 
nous souhaitons que tous les moyens soient mis en œuvre pour consolider, fluidifier et sécuriser 
le système d’information en santé. Fiabiliser la collecte d’informations auprès des professionnels 
et des patients vise un meilleur suivi et une amélioration de la qualité de la prise en charge. Elle 
a également pour but de rendre plus efficient le parcours de soins en y renforçant la place du 
patient et de ses proches au moyen d’une information transparente et disponible en temps réel 
(prévention, vaccination, suivi chronique…).

L’enjeu de nos propositions est aussi d’améliorer les modalités de travail des professionnels de 
santé en optimisant le temps médical par la facilitation de la recherche d’informations et une 
meilleure coordination entre les acteurs de la prise en charge.

Notre défi appelle enfin un repositionnement de la puissance publique comme garant de la sécurité 
des données et organe de régulation des usages et applications développées à partir des données 
de santé.»
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Proposition 1

Une plus grande implication 
du secteur privé dans le déploiement
du Dossier Médical Partagé (DMP)

Formaliser un partenariat entre la CNAMTS et les initiatives privées pour relancer 
le dossier médical partagé
Nous proposons que le déploiement du Dossier Médical Partagé sur le territoire français 
se fasse sous la responsabilité de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés), en partenariat avec les éditeurs de logiciels médicaux privés, qui 
devront en assurer le développement et la mise en oeuvre. 
La CNAMTS se positionnerait comme chef de file plus stratégique que technique et 
bénéficierait ainsi de l’expertise et des ressources des acteurs privés. 

Mobiliser les partenariats CNAMTS-éditeurs pour sensibiliser les professionnels de 
santé à l’utilisation du DMP
La mise en place d’un tel partenariat doit permettre de partager le coût de déploiement 
du DMP et d’en multiplier l’impact sur les professionnels cibles.
La CNAMTS doit créer des incitations et des obligations afin qu’un maximum de 
professionnels de santé soient équipés et utilisent le DMP (clauses commerciales, 
éventuelles pénalités, intéropérabilité, ...)

Les clés de la mise en œuvre
> Rencontrer les éditeurs de logiciels métiers médicaux afin de définir ensemble à quelles 
conditions le développement du DMP à leurs outils représente une opportunité technique, 
financière ou commerciale. 
> Impliquer les éditeurs de logiciels dans toutes les étapes de la mise en place de cette 
réforme, afin de leur permettre d’obtenir une visibilité suffisante pour pouvoir adapter 
leur offre à mesure que la réflexion avance.
> Veiller au maintien d’une concurrence vive et le soutien à l’émergence d’entreprises 
porteuses de nouvelles idées. Les start-ups et jeunes entreprises du secteur doivent être 
impliqués dans toutes les discussions afin que le marché soit le plus ouvert possible. 
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Proposition 2

Un nouveau cadre national 
de régulation des données de santé 

Faire de la CNIL l’autorité unique de collecte et de gestion des données de santé
Un prérequis fort de la réforme consiste à instituer une autorité indépendante chargée 
de la collecte et de la sécurisation des données de santé. La solution proposée à cette 
fin consiste à élargir le rôle de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) en 
une Commission Nationale Informatique, Liberté et Protection des Données Personnelles 
(CNIL-PDS). 
Tout comme lors de la création en 1978 de la CNIL pour permettre un développement 
contrôlé et régulé des technologies et usages induits par l’informatique, cette commission 
veillerait au développement des applications de santé (télémédecine, logiciels métiers, 
supports électroniques, applications patients, data mining…) dans un cadre apportant les 
garanties nécessaires en termes de sécurité.

Les clés de la mise en œuvre
> Un accès au DMP régulé et sécurisé par les équipes en charge de la protection des 
données de santé au sein de l’autorité indépendante dédiée (CNIL-PDS) 
> Une attention particulière accordée à la confidentialité des données, leur exhaustivité 
(lien avec le SNDS), la résolution des problèmes  avec les utilisateurs (« hotline »), le lien avec 
les opérateurs privés et les professionnels de l’e-santé. 
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Proposition 3

L’appui aux nouveaux 
usages basés sur les données

Mettre en place un référentiel commun d’interopérabilité 
La mise en place rapide d’un référentiel commun d’interopérabilité est un enjeu prioritaire.
La multiplication actuelle des sites de stockage complexifie la traçabilité et la récupération 
de l’information.
La mise en place d’un référentiel commun d’intéropérabilité et la mise en place d’un 
stockage centralisé de l’information est donc une piste à privilégier. 
Cette piste permet également de rendre techniquement réalisable une exploitation des 
données à visée de recherche et/ou commerciale. 

Anticiper les futurs usages des données permis par le développement de 
l’intelligence artificielle
Restreindre l’exploitation des données au domaine public reviendrait à négliger les 
avancées techniques permises par la R&D du secteur privé. Nous préconisons d’encourager 
ces développements, notamment en matière d’intelligence artificielle et de big data en 
favorisant les partenariats publics-privés.

Les clés de la mise en œuvre
> Des recettes nouvelles pour l’Etat permises par la mise en place de partenariats commerciaux 
autour de l’exploitation de la donnée de santé.
> Un impact sur les dépenses publiques du fait de la rationalisation et de la réduction de 
la prescription d’examens complémentaires, la diminution des coûts liés à l’iatrogénie, 
l’optimisation des parcours de soins et la réduction des hospitalisations inutiles.
> Un développement de la télémédecine accéléré grâce à l’accès à une base de données 
sans équivalent à ce jour.
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Proposition 4

Le développement de 
bouquets de services 
pour les patients et leur entourage 

Créer un « environnement numérique de soin » (ENS) pour chaque patient 
Cette proposition capitalise sur les expérimentations menées actuellement en matière 
de dossiers patients numériques (par exemple, les plateformes expérimentales mises en 
place dans les Territoires de Santé Numérique) et les prolonge : interface mail dédiée, 
« coffre-fort numérique », fonctionnalités de partage, moteur de recherche, comparateur…

Mettre en place un dispositif de partage des informations pertinentes en temps réel 
liées au parcours de soins, aux informations pratiques, à destination de l’entourage des 
patients (proches, personnes en charge de l’accompagnement). Cette modalité doit 
permettre au patient qui le souhaite de confier son espace numérique de soin à ses 
proches, en cas notamment de manque d’autonomie ou d’inaccessibilité au numérique.

Les clés de la mise en œuvre
> Donner les moyens de « libérer » l’utilisation massive des données de santé en apportant 
les gages de sécurité et de régulation indispensables au niveau national.  
> Développer des fonctionnalités liées à la pédagogie et à l’éducation thérapeutique, à 
l’archivage des informations, à la responsabilisation des patients ainsi qu’à l’accompagnement 
de ces derniers vers les professionnels pertinents.
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SÉCURITÉ 
ET JUSTICE 

LES URGENCES 

DE L’ÉTAT
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Nous avons choisi de traiter ensemble les 
thématiques de justice et de sécurité car les deux 
politiques publiques sont intrinsèquement liées. 
Elles le sont par la convergence des problématiques 
qu’elles traitent, la proximité de leurs univers 
professionnels, les intéractions entre leurs acteurs 
et l’existence de procédures conjointes… Mais aussi 
et surtout par le service prioritaire et fondamental 
qu’elles rendent, ensemble, aux justiciables et 
usagers, en leur garantissant un cadre de vie 
protecteur et sécurisant, nécessaire  à une société 
de confiance et d’entraide.

Comment redonner confiance au citoyen dans un 
service public de la justice plus efficient et plus 
proche de lui ? Comment remedier aux insuffisances 
de coordination entre des services de police ou de 
gendarmerie qui poursuivent pourtant les mêmes 
objectifs ? Pourquoi les usagers devraient-ils encore 
accepter les lourdeurs de procédures de police et 
de justice et voir leurs projets de vie dépendre des 
échéances judiciaires ?  

C’est à ces questions que nous avons cherché à 
répondre à travers nos deux défis. 

> Le premier porte sur la création de circuits courts 
de justice et plaide pour l’avènement d’un système 
judiciaire simplifié et performant, modernisé et 
professionnalisé, au plus près des justiciables.    

> Le second défi consiste à favoriser le dévelop-
pement d’une culture commune à l’ensemble des 
acteurs de la sécurité qui permettrait de jeter les 
bases d’un service plus transversal, mieux coordonné 
et plus efficient. 

Augustin COANTIC 

Thalia DUCOURTIOUX 

Alexandra ITÉANU 

Diane FERRIOL 

Jennifer LONOCE

Flore MEVEL 

Sarah RENARD

Lise VAN-CLEVEN
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Comment faire pour... 
développer des 

circuits courts de 
justice  ?

Des réformes à pousser plus loin
Depuis la fin des années 1990, face 
à un contexte budgétaire contraint, 
les gouvernements successifs avaient 
cherché à mettre en place des procédures 
judiciaires plus rapides et moins coûteuses. 
Ont été ainsi successivement instaurées 
la composition pénale, l’extension du 
domaine de la comparution immédiate mais 
aussi l’introduction de la comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité. Ces 
réformes ont progressivement concrétisé 
le principe d’une contractualisation de 
la procédure pénale fondée sur une plus 
forte implication de la partie intéressée et 
une plus grande coopération des auteurs 
afin de proposer une justice plus réactive 
et mieux acceptée. 

Pour autant, nous avons également 
constaté que ces mesures avaient été 
insuffisantes pour réduire les délais de 
justice dès lors que ceux-ci ont continué 

à s’allonger ces cinq dernières années – 
passant par exemple de 34 à 40 mois pour 
un crime ou de 10 à 14 mois pour une affaire 
devant le conseil des prud’hommes. De 
plus, la répartition des rôles des différentes 
juridictions dans le chemin de l’accès au 
droit reste encore trop complexe et les 
délais d’exécution des décisions demeurent 
élevés – 100.000 condamnations à une 
peine d’emprisonnement sont en attente 
d’exécution.

