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Rappels des conclusions de la plaquette 1:   
 

« LE SERVICE PUBLIC - Une construction « culturelle » : Du 
sujet au citoyen… » 
 
Le concept de “ service public ” recouvre en France deux éléments bien distincts : d’une part 
les missions de service public et d’autre part les entreprises publiques Cette situation originale 
de confusion des missions et des moyens de réalisation provient de l’histoire de notre pays. 
En cela, il est possible de parler de “ culture ” française de service public. 
 
Au final, nous pouvons retenir : 
 

1. 

2. 
 

 

 

 
 

3. 

4. 

Les missions de service public sont créées par des actes politiques. 
 

Le service public n’existe pas par nature, il émane de la volonté politique. En 
effet, c’est l’autorité publique (nationale ou locale) qui définie la mission de base 
répondant à un besoin d’intérêt général qu’elle a pour tache d’identifier. Est 
service public ce que le pouvoir décide être un service public ! 
 

Les besoins de service public émanent : 
 

soit de droits fondateurs (constitution, droits de l’homme, droit de 
l’enfant),  
soit de l’intérêt collectif ou de l’utilité sociale (un pont, une route, un 
hôpital, etc.) 
soit de la couverture de besoins vitaux (distribution d’eau, d’énergie, de 
médicaments, etc.)  
soit d’intérêts nationaux (aménagements du territoire par exemple)  
soit enfin de la gestion d’un patrimoine collectif  (ex. : musée).  

 

On notera que la constitution impose à l’Etat, donc aux services qu’il crée,  des 
devoirs de solidarité, d’égalité et de justice sociale. Le plus souvent, la mission 
de service publique s’installe sur des secteurs non où mal couvert par les systèmes 
marchands concurrentiels. 

 

Les missions de services publics sont issues d’actes législatifs 
(délibération démocratique) : 

 

Les actes législatifs (loi nationale, arrêtés municipal, etc…) définissent non 
seulement l’objet de la mission mais aussi le cadre de sa réalisation et de son 
évaluation.  

 

En créant un service public, le pouvoir crée aussi un nouvel espace pour la 
démocratie puisque le secteur concerné devient un enjeu public, un espace de 
citoyenneté. 

 

Les missions de service publique s’exercent traditionnellement 
hors concurrence sur un champ de “ client captif ” : les usagers.  

 

La limitation de la concurrence vise à permettre des transferts de financements 
entre activités rentables et activités non rentables sans qu’un concurrent puisse 
venir « écrémer » les niches rentables et laisser le reste aux seuls financements 
publics. 
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En contrepartie de sa “ captivité ”, le client se transforme en usagers en 
gagnant des droits inaliénables définis par la loi (droit à l’information sur la 
gestion, transparence, etc…).  
En tant que clients captifs, l’usager doit être protégé des « rentes de monopoles » 
ce qui conduit la puissance publique à encadrer strictement, voir à empêcher, la 
echerche de rentabilité du capital. r  

5. 

6. 

Les services publics ont pour particularité un transfert de 
rentabilité vers les usagers bénéficiant des services (en langage 
économique : externalités positives).  

 

Ainsi l’attractivité “ économique ” d’un pays est plus liée à son niveau de service 
public (route, voie ferrée, réseau d’énergie, couverture téléphone, etc.) qu’à son 
niveau d’imposition contrairement aux discours ambiants. Ces services sont la 
base du développement économique. 

 

Les missions de service public doivent être mise en œuvre en 
respectant cinq principes fondateurs :   

  
a) la continuité (assurance du service 24h/24h – 365 jours par an, 

déploiement géographique….) 
b) l’égalité (égalité d’accès et de traitement, non discrimination, à 

chacun selon ses besoins…) 
c) la mutabilité (adaptabilité à l’évolution des besoins des 

populations, de l’intérêt général et des défis technologiques). 
d) La transparence de gestion (accès public aux documents de 

gestion par exemple) 
e) La concertation (Base de l’implication actuelle des citoyens au 

travers des Comités consultatifs et des observatoires).  
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I) La remise en cause : 
 
I.  La liberté du commerce : 
 

L’expansion du service public s’est heurtée, depuis la 

Révolution, à l’obstacle juridique de la liberté du commerce 
et de l’industrie.  
 

En effet, même s’il n’est pas en situation de monopole, le 
service public (industriel et commercial) fausse toujours la 
concurrence car il bénéficie de moyens financiers (impôts, 
taxes) ou d’un encadrement réglementaire (régime 
d’autorisation) qui sont exorbitants du droit commun. C’est 
pourquoi la création d’un service public n’est admise (en 
droit) qu’en raison de « circonstances particulières de temps 
et de lieu» et si un intérêt public l’exige. Pour que cette 
création soit licite, il faut qu’il y ait carence de l’initiative 
privée. On parle de caractère supplétif de l’intervention 
administrative (on retrouve un principe dérogatoire). 
 
Depuis 1958, avec l’article 34 de la Constitution, puis une 
décision du Conseil Constitutionnel du 7 janvier 1988, il y a 
un noyau dur d’activités de « services publics par nature » 
que l’Etat est tenu d’assurer. Il s’agit des fonctions 

régaliennes, pour lesquelles aucune concurrence privée n’est envisageable, mais aussi de 
l’enseignement, de l’aide sociale et de la santé, même si ces secteurs ne sont pas en situation 
de monopole. Pour les autres, la création d’un service public est un élément dérogatoire 
devant être justifiée notamment par la carence de l’initiative privée. 

 

 

II. Le renouveau théorique néo-libéral : 
 
Depuis le début des années 1960 et tout au long des années 1970 et 1980, des courants de 
pensée, issus de certaines grandes universités américaines, ont remis en cause l’intervention 
de l’Etat dans le champ économique (Keynes), la limitation du droit de propriété  et, pour les 
plus « fondamentalistes », l’existence même de l’Etat. Les « think tank » néo-libéraux ont 
poussé encore plus loin les logiques libérales classiques pour fonder une nouvelle critique 
théorique du rôle de l’état.  
 

On distingue, par exemple : 
 

• L’école du « public choice » qui analyse le fonctionnement démocratique 
comme un marché. Dans ce cadre, la neutralité de l’Etat est contesté puisque 
les élus ne cherchent pas l’intérêt général mais le maintient au pouvoir. De 
même, les électeurs n’expriment pas leur vrais choix mais se comportent en 
« passagers clandestins » afin de bénéficier du service sans en supporter les 
coûts. Dans la même logique, le fonctionnaire ne sert pas mais cherche à se 
servir, le dirigeants de service public a pour seul objectif l’accroissement du 
budget qui conditionne sa carrière future, etc. 

• Les théories de la « capture » ou de la « bureaucratie » qui indiquent que le 
monopole n’est pas économiquement efficace (pas de concurrence pour 
stimuler la modernisation, surinvestissements liés à des systèmes de 
planification archaïque, etc…).  
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• La théorie des « droits de propriété » considère que la propriété  « collective » 
est inefficace car personne ne se sent responsable. La propriété privée et la 
régulation de marché serait seule à même d’apporter la performance 
économique. Ainsi, il suffirait  de créer des marchés de « droits de propriété » 
sur les externalités (droit à polluer, droit d’économie d’énergie, etc..)  pour que 
les différents mécanismes de marché permettent d’obtenir  l’ajustement 
optimal. 

• La théorie des  « marchés contestables1» qui suppose que les mutations 
technologiques font que des nouveaux opérateurs sont capables de servir le 
marché à des prix inférieurs. Ainsi, la technique des centrales combinées à gaz 
fait qu’une nouvelle centrale électrique peut aujourd’hui fournir de l’électricité 
à un coût inférieur aux prix de certains monopoles. Dans ce cas, la 
libéralisation s’impose  pour « redynamiser » le secteur puisque l’introduction 
d’un concurrent obligera le monopole à « rationaliser » sa production pour 
résister au nouvel entrant et produire ainsi moins cher. 

• L’idée que tous les biens sont « excusables », c'est-à-dire que faute de paiement 
des coûts engendrés par la consommation d’un bien, l’usager peut (et doit) en 
être privé. Ainsi, Anthony de JOSAY explique qu’un bien public comme la 
lumière du phare peut aujourd’hui être techniquement rendu « invisibles » pour 
ceux qui n’auraient pas payés le prix. Cela permet donc de fixer un prix (un 

niveau de rareté !) rémunérateur et donc 
d’attirer les investisseurs privés. Au final, il 
n’existerait pas de biens publics ! 

• Les « libertariens » qui voient dans l’Etat un 
 mal absolu fait d’arbitraire, d’inefficacité, 
d’entraves aux libertés, etc. Il souhaite la 
disparition de l’Etat et la mise en place d’une 
société exclusivement dominée par le rapport 
marchand et la propriété privée. Ce sont les 
« fondamentalistes » du marché !  

 
 

III. Une attaque culturelle et idéologique mondiale : 
 
Après des années d’extension, le service public a connu depuis les années 1970 une perte de 
substance juridique immédiatement traduite par un recul du système au profit de mécanismes 
de marché. En effet, le service public n’existe pas «en soi» mais uniquement en fonction 
de la volonté de ses promoteurs. Est service public l’activité sociale que les pouvoirs 
publics ont entendu ériger comme tel ! 
A partir du moment  où le pouvoir pense que le marché est plus performant, la notion de 
service public s’efface d’elle-même.  
 
L’effritement actuel des services publics est d’abord le résultat d’une bataille culturelle et 
idéologique qui s’est d’abord jouée au niveau des « élites ».  
 

En France, le consensus politique sur les service public, né de la deuxième guerre mondiale, 
qu’exprimait notamment le gaullisme, va peu à peu se déliter et les partis politique de droite, 
avec le patronat,  vont se tourner vers les idées néo-libérales. La Présidence de GISCARD 
D’ESTAING illustre déjà un premier virage  avec, sur fond de chocs pétroliers, un Etat qui se 
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1 Un marché est dit « contestable » lorsqu’un concurrent peut à tout moment y entrer, exercer son activité, puis en sortir 
quand il le désire. 



désengage du service public de la distribution des carburants en engageant la libéralisation du 
secteur.  
Dans le même temps, aux Etats-Unis, le président CARTER (démocrate) engage la 
libéralisation du ciel américain. 
 

Il faudra néanmoins attendre les élections de Mme THATCHER et M. REAGAN pour que le 
corpus de thèses néo-libérales trouvent, aux USA et en Europe, un réel impact dans le débat 
public. Le discours politique néo-libéral se distingue de ses bases théoriques par la simplicité 
de ses slogans (ex : trop d’impôts tue l’impôt, baisser les impôts c’est rendre de l’argent aux 
citoyens, les entreprises créent les richesses et l’emplois, la concurrence fait baisser les prix, 
etc.…).  
 

Grâce à la puissance américaine qui voit un intérêt direct à ouvrir les marchés mondiaux à ses 
entreprises et à ses capitaux (colonialisme de marché !) et aux « collaborations » intéressées 
des milieux financiers et patronaux qui recherchent une plus grande rentabilité de leurs avoirs, 
le néo-libéralisme va devenir l’unique pensée économique admise au niveau international. 
Ainsi, au centre des fameuses dix règles du Consensus de Washington, édicté par le G7 
comme étant « les bases que tout économistes sérieux doit appliquer », la déréglementation, la 
privatisation et la baisse des impôts va s’imposer comme le référentiel unique de l’action de 
l’Etat. 
Les analyses néo-libérales vont alors s’imposer partout : dans les médias, dans la culture, dans 
les discours économiques et politiques, dans les analyses sociales, etc… 
 

En France, après des nationalisations et un essai de relance keynésienne, la gauche au pouvoir 
va se plier aux « recommandations » internationales et s’engager sur la voie de ce qui va 
réellement devenir une « pensée unique » appliquée indifféremment  depuis 20 ans  par les 
Gouvernement successifs de droite comme de gauche.   
Notons que la chute du mur de Berlin et la déliquescence des économies « socialistes » va 
permettre au capitalisme financier néo-libéral de s’affirmer en modèle unique et inéluctable. 
L’histoire ayant choisi son camp, le néo-libéralisme se présente comme l’unique facteur de 
progrès, de modernité, de réforme, etc….. 
 

En conséquence, le service public est appelé à se « moderniser » pour s’adapter au nouvel 
environnement et pour cela à adopter les méthodes de gestion et une culture importée du 
secteur privé : 
 

exigence de rentabilité et évaluation financière de l’efficacité,  
 

 
 

 
 

introduction de l’évaluation croisée des coûts (benchmarking) entre secteur public et 
secteur privée, 
changement de la relation au public : de l’usager/partenaire vers l’usager/client, 
gestion des ressources humaines : recours aux contrats précaires, individualisation et 
contractualisation de la « performance », management par la qualité (norme ISO 
9000)… 
déconcentration des services et création de centre de responsabilité (et de profit ?),  
La collectivité doit se comporter en actionnaires 

 
Malgré des élites acquissent à la cause, la déconstruction du service public est difficile à 
« faire passer » aux populations. La France est particulièrement résistante sur ce point et la 
« modernisation » est lente. M. Renaud DUTREIL avoue même : « Le problème que nous 
avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics. L'hôpital fonctionne 
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bien, l'école fonctionne bien, la police fonctionne bien. Alors il faut tenir un discours, 
expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure… »2 
 
Dans cette bataille de propagande, les libéraux profitent et utilisent certaines imperfections ou 
dégradations du système, notamment : 
 

• La transparence des prix et des coûts n’est pas assurée dans des situations de 
monopoles publics (ex : la gestion délégué de l’eau) et l’intervention politique dans 
leur gestion génère des coûts de dysfonctionnements (ex : corruption, financement des 
partis politiques, « détournement » d’argent pour boucler les fins de mois de l’Etat,  
etc…) 

 

• La tendance « politique » à admettre de plus en plus largement les discriminations 
tarifaires (souvent au nom de la compétitivité de l’économie) permet faire glisser le 
principe d’égalité vers celui d’équité, d’égalité des chances, notions bien plus solubles 
dans le marché ! 

 

• La diminution de la qualité du service et la suppression de services déficitaires (ex : 
lignes de chemin de fer, bureaux de poste) directement imputable à l’introduction des 
normes de gestion du privé, permettent d’accréditer l’idée d’un Etat mauvais 
gestionnaire, incapable de produire efficacement des services de proximité.  

 

• Les grèves à répétition3 qui mette à mal le principe de continuité sont largement 
utilisées pour montrer les effets néfastes des « surprotections » détenues par une 
« caste corporatiste » aux « mépris » des usagers.  

