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Mardi 31 mai 2022 

 

Conférence service public édition 2022 : « A fa'a'ōhie ! Faire simple – 

Pour une action publique performante » 

 

Mesdames et messieurs les ministres,  

Monsieur le représentant du Président de l’Assemblée de la Polynésie française,   

Monsieur le Président du Comité économique, social, environnemental et culturel,   

Mesdames et messieurs les chefs des services administratifs et directeurs 
d’établissements publics,  

Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance sociale,  

Mesdames et messieurs les adjoints aux chefs des services administratifs et directeurs 
d’établissements publics,  

Mesdames et messieurs les responsables d’unités et managers de proximité,   

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Ia Ora Na, 

Soyez les bienvenus à la cinquième édition de la conférence annuelle du service public.  

Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez présents ici au Lycée hôtelier, ou que vous nous 
écoutiez depuis votre bureau, votre lieu d’activité professionnelle ou ailleurs.  

Après deux années particulières et la crise sanitaire dont nous voyons la sortie, nous voici 
à nouveau réunis pour la réunion annuelle des cadres de l’Administration polynésienne.   

Je n’oublie rien de l’investissement et de l’engagement d’une grande partie des services 
pendant cette crise majeure. Mais il faut désormais passer à autre chose.   
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Par cette crise, vous êtes conscients des privilèges que constitue le fait d’être 
fonctionnaire. Ces privilèges nous obligent davantage vis-à-vis des usagers. Sans nos 
usagers, nous sommes inutiles et nous n’avons pas de raison d’être. Merci de ne jamais 
l’oublier.   

Le thème de cette conférence est « A fa'a'ōhie ou Faire simple ». Encore et toujours ! 

Faire simple est ou doit être le leitmotiv de vos activités quotidiennes ou qui devrait 
assurément l’être.   

Si des actions ont certainement été accomplies en ce sens depuis plusieurs années, le 
travail à mener reste important pour mettre fin aux usagers ping-pong que les services 
s’envoient et se renvoient. Il faut continuer à transformer notre administration, la rendre 
plus rapide, plus accessible, moins compliquée.  

Les confinements des années Covid ont été l’occasion d’innovations, de simplifications 
administratives, de dématérialisation des demandes de pièces-jointes aux usagers, de 
transmissions par courriel, par téléservices… de bonnes avancées qui pourraient donner 
envie de vous confiner en permanence, tellement dans certains secteurs l’efficacité accrue 
au travail a été constatée par les usagers.  

En mars dernier, vous vous réunissiez pour préparer les actions de simplification. Le 
travail dans lequel vous vous êtes engagés est important. Mais les résultats, en fin d’année 
dernière, de 16% seulement de leurs engagements pour certaines entités à 100% pour 
d’autres, sont insuffisants. Certains d’entre vous n’ont rien fait ou si peu en matière de 
simplification.   

Il vous appartient de prendre et d’assumer vos responsabilités. Ce sont trop souvent les 
mêmes qui ne répondent pas à mes directives.  

95% de réalisations des 10 engagements des services et des établissements publics sont 
attendus pour la fin d’année. Nous verrons tout à l’heure où nous en sommes.  

Cette conférence est le temps pour tous de découvrir des actions de simplification 
réussies et de partager des retours d’expériences de 4 services et établissement. Ces 
réalisations qui vous sont présentées sont destinées à vous inspirer, vous montrer que 
c’est possible, simple à mettre en œuvre pour autant qu’on le veuille, que vous vous en 
donniez les moyens avec vos équipes.    

Ne me dites pas que ça signifie « toujours plus ». Bien au contraire, tout montre que c’est 
plutôt un investissement à terme très rentable.  

En effet, pour certains, l’exercice est vu comme une inutile surcharge de travail. 
Pourtant, si le bénéfice de Faire simple est d’abord pour l’usager, c’est aussi la plupart 
du temps faire plus simple pour les agents. Vous gagnerez en productivité, vous 
dégagerez du temps pour permettre de se consacrer à des activités de contrôle, de 
conseil, des activités plus attendues de notre service public, faire progresser la qualité 
de vie au travail.  
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J’ai d’ailleurs décidé de venir, avec la ministre en charge de la modernisation et votre 
ministre de rattachement, faire le point dans vos entités. Nous aurons donc l’occasion d’en 
reparler au cours de l’année, très prochainement pour certains. Tenez-vous prêts et 
mobilisez vos équipes pour faire simple.  

La conférence du service public, c’est le moment pour les managers de prendre de la 
hauteur, de nous poser les bonnes questions, de remettre en question nos procédures, 
nous remettre en question pour faire plus simple. Il est essentiel que ce soit un temps 
de liberté de parole dans un respect bienveillant de toutes les expressions.  