Une combinaison de leviers à mobiliser
Face à ce contexte, la numérisation 
généralisée des procédures, l’allègement 
des contraintes procédurales et la limitation 
du recours au juge nous ont semblé être 
des vecteurs de mise en place de circuits 
courts de justice pour des procédures plus 
performantes, facilitant ainsi le travail des 
professionnels et répondant mieux aux 
attentes des justiciables.

Défi 1
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+10 % 
d’affaires nouvelles 

en matière civile 
depuis 2007

+60 % 
pour le délai de 

traitement dans les 
conseils de prud’hommes 

depuis 2007

37 % 
des affaires pénales 

ont recours aux modes 
alternatifs de poursuite 

et aux procédures 
simplifiées

11,8
mois de délai moyen 
en première instance 

pour un délit
(et 15,1 mois en appel)

« En matière de justice, nous partageons la conviction que l’action publique fait face à de 
nombreux défis au nombre desquels figurent l’augmentation du nombre de contentieux 
civils et pénaux, le développement nécessaire des mesures alternatives au règlement 
des litiges et l’émergence de la justice prédictive. Ainsi, la numérisation croissante du 
service public, la simplification des procédures judiciaires, la réduction des délais de justice 
et la refonte du maillage juridictionnel ont été les lignes conductrices de notre mission. 
Ces chantiers apparaissent prioritaires face à la lourdeur bureaucratique des tribunaux 
judiciaires, la longueur de certains contentieux et l’archaïsme de la répartition des 
juridictions sur notre territoire »
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Proposition 1 

La simplification 
de la procédure à tous les niveaux

Simplifier la procédure au stade de l’enquête de police et de gendarmerie 
Modification des cadres d’enquête (augmentation du délai de l’enquête de flagrance et 
création d’un cadre intermédiaire avant l’enquête préliminaire), forfaitisation de certains 
délits, harmonisation des procédures police / gendarmerie, développement des réponses 
pénales automatisées.

Diminuer le nombre d’audiences et le recours au juge
Elargissement de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à tous les 
délits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, recours obligatoire à la médiation, 
réduction des missions du juge d’instance (notamment en matière de surendettement et 
de gestion des comptes des tutelles). 

Limiter la possibilité de faire appel en matière civile et pénale en la réduisant aux 
questions de droit (à l’instar du système judiciaire allemand ou danois) et en instaurant 
une commission d’appel en première instance.

Les clés de la mise en œuvre

> Allonger le délai de l’enquête de flagrance à 
15 jours en maintenant la nécessité de réaliser un 
acte tous les jours pour que ce cadre d’enquête 
perdure.
> Forfaitiser les délits d’usage de stupéfiants. 
> Élargir la compétence du juge unique aux délits 
comportant deux circonstances aggravantes, 
en donnant la possibilité au Président de 
chambre de maintenir la collégialité si le dossier 
le nécessite. 
> Permettre que la CRPC (comparution sur 
reconnaissance préalable de la culpabilité) 
puisse concerner, à l’initiative du ministère 
public tous les délits punis jusqu’à dix ans 
d’emprisonnement. 
> Instituer une commission d’appel en première 
instance afin de limiter les possibilités d’appel 
en matière pénale et civile. 
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Proposition 2

La révision des compétences 
et des répartitions des juridictions 

Réformer le réseau judiciaire en alignant le nombre de cours d’appel sur celui des 
régions afin d’atteindre un niveau d’activité moyen de référence, d’améliorer la qualité 
et la cohérence des décisions rendues sur le territoire national. 

Supprimer les conseils de prud’hommes en transférant le contentieux social aux 
juges professionnels dès la première instance  au sein des TGI afin de diminuer les 
délais de traitement des affaires (taux d’appel de 68,3 % dans les CPH contre 21% d’appel 
des jugements des TGI) et le coût de la formation des conseillers. 

Les clés de la mise en œuvre

> Organiser le passage de 36 à 13 Cours d’appel
> Prévoir l’évolution des sites des Cours d’appel 
en sites délocalisées des TGI traitant notamment 
des affaires familliales et civiles de la vie courante. 
> Créer un pôle social au sein des TGI en 
remplacement des conseils des prud’hommes.
> Instaurer un juge aux affaires sociales au sein 
des TGI. 
> Confier les affaires les plus complexes à une 
juridiction composée de 3 magistrats. 
> Confier les litiges les moins contestés à un juge 
unique. 
> Instaurer la possibilité d’une médiation entre les 
parties (soit à leur demande, soit sur orientation 
préalable du juge). 
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Proposition 3 

L’optimisation et la personnalisation 
du suivi au profit des justiciables 

Créer une plateforme accessible par tout justiciable lui permettant de connaître l’état 
d’avancement des procédures et les formalités à accomplir (durée de la procédure, coûts 
procéduraux à régler, convocations numérisées etc.) et ce à compter de l’enquête jusque 
dans la phase de suivi post-sententielle. 

Organiser le déploiement des outils de justice prédictive (peines, indemnisation, 
barème de pension alimentaire ou de prestation compensatoire…) permise par 
l’ouverture des données comme assistance et facilitateur de décision du magistrat 
(ex. état de la jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices corporels). Les 
logiciels développés ces dernières années dans le domaine de la justice (LegalTech) 
permettent de livrer un pronostic de solution juridique sur la base de statistiques. Ces 
outils fonctionnent grâce au big data et à l’analyse de l’ensemble des décisions rendues 
par les juridictions françaises qui sont mises à disposition du public à titre gratuit depuis 
octobre 2016 et des décisions publiques pour les périodes antérieures. Les réponses 
statistiques ne permettent pas de remplacer le juge mais bien au contraire de l’aider à 
prendre une décision, de lui apporter un cadre l’informant de la pratique en la matière. 

Les enjeux du déploiement des outils de justice prédictive au sein des institutions 
judiciaires sont multiples : accélérer le règlement des litiges en apportant aux juges un 
outil l’aidant à connaître la pratique en la matière ; accroitre la sécurité juridique en mettant 
en évidence les grandes lignes des décisions prises sur des sujets précis ; favoriser l’accès 
au droit et l’égalité devant la justice et rassurer le public par l’utilisation d’une vérité 
établie par des mathématiques. 

Les clés de la mise en œuvre
> Expérimenter un portail numérique de type « Améli » pour le domaine de la justice
> Développer des applications en phase avec les usages des justiciables : rappel des 
convocations par SMS, téléchargement en ligne des documents officiels, etc.
> Cibler les domaines prioritaires pour expérimenter la diffusion des outils de justice 
prédictive en commençant par le droit social, le droit de la famille, le droit des étrangers et 
le droit commercial. 
> Alimenter le big data judiciaire via les sources de juridsprudence existantes (légifrance, 
doctrine.fr, lexisnexis, dalloz, lextenso …) et le nouvel article L111-13 du code de l’organisation 
judiciaire prévoyant la transparence de toutes les décisions prises depuis octobre 2016. 
> Formaliser des trames de rédaction des décisions de justice, qui obligeraient les juges à 
mieux motiver leurs décisions.
> Encourager l’initiative privée (start up, entrepreneurs d’intérêt général) pour  développer 
les outils .
> Prévoir un système national de régulation (de type Haute autorité) permettant de prévenir 
les éventuelles dérives (détournement des logiciels, pressions sur le travail des magistrats). 
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Comment faire pour... 
développer une culture 
commune à l’ensemble 
des professionnels de 

la sécurité ?
De multiples acteurs pour une mission régalienne de 
sécurité
La sécurité civile et la sécurité publique sont des missions 
régaliennes de l’État, dont le rôle est d’assurer, en amont, 
la prévention des risques et, en aval, la gestion des crises. 
Concrètement, cette responsabilité s’exerce dans le cadre 
d’opérations de secours lors de catastrophes naturelles 
ou technologiques (pollutions, incendies, explosions, etc.) 
comme dans le cadre de crises conjoncturelles liées à la 
pénurie d’énergie, aux émeutes, aux troubles à l’ordre 
public ou encore aux attaques terroristes. Placés sous 
l’autorité du directeur des opérations de secours (préfets/
maires) les services de secours (sapeurs-pompiers, 
police et gendarmerie nationale, SAMU,   forces armées) 
interagissent au profit de la population. 

Cette politique de la sécurité, au sens large, rassemble une 
multitude d’acteurs   (entre 600 000 et 800 000 professionnels 
actifs) aux pratiques et aux compétences variées. Cette 
diversité, associée aux attentes fortes des citoyens sur 
les questions de sécurité impose une coordination et 
une coopération considérable entre les services. Les 
mesures gouvernementales post-attentats ont conduit les 
ministères et les services intervenants à harmoniser leurs 
pratiques et à développer les outils nécessaires à la prise 
en charge des victimes, tout en permettant une meilleure 

entre

600 000
et 800.000

 professionnels actifs 
impliqués dans des 
actions de sécurité

19
attaques terroristes 

perpétrées sur le 
territoire national 

depuis 2012

Défi 2

+2mds€
d’augmentation 
du budget de la 
mission sécurité 

depuis 2012
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coordination des services. L’instruction interministérielle relative à la prise en charge des 
victimes d’actes de terrorisme en est le parfait exemple. 

Un contexte favorable à une transformation de l’action publique
A l’approche des   Jeux olympiques 2024 , il est nécessaire de penser la protection des 38 
sites d’accueil mobilisant d’importants moyens humains (120 000 agents de sécurité et 
de secours, 49 000 policiers et gendarmes mobilisables en Ile de France) et financiers. Il 
est impossible d’imaginer à quoi ressemblera la menace terroriste dans 7 ans, mais pour 
rappel, depuis 2012 et les attentats de Toulouse, la France a dû faire face à 19 attaques 
terroristes sur son territoire.