 

• Le statut des agents qui avait une spécificité liée aux finalités du service public (au 
principe de continuité correspondrait par exemple la garantie de l’emploi) est présenté 
comme un privilège usurpé, sans fondement et qui coûte cher aux citoyens.  

 

• L’efficacité sociale des services publics est mise en doute : ils engendreraient une série 
d’effets pervers par rapport à leurs finalités. Par exemple : des groupes sociaux 
poussent à l’intervention publique pour maximiser leurs intérêts privés et à les faire 
payer par l’ensemble des contribuables qui n’opposent aucune résistance (ex : 
financement des partis politique, politique nucléaire).  

 

• Avec le développement de « l’idéologie du client », les usagers sont devenus des 
consommateurs à part entière. Les libéraux nous les montrent aspirant à être entendus, 
exigeant d’être satisfaits, s’irritant des lenteurs et de la paperasserie,  voulant choisir, 
être « libre », etc… 

 

• La démotivation  des fonctionnaires est mise en scène dans un système « sclérosé » 
qui bride les initiatives individuelles (le fameux « mérite ») au moment où les services 
publics devraient miser sur la qualité des prestations pour assurer leur avenir 
« d’entreprise ». 

 

• Au niveau économique, la « crise » bloquerait la dynamique d’expansion de l’Etat par 
des contraintes financières comme le plafonnement de la part du PNB consacré aux 
services non directement productif (les fameux trous : des retraites, de la sécu, de 

                                                 
2 Renaud Dutreil, ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat. Conférence du 20 octobre organisée par la 
fondation Concorde. 
3 Si le principe de continuité constitue pour l’usager un droit, l’administration utilise aussi ce  concept  pour « soumettre » 
ses agents à ces décisions. L’usager « prit en otage » par qui ? 
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l’UNEDIC, etc…) et les critères de convergence du traité de Maastricht 
(l’investissement compté comme une dette !).  

 

• La bureaucratisation, la pesanteur, les rigidités internes et externes sont aggravées par 
la spécificité du statut des agents et leur « corporatisme de privilégiés », rendant 
difficile les adaptations et les changements qui donnent de si « bons résultats » dans le 
privé4.  

 

• Les services publics sont peu performants et peu productifs (fonctionnaire = feignant, 
c’est du classique !) car ils ne connaissent pas le ressort du profit et la stimulation de 
la concurrence.  

 

 
 

 

                                                 
4 " Le grand problème de l'Etat, c'est la rigidité de sa main-d'oeuvre. Pour faire passer un fonctionnaire du premier au 
deuxième étage de la place Beauvau, il faut un an. Non pas à cause de l'escalier (rires dans la salle), mais des corps. Il y a 
1400 corps, 900 corps vivants, 500 corps morts (rires)…. » - Renaud Dutreil, ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme de l'Etat. Conférence du 20 octobre organisée par la fondation Concorde 
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II.  Rôle de la construction Européenne : 
 
Dans ce combat idéologique, la construction européenne a joué un rôle essentiel en permettant 
de développer un consensus politique fondé sur des bases économiques néo-libérales à l’abri 
de la sanction populaire et du débat public. Elle a notamment permit de « gagner » les partis 
sociaux-démocrates aux idées les plus libérales. 

 
 
 

 

Le laboratoire Anglais : 
 
Contrairement à l'idée reçue, la grande vague de privatisations en provenance de Grande-
Bretagne n'est pas, à l'origine, idéologique. Bien que Margaret Thatcher affirme dans ses 
mémoires qu'il s'agit d'une décision politique volontaire, l'histoire semble prouver le 
contraire. 
 

En fait, la première privatisation trouve son origine dans le besoin de réduire le déficit de 
l'Etat. En 1976, le FMI vient au secours de la Grande-Bretagne, suite à une importante crise 
économique. L'organisation internationale impose alors une réduction des déficits publics. 
Au début des années 80, Margaret Thatcher cherche donc à réduire les dépenses de l’Etat par 
tous les moyens. Or, en même temps, British Telecom a besoin de réaliser un important 
investissement en interrupteurs électroniques. "L'investissement était clairement rentable et 
nécessaire pour la croissance et le développement d'autres secteurs industriels.[...] Mais 
comment[le] faire rentrer dans les objectifs d'emprunts publics ?[...] La seule façon était de 
retirer les télécommunications du secteur public. Le projet de vendre 51 % de British 
Telecom au secteur privé était né." 
 

En aucun cas, le gouvernement n'imaginait alors lancer un grand programme de 
privatisations. Mais le formidable "succès" populaire de la vente de BT en novembre 1984 a 
changé la donne. Des milliers de petits épargnants, qui n'avaient souvent jamais possédé 
d'actions, se sont rués sur le capital de l'entreprise. Le profit presque immédiat qu'ils ont 
réalisé a permis au gouvernement de souligner la clairvoyance de sa politique. De plus, un 
élément politique est entré en jeu. La privatisation permettait à Margaret Thatcher de réduire 
l'influence des syndicats de la fonction publique. Ceux-ci avaient été à l'origine de la défaite 
du Parti conservateur lors des élections de 1974, suite aux grandes grèves des mineurs. La 
"Dame de fer" avait des relations détestables avec les grands syndicats, et voir leur emprise 
diminuer possédait un doux goût de revanche.  
 

Ce n'est donc qu'a posteriori, à partir de 1984, que le gouvernement conservateur a 
commencé à brandir les privatisations comme un objectif politique.  
 

Cet objectif politique devint, notamment grâce à l’activisme de Leon BRITTAN en tant que 
commissaire anglais au commerce extérieur, un des éléments  du consensus politique 
européen vis-à-vis des services publics et plus particulièrement ceux en charge des grands 
réseaux (téléphone, électricité, gaz, voie ferré, poste, etc.).  
 

Le « new labour » de Tony BLAIR, en théorisant son ralliement au credo libéral de dans une 
« troisième voie » qui sert aujourd’hui de boussole aux partis « socialistes » européens, 
verrouille ainsi le « dogme » européen au dessus du débat politique…..  
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2.1)  Les doctrines et leur transcriptions en droit communautaire : 
 

• La concurrence  au cœur des politiques européennes : 
 

Les traités de l’Union Européenne et les textes qui en dérivent, sont fondés sur le 
principe du libre échange et de la concurrence jugée comme invariablement 
bénéfique. En cela, l’Europe s’appuie sur deux écoles économiques : 
 

 Les libéraux : La concurrence « pure et parfaite » théorique5 qui conduit à 
l’optimum économique permet de protéger les consommateurs puisqu’elle aligne 
les prix sur les coûts ce qui enlève aux producteurs le pouvoir de « faire les 
prix » au détriment du consommateurs. Ainsi, chacun paye le « juste prix »… 

 

 Selon Schumpeter, en présence d’innovations technologiques significatives, la 
concurrence permet la mise en œuvre de combinaisons économiques nouvelles et 
plus performantes. C’est la théorie économique de la “ destruction/créatrice ”.6   
Le progrès technique, en abaissant les coûts marginaux de production, permet au 
nouveaux entrants de posséder un avantage concurrentiel pouvant faire basculer 
le marché à leur profit (ce qui équivaut à une capture des rentes des anciens 
marchés solvables). 

 

Dans ces systèmes de pensée, le monopole est une aberration contre productive qui 
ne peut être tolérée que pour ce qui concerne les services strictement régaliens où 
l’unicité de l’Etat s’impose (police, justice, armée). Le monopole ne connaissant pas 
« l’aiguillon de la concurrence », il a tendance à se figer dans une « routine » tout en 
profitant de sa position pour constituer des rentes indues (différence entre prix de 
vente et prix de revient) que se partagent les bénéficiaires du monopole (ses 
propriétaires et ses salariés) au détriment des consommateurs.  

  

• L’intégration européenne par le marché unique : 
 

La réalisation d’un projet économique et politique européen, de type supranational, 
implique une convergence des sociétés européennes qui doit être favorisé par 
l’augmentation des échanges entres les pays membres. 

 

Afin de mettre en œuvre et de favoriser ces échanges, il existait plusieurs voies : 
harmonisation sociale, projets culturels, coopération entre pays, libre échange…. 

 

Si l’idée originelle contenait beaucoup de potentialités, les choix politiques 
ultérieurs ont tous favorisé le volet “ liberté des échanges ” sur les questions des 
droits civiques et sociaux ou d’intérêt général. Il semble évident que cette orientation 
est le résultat d’une combinaison unique d’idéologie politique et de lobbying 
d’entreprise. 

 

Comme le droit communautaire se fonde par le but poursuivi : l’intégration par 
l’établissement du marché unique, il entre directement en conflit avec les droits 
nationaux  résultant de la volonté des Etat (où de leur technostructures). 

 

                                                 
5 "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations" (1776), -  Adam Smith décrit comment par la recherche 
de l'intérêt individuel et du profit et par les mécanismes du marché, chaque citoyen contribue non seulement à s'enrichir 
personnellement mais également à accroître la richesse de la collectivité. L'expression d'Adam Smith est plus q'une simple 
métaphore : elle résume un programme idéologique, celui qui vise à faire du marché l'unique régulateur de l'ensemble de la 
vie économique.   
6 Par contre, en l’absence d’innovation significative, la même théorie conduit à démontrer que la concurrence se porte sur 
les secteurs rentables et conduits à une diminution du niveau de service.  Cf. « Théorie de l’évolution économique » 1912. 
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Le cadre européen du service public abandonne donc la primauté de la maîtrise 
publique des opérateurs pour l’imposition de buts poursuivis (les missions). 
Dans cette logique, c’est l’objectif qui compte et qui détermine les moyens à mettre 
en œuvre selon un principe de proportionnalité. C’est un service public défini par 
son objet. 

 

Nous constatons que le principe de proportionnalité se transforme souvent en une 
évaluation strictement financière des missions (le prix de marché étant érigé en 
référence suprême !) ce qui conduit à sous-estimer systématiquement le 
“ rendement ” social ou écologique. La vision financière conduit à calquer les modes 
de gestion sur ceux de l’entreprise privée.  
 

La gestion financière conduit à distinguer les services solvables régulés 
principalement par le marché et les services “ subventionnés ” comblant les 
“ défaillance du marché ”. C’est aujourd’hui cette vision que porte l’Europe à  
l’OMC. 

 

• La  « dépolitisation » de l’économie : 
 

Les représentants des entreprises et les économistes libéraux pensent que les 
barrières institutionnelles (lois règlements, etc.) sont des barrières “ non naturelles ” 
entraînant un déséquilibre des marchés préjudiciable à l’efficacité économique 
d’ensemble. En effet, la formation des prix est « pervertie » par des coûts 
réglementaires ce qui fausse le choix des consommateurs et l’équilibre 
offre/demande. 
 

Il résulte de ce constat que les législations doivent être revues (déréglementation) 
afin de rendre l’action publique « économiquement neutre » et faire la place la plus 
grande possible aux mécanismes de marché (libéralisation/privatisation). 
 

Cette politique vise à limiter l’intervention d’intérêts extérieurs aux entreprises dans 
la régulation économique. Sont expressément visés : 
 

 L’action citoyenne et associative qui fausse le jeu du marché en tentant 
d’imposer aux entreprises des contraintes « irrationnelles » liés à des 
intérêts locaux.  

 L’action politique qui conduit, par dogmatisme, par intérêts 
(corruption) ou par clientélisme, à imposer aux entreprises des charges 
et des contraintes injustifiées qui empêchent les bienfaits du marché de 
se manifester. 

 L’action syndicale qui renforce les corporatismes et oppose aux 
évolutions nécessaire un «conservatisme» générateur d’entraves au bon 
fonctionnement des marchés (dont celui du travail!). 

 

Cette « chasse » à l’action collective est aussi un élément des théories économiques 
néo-classique pour lesquelles il ne peut exister que des individus rationnels au point 
d’être totalement égoïstes. 

 

• Principes de droit communautaire7 : 
 

Deux grands principes régissent le droit communautaire applicable aux services 
publics : 
 

                                                 
7 Pour une analyse des conséquences de l’adoption du traité « constitutionnel », se reporter à l’annexe 1 
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a) La primauté de la concurrence : Au cœur du traité constituant l’Union 
Européenne, le droit à la concurrence tient une place à part. En effet, la 
Commission européenne à la compétence exclusive et ses actes 
administratifs, de niveau communautaire, s’impose aux autres droits, de 
niveau national.  
Malgré l’article 16 du traité qui reconnaît « la place qu’occupent les services 
d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union », 
c’est l’article 86 du traité qui a été appliqué.  

 

Il comprend trois alinéas : 
 

 Le premier indique que les entreprises publiques doivent respecter le 
droit de la concurrence. 

 Le deuxième précise que les services publics industriels et 
commerciaux sont soumis au droit de la concurrence sous réserve que 
ces règles ne fassent pas échec à l’accomplissement des missions 
d’intérêt général qui leur ont été confié mais dans la limite où les 
dérogations accordées n’ont pas d’impact sur le développement des 
échanges commerciaux au niveau de l’union.   

 La Commission est seule juge des dérogations possibles. 
 

En clair, les services publics industriels et commerciaux doivent faire la 
preuve qu’ils ne perturbent pas « inutilement » la concurrence. D’autant que 
la Commission estime, dans une communication du 20/09/2000, que « dans 
bien des cas, le marché est le meilleur mécanisme pour fournir des services 
d’intérêts économiques généraux ».  
 

Le service public se défini donc au niveau européen comme une 
dérogation, plus ou moins durable, aux règles de la concurrence.  

 

b) La neutralité vis-à-vis de la propriété des entreprises : Le traité de l’Union 
Européenne ne comprend aucune disposition visant à privilégier ou limiter la 
propriété publique ou privée des entreprises. Quelque soit la propriété, les 
mêmes règles s’appliquent ! 
En fait, si la propriété publique n’est pas interdite, elle ne doit pas impliquer 
de distorsion de concurrence. C’est à se titre que la Commission intervient en 
exigeant que les entreprises publiques ne puissent plus bénéficier des 
garanties bancaires d’Etat, que l’Etat se comporte en « actionnaire », etc…. 
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2.2)  Stratégie d’action de la commission européenne et rôle des 
Gouvernements : 

 

Si le traité de l’union a doté la Commission de pouvoir important, notamment en tant 
que principale, et quasi unique, source du droit 
européen, il faut reconnaître que toutes les décisions 
ont été prises par le Conseil des ministres et donc 
par les Gouvernements. 
 

Acquise très tôt à la pensée libérale, la Commission 
européenne a fait preuve d’une grande intelligence 
politique en : 
 

• Evitant une attaque globale contre le 
concept de service public, la 
Commission a promu une approche 
sectorielle en engageant chaque 
secteur, au gré des opportunités politiques, dans un processus progressif 
de libéralisation.  

