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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 108, février 2014
Dématérialiser les procédures…ou les supprimer ?
I l est devenu un argument fort – pour ne pas dire péremptoire – dans l’expression des hauts dirigeants du pays :
pour faire des économies, il faut dématérialiser les procédures, peu importe que 15 à 30 % de la population
n’accèdent pas à ces nouvelles techniques informatiques. Peu importe que cela renforce l’anonymat entre le
fonctionnaire et l’administré. Peu importe que cela accroisse la distance entre l’Administration et l’usager. Il faut
dématérialiser, répète-t-on comme une antienne sous les lambris des palais nationaux. Quelle fadaise ! Comme si
cela allait supprimer ces procédures insensées qui accablent tout un chacun. Ne faudrait-il pas supprimer les
faiseurs de procédures ? Cela concerne des milliers d’emplois de hauts fonctionnaires. Contrairement aux services
publics qui ont besoin de fonctionnaires de terrain (postier, policier, infirmière), les procédures sont servies par des
fonctionnaires dits d’autorité qui n’ont souvent jamais connu, ou très peu, l’expérience du terrain. Pourquoi ne pas
se rendre à l’évidence : libérer des milliers de postes de fonctionnaires de catégorie A pour avoir presque autant de
forces disponibles pour créer leur entreprise et engendrer de vrais emplois. Fini les procédures, foin de la
dématérialisation, libérer l’économie et les économies suivront…
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