« Formation, fonctions supports et travail en commun : notre ambition est de 
créer les conditions de développement et de concrétisation d’une culture commune 
entre l’ensemble des acteurs de la sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile, 
forces armées, services de secours…). Pour les professionnels, il s’agit de fluidifier 
les conditions d’exercice des missions à travers une meilleure centralisation de 
l’information et une harmonisation des pratiques. L’enjeu est également une 
attractivité et une montée en compétence des métiers en lien avec la sécurité, dans 
un contexte de demande sociale forte. Pour l’Etat, cela se traduit par une plus grande 
efficience des moyens humains et logistiques mobilisés ainsi que des gains sur les 
actions de formation et de coordination. Pour les citoyens et justiciables, l’objectif 
est de restaurer la confiance dans l’action publique en matière de sécurité à travers 
des actions concrètes et pérennes garantissant des interventions plus rapides sur le 
terrain, une meilleure compréhension des services en charge du suivi des affaires et 
une plus grande adaptation des réponses aux besoins exprimés. »

89 % 
des Français 

estiment que la 
classe politique 

ne veut pas changer 
les choses en 

matière de sécurité
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Proposition 1 

Une approche pédagogique commune à 
l’ensemble des acteurs de la sécurité
L’implication de plusieurs services sur une même intervention est quotidienne (accidents de la 
circulation, maintien de l’ordre, colis suspects...). L’urgence est de rapprocher les acteurs de la 
sécurité intérieure.

Les procédures opérationnelles impliquant des services provenant de plusieurs ministères sont 
régies par des circulaires ou des instructions interministérielles émanant du Secrétariat Général 
de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN). Chaque direction générale est chargée de 
décliner l’enseignement et  la formation professionnelle de ses agents. A ce titre, elle élabore 
des supports de formation, lesquels diffèrent d’un service à l’autre en répondant à des doctrines 
d’emploi différentes. Il importe tout d’abord d’établir un socle de connaissances commun devant 
être acquis par tous les acteurs en fin de formation initiale. En effet, plusieurs pans des formations 
méritent d’être uniformisés à l’image des procédures radiophoniques, de la gestion des risques, 
du damage control, des nombreux acronymes propres à chaque corps de métier etc. 

Intégrer des stages et immersions inter-services dans les cursus existants
Afin de favoriser une culture commune « sécurité intérieure », une première solution 
est de systématiser le principe de « stage » d’immersion entre les différentes forces 
d’intervention à l’issue de la formation initiale (école de police et de gendarmerie) et 
dans le futur secteur d’affectation de l’agent. Ce type de stage peut être étendu aux 
pompiers ainsi qu’à la police municipale. Ces immersions ont pour objectif de favoriser la 
communication et la compréhension mutuelle en situation opérationnelle. 
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Les clés de la mise en œuvre
> Cartographier un socle de compétences commun à l’ensemble des primo-
intervenants sur les enjeux de sécurité intérieure.
> Définir la liste des procédures à harmoniser (circulaires et doctrines, langage 
radio, acronymes, formation au damage control…) et engager une concertation 
entre l’ensemble des acteurs.
> Organiser des périodes de stages et d’immersion dans les cursus de formation 
existants en école de police, de gendarmerie et de sapeurs-pompiers.
> Confier la définition et la production des contenus de la plateforme en ligne à un 
comité pluridisciplinaire placé sous l’autorité du  Ministère de l’Intérieur
> Confier aux Préfets de zone de défense l’expérimentation et l’évaluation de la 
mise en œuvre d’exercices de coordination interservices dans les interventions  
quotidiennes.

Créer un contenu pédagogique commun aux primo-intervenants des services de l’Etat
L’amélioration du travail au quotidien des effectifs opérationnels de la sécurité intérieure 
passe par une meilleure connaissance du fonctionnement global de la chaîne de 
commandement ainsi que de la place et du rôle de chaque acteur en son sein. Nous 
préconisons donc la création d’un support pédagogique commun, portant sur les 
connaissances nécessaires à l’accomplissement des missions de l’ensemble des primo-
intervenants (plusieurs supports peuvent être nécessaires, en fonction des thématiques 
abordées). Ces supports communs permettront d’harmoniser les cartographies utilisées 
en intervention et le vocabulaire (notamment le langage radio), bien souvent sources 
d’incompréhension entre les différents services. 

Moderniser les outils pédagogiques en utilisant une plateforme de formation à distance 
permettant le partage et l’actualisation des savoirs, socle nécessaire à la coordination des 
différents métiers. Cette plateforme peut être facilement créée en étendant aux autres 
directions l’accès au serveur de e-formation déjà existant du Ministère de l’Intérieur 
(plateforme Moodle de la Police Nationale). Le contenu de ces cours regrouperait les 
savoirs propres à chaque corps de métier afin de mettre à disposition de tous les services 
un support commun, utile à leurs missions conjointes. La formation à distance est un 
complément essentiel à la formation initiale et doit être poursuivie tout au long de la 
carrière de l’agent. Il convient donc de lui donner un caractère obligatoire incluant du 
tutoring, l’évaluation des connaissances acquises ainsi qu’un contrôle du suivi. A terme, 
ces outils de formation pourront être repris au sein de la formation initiale des agents de 
terrain et ainsi contribuer à une harmonisation des cursus.

Systématiser le recours à des entraînements et exercices en commun
Afin d’éprouver la mise en œuvre de ces formations communes, l’organisation, sous la 
responsabilité des Préfets de zones de défense, d’entraînements et d’exercices réguliers 
est une nécessité. Cela se pratique déjà en matière de lutte contre les risques NRBC-E 
(nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosifs) et donne des résultats 
positifs en termes de coordination et rapprochement des acteurs. C’est pourquoi, nous 
préconisons que ce type d’exercice puisse être plus fréquent (au moins trois par année) 
et étendu aux actions quotidiennes des services d’intervention (accidents sur la voie 
publique, violences intra familiales…). 
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Proposition 2 

Le développement 
de services logistiques communs

Créer un service de soutien commun aux forces de sécurité intérieure en étendant 
les pouvoirs du SAELSI aux autres fonctions support des services de sécurité intérieure.
Dans l’optique de rationaliser les achats publics, le Service de l’Achat, des Equipements 
et de la Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI) a été créé en janvier 2014. Cette 
mutualisation a été élargie à la sécurité civile, ce qui fait du SAELSI un service unique au 
sein du ministère de l’Intérieur, dépendant de trois directions générales. Sur ce modèle, 
nous recommandons de mettre en place un service unique à tous les acteurs de sécurité 
intérieure et incluant la gestion financière, administrative, juridique ainsi que l’acquisition 
des équipements et la logistique. Ce service pourra inclure des prestations d’assistance 
aux usagers des services publics en apportant davantage de conseils aux acheteurs des 
services centraux et déconcentrés de l’Etat.

Redéfinir des règles strictes de référencement des sociétés et des produits au 
catalogue de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)
L’UGAP est un établissement public agissant en tant que centrale d’achat publique placée 
sous la double tutelle du ministère de l’économie et des finances et du ministère de 
l’éducation nationale, qui référence plus de 890 000 articles issus de 2 400 marchés publics. 
D’après nos observations ce système, du fait notamment de nombreux intermédiaires, 
n’est pas optimal pour négocier les tarifs les plus intéressants avec les fournisseurs. C’est 
pourquoi nous recommandons de mettre à plat les procédures de négociation et d’achat 
auprès des fournisseurs et de réduire les frais d’intermédiation et d’optimiser la dépense 
publique d’équipement et de matériel dans le champs de la sécurité. 

Mettre en place un outil informatique de partage des informations entre acteurs de 
la sécurité 
Le partage d’information joue un rôle majeur lors d’événements provoquant des 
dommages humains et/ou matériels. L’échange rapide des données permet une 
meilleure gestion de crises pouvant apparaître sur un ou plusieurs départements du 
territoire simultanément. Si des initiatives existent pour partager l’information, il n’y a pas 
aujourd’hui d’outil centralisé permettant la remontée et l’exploitation en temps réel des 
informations. C’est pourquoi nous préconisons la création d’une plateforme informatique 
nationale de partage et de remontée d’informations entre acteurs de la sécurité chargée 
de la gestion de crise. 

Développer une cellule d’information à destination du grand public 
Le rôle prédominant et grandissant de la communication lors de crises, via les médias et 
les réseaux sociaux, démontre la nécessité de maîtriser à l’échelle nationale les informations 
diffusées au public, afin d’éviter les fausses informations induisant des comportements 
pouvant mettre en danger les individus. La réponse de l’État aux demandes d’information 
du public, victimes et proches des victimes se doit également d’être uniformisée et vérifiée. 
Une communication de crise efficace nécessite la mise en place d’un système de diffusion 
cellulaire de type Cell Broadcast et d’un site internet informatif sur les incidents et les crises. 
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Les clés de la mise en œuvre
> Confier au SAELSI la mise en place une cellule d’assistance et de conseils au sein de la 
sous-direction de l’Achat, chargée de répondre aux interrogations des acheteurs. 
> Renforcer les compétences des équipes d’achat via le recrutement de juristes et acheteurs 
publics chevronnés. 
> Mettre en place une plateforme informatique de remontée et partage des données entre 
services de sécurité intérieure pour répondre aux événements dans un contexte de crise. 
> Réformer les procédures d’achat par l’UGAP en appliquant des tarifs plus proches  de 
ceux des fournisseurs, afin de faire baisser la dépense publique
> Mettre en place un dispositif de communication à l’attention du grand public via un 
système de Cell Broadcast.
> Effectuer des entraînements interservices portant sur la transition post-crise en lien avec 
les collectivités.

Mieux impliquer l’État dans la phase de retour à la normale 
Lors du temps post-crise, il a été observé un relatif retrait des services de l’État. Ce sont 
le plus souvent les collectivités locales et les associations qui gèrent cette phase délicate. 
Il est essentiel que les services de sécurité de l’État restent impliqués dans le processus 
post-crise jusqu’au retour à une situation stabilisée. Les acteurs de la sécurité doivent dès 
lors acquérir la capacité à travailler de concert dans cette phase de transition. Il s’agira 
d’intégrer cette phase de retour à la normale dans les exercices interservices ainsi que 
d’impliquer les collectivités locales dans ces entraînements. 
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Proposition 3 

LA RÉFORME DES DIRECTIONS ET SERVICES 
CHARGÉS DE LA MISSION SÉCURITÉ
Pour être efficaces, les approches proposées en termes de formation et de fonctionnement 
doivent être soumises à une nouvelle répartition des missions et des structures organisationnelles 
au sein de la police, de la gendarmerie et des autres forces chargées de la mission sécurité sur le 
territoire national. 