• Jouant sur les synergies entre les organismes internationaux (FMI, 
OCDE, etc.), les Gouvernements et les groupes de pression (lobby 
patronaux notamment),  

• Comprenant qu’aucun Gouvernement ne prendrait le risque politique 
d’ouvrir un crise majeure au niveau européen et qu’il suffisait de servir 
de « bouc émissaire » pour les élections suivantes pour faire entériner ce 
qui était jusque là refusé… 

• Refusant de proposer une législation «cadre» sur la notion de service 
public. 

• Proposant le concept de « service universel8 » comme substitut à la 
notion de service public. 

 

Face à une Commission têtu, les Gouvernements ont toujours fini par céder d’autant que 
la pensée libérale s’imposait de plus en plus à la société en réduisant ainsi les risques 
politiques associés aux cycles de libéralisation/privatisation engagée au niveau 
européen. Si à la fin des années 1980 les directives de libéralisation mettaient 10 ans à 
être négociées, elles sont aujourd’hui adoptées en moins d’un an et le projet de 
Constitution actuellement en discussion impliquerait une nouvelle accélération des 
procédures en « gravant dans le marbre » les principaux principes libéraux pour les 
soustraire aux débats politiques…. 
 

Le service public, fondé sur la notion d’Etat, est aujourd’hui prit dans une équation 
politique et institutionnelle qui tend, en limitant le pouvoir des Etats et des collectivités, 
à détruire les services publics nationaux sans recréer, pour des raisons politiques et 
dogmatiques, le cadre d’un service public à l’échelle européenne.  

 

2.3)  Principaux cycles sectoriels de libéralisation engagés au niveau 
européens : 
  

Comme nous l’avons vu, le traité de l’UE s’intéresse aux seuls services publics 
« économiques », ceux qui sont financés principalement par les usagers et donne lieu à 
un échange « marchand ».  
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A ce titre, l’ensemble des grands services publics en réseau (poste, téléphone, électricité, 
gaz, voie ferrée, eau, etc..) sont considérés comme des activités marchandes et donc 
intégrés, à des rythmes différents, dans les projets de libéralisation/privatisation de 
niveau européen. 
 

Le tableau suivant donne une idée de l’avancement des processus de libéralisation dans 
les principaux secteurs : 
 

Secteurs Stade d'ouverture  en France Date d'engagement des réformes Date d'ouverture totale
Télecommunications Totalement ouvert 1987 2001
Electricité 70 % au 1 juillet 2004 1995 2007

Gaz 42 % au 1 juillet 2004 1998 2007

Poste
Ouverture totale pour les plis de 

plus de 350 gr et dont le prix 
dépasse 5 fois le tarif de base.

1992 2007 (en cours de 
négociation)

Voie ferrée Pas d'ouverture 1996 2003 (Fret)/ 2010(voyageur)
Transport aérien Totalement ouvert 1987 1997
Service financier Totalement ouvert 1985 1993

 
Pour autant, La Commission ne semble pas vouloir s’arrêter là puisqu’au Conseil européen de 
Laeken, fin 2001, elle a présenté un rapport indiquant qu’il n’est « pas possible d’établir a 
priori une liste définitive de tous les services d’intérêt général devant être considéré comme 
non économique ». Ainsi, des secteurs aujourd’hui exclut des règles de la concurrence 
(éducation, santé, culture, protection sociale, sécurité, etc…) peuvent y être intégré en 
application d’un arrêt de la cour de justice qui indique que « constitue une activité 
économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné ». 
si le fait de trouver deux fournisseurs « concurrents » suffit à définir un « marché », 
l’éducation et la santé sont donc sur la liste des prochaines cibles de la Commission…. 
 

Quelques éléments sectoriels supplémentaires pour illustrer cette nouvelle étape vers la 
marchandisation totale : 
 

• Le processus est d’ores et déjà engagé au niveau de l’éducation avec un projet de 
« marché unique » des universités dont certains aspects sont déjà entérinés 
(normalisation des diplômes européens, libéralisation des services éducatifs à distance, 
etc…). 

 

• Au niveau des services publics de l’emploi (ANPE), la concurrence est d’ores et déjà 
introduite alors que les systèmes d’indemnisation sont réorganisés pour limiter les 
droits d’indemnisation et « activer les dépenses » en consacrant des ressources 
abaisser le coût du travail pour les entreprises 

 

• En terme de santé, les réformes visent mettrent en concurrence les établissements de 
soins tout en transférant une partie du financement des assurances collectives (la 
sécu !) aux sociétés commerciales (assurances, mutuelles). 

 
En avançant résolument vers une libéralisation et une marchandisation de tous les services 
publics hors du champ régalien, la Commission européenne et les Gouvernements ne font 
qu’anticiper les projets mondiaux développés par les pays riches au sein de l’OMC, dans le 
cadre de l’AGCS9. 
 
                                                 
9 Accord Général sur le Commerce des Services – Pour en savoir plus sur les enjeux de cet accord, se reporter au 
document « l’AGCS, c’est quoi ? » disponible auprès d’ATTAC Rhône  
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III. Conséquences des politiques Européennes de 
libéralisation sur le modèle français de service public   

 

Comme nous l’avons vu, la législation européenne issue du traité de l’Union 
Européenne poursuit un objectif précis : créer un marché unique des capitaux, 
des produits et des services. Cette intégration économique par le libre échange 
concerne tous ce qui est jugé comme « marchand » à un moment donné. Tout ce 
qui entrave les échanges marchands, est suspect et le plus souvent interdit. 
 
Dans les années 1980 et 1990, la Commission Européenne et les Gouvernements ont décidé 
de reculer les limites du « marchand » en y intégrant l’ensemble des services en réseaux.  
Nous vivons aujourd’hui l’application des décisions prises à cette époque alors que se 
prennent aujourd’hui de nouvelles décisions visant à étendre la notion de « marchandise » à la 
santé, l’éducation, la culture, etc…. 
 

3.1) Les services publics en réseaux : 
 

La libéralisation des grands services publics en réseau a été initiée dans le domaine des 
télécommunications et s’est ensuite appliquée à tous les autres secteurs en adaptant leur 
adaptant règles de bases suivantes : 
 

 L’ouverture progressive à la concurrence : L’ouverture des secteurs à la 
concurrence se fait « par palier » successifs en privilégiant d’abord les plus gros 
consommateurs (entreprises) avant d’en venir aux particuliers. Elle 
s’accompagne d’un processus de déréglementation/re-réglementation visant à 
« libérer » des mécanismes de marché au détriment des processus publics de 
décision.  

 

 La déstructuration du monopole :  Elle débute dans tous les secteurs par une 
séparation entre les activités liés aux réseaux (les tuyaux) et les activités, devant 
concurrentielles, visant à produire et vendre des flux d’échanges au travers des 
tuyaux).  Cette dé-intégration minimale du monopole s’accompagne le plus 
souvent d’une privatisation des activités de vente et de production jugée 
rentables. L’Etat crée ainsi des concurrents avec des parties de l’ancien 
monopole et les « offre »  généralement à une multinationale « nationale »… 
 

 La mise en place d’un « régulateur indépendant » : L’ouverture à la concurrence 
s’accompagne d’une nouvelle réglementation visant à « favoriser la 
concurrence ». Afin de faire respecter les « règles du marché », est créé une 
autorité administrative sectorielle  indépendante des acteurs chargée de 
« réguler »la concurrence. 

 

 Le strict encadrement des subventions publiques : L’intervention publique étant 
de nature a faussé le marché, le financement de missions d’intérêt général est 
encadré par des textes visant à assurer une « transparence » des flux financiers et 
qui conduisent à une « vision comptable » du service public. Ainsi, une 
augmentation de capital d’une entreprise publique réalisé par l’Etat serait 
considérée comme une aide publique discriminatoire…. 

 

 La transformation des opérateurs publics en SA : Soumis à la concurrence, le 
plus souvent défavorisé pour permettre à la concurrence d’émerger, fragilisé par 
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des réorganisations imposées, etc… l’opérateur historique se voit « contraint » 
de s’internationaliser en allant « conquérir » des nouveaux marchés. L’Etat 
explique alors que le statut public n’est plus adapté et qu’un statut de droit privé 
s’impose.  

 
3.1.1) Conséquences sur les entreprises publiques : 
 

Cette transformation réglementaire crée de nouvelles dynamiques pour les entreprises : 
 

a) La Concurrence : C’est la somme des pressions induites à court et moyen termes 
par la compétition des acteurs sur le marché. 

 

b) La compétitivité : C’est la capacité de vendre durablement en réalisant un profit. 
 

La combinaison des deux concepts conduit à des dynamiques concurrentielles qui 
impliquent la mise en œuvre de mécanismes basés sur la fabrication de prix de marché à 
partir de l’évaluation des risques encourus par l’activité. 

 
1) Des prix fixés par le “marché” : 

 

• Avant la libéralisation, les bases de rémunération sont tarifaires. Si elles sont 
déconnectés des coûts pour l’utilisateur, elles sont fabriqués à partir des 
donnés fournit par l’opérateur et notamment liés aux énormes 
investissements de long terme nécessaire à l’établissement des réseaux 
nationaux. Durant cette période, les entreprises publiques nationales 
permettent une “ socialisation ” des coûts et font que les bases tarifaires sont 
une décision politique à part entière. Les systèmes de péréquation mis en 
place pour assurer l’accès de tous aux réseaux  sont de nature politique. 

 

• Après la libéralisation, les prix sont fixés par des mécanismes de marché 
s’articulant entre un marché de contrats de gré à gré et un marché d’offres 
standard (bourse). Dans ces nouveaux systèmes, les prix ne sont plus bornés 
que par des contraintes de « soutenabilité » politique ce qui permet une 
fragmentation des offres par des procédés marketing (la personnalisation – la 
marque) qui conduisent à une très grande hétérogénéité de traitement des 

usagers. La péréquation disparaît 
au profit d’une logique dite de 
« vérité des prix » sensée faire 
payer à chacun le coût « réel » 
induit par sa consommation.  En 
fait, le développement d’une 
tarification privée basée sur la 
forfaitisation de « paniers » de 
services et l’augmentation des 
coûts fixes (abonnement) permet 
de déconnecter la rémunération 
des entreprises de la 
consommation réelle des clients.  

 
 

Le service devient une « commodité » sur des marchés dont les tendances 
concurrentielles sont alimentés et exacerbées par le développement  de 
marchés à terme et de produits financiers dérivés. Le marché « physique » 
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s’imbrique alors dans les marchés financiers qui sont sensé le réguler 
efficacement ! 
 

En fait, les marchés deviennent volatils, interdépendants et difficilement 
prédictifs car y interviennent de nombreux agents qui sont mus par des 
rationalités différentes.  

 

Reste, que dans un contexte où les gros investissements sont réalisés et où 
l’amortissement en presque en totalité des ouvrages permet de faire 
apparaître des rentes financières importantes, on constate un transfert de ces 
rentes, née de l’investissement public,  vers la rémunération du capital...  
 

Socialiser les pertes pour privatiser les gains est une des plus vieille loi 
du capitalisme ! 

 
2) Création de marques : 

 

L’appel aux marchés financiers, notamment pour financer la « croissance 
externe »10, renforce l’importance du capital commercial que sont les marques.  

 

La marque est un outil important permettant de sortir d’une situation inefficace, 
du point de vue « marchand » car des consommateurs  sont prêts à obtenir le 
bien en payant un prix supérieur aux coûts du monopole. Le marketing permet 
d’augmenter le profit en appliquant différents prix pour différents 
consommateurs : le prix le plus élevé pour le consommateur qui désire le plus ce 
bien ! 
 

La marque est aussi un support de communication vers les clients, les 
actionnaires ou les salariés qui permet d’atteindre des scores de notoriété 
exceptionnels nécessaire au maintien du capital financier.  
La marque est aussi un vecteur d’image permettant de contrebalancer les 
informations néfastes aux activités de l’entreprise. 
 

Ces stratégies marketing ont un coût élevé sans pour autant apporter une 
qualité supplémentaire au service délivré. Le consommateur devra donc 
payer un peu plus pour financer les stratégies de communication des 
entreprises…. 

 
3) Complexités, incertitudes et risques : 

 

L’interdépendance des marchés génère des incertitudes et des risques qui 
s’ajoutent aux incertitudes classiques des différents secteurs. Devenir 
« OPAble » devient une obsession pour les dirigeants car cela signifie l’échec à 
« créer de la valeur pour les actionnaires ». C’est un nouveau risque comme l’est 
aussi la peur du court d’action qui « flanche »….. 
 

Les activités deviennent maintenant des industries internationales, privées, 
concurrentielles et risquées. Ce nouveau  système induit une déréglementation 
du secteur qui coupe la régulation des activités du processus démocratiques et 
libère ainsi les instincts de prédation  portant la “ loi du plus fort ” que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur des entreprises. 

 

La gestion du risque financier est le plus souvent réalisée en prenant les 
salariés pour variable d’ajustement. En effet, pour maintenir un profit par 

                                                 
10 Achat d’entreprise à l’étranger afin d’élargir ses bases de marché. 

Page 18 sur 49 



action élevé, les entreprises reportent les risques sur les salariés : flexibilité, 
abaissement des garanties sociales (sous-traitance), licenciement…. 
Notons l’externalisation des risques encourus par les salariés/citoyens vers la 
collectivité (assurance chômage, droit à la formation, etc…) mais aussi vers des 
entreprises privées (assurances, entreprises d’intérim, etc…). 

 

Par ailleurs, les entreprises transnationales ont définies des risques d’une autres 
nature en voyant dans la régulation étatique un acte discrétionnaire, imprévisible 
et “ contre nature ” entraînant un mauvais fonctionnement des marchés. On parle 
donc aujourd’hui de risques réglementaires ou, comme à l’OMC, de barrières au 
commerce ! 
Les risques réglementaires touchent surtout à trois domaines : l’investissement, 
le social et l’environnemental. Les entreprises souhaitent l’adoption rapide d’un 
corps de règles contraignantes pour les Etats leur permettant de “ préserver ” 
leurs investissements et leur rentabilité.  

 
Ces risques et ces dynamiques de fond se traduisent sur la stratégie des entreprises et 
cinq questions se dégagent : 

 

1) La tentation de la sous production ! 
 

L’objectif de rentabilité à court terme imposé par les actionnaires entraîne les 
entreprises sur la voie d’un ajustement au plus juste de la production sur la 

demande car la surproduction entraîne 
inévitablement une baisse des prix du marché et 
donc une moindre rentabilité du capital.  Il existe 
alors la tentation de baisser la production afin de 
gonfler artificiellement les prix.  
 