Les échanges à cette occasion sont élargis aux autres institutions polynésiennes, parce 
que l’on est toujours plus fort, ensemble.  

Cette période est l’occasion de poursuivre les réformes de fond. C’est aussi l’occasion de 
militer pour sortir de nos cloisonnements et penser Pays, la Polynésie française, et non 
mon poste, mon service, mes agents. Pour une gestion efficace, ceci nous impose de 
revenir à l’essentiel, aux valeurs du Service Public, aux valeurs qui doivent mobiliser 
chaque agent public.  

Il est essentiel de nous améliorer en permanence, de sortir des récriminations, des 
plaintes de manques et de se projeter sur les solutions innovantes. La parole est à vous 
pour travailler en toute transparence, en toute sincérité.   

Le temps doit être aux actions pour une satisfaction accrue des citoyens usagers, de nos 
partenaires, pour optimiser les dépenses, les ressources publiques et viser ainsi 
l’efficience.  

Pour atteindre cette efficience et l’objectif de « faire simple », je vous recommande 
fortement de prendre en compte nos maires. Dans mes dialogues avec les tavana, 
j’entends encore des reproches de leur part sur le fait que des agents du Pays font des 
missions dans telle ou telle commune sans que le maire ne soit informé de leur présence.  

Or, l’efficacité de votre travail dans telle ou telle commune doit associer les acteurs locaux 
de la commune ou de l’île. En effet, votre travail et nos actions sur le terrain, seront 
facilités ou du moins non contraints dans leur réalisation, si vous prenez le temps de 
présenter vos actions au maire de la commune concernée. Faire simple et être efficace sur 
le terrain passent par un dialogue avec les autorités communales, et ce dialogue est 
d’autant plus important qu’il concerne une commune éloignée, isolée. Ainsi, je vous 
demande d’exhorter vos agents d’avoir le réflexe et de s’obliger à rencontrer les autorités 
communales et les acteurs locaux utiles à vos actions. J’attache du prix à ce que vous 
respectiez cette recommandation.  

À l’occasion de cette conférence du service public 2022, je voudrai aussi m’attarder sur 
un public qui constitue l’avenir de notre Pays, notre jeunesse.   

Ainsi, j’ai invité des étudiants à venir ce matin. Ils sont quelques-uns ici en tant que 
responsables d’associations et représentants des étudiants du supérieur. Je voudrais 
qu’ils soient témoins de nos engagements.   
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À l’engagement nécessaire de « faire simple » dans nos procédures et notre 
réglementation, je souhaite vivement ajouter, et je pèse mes mots, que nous fassions 
simple également dans nos attitudes. Je voudrai que vous ayez une attitude particulière 
envers les jeunes créateurs de notre pays, créateurs économiques, sociaux, culturels ou 
environnementaux.   

« Faire simple dans nos attitudes » envers nos jeunes, c’est tout simplement leur faire 
confiance. Je veux que nous ayons systématiquement un a priori bienveillant envers nos 
jeunes qui viennent se renseigner, qui viennent créer un projet. J’entends des jeunes qui 
me parlent avec désespoir, car ils sont parfois accueillis avec méfiance dans nos 
administrations. C’est une méfiance qui n’a pas lieu d’être.   

Je veux que dès demain, chaque chef de service ou chef d’établissement réunisse ses 
personnels et fasse passer ce message de confiance et de bienveillance envers nos usagers 
et envers nos jeunes. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement ce que je vous 
demande, car vous êtes des parents et que vous avez des enfants qui ne demandent qu’à 
être traités de cette manière. C’est une juste considération que nous devons à nos jeunes, 
d’autant s’ils sont créateurs et porteurs d’un projet.   

Je vous propose d’ores et déjà une première action : je vous demande d’ouvrir nos portes 
aux jeunes de niveau licence et plus, à l’occasion d’une Journée spéciale dédiée à nos futurs 
cadres. Cette journée aurait du sens si vous pouviez l’organiser à la rentrée 
universitaire. Je confie à la DMRA le suivi de cette recommandation. Vous pourrez 
compter sur moi pour vous le rappeler et j’en ferai un critère d’efficacité de votre manière 
de servir.  

Je vous l’ai déjà dit et répété, notre administration a une obligation de résultats. Nous 
devons aussi être une administration de solutions. La satisfaction de l’usager dépend de 
deux choses : lui simplifier les démarches et l’accompagner efficacement avec 
bienveillance.  

Encore une fois je n’oublie RIEN de ce qui a été accompli et de la période que nous 
venons de subir, mais allons plus VITE et plus LOIN ENSEMBLE.  Je sais pouvoir 
compter sur votre sens du service public et je déclare la 5ᵉ conférence du Service 
Public ouverte.  

 

 

 