Harmoniser les statuts des forces principales (PN, GN, SC)
Pour assurer une permanence des missions régaliennes de sécurité, les modes d’action 
doivent être totalement harmonisés, ce qui passe par une réforme des statuts et des 
carrières dans la police, la gendarmerie et la sécurité civile. L’enjeu est d’assouplir les 
statuts, de créer des rapprochements et de faciliter les passerelles professionnelles. Cela 
a déjà été réalisé lors de la fusion entre police en tenue et en civil qui a concerné 90 % du 
personnel en 1995. Il en va aussi d’une transformation managériale visant à développer 
le potentiel des agents.

Organiser les transferts entre les intervenants de premier et de second niveau
Aux côtés des forces nationales de premier niveau, les collectivités territoriales (police 
municipale) et les acteurs de la sécurité privée ont leur rôle à jouer pour assurer la 
protection des personnes, des espaces et des biens. L’Etat ne peut pas supporter seul la 
sécurité de tous les français, c’est pourquoi nous préconisons qu’une partie des activités 
récurrentes non spécialisées ou peu exposées (protection des sites d’accueil du public, 
sécurité des transports, régulation de flux...) puisse être confiée à ces acteurs de second 
niveau. Ce transfert doit être organisé étroitement par l’Etat. Il doit permettre d’éviter les 
dysfonctionnements et de recentrer police et gendarmerie nationales sur leurs missions 
principales.

Rationaliser l’organisation des directions de premier niveau (PN, GN, SC)
DGGN, DGPN, DGSC, DGSE... A la meilleure coordination des acteurs opérationnels 
doit aussi correspondre une réflexion sur l’organisation des grandes directions et services 
nationaux. Cela peut passer par plusieurs canaux : le regroupement de certaines entités 
(ex : BRI/RAID), la révision du maillage territorial ou la mutualisation de certaines activités 
spécialisées (ex : police technique et scientifique). 

Les clés de la mise en œuvre
> Etudier la fusion de certaines entités (exemple : la BRI / le RAID, services de renseignement) 
voire la suppression d’entités redondantes (exemple : Préfecture de police / DGPN).
> Redéfinir le maillage et les compétences territoriales entre police et gendarmerie.
> Etendre les prérogatives du préfet de zone dans la coordination des services dans la 
lignée du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG).
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POUR UNE 

ÉDUCATION 

QUI VIT 
AVEC SON 

TEMPS



- 53 -

Parce que nous sommes tous d’anciens élèves, 
connaissons tous des enseignants, serons bientôt de 
futurs parents d’élèves, l’éducation nous concerne tous. 
Et, comme la majorité des  Français, nous avons tous un 
avis sur l’école…

Nous partageons la conviction que notre système éducatif 
français, bien qu’en constante évolution, doit être 
réformé en profondeur pour être adapté aux enjeux du 
monde réel. Egalité des chances, intégration, insertion, 
ouverture, mixité... les challenges ne manquent pas ! 
Nous sommes convaincus que toute société, pour être 
fonctionnelle, ouverte à tous et pleine d’opportunités, 
doit d’abord avoir une Ecole qui reflète ses ambitions 
et qui permet à tous ses élèves de devenir demain des 
citoyens éclairés et épanouis. C’est cette conviction qui 
guide notre démarche et les réformes proposées dans 
cette partie. 

Si la plupart des propositions pour surmonter les difficultés 
de l’Ecole sont connues et que les réformes récentes ont 
contribué à améliorer la situation, nous préconisons avant 
tout une adaptation en profondeur du système éducatif. 
afin que le système scolaire vive avec son temps, soit 
immergé dans la société et le plus perméable possible 
aux évolutions rapides de notre temps. 

Pour y parvenir, les sujets sont multiples. Et tout ne se fera 
pas d’ici 2022, bien évidemment. Alors, nous proposons 
deux défis qui poseront les jalons de la politique 
éducative de demain.  Le premier défi porte sur la carrière 
des enseignants, premiers acteurs du système scolaire. 
La carrière doit s’ouvrir, se moderniser, s’assouplir, être 
encore plus attractive et inspirante pour les futures 
générations d’élèves. Le second défi cible les parcours 
des élèves et leur projection dans la vie professionnelle 
afin que l’Ecole forme davantage à l’acquisition des 
savoirs et des usages de notre époque et prépare mieux 
à l’entrée dans le monde professionnel. 

Aurélien CADIOU 

Pierre COLOMBO 

Mélanie FERRAND 

Augustin SAVARIT  

Romane VIENNET 
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Comment faire pour... 
favoriser l’ouverture 

et les évolutions 
des carrières des 

enseignants ?
Des carrières linéaires et cloisonnées
Linéaires et cloisonnées, les carrières des enseignants n’offrent 
que peu de possibilités d’évolution et de développement 
de compétences, tout comme d’enrichissement personnel. 
Ce constat n’est pas anecdotique. Il a des conséquences 
sur l’ensemble des composantes du système scolaire et 
notamment sur l’attractivité du métier de professeur, l’image 
et la crédibilité des enseignants au sein de la classe et en 
dehors, la motivation durable des équipes pédagogiques, 
la dégradation des conditions de travail et du management 
et in fine la qualité des enseignements.

Un appel à l’ouverture et à la porosité
D’un côté, on observe une demande des enseignants portant 
sur l’ouverture de leur carrière : seconde carrière, mobilité, 
formation continue…Celle-ci est souvent une réponse aux 
enjeux de lutte contre l’absentéisme, aux problématiques 
de démissions et aux préventions des burn-out.
De l’autre, du fait du développement de nouveaux supports 
éducatifs (réseaux sociaux, MOOC, API...) le cloisonnement 
privé/public apparaît de plus en plus artificiel en matière 
éducative. En particulier lorsque l’on demande aux 
professeurs, parmi leurs nombreuses missions, de préparer 
leurs élèves à leur future carrière, sans pour autant avoir les 
outils ou les expériences adéquats.

68 % 
des enseignants 

ont déjà envisagé de 
changer de métier

71 % 
des enseignants 

trouvent que 
l’entreprise n’est pas 

assez présente à 
l’école

74 % 
des enseignants sont 

prêts à réaliser un stage 
obligatoire en entreprise

Défi 1
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« Nous souhaitons transformer en 
profondeur l’agencement de la carrière 
des enseignants pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et l’attractivité de 
la profession, en faisant mieux valoir 
les connaissances et compétences des 
enseignants, et en leur donnant accès à 
d’autres expériences professionnelles. 

Poussée plus loin, notre ambition est 
également de faciliter l’accessibilité 
au métier d’enseignant pour les 
professionnels volontaires et compétents 
du secteur public comme privé, à l’instar 
des possibilités offertes aux professionnels 
dans l’enseignement supérieur ou dans 
d’autres métiers de la fonction publique. »

Proposition 1 

L’ouverture et l’évolution dès la formation
La préparation à des carrières plus souples et évolutives doit se concevoir dès la formation initiale. 
En tant que responsables du contenu de la formation, les écoles supérieures du professorat et de 
l’enseignement (ESPE) ont un rôle-clé dans l’évolution du dispositif.

Prévoir des journées d’immersion au sein des instances administratives des 
établissements dans le cadre de la formation des enseignants en ESPE afin que ces 
derniers puissent avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des personnels non 
enseignants au sein des établissements. 

Intégrer une césure professionnelle dans la formation en ESPE  : rendre obligatoire le 
passage en administration ou en entreprise, à la manière des stages ENA ou des stages dits 
« ouvriers » en école d’ingénieurs. 

Mobiliser les acteurs de l’emploi et de la formation dans l’offre de formation dispensée 
en ESPE  : les acteurs de l’emploi (réseaux consulaires, collectivités….) et organismes de 
formation du territoire doivent pouvoir participer au cursus de formation des enseignants 
afin de compléter le socle académique par un socle « compétences professionnelles ». 
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Proposition 2 

Immersions et mobilités pour tous les 
enseignants

Afin d’ouvrir la carrière des enseignants, l’immersion de ces-derniers dans d’autres univers 
professionnels constitue une solution à privilégier, dans le cadre de la formation initiale mais aussi 
tout au long de la carrière. Le principe général est simple : encourager les enseignants à découvrir 
les codes professionnels des entités publiques et privées et ainsi être mieux sensibilisés aux 
réalités socio-économiques du monde du travail.  Deux conditions apparaissent nécessaires pour 
encadrer cette réforme : la justification de ces immersions dans le cadre d’un projet pédagogique 
cohérent et la mise en place de conditions de retour afin de s’assurer que l’enseignant revienne à 
l’enseignement.

Instaurer des périodes d’immersion pédagogique permettant aux enseignants 
volontaires de réaliser une période hors l’Education Nationale dans le cadre de leur 
montée en compétences sur un sujet ou un domaine en lien avec la matière enseignée.
 
Généraliser la mobilité inter-administrations des enseignants : étant des fonctionnaires 
comme les autres, il est stratégique de généraliser (voire de rendre obligatoire) une 
mobilité inter-administration tout au long de leur carrière. Cela consiste à développer 
l’affectation et la mobilité d'enseignants sur des postes internes à l’administration, qui 
correspondent à leur statut (cat. A) ou de façon dérogatoire. Au-delà des détachements 
actuellement possibles sur les postes d'enseignement, d'éducation et d'orientation 
proposés par les ministères des affaires étrangères, de la défense, de l'agriculture, les 
maisons d'éducation de la légion d'honneur et certaines écoles supérieures (ENAC, 
ENSTA), il s’agit de faciliter le détachement sur l’ensemble des postes de la BIEP.