A plus long terme, ces stratégies financières 
conduisent à un décalage entre l’augmentation 
“ normale ” de la consommation et la réalisation 
d’investissements productifs. En effet, les 
entreprises n’investissent qu’à “ coup sûr ”, 
lorsque la rentabilité des capitaux de leurs 
volatiles actionnaires sera assurée. Ces décalages 
entraînent une « sous-production » chronique se 
traduisant directement sur le consommateurs 

(insécurité du chemin de fer anglais, coupures d’électricité, hausse des prix, 
etc….). 
 

2) Recentrage sur le cœur de métier ou diversification ? 
 

Les marchés financiers poussent les firmes à se recentrer sur un “ cœur de 
métier ” afin de ne pas brouiller leur image par une diversification peu 
compréhensible des acteurs boursiers.  

 

Dans le même temps, certaines multinationales définissent des stratégies 
« multiservices » devant leur permettre de ponctionner les rentes liées aux 
services de bases (eau, téléphone, électricté,….) et donc de diversifier les 
risques d’un « accident sectoriel » du type éclatement de la bulle Internet par 
exemple. 
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Pour beaucoup d’analystes, les futurs “ géants ” seront issus du croisement de 
ces deux logiques. Les holdings financières détenant les entreprises de 
production opèrent sur l’ensemble des marchés : échanges physiques, produit 
dérivés d’assurance,  produit dérivés visant à internaliser des coûts (droit à 
polluer par exemple), échanges monétaires, marché financiers, etc… 
Leur stratégie vise à opérer un ajustement en temps réel de leur portefeuille 
d’actifs en fonction des résultats financiers (d’où les investissements massifs 
dans les systèmes de « reporting » et de contrôle). 

 

L’externalisation des taches comme la précarisation des salariés « hors cœur de 
métier » sont les éléments qui permettent aussi une gestion en temps réels des 
ressources en fonction de la demande. On transforme ainsi des coûts fixes en 
coûts variables.  
 

La coordination hiérarchique des entreprises intégrée est remplacée par 
une contractualisation des taches et une mise en concurrence des salariés. 
 

 

3) L’adaptation aux incertitudes du futur : 
 

Comme nous venons de le voir, l’adaptation aux incertitudes est 
principalement réalisée par une stratégie de flexibilité multidimensionnelle qui 
concerne les activités, l’investissement, les emplois, la maintenance des 
installations, l’organisation, les qualifications et les méthodes de management. 

 
 

L’objectif de ces stratégies est de faire porter le risque par le plus grand 
nombre (salariés) afin de « sécuriser » la “ création de valeur ” pour 
l’actionnaire. Alors que le détenteur de capital devient totalement 
« riscophobe », c’est à la société de devenir « riscophile » pour le rassurer 
et ainsi établir la sacro-sainte « confiance » qui fait la croissance ! 
Mais la croissance de quoi au fait ? 
 

 

4) La réduction des coûts : 
 

Les pressions concurrentielles, financières ou industrielles, amènent 
l’entreprise à explorer toutes les opportunités de 
réduction des coûts.  
 

L’introduction de plans de “ cost-cutting ” 
(littéralement « couper ce qui coûte ») doit permettre 
de différencier le “ coût utile ” des “ coûts inutiles ” 
(vaste programme !). 
 
 

Le coût “ utile ” est bien sur essentiellement 
définis par la “ création de valeur ” pour 
l’actionnaire.  
 
 

Cette stratégie conduit aussi à des rapprochements 
d’entreprises (fusions/acquisitions amicales ou hostiles) visant à faire des 
économies d’échelle sur certains métiers (administratif, bureau d’étude….) ou 
à partager le risque de gros investissements. 
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5) La couverture des risques : 
 

La nécessité d’une couverture des risques apparaît à partir du moment où se 
manifeste la volatilité des prix. Les ressources n’étant plus garanties pour 
l’entreprise, la nécessité de “ lisser ” les fluctuations devient un enjeu 
stratégique. Trois types de couverture sont utilisés : 

 

a) La couverture par les marchés : 
 

Selon les économistes comme Y.SIMON, les marchés à termes 
fournissent une protection contre le risque des prix tout en facilitant la 
gestion de l’entreprise (gestion des stocks, flexibilité, anticipation des 
prix et fluidité des équilibres offres/demandes). Les marchés à terme 
seraient donc des régulateurs du marché physique. A partir de cette 
logique, les marchés dérivés (assurances notamment) sont créer pour 
réguler et fluidifier les marchés à terme. 

 

La régulation du marché par le marché est une vieille illusion libérale 
mais la réalité est tout autre. ENRON l’a rappelé a certains ! 
En effet, l’interconnexion des marchés, sensée les équilibrer, apportent 
aussi des instabilités supplémentaires du fait d’activités de pure 
spéculation (mécanisme identique aux crises financières !). 

 

b) La couverture par les contrats : 
 

Il existe une multitude de contrats permettant de couvrir un risque 
particulier. Ces contrats industriels et commerciaux permettent des 
échanges croisés d’urgence, la co-gestion de la ressource, le multi-service 
commercial, etc….. 
 
 

Les contrats entre entreprises sont une forme d’entente visant à 
limiter les effets de la concurrence. 
 

 
c) La couverture par des partenariats : 

 

On parle de partenariats lorsque la couverture du risque donne lieu à la 
création de filiale commune, à la participation croisé au capital pouvant 
aller jusqu’à la fusion-acquisition dite alors “ amicale ”. 

 

Les partenariats servent surtout à échapper où à contourner les 
règles de concurrence. Favoriser la constitution d’entreprise pouvant 
supporter les coûts et les risques d’investissements de long terme : 

 

Le système théorique ne rend pas compte des pratiques réelles basées sur 
la culture du secret “commercial” qui empêche les acteurs du marché 
d’obtenir une représentation globale du système lui permettant d’estimer 
“le juste prix”. En cela, la concurrence actuellement à l’œuvre est 
déséquilibrée en faveur des producteurs qui possèdent souvent la 
meilleure information et peuvent ainsi “jouer” avec le marché.  

 
En conclusion, sous couvert de concurrence, le système réformé fonctionne 
comme une machine à concentrer le capital et à rétablir des « monopoles 
privés » basée sur un petit cartel de multinationales contournant les règles 
de la concurrence pour assurer à leurs actionnaires des profits exorbitants 
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(ponctionner 15% dans des secteurs où la croissance est de 2 à 3 % l’an, cela 
ne pourra pas durer éternellement !).  
Les secteurs français de l’eau, des télécoms, des banques, du BTP, etc… sont 
à ce titre parfaitement éclairant ! 

 
3.1.2) Conséquences sur la société et l’environnement : 

 

1) Les inégalités : 
 

Dans les systèmes complètement libéralisés et fortement dérégulés (Angleterre, 
USA), l’accroissement des inégalités devant l’accès au service public sont 
particulièrement tangibles. Ainsi, les systèmes de pré-paiement pour les plus 
démunis conduit ces derniers à payer leur service plus cher que la moyenne  
des autres usagers !   
S’applique alors un véritable principe de discrimination « négative » ! 

 

Les inégalités sont consubstantielles d’un système basé sur la satisfaction des 
besoins solvables par des mécanismes de négociation marchande. Chacun 
obtient ce que lui permet d’imposer sa propre capacité de négociation.  
Face aux multinationales géantes bardées d’avocats, les usagers ne pèsent que 
le poids que leur donne la loi car individuellement, ils ne sont qu’une cible 
« marketing » !  
 

Les stratégies financières de rentabilité à court terme s’opposent 
directement à une solidarité fondée sur la mutualisations de l’ensemble des 
coûts (péréquation). Sous couvert de “ vérité des coûts et des prix ” chère 
aux libéraux, le découpage des marchés  par tranches de consommation, 
de profil de consommation où par zones géographiques se révèlent être de 
puissants facteurs d’inégalités sociales et territoriales.  
 

2) Un système qui encourage la consommation “ de  luxe ” 
(gaspillage de ressources ?) :  
 

Comme l’indique régulièrement la Commission Européenne, la libéralisation 
doit permettre une baisse des prix notamment pour les plus gros 
consommateurs.  
Selon le raisonnement européen, les baisses de charges seront autant de gagner 
en trésorerie pour les plus gros industriels lancés dans la “ guerre économique 
mondiale ”. L’effet de baisse des prix ne devrait donc pas entraîner une 
surconsommation dont les effets pourraient se révéler désastreux en terme 
d’environnement. 

 

Si l’UE clame que la libéralisation est un des éléments de sa stratégie 
globale de protection de l’environnement, le système de régulation par les 
marchés nous propulse sur la voie prise par les USA. Hors, le modèle est 
connue : gaspillage généralisé dans la population solvable et de la pénurie 
pour les plus pauvres ! 

 

3) Le coût environnemental et gestion des externalités : 
 

La privatisation et les différentes formes de restructuration mises en œuvre 
dans de nombreux pays peuvent, selon les cas, avoir des incidences positives 
ou négatives sur le milieu naturel.  
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Ainsi, l'utilisation des nouvelles technologies dans la production d'électricité 
par des moyens non polluants permettrait aux entreprises privées de contribuer 
à limiter les atteintes à l'environnement. Mais, de toute évidence, des effets 
contraires sont également à craindre: les pressions de la concurrence risquent 
de dissuader les entreprises privées d'investir dans des programmes 
d'utilisation rationnelle de l'énergie et dans les énergies renouvelables, et les 
impératifs de la rentabilité à court terme pourraient les inciter à recourir à des 
méthodes de production polluantes.”  
“ Ainsi, le respect de l'environnement et son contrôle aux niveaux national et 
international constituent de toute évidence des éléments essentiels du processus 
de restructuration et de privatisation 11 » 
 

En résumé, le marché n’est ni bon, ni mauvais, tout dépend de l’action politique 
qui doit l’orienter et le contrôler. Pour ce faire, les états disposent 
essentiellement de deux leviers :   
 

 La réglementation : En imposant des normes de protections (de 
la santé, de la biodiversité, de la qualité de l’air, de l’eau, 
etc…), l’Etat oblige les entreprises à internaliser dans leurs 
coûts de production certains effets négatifs générés par leur 
activité. 
Pour que le dispositif soit efficace, il fautt assurer le contrôle 
des normes et la répression des contrevenants. 
 

 La fiscalité : En imposant une fiscalité basée sur le principe 
pollueur/payeur, l’état modifie le prix de vente et joue sur le 
« signal prix » pour orienter la consommation et pénaliser les 
entreprises peu respectueuses de l’environnement ou de la 
santé. 

 

Dans un contexte de concurrence entre les 
territoires où toute réglementation peut devenir 
une entrave au commerce, les entreprises 
disposent aujourd’hui d’un pouvoir de 
négociation important vis-à-vis des forces 
politiques.  
Ceci se traduit notamment par l’adoption de mesures 
d’autorégulation et d’autocontrôle des entreprises en 
lieu et place de l’action publique. La démission du 
politique est alors flagrante ! 
 

Autre piste proposée par les entreprises, faire jouer 
les mécanismes de marché afin de répartir 
efficacement et équitablement les nuisances. Pour ce 
faire, on fixe des objectifs de rareté aux polluants et 
on laisse des mécanismes de marché en fixer le prix 
d’échange. 

 

La mise en place de marchés spécifiques vise à donner une valeur monétaire, 
donc marchande, aux principales externalités afin de pouvoir les intégrer dans 
les comptes financiers servant à “ piloter ” l’activité du secteur concerné. Les 

                                                 
11 Gestion de la privatisation et de la restructuration des services publics ” - OIT – 1999   
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instruments de marché choisis pour gérer ces problématiques risquent fort 
d’être défaillants pour plusieurs raisons : 

 

 Le fait de « plaquer » artificiellement un fonctionnement de marché sur des 
mécanismes naturels qui y sont étranger permet certes de faire émerger un 
« prix » mais ce dernier ne tient aucunement compte de la réalité et des 
logiques propres aux grands équilibres de la biosphère. C’est donc un 
« signal erroné » !12  

 

 Le marché ne permet pas de limiter les nuisances mais vise juste à les 
répartir “ efficacement ” sur une base marchande. Dans ce système, la 
localisation des nuisances là où les revenus sont les plus faibles devient 
alors totalement logique13. Beau programme d’aménagement du territoire ! 

 
 Les systèmes de marché expriment des préférences individuelles qui ne 

sont en rien l’expression du besoin collectif (théorème de John K. ARROW 
– prix Nobel d’économie 1972). L’introduction de mécanismes de marché 
n’apporte rien de cohérent qui permettent de faciliter les choix collectifs 
liés aux externalités (effet de serre, déchets nucléaires, pollution de l’air, de 
l’eau, etc….). 

 Si l’on en croit le théorème de GROSSMAN-STIGLITZ (Nobel 
d’économie 1980), la mise en place d’un système de marché ne peut jamais 
améliorer le fonctionnement du marché.  

 

Au final, nous ne croyons pas que la valeur marchande soit l’indicateur global 
permettant de gérer les défis de demain. Elle réduit la notion de service public 
en ne permettant pas d’y intégrer les nombreux paramètres non marchands qui 
ont pourtant une réelle valeur aux yeux des usagers. 

 
 

C’est pourquoi il faut sortir du débat économique (financier) pour 
se replacer dans le champ politique et démocratique.  
 

 

4) Le coût social pour le monde du travail :  
 

Dans ce contexte, l’entreprise de service public va se restructurer en appliquant 
les normes et méthodes développées dans le secteur privé. 

 

 Forte perte d’emplois et intensification du travail 14 : 
Les privatisations et restructurations opérées ont généralement 
débouché sur une réduction rapide des effectifs (parfois jusqu'à 50 
% – moyenne 30%). Apparemment, les compressions de personnel 
sont particulièrement sévères lorsque la privatisation prend 
certaines formes (par exemple, sous-traitance d'une partie des 
activités ou la privatisation totale) ou lorsqu'elle va de pair avec une 
restructuration.  
 

Il est rare qu'une privatisation soit suivie de créations d'emplois et, 
quand c'est le cas, c'est en général qu'elle a été précédée de 

                                                 
12 Pour aller plus loin sur le sujet : lire  « L’économique et le vivant » - René PASSET – 2éme édition – Ed 
Economica 
13 Cf.   “Antimanuel d’économie ” - Bernard MARIS – Ed. Bréal – octobre 2003 - p. 298-299 
14 “ Les réformes de l’industrie électrique en Europe ” – rapport du commissariat général au plan (sous la direction de J.M. 
Glachant) –  juin 2001  
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licenciements massifs.  Ainsi, en 2003, le secteur des 
télécommunications comptait moins de salariés que le seul 
monopole en 1992…. 
 

