Comment l'Etat peut-il améliorer son action ?  


Un certain nombre d'élus ou de membres de gouvernement se plaisent à rappeler à loisir que leur seul moteur est d'agir pour la France. Si il est bien sûr exact qu'il existe des personnes politiques qui sont mus par leurs convictions, ce n'est malheureusement pas le cas de tous.
Pour que l'Etat fonctionne efficacement, une condition première et nécessaire consiste à avoir effectivement des individus qui ne font pas passer leurs ambitions personnelles avant la chose publique.

Concrètement, il s'agit donc de mettre en place un certain nombre de réformes qui dissuadent les personnes concernées d'investir l'Etat, et les incitent donc naturellement à se tourner vers le privé.

Une première réforme simple consisterait à revoir la situation économique globale des politiques élus ou nommés ( indemnités, avantages en nature, retraites privilégiées...) afin de coïncider plus justement avec la réalité partagée par la plupart des français.
Une réflexion sur la base du salaire médian français, pour des personnes représentant le peuple, constituerait une piste intéressante et juste. 
Et non, il n'est pas vrai qu' une trop faible incitation pécuniaire priverait la France de certains pseudos talents. C'est un argument fallacieux visant à préserver les avantages des premiers concernés.
Une personne portée par une profonde conviction de la chose publique déploiera la même énergie dans le cadre de ses fonctions, indépendamment des indemnités perçues.

Malheureusement, cela ne préserverait pas l'Etat des dérives des puissants lobbyistes.
D'une part l'Etat aurait besoin de nouveaux organes de contrôle pour surveiller au plus près ces dérives réelles. Et d'autre part, de nouvelles lois bien plus coercitives devraient être réfléchies, puis votées.   

Avec une telle charge de travail, il est absolument inconcevable qu'une personne puisse cumuler plusieurs mandats, quels qu'ils soient.
Le non cumul des mandats se doit donc d'être imposé.

Concernant les parlementaires, où avons-nous pu observer qu' un salarié régulièrement absent à son poste continue à percevoir normalement son salaire ?
L'absentéisme de nos parlementaires est scandaleux, là aussi il est nécessaire de mettre en place des contrôles et d'attribuer ou non les indemnités.

Enfin, le nombre de mandats pour une même fonction devrait être limité à deux ou trois, avec une impossibilité à se représenter ultérieurement. Là encore, c'est d'abord la charge considérable de travail qui commande une telle mesure. Quelque soient l'énergie, ou les convictions d'une personne, l'usure finit toujours par gagner. De plus, un renouvellement plus régulier de la classe politique ne peut que constituer une respiration démocratique.