Garantir la validation des acquis : garantir la validation des compétences acquises/mises 
en application par l’enseignant lors de l’immersion ouverte grâce à une labellisation par 
l’établissement d’accueil. Une des préoccupations importantes des enseignants, qui joue 
un rôle central dans l’attractivité de leur emploi, c’est la valorisation de leurs compétences. 
Dans le cadre des immersions, la volonté est de garantir aux enseignants, qui en ont réalisé 
une ou plusieurs, l’obtention d’une labellisation garantie par l’établissement d’accueil.  

Exemple
> Mobilité  inter-administration : Un enseignant de SVT pourrait 
facilement accéder à un poste en DREAL ou en DRAAF.

> Immersion : Un professeur d'histoire pourrait réaliser une immersion de 2 
ou 3 mois dans une centre d’archive départementale, justifiant cette mobilité 
par un projet pédagogique organisé avec sa classe.  
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Proposition 3 

Une politique de gestion et de 
développement des compétences au 
service des enseignants
Les enseignants ne se sentent pas suffisamment accompagnés dans la valorisation de leurs 
compétences, autres que celles liées à leur domaine d’enseignement. De nombreux enseignants 
le reconnaissent : ils ne savent pas comment se vendre et valoriser leurs compétences. La 
gestion des « talents » et des bonnes pratiques relève davantage de l’initiative de certains chefs 
d’établissements éclairés que d’une véritable politique RH organisée et structurée au sein de 
l’Education nationale. De fait, les innovations de terrain proposées par certains enseignants 
motivés ne sont que trop faiblement prises en compte ; dévalorisées, elles peuvent même valoir 
à certains enseignants d'être montrés du doigt par leurs collègues qui y voient des tentatives de 
bouleversement de leurs habitudes.

Développer les outils d’évaluation de compétences pour les enseignants en auto-
évaluation ou par l’ensemble des parties prenantes (élèves, parents d’élèves, chef 
d’établissement, inspecteurs, collègues), dans le but de récapituler l’ensemble de leurs 
compétences et les points à améliorer sous la forme d’un « passeport professionnel ». 

Favoriser la circulation des compétences via un modèle de « prof coach » permettant 
aux professeurs qui le souhaitent d’obtenir une dispense partielle d’enseignement leur 
permettant de devenir coach pédagogique au sein de leur établissement. L’idée défendue 
est celle d’une transmission de connaissances, de savoir-faire et savoir-être, entre 
professeurs d’un même établissement. In fine, les compétences de chaque enseignant 
seront valorisées et l’attractivité du poste sera renforcée par l’existence du statut de « 
prof coach » accessible aux enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats.

Les clés de la mise en œuvre
Dans un premier temps, il sera fondamental de bien 
préparer toutes les questions statutaires et légales 
(Quel statut pour ce « prof coach » ? Comment 
organiser les décrochages pour les enseignants ayant 
obtenu ce nouveau statut ? ). S’ensuit le recensement 
des compétences de chaque enseignant (CV mis à jour 
régulièrement) et l'organisation des évaluations qui 
doivent prendre en compte toutes les parties-prenantes 
(élèves, parents d’élèves, chefs d’établissement, 
inspecteurs, collègues) et être pondérées en fonction 
de la légitimité de chaque partie-prenante à mettre 
une note à l'enseignant.  Finalement, il faudra lancer ce 
programme « prof coach pédagogique » et mesurer le 
degré d’acceptation des enseignants.
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Proposition 4 

L’ouverture du métier aux extérieurs
L’intervention des professionnels de l’administration et du privé dans le système scolaire sur le 
modèle de ce qui existe aujourd’hui dans l’enseignement supérieur doit être facilitée. L’objectif 
est de pouvoir consolider l’apport pédagogique des enseignants par l’apport de nouveaux savoirs 
et nouvelles compétences issus du monde professionnel. 

Généraliser un système de vacations ou de mises à dispositions permettant à des 
professionnels hors Education Nationale d’intervenir dans les enseignements du premier 
et du second degrés, seuls, ou en appui des équipes d’enseignants titulaires. Pour 
fonctionner un tel système devrait pouvoir être, sinon valorisé, du moins reconnu au sein 
de l’entreprise ou de l’administration pour les personnels actifs intervenant auprès des 
l’éducation nationale (décharge professionnelle, aménagement de l’emploi du temps...) 
ou dans le cadre du parcours d’insertion pour les personnes en recherche d’emploi. 

Simplifier les reconversions vers l’Education Nationale permettant aux professionnels 
non enseignant souhaitant mettre leurs compétences et leur expérience au service de 
l’Education Nationale d’accéder facilement aux métiers d’enseignants (contractuels de 
l’Education Nationale). 
Ce dispositif pourrait prendre la forme d’un quatrième concours ouvert en interne à 
l’administration et aux professionnels du secteur privé. Pour cela, il s’agit de mettre en 
place les modalités de certification / qualification adéquates permettant d’attester des 
connaissances et des compétences pédagogiques requises, éventuellement à l’issue 
d’un stage de mise à niveau pédagogique dispensé par les ESPE. 

Les clés de la mise en œuvre
> Inscrire la réforme dans la refondation actuelle de l’école
> Expérimenter le dispositif dans une ou deux Académies volontaires
> Consulter les organisations professionnelles et les organisations syndicales 
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Comment faire pour... 
faire du second degré 
un tremplin vers la vie 

professionnelle ?
La préparation des élèves au monde 
professionnel : une mission insuffisamment 
investie par l’enseignement secondaire
L’enseignement secondaire a un rôle à jouer dans 
la préparation des élèves au monde professionnel. 
Or, il ne le remplit pas de façon efficace aujourd’hui, 
alors que de nombreux jeunes ne parviennent 
pas à s’insérer professionnellement du fait d’une 
méconnaissance du monde du travail, de ses 
codes et des compétences recherchées. Tandis 
que 7 jeunes Français sur 10 estiment que l’Ecole 
ne les prépare pas suffisamment à leur premier 
emploi, l’expérience des élèves en filières courtes 
professionnelles montre que les jeunes peuvent 
d’autant mieux s’insérer dans le monde du travail 
lorsqu’ils y sont préparés tôt. Dans un contexte 
marqué par des difficultés d’accès à l’emploi 
durable, la bonne qualité académique des 
formations françaises ne suffit plus : aujourd’hui, 
les élèves n’apprennent pas à projeter leurs 
connaissances dans un milieu professionnel.

Une discontinuité dans l’accompagnement des 
élèves et un service public d’orientation scolaire 
défaillant
L’orientation et la préparation au monde 
professionnel sont aujourd’hui vécues par les 
élèves et les équipes pédagogiques comme un 
passage académique obligé et rythmé par les 
années charrières (3e, 2nde, Tale) plutôt que comme 
un parcours à construire. Alors que le dispositif 

Parcours Avenir (arrêté de juillet 2015) proposait 
une direction encourageante, il n’est pas appliqué 
uniformément sur le territoire et repose sur les 
enseignants qui ne disposent ni du temps ni des 
connaissances suffisantes pour encadrer seuls 
l’orientation des élèves. Les sources d’information 
et les initiatives de préparation à la vie 
professionnelle existantes sont souvent éparses et 
peu connues des élèves et professeurs. En outre, le 
service public de l’orientation reste complexe, peu 
accessible et prépare insuffisamment à l’étendue 
des possibilités.

Une déconnexion générale de l’Ecole vis-à-vis 
du monde professionnel qui limite la capacité 
de projection des élèves
Au  niveau du secondaire, les dispositifs déjà 
en place comme les stages d’observation n’ont 
pas démontré leur efficacité. Les initiatives qui 
ont pu être menées localement pour renforcer 
les liens des collèges et lycées avec les acteurs 
économiques (entreprises, organismes publics 
et acteurs associatifs) ont peu essaimé et ont été 
concentrés sur l’enseignement supérieur ainsi qu’à 
quelques branches professionnelles. L’enjeu est 
donc d’étendre la réflexion au second degré afin 
de créer dès le collège et le lycée les conditions 
de l’insertion et de l’épanouissement professionnel 
des élèves.

Défi 2
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12 % 
seulement 
des étudiants utilisent 
les outils d’orientation 
existants

70 % 
des jeunes estiment 
que l’Ecole ne les a 
pas suffisamment 
préparés à leur 
premier emploi

76 % 
des étudiants dans 
le supérieur ont 
commencé à réfléchir à 
leur orientation au lycée 

 
« Notre ambition est de passer d’un système basé 
sur l’orientation à un système centré sur la projection. 
Pour cela nous souhaitons métamorphoser le service 
public de l’orientation au collège et au lycée afin 
qu’il ne soit plus un simple canal d’information et de 
sensibilisation mais prépare activement les élèves à 
se projeter dans leur vie professionnelle et citoyenne 
future. Nos propositions visent  à offrir l’opportunité 
à tous les jeunes de développer dans le cadre de 
l’École des outils qui leur permettront de s’insérer et 
d’évoluer facilement dans cet environnement. Nous 
ne demandons pas au système scolaire de former les 
jeunes actifs de demain, en revanche, nous croyons 
nécessaire que, de la 6e à la Tale, les élèves aient les clés 
pour être autonomes et motivés dans la construction 
de leur parcours professionnel et dans la réussite de 
leur vie future de citoyen, d’usager, de contribuable ou 
d’agent public »

3
étudiants sur 10 
regrettent leur 
choix d’orientation

8000
opérateurs pour 
l’orientation et 
l’accompagnement
(CIO, ONISEP, etc) 

5,6 M 
d’élèves inscrits dans le 
second degré en 2017
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Proposition 1 

Un module d’enseignement consacré 
à l’accompagnement vers la vie 
professionnelle

Instituer un module « civique & pro » de la 6e à la Tale 
Sur la base des maquettes pédagogiques existantes, il s’agit de mettre en place un module 
«civique & pro » structurant l’accompagnement vers la vie professionnelle de la 6e à la 
Terminale. Ce module poursuit un double objectif : donner aux élèves les outils leur permettant 
la construction progressive et autonome de leur projet professionnel et faire acquérir aux 
élèves des savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels
Ce module prendrait la forme d’un enseignement obligatoire réservé à la définition du projet 
professionnel et d’études des élèves (en demi-classe et avec le professeur principal). Des 
activités multiples validées par la DGESCO, pourront être proposées par des enseignants 
et autres professionnels de l’éducation via une plateforme en ligne dédiée (Cf. infra), 
sélectionnées par l’équipe éducative de chaque niveau pour l’année à venir. Chaque activité 
a pour objectif de faire progresser les élèves sur des éléments du référentiel co-construit avec 
des enseignants du second degré. 