La qualité de service aux usagers y gagne-t-elle ?  
 

A ce sujet, nous devons remarquer que la 
logique de rentabilité et de « coûts utiles », il 
est clair qu’un certains nombre de 
comportements ancrés dans la culture de 
service public des salariés doivent disparaître 
(ex : vendre l‘enveloppe plus le timbre au lieu 
du plis prépayé plus «moderne » mais plus 
cher, prendre le temps d’écouter un demandeur 
d’emplois et prendre le temps de répondre à sa 
demande au lieu de le pousser dans une des 
filière normalisée pré-définies, etc….) . 
Au final, c’est la gratuité du lien social qui est 
remise en cause au profit d’une normalisation 
des comportements dans l’échange marchand.  

 

Ceci génère des tensions individuelles et collectives prenant racine 
dans l’insatisfaction des usagers d’un côté et la souffrance des 
salariés d l’autre. 
 

 Le statut des salariés : 
Au moment de la privatisation, la question se pose de savoir dans 
quelle mesure les salariés du secteur public seront repris par les 
compagnies privées et quel sera alors leur statut.  
 

Il existe à cet égard une grande variété de pratiques. Une enquête 
réalisée en 1995 par l'Internationale des services publics (ISP) 
indique que, dans presque tous les pays d'Europe, les travailleurs 
concernés sont repris par le secteur privé mais la privatisation et la 
restructuration rendent l'emploi plus précaire et plus instable, 
en particulier lorsqu'elle s'accompagne d'un recours accru à la 
sous-traitance.   
 

Pour illustrer ce fait, le tableau suivant montre la répartition des 
emplois de service public en France et permet de constater que 
seulement 63% des emplois sont rattachés à la fonction 
publique où aux statuts publics nationaux. Les emplois 
« aidés », notamment dans le secteur associatif représentent plus 
de 20% des effectifs  et les emplois de statut privés, dont 
l’intérim, au environ de 17%. 
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Activité Fonctions 
publiques

Statuts 
publics 

nationaux

Emplois 
subventionnés Emplois privés TOTAL

Education 1 204 000 149 000 94 000 1 447 000
Polices et Gendarmerie 315 000 107 000 422 000
Justice 68 000 140 000 208 000
Défense 325 000 325 000
Hôpitaux 860 000 521 000 251 000 1 632 000
Equipement 115 000 115 000
Personnel technique (espaces verts, déchets, 
eau, etc,,,) 675 000 59 000 734 000

Sécurité sociale 137 000 65 000 229 000 431 000
Action sociale 204 000 651 000 855 000
Recherche 89 000 47 000 ? ? 136 000
Crèches et assistante maternelle 57 000 27 000 245 000 329 000
Associations d'intérêt général 232 000 232 000
Transport (dont SNCF, RATP et Air France) 304 000 138 000 442 000
Poste et télécomunications 59 000 511 000
EDF et GDF 147 000 3 000 150 000
TOTAL Emplois 4 501 000 498 000 1�645 000 1 325 000 7 969 000

452 000

 
 

Au niveau des droits syndicaux et sociaux, on assiste à un 
nivellement progressif des garanties ou à une augmentation de la 
charge financière des systèmes de protection sociale pour les 
salariés. Mais comment s’en étonner puisque l’objectif est de 
rémunérer des actionnaires gourmand qui n’existaient pas dans 
l’ancien système ! 
L’OIT constate par ailleurs une érosion des droits et moyens 
syndicaux du fait du morcellement des entreprises.  

 

 Evolution des emplois, des compétences et des rémunérations : 
 

a) Flexibilité et changement de “ culture d’entreprise ” 
 

S’il est évident que le travail a changé, les stéréotypes 
modernes sur l’autonomie, l’enrichissement et la 
socialisation au travail dissimulent-ils une entreprise 
“ d’atomisation des salariés et de leur mise en 
concurrence ” ? 
 

Danièle LINHART (sociologue au CNRS)15 pense que les 
choix managériaux débouchent sur des situations 
paradoxales pour les salariés qui doivent faire face aux 
impératifs de productivité et de souplesse, tout en conciliant 
les exigences de qualité qui sont imposées. C’est pour sortir 
de ce paradoxe que le management moderne vise à 
“ maîtriser la subjectivité  des salariés ”. L’objectif est de 
“ s’assurer que le salarié s’imposera en permanence 
l’usage le mieux adapté à chaque situation, celui qui 
permettra la plus grande efficacité, la performance la plus 
élevée ”. 

                                                 
15  “ Déchirures du travail ” - D. LINHART, B. RIST et E. DURAND -  Ed Erès - Octobre 2002 
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 “ En somme, le salarié doit se mettre lui-même en situation 
de se gérer comme le ferait sa hiérarchie ” !  C’est la base 
du modèle salariés/associés cher à ENRON ! 
 

Le levier principal de cette réforme, c’est bien sûr 
l’individualisation des rémunérations au  “ mérite ”. “ Les 
organisations du travail sont défaillantes car les directions 
ne cherchent plus à rendre conciliables les différentes 
contraintes et sous-traitent ces difficultés aux 
salariés. Trouver des solutions revient à faire preuve de ses 
compétences, de ses capacités d’adaptation et donc, in fine, 
de son employabilité ”. Le seul but est que le salarié 
acquière la capacité et la volonté de s’adapter aux 
environnements changeants auxquels il est confronté (y 
compris le chômage !).  
 

Pour Danièle LINHART, ce processus risque 
“ d’éradiquer toute distance critique par rapport à l’ordre 
établi de l’entreprise ”. En tentant de mobiliser la 
subjectivité des salariés, l’entreprise devient forcement 
censure. Elle impose sa vision de la société, des rapports 
humains, etc. Or, l’esprit civique (et donc critique) des 
salariés est l’âme des services publics. En la détruisant, 
les réformes de “ culture d’entreprise ” sont en train de 
modifier en profondeur la perception du service public 
par ses salariés mais aussi par les usagers qui vont se 
trouver de plus en plus confronté à des “ machines à 
vendre ”. 

 

b) Augmentation des écarts de rémunération : 
 

Une autre conséquence avérée des privatisations est 
l'introduction de grands écarts de rémunération selon 
l'emploi exercé dans l'entreprise.  
 

Les données chiffrées font défaut pour analyser les écarts de 
salaires entre les ouvriers, les ingénieurs et les dirigeants 
mais l'exemple du Royaume-Uni permet d'illustrer en partie 
ce phénomène. La privatisation a entraîné dans ce pays une 
augmentation considérable du salaire des directeurs des 
entreprises privatisées, au moment même où celles-ci 
licenciaient en masse.  
Ce phénomène se retrouve aussi dans le secteur des 
télécommunications. 

 

c) Du salarié jetable à “ l’associé/employé ”: 
 

Les employeurs instaurent l'individualisation des salaires 
notamment afin que les employés “risquent” périodiquement 
une partie de leur rémunération, et qu'ils considèrent des 
facteurs comme la performance, la productivité, la 
satisfaction de la clientèle, la fiabilité, la sécurité ou 
l'augmentation du chiffre d'affaires comme des critères 
justifiant l'augmentation de leurs salaires.  
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Par ailleurs, comme dans bien d'autres secteurs de 
l'économie, on assiste à un changement dans la structure 
des salaires : la partie variable du salaire augmente 
tandis que la part fixe diminue.  
 

On retrouve ce même phénomène sur le marché du travail où 
l'augmentation de la flexibilité des salaires tend à accroître la 
division des travailleurs en deux catégories. D'un côté, les 
systèmes élaborés de rémunération sont réservés aux salariés 
qualifiés jouissant d'une certaine garantie d'emploi (emploi 
fixe, salaire variable) et, de l'autre, les mécanismes les plus 
élémentaires sont destinés aux travailleurs peu qualifiés, qui 
subissent le besoin de flexibilité de l'entreprise dans le temps 
et dans l'espace (salaire fixe ou peu variable, emploi 
variable). ” 
 

Une autre conséquence notable des 

privatisations est qu'elles permettent à un 
grand nombre de salariés de devenir 
actionnaires de leur entreprise. Bien 
qu'actionnaires sans véritable pouvoir de 
contrôle, ils bénéficient presque toujours 
de conditions financières avantageuses 
(actions gratuites, rabais ou achats 
échelonnés des actions). Outre le 
renforcement de la fidélité des salariés à 
l'entreprise, cette procédure de 
participation financière a permis 
d'instaurer une certaine paix sociale sur le 
lieu de travail, du moins jusqu’à la chute 
des cours (cf. Vivendi, France Télecom, 
Enron, etc.) 
 
 

 

d) Conditions de travail et sécurité  
 

En cas de privatisation, même partielle, il existe un risque de 
dégradation des conditions de travail, risque aujourd'hui 
inhérent à tout processus de privatisation et même de 
restructuration, en raison de la priorité généralement 
accordée aux résultats financiers.  
Le recourt accru à la sous-traitance est un facteur bien connu 
de détérioration de la santé et de la sécurité au travail.  
 

Pour appréhender ces phénomènes et leur conséquences sur 
les individus et la société, il faut absolument voir (et revoir) 
le film de Ken LOACH : « the navigators ».  
 

La marche vers l’externalisation engagée depuis les années 
1970 afin de contourner, dans le public comme dans les 
grandes entreprises privées, les statuts sociaux des salariés 
entre dans une deuxième phase. Après l’externalisation du 
“ faire ”, gourmand en main-d’œuvre, on entame 
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l’externalisation du contrôle des travaux et de la conception. 
À chaque fois, la baisse des droits sociaux des salariés 
concernés est importante, ce qui se traduit par une 
dégradation importante des conditions de travail et de 
sécurité. 
 

3.2) Les services publics non marchand : 
 

« Les services publics non marchand, notamment la santé et l’éducation, sont 
aujourd’hui au cœur des projets européens  de  «modernisation». La « stratégie pour la 
croissance et l’emploi » défini à Lisbonne vise à faire du « marché intérieur le cœur de 
l’intégration européenne et le stimulus aussi important qu’unique pour la compétitivité 
européenne16 ». Tout est dit !  
 

Il n’est pas ici nécessaire de faire don de voyance pour imaginer que l’ensemble des 
analyses développées ci-dessus pour les grands services publics en réseau s’appliquera 
demain si les secteurs de la santé et de l’éducation sont ouvert à la concurrence. 
 

Nous en prenant bien le chemin puisque la stratégie européenne de « croissance et 
d’emploi » se résume ainsi : 
 

• Objectifs : Appliquer en Europe la « recette » libérale pour combler 
notre « retard » sur les USA !  

• Moyens : L’ajustement structurel décidé par les Gouvernements se 
décline comme suit : 

 

a)  Rigueur budgétaire (traité de Maastrich) qui limite les 
ressources disponibles pour les services publics, 

b)  Baisse de la pression fiscale notamment sur le coût du 
travail, 

c)  « Modernisation » des systèmes de protection sociale 
(retraite, sécu, etc…) afin d’adapter les droits aux 
moyens financiers disponibles, 

d)  Ajuster les formations aux demandes des entreprises, 
e) Diffuser largement les nouvelles technologies de 

l’information et développer l’enseignement à distance et 
la diffusion de produit d’éducation. 

g)  Réformer les services publics pour les rendre moins 
coûteux. 

h)  Eliminer les entraves au commerce des services et aux 
échanges intra-communautaires. 

 

Cette stratégie libérale, directement inspirée du « consensus de Washington », impacte 
les services publics non marchand comme nous allons le voir pour deux secteurs clés : 
 

• Education :  

                                                

 

Sur la base d'une proposition de la Commission et de contributions des 
États membres, le Conseil a adopté en le 12 février 2001 le «Rapport 
sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de 
formation». Il s'agit du premier document qui esquisse une approche 
globale et cohérente des politiques nationales dans le domaine de 

 
16 Déclaration du commissaire européen Frits BOLKESTEIN, « père » de la directive sur les services (voir annexe 2) à la 
sortie du sommet de Lisbonne (23 et 24 mars 2000). 
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l'éducation dans le contexte de l'Union Européenne, autour de trois 
objectifs: 

 

 Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de 
formation dans l'Union Européenne : « Accroître la qualité des 
systèmes d'éducation et de formation signifie améliorer 
l'adéquation entre les ressources et les besoins [Pour ne pas dire 
entre l’offre et la demande !], en permettant aux établissements 
scolaires de réaliser de nouveaux partenariats». Pour ce faire, 
la commission propose notamment  « d’optimiser l’utilisation 
des ressources » grâce à un recours aux partenariats de type 
public/privé.  

 

 Permettre l'accès de tous à l'éducation et à la formation « tout au 
long de la vie » : la notion centrale est celle d’employabilité : 
soit l’ensemble des savoir faire et savoir être nécessaire pour 
trouver en emploi sur le marché du travail. 

 Ouvrir les systèmes d'éducation et de formation sur le monde et 
favoriser les échanges : « Cet objectif comprend d'une part la 
construction de l'espace européen d'éducation et de formation 
ouvert et d'autre part, le renforcement des liens avec le monde 
du travail ». Pour ce faire, la Commission propose de 
promouvoir le rôle des entreprises dans des établissements 
d’éducation plus autonomes, de développer l’esprit d’entreprise 
et la formation en alternance, de normaliser les diplômes et les 
cursus et enfin d’attirer les étudiants du monde entier (notion de 
concurrence !). 
Le patronat européen cherche lui à faire admettre l’éducation 
comme un « service aux entreprises », secteur déjà libéralisé au 
niveau européen et mondial….. 

 

Dans ce contexte, l’enseignement supérieur et la formation 
continue sont les premières cibles identifiées.  
 

• Santé :  
 

Les compétences européenne sur la santé étant faible, c’est en 
intervenant sur son mode de financement que l’UE influence de plus en 
plus les politique de santé. 
 

La Commission a lancé en 1995 un débat sur " l'avenir de la protection 
sociale " et a présenté en 1997 sa communication " modernisation et 
amélioration de la protection sociale dans l'UE " ; Ce débat a abouti à 
un consensus des États membres et des institutions de l'UE selon lequel 
les systèmes de protection sociale doivent être « modernisés ».  
 

Dans sa communication "une stratégie concertée pour moderniser la 
protection sociale" du 14 juillet 1999, la Commission propose d'ouvrir 
une nouvelle phase dans ce processus  à la lumière des quatre objectifs 
clés suivants :  
 

 rendre le travail plus avantageux ;  
 garantir des retraites sûres et des régimes de retraites 

viables ;  
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 promouvoir l'intégration sociale ;  
 garantir un niveau élevé et durable de protection de 

la santé. 
 

