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Mardi 7 mars 2023 

 

Conférence du service public édition 2023 :  

« Transformer l’action publique : Une mission collective ! » 

 

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 encadrants de proximité,   

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Ia Ora Na, 

 

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

Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez présents ici dans le grand théâtre de Te Fare 

Tauhiti Nui, ou que vous nous écoutiez depuis votre bureau, votre lieu d’activité 

professionnelle ou ailleurs. 

Je tiens notamment à remercier les représentants de nos partenaires institutionnels, 

parce que l’on est toujours plus fort, ensemble. 
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Comme je vous l’ai déjà répété, notre administration a une obligation de résultats. Je 

constate aussi que nous savons être une administration de solutions. 

Moderniser, transformer l’Administration c’est une attente des citoyens pour être plus 

satisfait de leur Service Public. Et cette attente est forte, très forte !  

Je rappelle régulièrement lors de mes différentes interventions ces dernières années. 

Notre volonté de modernisation est un axe majeur de notre gouvernement. Le service 

public doit pouvoir s’adapter rapidement à l’évolution constante de notre société et 

répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. 

Il nous faut nous transformer pour rechercher plus de performance, plus de qualité, 

maîtriser les activités et les risques, mais aussi optimiser les ressources publiques. 

La continuité et la mutabilité du service public sont encore plus essentiels dans la période 

actuelle et celles à venir. 

Nous arrivons en fin de mandature, cette conférence est donc l’occasion de faire un point 

d’étape des transformations en cours ou engagées. Ressources humaines, système 

d’information et finances publiques ; la transformation des fonctions supports est 

essentielle pour améliorer le fonctionnement du système administratif dans son 

ensemble mais surtout de chaque entité. 

Nous avons engagé les éléments de contribution à la performance de vos organisations. 

Elles vont nous être exposées pour permettre à certains de les découvrir, de faire un point 

sur leurs avancées, d’éclairer le cadre dans lequel nous allons évoluer dans les prochaines 

années. 

Je sais que de nombreuses actions ont été menées dans les services publics, dans les 

entités, des changements ont été effectués pour faire plus simple, plus efficace, plus 

accessible, notamment avec la dématérialisation. Je constate que les choses évoluent, 

qu’une dynamique positive s’est engagée, que chacun de vous, cadres, mais aussi que tous 

les agents publics s’impliquent dans cette modernisation. (Bravo) 

Pourtant, il reste encore beaucoup à faire, à simplifier, à faire plus efficace. Certes les outils 

numériques ou organisationnels sont à renforcer, les compétences à consolider ou à 

acquérir, le plus important me semble-t-il est de redonner du sens à chaque agent public 
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dans son action au quotidien. Vous, vos agents, quelque soit leur grade, êtes au centre de 

cette action. 

Cette démarche si elle doit être suscitée, accompagnée par les managers, c’est aussi à 

chaque agent public de s’interroger, régulièrement, sur le sens qu’il donne à son action. 

L’intérêt général, le Service public et l’Usager sont-ils encore la priorité de l’action 

publique, de leurs actions quotidiennes ?  

Les résultats de l’enquête de perception, de représentation et de satisfaction menée en 

2022 qui vont nous être présentés vont révéler la vision des usagers qu’ils soient 

particuliers ou professionnels. C’est une image qui va nous être exposée. Il faut s’en servir 

pour faire mieux et ne pas se décourager. 

La transformation de l'action publique est une mission collective car elle concerne 

l'ensemble de la société et de ses composantes. Les réformes ont un impact sur 

l'économie, la société et l'environnement, donc sur nous-même. 

La transformation ne doit pas être un exercice en chambre, des mesures élaborées 

seulement en interne.  

En effet, la transformation de l'action publique nécessite une collaboration étroite entre 

les différents niveaux de gouvernement ou d’administration et les organisations de la 

société civile, les entreprises et les citoyens.  

Vous devez travailler avec ces différents acteurs pour identifier les besoins des 

citoyens et élaborer des politiques et des programmes qui y répondent efficacement. 

Ceci suppose aussi d’avoir pris en compte les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux des décisions et des actions publiques. 

Cette transformation est permanente et doit se poursuivre, vous devez vous y engager 

quoi qu’il arrive. Il est essentiel de nous améliorer en permanence, de sortir des 

récriminations, des plaintes de manques et de se projeter sur les solutions innovantes.  

Je sais pouvoir compter sur chacun de vous. 

La conférence du service public, c’est un temps pour ces solutions, c’est le moment pour 

prendre de la hauteur, découvrir des initiatives, pour nous poser les bonnes questions, 

remettre en question nos procédures, nous remettre en question pour satisfaire les 

usagers, nos concitoyens et je sais qu’ils sont de plus en plus exigeants, mais rien n’est 



 

  

 
 4 / 4 

  

impossible. Gandi disait que la différence entre le possible et l’impossible est la 

détermination. 

Il est essentiel que ce soit un temps de liberté de parole dans un respect bienveillant de 

toutes les expressions. 

Je déclare la 7ème conférence du Service Public ouverte.  