Les clés de la mise en œuvre
> Co-construction du référentiel savoir, savoir-être, savoir-faire « civique & pro » et des supports 
d’information pour les équipes éducatives et intervenants partenaires (national)
> Appel à activités et intervenants auprès des enseignants et du public qui proposent une 
activité en fonction du référentiel et/ou se portent candidats pour l’assurer dans leur académie 
(national et académie)
> Sélection d’activités par la DGESCO avec les académies pour chaque niveau
> Consolidation d’une base de données des intervenants par académie
> Nomination et formation d’un personnel éducatif pour coordonner la mise en place du 
module et des deux autres chantiers au sein de l’établissement
> Module lancé simultanément avec la réforme du lycée et année par année à partir de la 6e 

au collège

Le module «civique & pro»
> 36h par an réparties également sur les trois trimestres
> dispensées entre une fois par semaine et une fois par mois
> coordonnées par le professeur principal mais assurées par une variété d’intervenants : enseignants, 
professionnels extérieurs à l’école, Psy EN, élèves des classes supérieures
> Inscription au programme pédagogique, dans le projet académique et d’établissement, dans le 
livret scolaire unique et dans les discussions du conseil de classe
> Exemples d’activités : projets collectifs avec un partenaire extérieur, jeu de rôles/mise en situation, 
mini-entreprise lycéenne, service civique lycéen, préparation du code/permis de conduire, techniques 
de recherche de stage/de formation et préparation de dossier, club de débat/aisance à l’oral
> Exemples d’acquis dans le référentiel : autonomie, collectif, créativité, mise en application des 
apprentissages scolaires
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Proposition 2 

Le développement des échanges au sein de 
l’espace scolaire 
Si l’expression « système » scolaire renvoie à un dispositif intégré et fermé, le concept d’espace scolaire 
vise à convertir l’Ecole un lieu d’échanges et de partage avec le monde extérieur. L’objectif principal 
est de décloisonner l’enseignement et replacer l’apprentissage scolaire et les projets d’orientation au 
contact des réalités de l’environnement extérieur.

Désigner des référents “école - extérieur” dans les établissements du second degré : 
dans le cadre des enseignements du module «civique & pro», l’équipe pédagogique et en 
particulier les référentes «école-extérieur» auront un accès facilité à un pool d’intervenants 
extérieurs qui seront invités soit à présenter leurs activités aux élèves soit à accueillir des 
petits groupes d’élèves dans leur cadre professionnel. Les réseaux locaux d’entreprises, les 
chambres consulaires ainsi que les collectivités territoriales seront des partenaires privilégiés 
pour constituer ces pools d’intervenants

Créer des espaces hybrides et lieux éphémères au cœur des établissements dédiés à la 
rencontre avec les professionnels du territoire
Aménager des lieux physiques (ex : foyer FSE, CDI, hall) au sein des collèges et lycées dédiés 
à la rencontre entre les élèves et les acteurs de l’extérieur (entrepreneurs, élus, artistes...) ainsi 
qu’à l’hébergement de manifestations externes, sur un temps limité (résidence, performances, 
démonstrations...).

Exemples
> Les référents : Au sein des collèges et lycées, 
ils coordonnent les relations école-extérieur sous la 
supervision du chef d’établissement. Ils identifient 
et gèrent les partenariats auprès des acteurs 
du territoire. Les référents sont des enseignants 
ou d’autres personnels de l’établissement. Ils 
perçoivent un complément de rémunération pour 
ce rôle. Au sein des entreprises, acteurs associatifs, 
organismes publics et privés, les référents sont 
identifiés dans le cadre d’une politique RSE ou 
d’un projet interne. Leur rôle est également facilité 
et valorisé dans le cadre de leur carrière (décharge 
professionnelle, avancement de compétences...). 

> Les espaces hybrides et lieux éphémères :
Ouverts toute la journée, ces tiers lieu sont installés 
au coeur des établissements scolaires. Ils proposent 
en lien avec la vie économique, citoyenne ou 
artistique du territoire. Les manifestations sont 
sélectionnées et programmées pour un trimestre 
par un comité mixte d’élèves et d’enseignants en 
lien avec le module « vie civique & professionnelle ». 
Les élèves sont particulièrement impliqués dans 
l’organisation (accueil des professionnels externes, 
restitutions...).
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Proposition 3 

Un portail personnel dédié au projet 
professionnel des collégiens et des lycéens 

La capitalisation et la gestion, par l’élève lui-même, des compétences et connaissances acquises 
sont fondamentales pour escompter avoir un impact sur la construction de son projet professionnel. 

Mettre en place une plateforme en ligne pour appuyer le fonctionnement du module 
« civique & pro »
Basée sur le modèle d’interfaces comme LinkedIn, cette plateforme doit permettre de 
compiler les activités et accomplissements de l’élève pour suivre la construction de 
son projet professionnel. Elle a aussi vocation à permettre l’échange entre les élèves, 
les équipes enseignantes et les intervenants extérieurs sur les activités réalisées dans le 
cadre du module « civique & pro ».
> Pour les élèves : création et entretien d’un profil privé avec intérêts, projets en cours, 
projets pour l’avenir, progression sur les axes : collectif, autonomie, application des 
apprentissages, créativité ; points trimestriels avec le professeur principal : validation 
de la progression ; accès facilité aux informations ONISEP via la plateforme ; accès 
aux exemples de projets réalisés par les élèves plus âgés (projets d’intérêt général en 
Seconde, projet de classe au collège, etc) ; accès aux anciens élèves ; accès aux forums 
d’échange sur les activités « civique & pro ».
> Pour les enseignants : modération de la plateforme d’échange niveau établissement ; 
utilisation en classe dans le cadre du module  « civique & pro » et des entretiens individuels 
: trace des projets des élèves, de leurs activités avec les partenaires extérieurs, des projets 
personnels que eux-mêmes veulent mettre en valeur (association, hobby, etc.) ; partage 
de pratiques dans le cadre du module « civique & pro » intra et inter-Académie.
> Pour l’administration de l’Education Nationale (DGESCO et Académies) : gestion de la 
plateforme niveau national / académique ; gestion du marché avec le prestataire.
> Pour les acteurs extérieurs partenaires : accès aux projets publiés par les groupes 
d’élèves : idées de projets à mener avec les établissements locaux ; accès aux témoignages 
d’autres acteurs partenaires.  

Les clés de la mise en œuvre
> Concours national type Hackathon pour la création/l’intégration d’une plateforme et 
application entre LinkedIn et Facebook simple d’utilisation et sécurisée. Le gagnant a 6 
mois pour développer la plateforme et la beta tester. Sponsors : Education nationale, 
experts en développement web et cyber sécurité.
> Autorisation de la plateforme sur les ordinateurs des établissements et autorisation des 
élèves à utiliser l’application dans l’enceinte
> Formation des équipes éducatives : tutoriels en ligne à suivre en équipe
> Communication (élèves : ) votre vitrine / LinkedIn junior pour montrer vos réussites à 
l’école en dehors de l’école. (équipes éducatives : ) l’outil pour vous aider à accompagner 
vos élèves vers leur vie  civique & pro
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UNE ÉCONOMIE 

DE LA 

FORMATION 

ET DES 

COMPÉTENCES
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Si nous avons choisi de travailler sur la politique de 
formation professionnelle, c’est qu’elle constitue, selon 
nous, le levier privilégié d’une société plus inclusive, 
plus mobile et mieux adaptée aux bouleversements 
économiques et technologiques de demain. 

D’un côté, les objectifs assignés à la formation 
professionnelle sont considérables : insérer dans 
l’emploi, maintenir dans l’emploi et assurer un niveau de 
compétences adéquat aux personnels actifs. De l’autre, 
les 32 Mds€ qui y  sont consacrés chaque année peinent 
à y répondre de manière satisfaisante et la formation ne 
bénéficie que marginalement à ceux qui en ont le plus 
besoin  (les  actifs peu qualifiés, les demandeurs d’emploi, 
les publics fragiles…) et contribue à creuser les inégalités. 

L’enjeu ne se limite pas à combler ces inégalités ou à 
réformer tel ou tel dispositif de formation. Nos deux défis 
invitent à repenser en profondeur le modèle de formation 
professionnelle, en transformant l’accès à la formation 
professionnelle et en bouleversant l’organisation de la 
rencontre entre l’offre de formation et les besoins des 
usagers.

Il nous semble primordial de ne plus concevoir la 
formation professionnelle uniquement à travers le prisme 
du métier mais via celui des compétences, souvent 
transversales, seules à même de garantir, à chaque 
citoyen l’épanouissement, et à la France sa capacité à 
maintenir le rang économique qui est le sien.

Joséphine GOUBE 

Siegrid HENRY 

Alexis LENOIR

Lola LEPONT 

Estelle MELFORT

Jean-Baptiste PRUNEL
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Comment faire pour…
faciliter l’accès 
à la formation 

professionnelle
 et en améliorer
 la valorisation ?