Sur ce dernier point, la Commission fixe  notamment l’objectif 
« d’améliorer  l'efficacité des systèmes de santé dans la limite des 
ressources disponibles » ce qui n’est autre qu’un gestion « comptable » 
des systèmes de santé sous contrainte du pacte de stabilité. Cette vision 
conduit à introduire dans le système des indicateurs financiers de 
gestion et à importer dans les services hospitaliers publics les méthodes 
de gestion des entreprises privées.  
Des pistes telles que la commercialisation de fonctions hospitalières, 
l’ouverture du capital des hôpitaux, la cotation en bourse des cliniques, 
la réforme des assurances et des subventions publiques seraient, selon 
la commission de Bruxelles de nature à encourager une meilleure 
utilisation des ressources « disponibles » !  
 

« L’orientation vers le marché »17 est tout à fait perceptible dans les deux secteurs. 
Sous l’effet des contraintes budgétaires communautaires, des politiques de baisse 
d’impôts et pour ne pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises, les Etats et les 
collectivités locales ne disposeraient plus des ressources nécessaires et devraient donc 
faire appelle aux capitaux privés pour investir dans les services publics.  De même, 
l’introduction de la concurrence permettrait de faire baisser les coûts des services et la 
responsabilisation des usagers, c'est-à-dire  la sortie des système de financement 
solidaire, serait de nature à combler les déficits. 
 

Le problème, c’est que cette belle logique se heurte à la réalité des chiffres. « Ainsi, le 
système américain met en concurrence des assureurs et des hôpitaux privés, et il coûte 
plus cher que le système français, géré par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie : 
en moyenne 4 500 € par personne et par an, contre un peu moins de 3 000 € en 
France18 ». 
C’est donc encore par dogmatisme que l’Union européenne s’apprête à repousser une 
nouvelle fois les limites du secteur marchand en y englobant tous les services n’ayant 
pas une fonction régalienne au sens strict19. En cela, l’Union Européenne grignote petit à 
petit le modèle social qu’elle prétend défendre et aligne par petites touches la législation 
européenne sur ce qui est actuellement le modèle mondial mis en place au sein de 
l’OMC en 1994 : l’Accord Général sur le Commerce des Services.  
 

3.3) Tentative d’approche globale :  
 

Pour finir, il nous semble intéressant d’introduire ici une vision critique des logiques de 
pilotage macro et micro économique fondées sur les seuls indicateurs financiers. Ainsi, 
les principaux indicateurs économiques sont devenus le baromètre du progrès et de la 
croissance du bien être. Ils ont tendance à reposer sur des éléments de mesure comme 
l'inflation, la croissance du produit intérieur brut (PIB) ainsi que les hausses et les 
baisses des indices boursiers. 
 

L  
'utilisation hégémonique du PIB est critiquable sur deux points : 

                                                 
17 Dans le jargon européen on parle de «  market-based reform strategy »  
18 « Petit bréviaire des idées reçues en économie » - les Econoclastes – Ed. La Découverte – février 2003 
19 Voir annexe 2 : analyse du projet de directive « services dans le marché intérieur » 
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 Le PIB ne mesure pas l'activité non liée au marché, comme le travail bénévole 
ou l'éducation des enfants, qui contribuent également à la fois au bien-être et à la 
croissance économiques.  

 Le PIB n’est pas un indice qualitatif puisqu’il ne tient pas compte des activités 
économiques qui comportent effectivement des coûts pour l'économie (les 
dommages à l'environnement causés par le déversement de pétrole de l'Exxon 
Valdez, par exemple). 

 

Autre point discutable : l'hypothèse selon laquelle la croissance économique 
s'accompagne toujours d'améliorations du bien-être de la société.  
 

Dès 1934, Simon Kuznets, qui participa à l'élaboration de la notion de PIB, déclare qu'il 
est à peine possible de se prononcer sur le bien-être de la nation à partir d'une mesure du 
revenu national. Depuis cette époque, la recherche d'un élément unique de mesure 
quantitative du bien-être de la société est menée. En 1986, l'élaboration de l'Indice de 
Santé Sociale (ISS) par Marc Miringoff de la Fordham University (USA) tente de 
répondre à cette demande. Cet indice met l'accent sur des problèmes sociaux précis, afin 
de déterminer s'il y a eu amélioration ou recul au fil du temps. 
 

L'indice de santé sociale reconnaît 16 questions sociales20 liées à la santé, à la mortalité, 
aux inégalités de revenus et à l'accès aux services essentiels.  
 

La comparaison de l’évolution du PIB/habitant et de l’indice de santé social fait 
apparaître les courbes suivantes : 

 

Aux États-Unis, on constate une nette divergence entre les deux indices. L'écart a débuté 
dès 1974 et continue de croître.  Au Canada, il y a aussi divergence des deux indices, 
mais cette situation est apparue plus tard en 1982.   
 

Quels enseignements tirer de ces constatations : 
 

• Les indicateurs financiers basés sur les seuls échanges marchands ne 
sont pas à même de décrire la réalité sociale. Avec un PIB/habitant 
supérieur, les USA ont un indice de santé social inférieur de 10 points à 
celui du canada (est-ce le fait que la couverture maladie y est 
universelle ?). 

                                                 
20  Pour connaître le détail des 16 composants de l’indice, consulte le site  www.hrdc-drhc.gc.ca  
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• La divergence actuelle des indicateurs financiers et sociaux implique 
que tout pilotage « comptable » cherchant à accroître l’indicateur de 
richesse « marchande » risque fort de provoquer des conséquences 
néfastes au niveau social. 

• La concomitance historique du décrochement des indicateurs sociaux 
avec la remise en cause de «l’Etat providence» et de ses services 
publics semble confirmer le fait que les politiques libérales fragilisent 
fortement le corps social. 

 

Le décrochage constaté montre parfaitement que la croissance du PIB n’est pas un bon 
indicateur de la santé sociale d’une société et il a fort à parier qu’un indice de santé 
environnementale rendrait le même verdict.  
 

Comment en est-on arrivé là ? 
En fait, le néolibéralisme opère une inversion entre les finalités humaines et les moyens 
économiques pour les atteindre. La recherche de l’équilibre atemporel du marché 
devient une finalité supérieure qui entre en conflit avec les mécanismes fondamentaux 
de la reproduction du bien être social et de l’environnement. Sortir de ce réductionnisme 
mortifère devient urgent ! 
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IV) CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS : 
 

Née d’une idée révolutionnaire disposant que la légitimité de l’Etat ne peut être fondée 
que  par et pour le peuple, la notion de service public est une longue construction 
historique et culturelle qui oppose  à la conception néo-libérale d’une société 
d’individus égoïstes régie par l’échange marchand, la construction d’un espace politique 
commun incarnant la recherche de l’intérêt collectif hors des mécanismes du marché. 
 

Cette quête historique d’un Etat garant du bien être de ses citoyens s’est 
particulièrement incarnée dans « l’Etat providence » construit sur les ruines de la crise 
financière et économique des années trente. En France, il prendra une forme particulière 
à la fin de la deuxième guerre mondiale dans un pays où les rapports de force politiques 
sont extrêmement favorables à la mise en place d’un secteur public puissant.  
 

Après les chocs pétroliers, cette forme de l’Etat est remise en cause car jugée trop 
coûteuse et contre productive au niveau économique. Les politiques de libéralisation 
sont un des aspects d’une contre réforme mondiale visant à « restaurer » les profits du 
capital. Loin d’apporter les bienfaits promis, les politiques de « modernisation » des 
services publics visent d’abord à favoriser la constitution d’oligopoles privés à des 
niveaux continentaux et mondiaux.  Cette politique favorise la constitution et le 
développement des multinationales et permet la capture des rentes des secteurs solvables 
par des intérêts privés au détriment des mécanismes de solidarité servant à rendre 
effectif des droits sociaux. 
 

Les conséquences de ces politiques n’étant analysé qu’au travers d’indicateurs 
financiers, la souffrance sociale qu’elles engendrent est peu apparente et les « victimes » 
de cette déconstruction collective sont souvent présentées comme co-responsable de leur 
situation. Pourtant, l’idéologie néo-libérale s’attaque aux fondements même de la 
société en détricotant depuis plus de 20 ans le contrat social républicain ce qui entraîne 
de véritables maladies « sociales » dont les symptômes sont connus : communautarisme, 
montée de l’extrême droite, paupérisation, violence, suicides, dépendance (drogue, 
alcool, sectes, etc…)… 
 

Au final, la « modernisation » actuelle du service public n’est en fait qu’un retour aux 
pratiques de délégation  vers le privé qui ont été appliquées tout au long du XIXème 
siècle avec plus ou moins de bonheur. Au contraire, pour qui souhaite un monde plus 
juste, la « modernisation » du service public implique une véritable valorisation du lien 
social développé par ces institutions. Pour ce faire, il faut replacer la discussion sur le 
terrain des objectifs et des résultats pour sortir des débats tronqués portant sur les seuls 
moyens.  
 

Tous projets de réforme devraient ainsi répondre aux questions suivantes : 
 

• Un service public, pourquoi faire ? 
 

Cette question, éminemment politique, renvoie de fait à la définition d’un projet 
de société  et plus particulièrement aux droits et devoirs qui soudent le « contrat 
social » et permettent aux individus de se définir comme appartenant à une 
collectivité. 
 

Comme le montre René PASSET21, le marché n’est pas adapté à la gestion du 
non solvable, du non reproductible, du collectif et « des « biens libres » 

                                                 
21 « L’économique et le vivant » - René PASSET – 2éme édition – Ed Economica 
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constituant le milieu naturel ». Les prix découlant du libre marché n’étant pas un 
indicateur pertinent dans ce cadre, il appartient à la société de définir les 
orientations, les moyens et les contrôles permettant d’assurer la production des 
biens non marchands nécessaire à la vie des hommes. 
 

Sur ce plan, ATTAC fonde son action sur une vision émancipatrice  des droits 
humains fondamentaux et la construction « culturelle » de biens publics. Dans ce 
cadre, le service public est un des éléments primordiaux visant à rendre effectif 
des droits aujourd’hui reconnus quasi-universellement par les Etats. Accès 
universel à l’éducation, la santé, l’eau, le logement, l’énergie, les transports, 
etc… sont les fondements d’un développement non plus axé sur l’augmentation 
sans fin de la richesse marchande mais sur les conditions du bien-être et de 
l’émancipation de tous les êtres humains comme celles du maintient de la 
biosphère.  
 

Cette utopie, ce projet directeur, nous amène à définir de nouvelles solidarités 
répondant aux interactions de plus en plus poussées existant entre les peuples, les 
sociétés et l’environnement. La promotion de la notion de biens publics 
mondiaux pour les ressources vitales : air, eau, énergie fossile, biodiversité, 
connaissance, éducation, santé, etc… est aujourd’hui une nécessité pour 
s’opposer aux conséquences discriminatoires de l’approche marchande. Si les 
hommes sont égaux en droit, il ne peut être question de ne fournir les biens et 
services essentiels qu’aux clients solvables ! 
 

La mise en œuvre des droits au travers des services publics nous semble un 
élément fondamental des processus de développement permettant d’éradiquer la 
misère sans porter atteinte  à la biosphère dont nous dépendons tous. 
 

Pour atteindre ces objectifs, ATTAC propose de financer solidairement le 
développement universel des services publics essentiels en prélevant des 
ressources au niveau mondial. Plusieurs pistes « viables »22 sont explorés : taxe 
sur les transactions financières, écotaxe, etc… 
 

Cette péréquation mondiale doit compléter, au niveau local, la mise en place et 
de financement du  service public le mieux adapté à ses aspirations et à sa 
culture. Dans ce cadre, le financement doit mettre en œuvre le principe d’égale 
répartition entre les citoyens, en raison de leurs facultés.   
Ainsi, si le modèle français est une référence, il n’est pas question d’en faire le 
modèle unique. 
 

Pour autant, ATTAC souhaite travailler à la définition d’un cadre « universel » 
visant à assurer une réappropriation des enjeux par les citoyens et leur 
participation effective aux processus de décision concernant les services publics. 
Il s’agit là d’un travail de fond sur la « démocratie appliquée »…. 
 

• Le service public peut-il avoir un but lucratif ? 
 

Pour ATTAC, il n’est pas acceptable que les biens communs puissent être le 
support de rentes financières privées qui ne font que détourner des ressources au 
détriment de la satisfaction des droits d’êtres humains. Comment accepter que 
des actionnaires puissent gagner des milliards alors que ces derniers peuvent, en 

                                                 
22 Rappelons que 111 chefs d’Etats ont rallié en septembre 2004 une initiative Française visant à explorer le 
recourt aux taxes internationales suite au rapport « Landeau » (www.france.attac.org/IMG/pdf/rapport_final.pdf) 
auquel ATTAC à participé. 
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étant réinvestit dans le système, apporter un bien vital à des femmes et des 
hommes aujourd’hui dans la misère et le dénuement ? 
 

Tant que la misère noire subsistera, au nord comme au sud, il ne peut être 
légitime de ponctionner, ne serait-ce qu’une infime partie, des ressources 
générés par les services publics pour financer autre chose que les missions 
prioritaires d’intérêt général visant au développement humain et à la préservation 
de la biosphère. 
 

• Quelle organisation  optimale en terme de contrôle public ? 
 

Une des questions centrales pour ATTAC dans le domaine des services publics a 
trait au contrôle public et démocratique du système.  
 

Selon les néo-libéraux, les marchés, couplé à la « gouvernance d’entreprise23 » 
permettraient d’assurer une pleine transparence des activités économiques. Cette 
analyse présuppose que :  
 

o L’entreprise est seule créatrice de valeur ajoutée, les services publics -et 
plus généralement la société- n’en sont que les bénéficiaires, voire les 
« prédateurs » à travers la pression fiscale de l'Etat et la pression sociale 
des bénéficiaires.   

o Le marché est le meilleur répartiteur des ressources disponibles. Dans la 
confrontation offre-demande, le débat sur les utilités sociales est 
simplifié par la constatation des prix. Il faut donc le plus possible 
déplacer vers le contrat et /ou le marché toutes les autres formes de débat 
sur l'affectation de ressources. 

 

Reste que dans la réalité, des affaires récentes (ENRON, VIVENDI, 
WORLCOM, etc…) ont montré les énormes insuffisances du système qui 
permettait de manipuler les prix, de tricher sur les comptes, de dissimuler des 
pertes gigantesques, d’alimenter la corruption, etc…. 
 