7 % 
la part des 

demandeurs 
d’emploi ayant 
bénéficié d’une 

formation continue 
en 2013

15 % 
de personnes peu 
ou pas qualifiées 

s’estimant informées 
des opportunités de 

formation

Défi 1

En amont, l’importance que revêt la formation pour ses 
bénéficiaires n’est pas toujours bien appréhendée.

En matière de formation, la prise en compte des usagers 
est récente et inaboutie. Depuis l’instauration du compte 
personnel de formation (CPF) en 2014, sur 25 millions de 
comptes disponibles, seuls 5,5 millions ont été ouverts et 
activés à ce jour. Si les individus les plus qualifiés se déclarent 
plutôt bien informés des opportunités de formation et 
n’hésitent pas à en faire la demande, le réflexe n’est pas 
développé chez les personnes peu ou pas qualifiées, bien 
qu’ils soient ceux qui en ont le plus besoin. De  même, les 
demandeurs d’emploi représentent une part infime des 
personnes bénéficiant des dispositifs de formation continue. 
Au-delà des simplifications envisageables, l’enjeu est de se 
donner les moyens de susciter une prise de conscience de la 
société sur l’importance de la formation et des compétences 
individuelles.
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44 % 
 des chômeurs 

ayant suivi 
une formation 

étaient toujours 
sans emploi 

six mois plus tard,
 en 2016

80 % 
des entreprises du 

numérique indiquent 
connaitre des difficultés 

de recrutement 
(contre 62% 
en moyenne)

En aval, les complexités et dysfonctionnements du paysage 
de la formation ne permettent pas au système de déployer 
l’ensemble de ses effets.

Les diagnostics le démontrent : l’accès à la formation varie 
fortement en fonction de la taille de l’entreprise. En 2012, 57,9 
% des salariés des entreprises de plus de 2000 employés ont 
bénéficié d’une formation, contre 16,1% pour les entreprises de 
moins de 20 salariés. L’organisation du système, sa lisibilité et ses 
modalités de fonctionnement expliquent ces inégalités. En outre, 
l’offre de formation n’apparaît pas adaptée aux besoins du marché 
du travail et les investissements considérables injectés dans le 
système de formation affichent de très faibles rendements. Deux 
exemples suffisent à en attester : près de la moitié des chômeurs 
qui suivent une formation sont toujours sans emploi six mois plus 
tard ; par ailleurs, le secteur du numérique qui affiche une forte 
croissance (30 000 postes en 2016) ne parvient pas à couvrir ses 
besoins de recrutement.

 
« Pour bâtir une véritable économie 
de la formation et de la compétence, 
il nous semble indispensable de 
repenser l’approche de la formation 
professionnelle pour en transformer 
profondément l’expérience usager et 
en faire un levier de développement 
du capital humain. Notre ambition 
est de développer une culture de 
la formation et de la compétence 
accessible et appropriable par tous. 
Remettre l’individu au cœur du 
dispositif est urgent et fondamental, 
pour attirer les publics aujourd’hui 
éloignés de la formation.  »
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Proposition 1 

La promotion d’une nouvelle  
approche par les compétences 

Nous proposons de changer l’approche de la formation professionnelle en l’orientant sur 
l’acquisition et la mise en valeur de compétences.  L’approche par compétences est porteuse 
d’au moins cinq avantages : elle incarne une vision de la formation tout au long de la vie au-delà 
des spécificités entre formation initiale et formation continue, permet d’atténuer les inégalités 
et discriminations liées, en France, à la détention d’un diplôme, elle apporte une réponse 
à des parcours professionnels de plus en plus basés sur la diversification des savoir-faire et la 
polyvalence et elle incite au développement prioritaire des compétences requises dans les métiers 
en tension (bâtiment, travaux publics, hôtellerie,…) et les métiers émergents (numérique/digital, 
management/conseil, services à la personne…).

Confier au futur organisme indépendant France Compétences l’identification et la 
certification d’un socle de compétences
Du point de vue institutionnel, il est indispensable que les compétences à aquérir soient 
au préalable définies, reconnues et certifiées pour garantir la cohérence et l’efficacité 
du système. L’objectif est de mieux orienter l’offre de formation vers les compétences 
et métiers en tension. Sous la responsabilité de France Compétences (qui regroupera à 
partir d’avril le CNFOP, le COPANEF et le FPSPP) deux nouveaux dispositifs doivent être 
créés : d’un côté, un conseil pluridisciplinaire inter-branches chargé d’arrêter la liste des 
compétences spécifiques à chaque métier, de l’autre, un conseil institutionnel (sur la base 
de l’ancien CNEFOP) chargé de définir un socle générique de compétences.

Développer les nouveaux modes de 
certification des compétences tels 
que les badges numériques, les tests 
en ligne et la validation par les pairs
Pour les formations éligibles dans le 
cadre du CPF, la mise en place d’un 
système de  badges permettra de 
certifier les compétences acquises et 
leurs niveaux d’acquisition. Pour la 
certification des compétences issues 
de formations alternatives (formations-
actions, expériences professionnelles, 
projets associatifs, entrepreneuriat, 
digitales…), chaque individu pourra 
faire certifier les compétences acquises 
par un système de tests en ligne 
ou via un institut agréé. Ces tests 
seront développés et conduits par les 
organismes agréés. Enfin, un nouveau 
système de validation par les pairs 
pourra également permettre de certifier 

Les badges numériques sont des images 
qui prouvent la réalisation de certains 
apprentissages et/ou l’acquisition de 
certaines compétences. 
On retrouve généralement sur les badges, 
les informations suivantes : 
> L’identité de la structure qui certifie et émet 
le badge
> L’identité du détenteur du badge
> Les compétences dont il assure la détention
> Les prérequis, conditions et preuves de 
cette détention
> La date d’émission (et parfois d’expiration)
> Une signature chiffrée permettant de 
prouver son authenticité 
Le système de badges, testé sur la période 
récente par de nombreuses entités 
(banques, universités...) est une solution 
pour lutter contre les abandons massifs en 
cours de formation et mieux reconnaitre les 
compétences « douces » (soft skills) liées à la 
peronnalité de l’individu.



- 71 -

Les clés de la mise en œuvre
> Acculturer l’ensemble des parties prenantes (citoyens, entreprises, organismes de 
formation et service public de l’emploi) l’approche par compétences en se basant sur 
les systèmes et structures préexistants ou annoncés (CPA, France Compétences…).
> S’appuyer sur les bonnes pratiques existantes et développer les partenariats avec les 
acteurs privés existants (réseaux sociaux, plateformes de jobbing…)
> Anticiper les utilisations liées à l’ouverture du big data sur les compétences et 
exploiter les nouveaux gisements de création de valeur (formations personnalisées, 
crowd-learning, open innovation…). 

les compétences acquises (ex  : une compétence en gestion de projet lors d’une expérience 
associative validée par des bénévoles de l’association).

Flécher les compétences vers la recherche d’emploi, l’insertion et la reconversion 
professionnelle
L’intérêt majeur de l’approche par compétences est de permettre la rencontre entre les besoins 
des entreprises et les réelles aptitudes des individus (et plus uniquement les diplômes). Cela 
requiert la mobilisation combinée des différents canaux de valorisation des compétences : le 
lancement d’une campagne nationale de communication sur les compétences, la diffusion de 
supports de bilans de compétences simples et facilement accessibles à tous (de type Cléa ou 
JobReady) et l’évolution du portail du compte personnel d’activité (CPA) vers une plateforme 
d’intermédiation/réseau socio-professionnel qui crée un lien direct avec les entreprises.

Mettre en place des « portefeuilles de compétences » (badges, API…) permettant à 
chaque individu de répertorier et gérer ses compétences.
Le développement d’une application numérique (type API) est recommandé afin de valoriser 
les compétences acquises sur les réseaux socio-professionnels (ex : LinkedIn, Viadeo) et 
connecter les compétences des individus avec les principales plateformes de jobbing (Eyeka, 
Malt, …).
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Exemple
> Vers une base de données interopérable 
des compétences ?
Une base de données partagées par l’ensemble des 
acteurs, publics et privés de la formation, pilotée par 
la DGEFP, permettrait aux individus de récupérer 
automatiquement leurs badges numériques de 
compétences acquis lors des formations. Cela pourrait 
être rendu possible par l’ouverture de la plateforme 
actuelle du CPA aux organismes de formation et aux 
entreprises, via un mécanisme d’API. 

Cette innovation vise, à terme, à désintermédier 
totalement le système de formation, en limitant 
les interventions extérieures par la mise à jour 
automatique des compétences des individus.

Formation
traditionnelle

Validation 
des acquis

Formations 
à distance

C M E E C S
O P N E

API  <=> CPA

Portefeuille de 
compétences

T
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Proposition 2 

La création d’un Pass formation 
pour les primo-accédants à la formation 

Porte d’entrée vers la formation professionnelle pour les primo-accédants, le Pass formation se 
matérialise par une première aide financière et un accompagnement dédié incitant les bénéficiaires 
à connaître leurs droits à la formation et à les activer. Le Pass formation est réservé aux primo-
accédants (jeunes actifs, diplômés à la recherche d’un emploi, NEETs…) à partir de 16 ans et aux 
personnes éloignées de l’emploi, quel que soit leur âge. 

Faire du Pass formation un levier de financement pour des individus n’ayant pas ou 
peu cotisé
Le Pass formation est d’abord un instrument financier permettant d’ouvrir des droits  à 
la formation pour les publics n’ayant pas ou peu cotisé. Il est automatiquement crédité 
par les financements de la formation des domaines qui recrutent (numérique, métiers 
en tension). Il doit sous-tendre en priorité l’acquisition des compétences génériques de 
base (conduite de projet, travail collaboratif, prise de parole en public…).

Adosser au Pass formation un dispositif d’éducation et d’accompagnement 
Le Pass formation doit être l’occasion de réorganiser l’ingénierie publique autour de l’accès 
aux droits de formation : Education Nationale, missions locales, centre d’information et 
d’orientation. Ces acteurs auront en charge la mise en œuvre des modalités de délivrance 
du Pass et la coordination des actions d’accompagnement et de pédagogie.