En ce sens, les échecs de la gestion privée n’ont rien à envier aux échecs de la 
gestion publique (crédit lyonnais par exemple). Il est même légitime de se 
demander si les récents « scandales » financiers ne sont pas imputable au fait que 
l’Etat pousse les entreprises publiques a adopter les mêmes comportement que 
les sociétés privées (Ex : la croissance externe24 de France Télécoms en pleine 
« bulle » boursière de la « nouvelle économie »).  
 

Dans les secteurs vitaux, la collectivité prend donc un risque en laissant les 
règles libérales s’appliquer y compris lorsque les élus disposent d’un contrat de 
délégation leur donnant des pouvoirs de contrôle important. Le secteur de l’eau 
en France illustre parfaitement cette quasi-impossibilité de contrôle du fait de la 
taille, de l’organisation (société écrans dans les paradis fiscaux) et des pratiques 

                                                 
23 « Corporate governance» : Méthode visant à faire en sorte que la gestion des entreprises soient en parfaite adéquation 
avec l’intérêts des actionnaires. Pour ce faire, il est préconisé :  
 

• La définition claire des responsabilités des dirigeants, combinée à la possibilité de poursuivre en justice les 
dirigeants qui les trahissent. 

• La création d’un conseil d’administration auquel le directeur général doit rendre compte. 
• La surveillance continue des dirigeants par un grand propriétaire dominant (actionnaire de référence) 
• La possibilité d’une OPA, qui concentre temporairement le contrôle de l’entreprise dans une seule main. 
•  L’alignement des intérêts des dirigeants avec ceux des propriétaires par des contrats incitatif (stock options par 

exemple). 
24 Croissance externe : stratégie consistant à racheter des entreprises à l’étranger afin de prendre des « parts de marché ». 
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(astuces comptables et fiscales) des grandes multinationales. Les moyens 
dérisoires des pouvoirs publics, limités géographiquement et matériellement, fait 
qu’il leur est quasiment impossible  de déceler à temps les défaillances du 
système. 
 

Afin d’éviter cela, la France a choisi en 1945 de nationaliser les entreprises, de 
limiter leur possibilités d’action (principe de spécialité) et de mettre en place une 
gestion autonome tripartite (usagers/salariés/administration) des établissements 
publics.  
 

La disparition rapide des usagers au profit de personnalités qualifiées nommés 
par le Gouvernement a permit d’en finir avec l’autonomie et de replacer les 
établissements publics sous la coupe de l’administration et du Gouvernement. De 
fait, la plupart des établissements publics sont devenus des « Etat dans l’Etat » 
sous le contrôle de la haute administration. La main mise des grands corps d’Etat 
sur les entreprises publics ne permet pas de dissocier complètement la gestion du 
service du contrôle politique ((la même personne pouvant être chargé de la 
gestion de l’entreprise avant de réintégrer l’administration pour juger de sa 
propre action). 
 

Pour ATTAC, si l’entreprise publique reste un modèle permettant de 
développer un réel contrôle public sur les activités de services publics, elle 
doit absolument se démocratiser. 
Pour ce faire, il faut absolument dissocier les différentes fonctions de tutelle : 
orientation, gestion, évaluation. Des processus démocratiques doivent permettre 
aux usagers d’être partie prenante dans les trois fonctions.   
 

 Orientation : Il existe de nombreuses expériences visant à 
associer les usagers et les citoyens aux grandes décisions 
politiques en articulant démocratie participative et démocratie 
représentative. Il faut les promouvoir. 
ATTAC affiche aussi une ambition plus grande visant à 
transformer profondément la société afin de donner aux citoyens 
les moyens d’être acteur des décisions politiques.  Pour en finir 
avec le Gouvernement des enquêtes d’opinions, nous pensons 
qu’il faut notamment : 
 

o Développer et financer  l’éducation populaire, 
o Réformer les médias (notamment ceux de service 

public) afin de sortir de « l’émotionnel » et 
retrouver une fonction éducative  et citoyenne 
(Etat des connaissances, explication des faits, 
confrontation des thèses, pluralisme d’expression, 
etc.….),  

o Développer un statut de l’élu (formation, 
rémunération, retour à l’emploi, etc…), 

o Réduire le temps de travail pour donner du temps à 
la démocratie et au lien social notamment 
associatif, 

o Redonner un rôle fort aux « corps intermédiaires » 
consultatifs (Conseil Economique et Social, 
syndicats, associations, etc….)  
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 Gestion : Nous demandons l’élection de représentants des usagers  
sur  1/3 des postes dans les organes de Direction des opérateurs 
de services publics mais aussi au niveau des commissions 
administratives sectorielles (ART, CRE, CSA, etc….). 
Les expériences de services publics coopératifs pourraient aussi 
être encouragées notamment au niveau local (crèches, distribution 
d’eau, etc…) 
 

  Evaluation : Le développement de structures pluralistes 
d’évaluation (observatoire, conseil et comités consultatifs, etc…) 
doivent être développés et dotés de véritable pouvoirs 
d’investigations (saisi de la cour des comptes, financement 
inspections techniques, d’études sociales, etc…). 

 

Concrètement, ces évolutions passent par la constitution d’associations 
d’usagers. Les usagers ont aujourd’hui des droits importants en termes d’accès 
aux documents de gestion des entreprises, ce qui permet un réel contrôle citoyen. 
Faire vivre ces droits, c’est aussi les protéger ! 
 
 
 

Secteur public administratif Secteur public marchand 
"stratégique"

Secteur public marchand (autres 
secteurs)

Système de prix Gratuité ou prix administrés Prix contrôlés (tarification) Prix de marché

Forme institutionnelle Administration ou établissements 
publics administratifs

Etablissements publics ou société au 
capital entièrement public

Sociétés d'économie mixte au capital 
majoritairement public

Propriété du patrimoine Domaine public Domaine public ou capital public Capital public et capital privé

Financement Ressources budgétaires (impôts)

Dotations (impôts) + 
autofinancement + financement 
"externes " (banques, marchés 

financiers, etc,,,)

Dotations (impôts) + 
autofinancement + financement 
"externes " (banques, marchés 

financiers, etc,,,)

Forme de rentabilité 
(Indicateurs de pilotage )

Efficacité sociale et 
environnementale

Efficacité sociale et 
environnementale

Efficacité sociale et 
environnementale et rentabilité du 

capital

Contrôle public Autorité administrative compétente 
Direction d'entreprise + contrôle 

public (orientations et autorisations a 
priori +contrôle a posteriori)

Direction d'entreprise + contrôle 
public (orientations et autorisations a 

priori +contrôle a posteriori)

Organisation
Gestion administrative ou gestion 
tripartite (collectivité publique + 

salariès + usagers)

Gestion tripartite (collectivité 
publique + salariès + usagers)

Gestion tripartite (actionnaires + 
salariès + usagers)

Statut des personnels Fonctionnaires Statut National Statut d'entreprise ou conventions 
collectives

LE SECTEUR PUBLIC
(Hors participation financères publiques minoritaires)

Le mode de pilotage du secteur public
D'après schéma page 107 de "l'appropriation sociale" - Note de la Fondation Copernic - Ed, Syllepse 20001  
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ANNEXE 1 
 

Traité constitutionnel européen : 
L’avenir du service public en Europe  

 
 
Les débats qui se développent autour du projet de traité établissant une constitution pour l’Europe font 
de l’avenir des services publics un thème important. Pour autant, chaque camp en présence propose 
une lecture radicalement opposée du texte : les uns y voient une reconnaissance « historique » des 
services publics alors que les autres n’y trouvent que des mesures susceptibles de renforcer le 
mouvement actuel de privatisation. Qu’en est-il ? 
 
Quatre avancées majeures sur les services publics ? 
 
Pour essayer d’y voir plus clair, analysons d’abord point par point les 4 «avancées majeures » qui sont 
mises en avant par les partisans du OUI :  
 

1. «La reconnaissance du rôle social des services publics est inscrit dans la 
charte des droits fondamentaux» : Effectivement, l’article II-96 indique que «  
L’union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général…afin de  
promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’union ». Le problème c’est que cette 
formulation n’est pas nouvelle puisque l’article 16 du Traité des communautés en vigueur 
indique : « eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi 
les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale de l'Union… ». 

 

Concernant les autres articles de la Charte, les droits reconnus aux citoyens sont toujours une 
des sources importantes de légitimité du service public puisqu’il a notamment pour objet de 
concrétiser ces droits. Dans le cas du projet de traité « constitutionnel », les choses semblent 
plus complexes : 
 

 D’abord du fait que la charte des droits contient des droits, des libertés et des 
principes comme l’indique la dernière phrase du préambule.  
Ces distinctions, qui sont largement passées inaperçues, viennent d’être partiellement 
explicitées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004 
(décision n°2004-505 DC). Je cite : « la Charte s'adresse aux Etats membres 
«lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union» et «uniquement» dans ce cas ; 
qu’elle est sans incidence sur les compétences de l’Union ; qu’en vertu du 
paragraphe 5 de l’article II-112, elle comporte, à côté de «droits» directement 
invocables devant les juridictions, des «principes» qui constituent des objectifs ne 
pouvant être invoqués qu’à l’encontre des actes de portée générale relatifs à leur 
mise en œuvre ; qu’au nombre de tels «principes» figurent notamment le « droit 
d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux», le «droit de 
travailler», le «droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à 
participer à la vie sociale et culturelle», le «principe du développement durable» et le 
«niveau élevé de protection des consommateurs »… 

 

Il existe donc des droits fondamentaux à «deux vitesses» et le l’accès aux services 
d’intérêt économique général ne fait pas partie des « vrais » droits mais seulement des 
principes dont la portée est très limitée….  

 

 Notons enfin que l’Union reconnaît simplement « l’accès » aux services et non le 
principe « d’égal accès » ce qui est loin d’être la même chose ! 

 

Pas de grand changement donc ! 
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L’article 16 n’ayant pas empêché les cycles successifs de libéralisation 
(télécommunication, énergie25, postes, transports, etc….) et endigué les projets 
comme la Directive « service », il serait mensonger de dire que l’article II-96 
apporte autre chose que la continuité des politiques menées depuis plus de 20 ans.  

 

2.  « Le projet de traité autorise des aides d’état au service public » : Cette 
«avancée historique» des partisans du OUI se base sur l’article III-238 : « Sont compatibles 
avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou 
qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service 
public ».  
C’est effectivement le seul article qui emploi les mots « service public » mais il ne s’applique 
malheureusement qu’au transport. De plus,  il n’est que la transposition pure et simple de 
l’article 73 du traité actuel ce qui conduit à penser que l’avancée historique en prend un sacré 
coup ! 
 

En matière d’aides publiques, c’est l’article III-167 (ex art. 87 TCE) qui s’applique 
sur la base de règlements européens très précis : le service public doit travailler à 
coût comparable aux entreprises en concurrence, l’état prend seulement en charge 
les montants nécessaire pour couvrir « strictement » les coûts générés par des 
obligations « contractualisées » et les prestations délivrées "uniquement ou 
essentiellement" aux entreprises ne peuvent être subventionnées.  

 

3. « La Constitution impose le respect des conditions permettant de remplir 
effectivement les missions de service public » : L’article III-122 indique 
effectivement : « L’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences 
respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces 
services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques 
et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions». Les partisans du OUI 
traduisent « la bonne marche du service public [marchand] passe avant leur rentabilité ». 

 

En fait, nos amis oublient de dire que l’article III-122 est l’exacte transposition, à 4 mots près, 
de l’article 16 du traité aujourd’hui applicable. L’avancée serait-elle dans l’ajout de 
« notamment économiques et financières » ? 
 

On peut en douter en se reportant aux articles III-166 et III-167 qui sont les reprises mots pour 
mots des articles 86 et 87 aujourd’hui applicables.  
La soumission aux règles de la concurrence et l’interdiction des aides publiques, 
sont déjà les deux moteurs des évolutions que l’Europe des services publics connaît 
depuis plus de 20 ans et le projet n’y change rien ! 
 

Pour être complet, il faut ajouter l’article III-183 (ex art. 102 TCE) : « Sont interdites toutes 
mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui 
établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des 
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques 
ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions 
financières ». Le service public doit donc se financer dans les mêmes conditions que 
les entreprises privées et c’est donc la rentabilité attendue et/ou la sécurité du 
placement qui déterminera directement  les possibilités de financement au risque de 
pénaliser fortement la réalisation de l’intérêt  général ! 
 

4. «Enfin, le traité reconnaît  la nécessité d’adopter une loi européenne 
cadre sur le service public» : L’introduction, à l’article III-122 du principe d’une loi « 

                                                 
25 Notons que le nouvel article III-256 verrouille une politique énergétique fondée sur le marché sans que la 
notion de service public, voir de service universel, ne soit présente 
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cadre » précisant les principes et conditions de fonctionnement des services publics est 
effectivement une nouveauté.  
Si l’idée d’une Directive « cadre » est une avancée que nous réclamions avec d’autres 
depuis plusieurs années, il faut aussi préciser que cette loi ne pourra pas remettre en 
question les principes «constitutionnels» de mise en concurrence, d’interdiction des aides 
d’Etat, d’interdiction des accès privilégiés aux crédits, etc.…  
L’affirmation contraire des partisans du OUI est une mystification pure et simple !  

 
Conclusions : Le projet de traité constitutionnel n’est, pour ce qui concerne les articles 
sur le service public, que la transposition de «l’acquis communautaire» actuels. Faire 
croire que le projet est une avancée sur ce point relève du mensonge prémédité ! 
 
Et le modèle social  européen alors ? 
 
La lecture du projet de traité permet de dessiner à grands traits le modèle de société qui nous est 
proposé. L’objectif européen vise à ce que les services publics deviennent, pour la plupart, des entités 
économiques soumises aux lois concurrentielles du marché unique. Ils doivent pour cela se débarrasser 
de toute activité de redistribution qui fausse nécessairement la concurrence pour mettre en pratique 
« le respect d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation 
efficace des ressources » (Art. III-178).  
Ce respect inclus, comme nous l’avons vu, l’abandon des subventions publiques et des droits spéciaux 
(monopôles, tarification nationale, etc…) qui étaient les instruments et les leviers de l’action publique 
(et donc politique) visant à corriger les imperfections du marché. Comme le montre brillamment René 
PASSET26, le marché n’est pas adapté à la gestion du non solvable, du non reproductible, du collectif 
et des  biens libres constituant le milieu naturel . 
 
Ces moyens de correction étant interdits, il faut donc chercher où se cachent les nouveaux instruments 
d’intervention. Si sur le volet environnemental aucune approche sérieuse et novatrice n’est 
proposée,  le modèle social européen repose sur  l’article 87 TCE reprit à l’article III-167  du projet 
: « sont compatibles avec le marché intérieur des aides à caractère sociale octroyées aux 
consommateurs individuels sans discrimination liée à l’origine des produits ».  
 

Nous pouvons donc imaginer que ces aides autorisées pourront permettre d’assurer l’accès aux 
services d’intérêt économique général chargés de « promouvoir la cohésion sociale et territoriale» 
(Art. II-96).    
 

Plusieurs indices laisse penser que ces aides visent d’abord à faire converger une demande 
insolvable vers une offre commerciale. 
 

Par exemple, la politique d’éducation européenne est axée sur une véritable analyse  offre/demande. 
Pour mieux comprendre,  il faut se reporter au rapport sur les systèmes d’éducation adopté par le 
Conseil européen du 12 février 2001 : 

 

 « accroître la qualité des systèmes d'éducation et de formation signifie améliorer 
l'adéquation entre les ressources et les besoins »,  

 

 formation  professionnelle « tout au long de la vie » avec pour notion centrale  
« l’employabilité » : soit l’ensemble des savoir faire et savoir être nécessaire pour 
ajuster l’offre et la demande sur le marché du travail. 

 
Vers une société à deux vitesses ? 
 

Ce modèle européen vise à conjuguer les effets jugés invariablement « bénéfiques » de la 
concurrence27 avec un « filet social » visant à en réduire les inégalités les plus criantes mais sans 

                                                 
26 « L’économique et le vivant » - René PASSET – 2éme édition – Ed Economica 
27 Voir notamment l’article III-178 (ex art. 98 TCE) qui institue une véritable économie d’Etat ! 
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toucher à la rentabilité du capital ; ou devrais-je écrire à «la nécessité de maintenir la compétitivité de 
l’économie de l’Union» comme le stipule l’article III-209, premier article de la section sur la 
« politique sociale » ? 
 

Dans ce cadre, les services de base seront accessibles à tous grâce à une aide individuelle qui sert de 
« chèques accès » : chèque éducation, chèque santé, chèque énergie, chèque logement, chèque 
« emploi », chèque « formation professionnelle », chèque « nourriture », etc…. 
 

Au final, ce sont deux sociétés que nous construisons en 
parallèle : une société d’abondance et de gaspillage pour 
des individus solvables, et une société de rationnement et 
de galères pour tous ceux qui se retrouvent non solvables 
et prisonnier des systèmes d’aides individualisés ! 
 

Ainsi, il appartient maintenant aux salariés de 
« s’adapter » pour « réagir rapidement à l’évolution de 
l’économie » (Art. III-203) grâce au droit d’accès 
individuel et gratuit à un « service de placement » (Art. 
II-89) et à la formation professionnelle stimulant « la 
coopération entre établissements d’enseignement et 
entreprises » (Art.283).  
Si après cela vous êtes encore chômeur, c’est bien que 
vous le voulez ! 
 

Il semble clair que derrière cette individualisation 
des aides traîne une idée de responsabilité individuelle. Rejeté au purgatoire de nos 
sociétés, les non solvables y purgent leurs « justes » peines !  
 
La menace « extérieure » ! 

 

Les changements qui se préparent 
aujourd’hui concernent les secteurs 
de l’emploi, de la politique sociale, 
de la santé, de la culture et de 
l’éducation. Ce sont là les 
nouvelles frontières que les 
transnationales des services  
souhaitent maintenant franchir.  
 

Pour les y aider, la Constitution 
indique que l’action extérieure de 
l’Union vise à « encourager 
l'intégration de tous les pays dans 
l'économie mondiale, y compris 
par la suppression progressive des 
obstacles au commerce 
international » (art. III-292) et 
encore « la suppression 
progressive des restrictions aux 
échanges internationaux et aux 
investissements étrangers directs, 
et à la réduction des barrières 
douanières et autres. » (Art. III-
314). 

 

Lorsque l’on sait que à l’OMC, et notamment au niveau de l’Accord Général sur le Commerce des 
Services, le principe de réciprocité est une des bases principales de négociation, les modifications 
apportées à l’article III-315 (ex art.133 TCE) ne peuvent que nous inquiéter.  
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En effet, le projet de Constitution opère un retournement de la charge de la preuve pour ce qui 
concerne : la culture, les services sociaux, l’éducation, la santé, et a notion de « service public » et 
de subventions publiques pour les seuls transports. Alors qu’aujourd’hui la Commission doit 
convaincre les Etats que les mesures de libéralisation mondiale sont conforme aux intérêts de 
l’Union, il appartiendra demain, si ce texte est adopté, aux Etats de convaincre la Commission que 
la libéralisation « risquent de perturber gravement » des objectifs de service public mis en œuvre. 
 

 

Dans ce cadre, la disparition proposée des services d’intérêt général comme 
valeur commune de l’Union (Art. 16 TCE) et leur transformation en des 
« services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur » (Art. III-122), 
n’est-elle pas un aveu ? 
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ANNEXE 2 
 

DIRECTIVE « SERVICES » : 
le modèle social européen en prend un coup ! 

 
Bref historique : 
 
Lors du  Conseil européen de Lisbonne (mars 2000), les Gouvernements lancent un processus 
de réformes économiques visant notamment la réalisation d'un « véritable » marché intérieur 
des services où la concurrence est libre et non faussé. Pour le Conseil, « il convient d'accorder 
une priorité très élevée sur le plan politique à l'élimination des obstacles législatifs et non 
législatifs aux services dans le marché intérieur ».  
 
Forte de cette impulsion politique, la Commission rédige un rapport sur "L'état du Marché 
intérieur des services, publié en juillet 2002, qui permet de pointer tous les 
dysfonctionnements du marché qui empêchent les entreprises de services de se déployer 
« librement » à l’intérieur de l’Union. Ce rapport, qui contient en germe le principe du pays 
d’origine, sera adopté en novembre par le Conseil qui demande à la Commission d'accélérer 
les travaux sur les initiatives prévues sur l'instrument législatif. 
 

Le Parlement européen s'est aussi félicité de ce rapport en février 2003 et a souligné qu'il 
"insiste pour que le Conseil  réaffirme le respect des États membres des principes du pays 
d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du 
Marché intérieur des biens et des services"28. 
 

Le 13 janvier 2004, La Commission adopte un projet de directive relative aux services 
dans le Marché intérieur préparé par M. BOLKEISTEIN, commissaire au marché 
intérieur. Le processus législatif est lancé ! 
 

Le 25 mai 2004, lors de l'audition publique au Comité économique et social européen 
(CESE), la proposition de directive a subi un feu nourri de critiques de la part de la société 
civile et des syndicats. La Commission a tenté de rassurer son auditoire et a admis que la 
proposition devait être améliorée. Pourtant, le 30 août 2004, la commission transférait au 
parlement le texte  sans aucune modification ! 
Le 11 novembre, une manifestation est organisée à Bruxelles pendant l’audition par une 
commission du parlement européen des représentants de la société civile. Devrait suivre un 
examen parlementaire dont l’issue risque fort de déterminer l’avenir du texte….. 
 
Contenu du projet : 
 
Ne pouvant détailler l’ensemble du texte, il faut savoir que la proposition de directive repose 
sur plusieurs principes : 
 

1. Un champ d’application très large : L'objectif est d'établir un cadre juridique 
transverse qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de 
services et à la libre circulation des services entre les Etats membres. La proposition 
couvre donc toutes les activités économiques de services. 

 

                                                 
28Résolution du Parlement européen du 13.2.2003 sur la communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Réactualisation 2002 sur la 
stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM (2002) 171 - C5-0283/2002 - 
2002/2143(COS)). A5-0026/2003; point 35 
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Comme  le remarque justement le Comité Européen de Liaison sur les Services 
d’Intérêt Général (CELSIG29), les services publics entrent dans le champ 
d’application de la directive « services ».  
Pour autant, leur traitement n’est pas uniforme : 

 

 Les Services d’Intérêt Economique Général, nos services publics marchands, 
régis par un autre texte européen sont exclus (ex : communications 
électroniques, transports) 

 Les Services d’Intérêt Economique Général régis, ou non, par un autre texte 
européen dérogent partiellement à la règle du pays d’origine (ex : poste, 
distribution d’électricité, de gaz et d’eau). 

 Les autres services publics sont soumis à la directive et notamment les services 
locaux (ex : ramassage et traitement des ordures) et de protection sociale 
(services de santé, services médico-sociaux, services sociaux, logement social, 
services aux personnes, etc…). 

 

Au final, dans le projet de directive, les services publics ne sont traités qu'en terme de 
dérogation à son champ d’application. Cette logique nous rappelle évidement celle de 
l’OMC ! Comme dans la directive, l’Accord Général sur le Commerce des Services 
(AGCS) ne reconnaît pas la notion de service public et les traitent aussi par 
dérogations temporaires.  
Ce rapprochement existe bel est bien puisque la proposition de Directive, au chapitre 5 
« cohérence avec les autres politiques communautaires » indique elle-même que 
l’adoption de la directive services pourrait « renforcer la position de négociation » 
de l’Union dans le cadre de l’AGCS. Il faut ici comprendre que,  ayant devancé 
l’appel, l’Europe serait en droit d’exiger plus de libéralisation et de 
déréglementation chez les autres ! 
 

2. Le principe du pays d’origine : C’est la disposition la plus contestée car elle permet 
à un prestataire de service d’opérer dans un pays sur la base des lois de son pays 
d’origine. Cette nouveauté juridique aurait des conséquences importantes et la 
Confédération Européenne des Syndicats, d’habitude si timide, ne se trompe pas en 
indiquant être « gravement préoccupée par certaines dispositions » qui « pourraient 
accélérer la déréglementation, entamer sérieusement  les droits et la protection des 
travailleurs, et nuiraient aux prestations de  services essentiels aux citoyens 
européens ».  
En effet, le principe du pays d’origine menace de « nuire aux conventions collectives 
existantes, aux  codes de travail nationaux, et au succès du modèle social européen en  
général ». Ce texte rendrait légal les projets de la société polonaise Eurokontakt 
Projekt Serwiss qui propose par e.mail aux agriculteurs français des « travailleurs 
efficaces » pour 5 € de l’heure (Le salaire plancher en France dans ce secteur est de 
10,50 €/heure) ! Belle avancée ! 
 

Encore plus inquiétant, le fait que ce texte pourrait pousser des entreprises à aller 
localiser leur siège social dans les pays du « moins disant social » ce qui risque 
d’enclencher une course au nivellement social comme le craint la CES : « Cela  
entraînerait une spirale de déréglementations vers le bas qui verrait les Etats 
membres se concurrencer l'un l'autre ».  
 

D’autre part, le principe du pays d’origine est contradictoire avec la liberté qu’ont 
les Etats membres, reconnue par la jurisprudence de la Cour et les directives, de 

                                                 
29 Voir le site : www.celsig.org  

Page 46 sur 49 

http://www.celsig.org/


définir les missions de service public pour ce qui les concerne. Comme le dit le 
CELSIG dans son bulletin du 07/06/2004 : « Que se passera-t-il quand une entreprise 
d’un pays A ira fournir un service dans un pays B, si le droit du pays A ne comprend 
pas d’obligations de service public, alors que le service est défini comme service 
public dans le pays B ?  
Au nom du principe du pays d’origine, les missions de service public devraient-elles 
disparaître sur le territoire que couvre le contrat dans le pays B ?  
De proche en proche, cela conduit à la disparition de toute mission de service public 
sur le territoire européen ». La menace n’est pas mince ! 
 

3. Le contrôle des législations nationales par la Commission : Comme dans le cadre 
de l’AGCS, les Etats devront notifier à la Commission toute nouvelle disposition 
législative, réglementaire et administrative  avant sa mise en application. La 
Commission pourra demander à l’Etat d’adapter son projet ou de le supprimer si elle 
juge que les conditions de non discrimination, de nécessité « impérieuse » d’intérêt 
général et de proportionnalité ne sont pas respectées. 

 

Jusqu’alors, c’était à la commission de prouver qu’une disposition nationale était 
contraire à l’intérêt européen. Le renversement de la charge de la preuve qui est 
proposé ferait de la Directive un outil de déréglementation redoutable ! 
Il faut ici se rappeler que des dispositions similaires concernant la concurrence ont 
déjà permit à la Commission, avec l’approbation des Gouvernements, de limiter 
fortement l’intervention des Etats dans l’économie au travers des services publics. 

 
4. L’auto-régulation des entreprises : Le projet de directive reconnaît dans le cadre du 

« programme de convergence », « le rôle important des modes alternatifs de 
régulation » et encourage les entreprises à rédiger et adopter des codes de conduites 
communautaires. Il s’agit  donc d’un côté de limiter le pouvoir des Etats (porteur 
de souveraineté populaire) tout en donnant  la possibilité aux entreprises 
d’établir les règles qui les régiront ! 

 
Mais où va l’Europe ? 
 
La directive sur les services s’attaque donc de front aux services publics, aux normes sociales 
et environnementales et aux législations du travail. Le parallèle avec l’AGCS  est frappant ! 
 

Comme le pense de nombreux acteurs associatifs et syndicaux, cette directive est 
inacceptable. Elle réduit le modèle social européen à une concurrence entre pays ce qui 
conduirait, n’en doutons pas,  à un alignement progressif par le bas.   
 

Avec la directive Bolkeistein, ce “petit AGCS communautaire”, la Commission et les 
Gouvernements gardent le cap des politiques néo-libérales et procèdent méthodiquement à 
l’ajustement structurel que, sous d’autres cieux, le FMI et la banque mondiale imposent. Le 
traitement macroéconomique (critères de Maastricht) imposé aux européens produit les 
mêmes effets qu’ailleurs : privatisation, libéralisation, paupérisation, exclusion, violence, 
etc….   
 

Tout entier acquis aux dogmes de l’économie dominante, nos dirigeants poussent un à un les 
leviers qui font de la finance et des multinationales les maîtres d‘un jeu dont nous devenons 
les pions. Dans ce jeu, les règles de l’économie néolibérale qui garantisse la rente du capital, 
sont peu à peu érigées en but ultime à atteindre, quelqu’en soit le prix humain et écologique. 
Cette inversion entre les finalités humaines (reproduction et épanouissement de l’homme et de 
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son cadre de vie) et les moyens économiques (le marché, la fiscalité, l’intervention directe de 
l’Etat, etc…) reste fondatrice du système néo-libéral30.  
 

Pour Bolkeistein et la Commission, les européens doivent s’adapter à l’économie ! 
Pour nous et tant d’autres, c’est à l’économie de s’adapter au bien-être des hommes.  
 
 

                                                 
30 Pour rentrer plus avant dans cette question fondamentale, lire notamment  « L’économique et le vivant » - 
René PASSET – Ed. Economica  
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ANNEXE 3 
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