Les clés de la mise en œuvre
> Expérimenter le Pass formation sur un échantillon de primo-accédants et sur la base 
d’une première liste de formations transversales
> Calibrer les financements nécessaires à la mise en oeuvre du Pass formation
> Articuler cette expérimentation avec les évolutions des établissements scolaires dans 
le domaine de la préparation des élèves à la vie professionnelle
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Comment faire 
pour…organiser la 

rencontre entre l’offre 
de formation et les 

besoins des usagers ?

90 000
organismes 
de formation

20 
OPCA (branche et 
interprofessionnel)

28 
FONGECIF 
régionaux

7 % 
les coûts de gestion 
des fonds collectés 

pour les OPCA

Défi 2

Un système inégalitaire mal adapté aux besoins les plus 
urgents...

Les individus les plus qualifiés sont aussi les mieux formés. 
Ce constat général d’inégalité d’accès à la formation 
tient à plusieurs facteurs. En premier lieu, des différences 
significatives de perception : pour les publics peu ou pas 
qualifiés, la formation professionnelle, telle qu’elle est mise 
en œuvre aujourd’hui, est perçue, au mieux comme une 
contrainte, au pire comme un retour mal vécu à l’École. Les 
attentes vis-à-vis des formations jouent également un rôle 
clé. Si les ouvriers et les employés cherchent principalement 
à maintenir leur niveau de compétences (pour se maintenir 
à leur poste ou changer d’entreprise), les cadres privilégient 
le développement de leurs aptitudes afin d’évoluer dans leur 
carrière ou au sein de leur entreprise. La taille des entreprises 
et le secteur d’activité ont aussi des incidences fortes. 
L’accès aux formations est davantage pris en compte dans 
les grandes entreprises que dans les TPE/PME et certains 
secteurs, comme les transports par exemple, apparaissent 
mieux dotés que d’autres en termes de formations 
obligatoires et réglementaires. Enfin, les études montrent 
qu’en dépit du nombre très important de prestataires de 
formation en France, le marché est fortement concentré 
autour d’un petit nombre d’acteurs.
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61 % 
 de la dépense 

globale de formation 
bénéficie aux 

actifs occupés 
(salariés du privé 
et fonctionnaires)

... du fait de son inefficacité, son inefficience et sa complexité

Le déficit d’information sur les droits à la formation constitue 
un premier facteur d’ineffectivité du système. A cela s’ajoute 
la complexité du paysage institutionnel marqué par l’illisibilité 
de son offre : une quarantaine d’organismes collecteurs et près 
de 90 000 organismes de formation, publics, privés, affiliés, 
indépendants… L’ensemble génère qui plus est des coûts de 
gestion importants. 

« Le système actuel ne permettant pas la rencontre fluide de l’offre de formation avec les 
besoins des usagers, l’ambition que nous portons consiste à désintermédier l’offre. 
L’objectif est de donner à chaque individu les moyens d’être acteur de son parcours de 
formation sur un marché de la formation professionnelle libre, ouvert et concurrentiel 
avec des mécanismes incitatifs forts permettant d’obtenir des résultats rapides en 
termes de montée en compétences et de retour à l’activité des bénéficiaires du système 
de formation.   »
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Proposition 1 

Une ouverture du marché
de la certification des formations

Imposer la certification systématique des organismes de formation par un tiers issu 
du secteur de la conformité et de la certification 
Les organismes de formation (OF) sont aujourd’hui référencés par les financeurs, au premier 
rang desquels les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés). Cette organisation 
soulève une question de transparence du point de vue du catalogage des formations 
éligibles qui s’avère dans certains cas discrétionnaires ou peu lisibles. Elle appelle aussi une 
réflexion en matière de performance publique du fait des coûts importants engagés par 
les OPCA dans les diagnostics et l’ingenierie de certification. Si des actions ont été mises 
en place depuis la loi du 5 mars 2014 pour simplifier la procédure de référencement et de 
suivi de la qualité, les avancées demeurent timides. C’est pourquoi nous proposons de 
systématiser le principe de certification des OF par un acteur tiers, reconnu dans le champ 
de la conformité et de la certification de services (ex : SGS, Bureau Veritas, Socotec…). 
La liste de ces tiers-certificateurs devra être établie par le COFRAC (comité français 
d’accréditation). Nous proposons enfin que l’éligibilité des prestataires de formation aux 
financements / co-financements du CPF soit conditionnée au respect de cette nouvelle 
procédure de certification.
 
Renforcer le rôle de France Compétences dans la certification des formations
La future agence France Compétences doit garantir l’approbation de la structure des 
labellisations proposées par chaque entreprise du secteur de la certification, leur suivi ainsi 
que l’évaluation des performances d’une telle ouverture.
Pour cela nous proposons que France Compétences, en concertation avec les branches 
professionnelles, les acteurs de la certification et les prestataires de formation oeuvrent à la 
définition d’un pré-référentiel commun et unique de compétences. Ce référentiel détaillera 
les critères de qualité pour chaque type de formation et secteur d’activité. Il constituera 
le socle de base permettant de définir les certifications de service et les compétences 
professionnelles requises au niveau des centres de formation. 
A terme, si un organisme de formation souhaite proposer des prestations dans plusieurs 
domaines ou secteurs d’activité, il devra impérativement fournir un certificat de compétences 
dans chacun de ces domaines. 

Les clés de la mise en œuvre
> Conventionner avec les entreprises du secteur de la conformité et de la certification de 
services (telles que SGS, Bureau Veritas, Socotec etc.) sur la base du « Décret Qualité » du 
30 juin 2015
> Confier à France Compétences la définition d’un pré-référentiel de critères qualité par 
type de formation et par secteur
> Conditionner l’élgibilité des financements / co-financements CPF au respect de la 
nouvelle procédure de certification par un tiers
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Proposition 2 

Un New Deal de la formation pour les 
personnes éloignées de l’emploi

Pour que la formation soit un véritable levier pour l’insertion sur le marché du travail des 
demandeurs d’emploi et des personnes éloignées durablement de l’emploi, il convient de 
revoir en profondeur les principes de financement de la formation par Pôle emploi et l’État.

Mettre en place un système de paiement à la performance des organismes de 
formation pour les demandeurs d’emploi
C’est-à-dire une rémunération basée sur des indicateurs prenant en compte la situation 
initiale de la personne sans emploi, le retour ou non à l’emploi ainsi que les délais et le 
caractère durable (CDI, CDD...). Ce système incitatif, inspiré du Work Programme mis 
en œuvre du Royaume-Uni, cible les publics les plus fragiles et vise à responsabiliser 
les prestataires de formation. Selon ce système, la rémunération des prestataires est 
établie quasi-uniquement sur la base des résultats obtenus. Des résultats positifs 
obtenus sur la durée et pour les personnes les plus précaires vis-à-vis de l’emploi sont 
synonymes d’une meilleure rémunération pour les prestataires. Cela signifie donc que 
les organismes de formation sont fortement incités à accompagner leurs stagiaires 
durablement, et cela même plusieurs mois/années après que la formation ait eu lieu. 
De ce mode de rémunération découle la nécessité d’établir des contrats long-termes 
(de plusieurs années) entre les financeurs (pôle emploi, État) et les organismes de 
formation afin que ceux-ci investissent en amont dans une chaîne de valeur vertueuse 
au niveau local – cela implique certains investissements en infrastructures et également 
la mise en place de partenariats avec des entreprises et collectivités locales.

Exemple
> Illustration de grille de rémunération à la performance des prestataires de formation

Situation Type de participant Début de 
la formation

Emploi à l’issu 
de la formation

Maintien dans
la durée / CDI Total

Montant maximum par participant

Demandeur 
d’emploi 

(indemnités 
chômage, 

pas de RSA)

Sans 
activité 

(Allocataire 
du RSA socle)

Jeune (18 - 25 ans)

Jeune (18 - 25 ans)

25 - 40 ans

25 - 40 ans

40 ans et +

40 ans et +

En situation de 
handicap ou assimilée

En situation de 
handicap ou assimilée

2 000 € 3 800 €

4 000 € 6 600 €

2 500 €500 € 4 300 €1 300 €

5 000 €600 € 7 600 €2 000 €

4 000 € 5 800 €

8 000 € 10 600 €

9 000 €700 € 11 700 €2 000 €

12 000 €800 € 15 300 €2 500 €
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Etablir un moratoire sur les dépenses de formation des actifs du privé afin de 
redéployer les financements sur les publics prioritaires (demandeurs d’emploi, 
apprentis, jeunes en insertion)
Une partie des dépenses de formation à destination des actifs occupés du privé (13,1 Mds€) 
– voire des agents publics (6,01 Mds€) – pourrait être suspendue ou différée dans le but 
de bénéficier aux publics prioritaires du point de vue de l’emploi, à savoir les demandeurs 
d’emploi (4,07 Mds€), les apprentis (5,88 Mds€) et les jeunes en insertion professionnelle 
(2,39 Mds€). La ré-orientation de ces financements pourrait se faire via la création d’un 
Fonds de formation prioritaire co-piloté par l’ensemble des partenaires du service public 
de l’emploi.

Expérimenter le financement des formations via les obligations à impact social
Parallèlement, pourrait être expérimentée la mise en place d’un fonds d’innovation sociale 
ouvert à des contributeurs privés permettant de financer l’insertion professionnelle des 
publics les plus fragiles. 
Conçu sur le modèle des obligations à impact social (Social impact bonds), ce fonds vise à 
faire financer, par des investisseurs privés, des actions de formation relevant normalement 
des dépenses publiques de formation. En contrepartie de ces financements, l’État 
s’engage à rembourser les sommes investies avec des taux d’intérêt plus ou moins élevés 
dès lors que les objectifs d’insertion auront été atteints, voire dépassés. En revanche, si 
les objectifs ne sont pas atteints, l’État ne doit rien : il s’engage sur la base d’un résultat 
et non d’un moyen.
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