
Les services publics sont in-
compatibles avec le projet 
des ultralibéraux. Les atta-

ques au niveau international avec l’Ac-
cord Général sur le Commerce et les 
Services (AGCS), à travers les directives 
européennes, notamment la Directive 
Bolkenstein, en France avec les privati-
sations brutales ou rampantes, en sont 
des exemples fl agrants. Tout doit être 
mis en concurrence et rapporter. Nous 
sommes confrontés à une offensive glo-
bale pour marchandiser tous les aspects 
de la vie. Reste à savoir comment la 
Droite et le patronat entendent évaluer la 
«rentabilité» des services de santé ou du 
système éducatif.

Un projet alternatif doit rassem-
bler contre cette offensive: un 
projet social, autogestionnaire, 
écologique.
Les Alternatifs ne défendent pas les ser-
vices publics par nostalgie d’un « âge 
d’or ».. Nous les défendons parce que, 
même dégradés, ils restent un outil de 
solidarité. Ils sont encore une forme d’in-
tervention publique ayant pour but de ré-
duire les inégalités. Ils sont un frein à la 
dislocation de la société, à la précarisa-
tion et à la misère des quartiers et cités 
Et ils sont surtout une propriété collective, 
ils nous appartiennent comme citoyens à 
un moment où l’appropriation privée ga-
gne jusqu’au vivant (eau, OGM...)

C’est pourquoi nous devons les défendre 
pour éviter qu’ils soient bradés au sec-
teur marchand et pour garantir les condi-
tions d’accès et les moyens pour exercer 
leurs missions.

Les défendre, c’est aussi les re-
conquérir sur l’Etat et la techno-
cratie qui les ont confi squés.
La présence des usagers, des élus lo-
caux, aux côtés des salariés, au sein des 
instances de direction est indispensable 
pour garantir la transparence et pouvoir 
peser sur les décisions.

Les Alternatifs jugent nécessaire de di-
versifi er les formes d’appropriation col-
lective. Ils sont favorables à la nationa-
lisation des services en réseau (énergie, 
ferroviaire) et au développement d’outils 
publics de crédit. Bien entendu avec l’in-
tervention des usagers et des salariés.  

Par ailleurs des services collectifs pour-
raient être mis en place par les collectivi-
tés territoriales ou des initiatives populai-
res : crèches , maisons des associations, 
maisons des chômeurs...

Face au dépeçage des services pu-
blics, pour les maintenir, les développer, 
notamment en milieu rural et dans les 
quartiers populaires, il faut multiplier les 
collectifs unitaires de défense dans les 
localités et départements,

La suppression des centres de paiement 
d’EDF ou de FranceTelecom lèsent sur-
tout les plus pauvres, et la fermeture de 
bureaux de Poste, d’hôpitaux ou d’autres 
administrations doit être enrayée. De 
même, nous refusons que l’égalité de 
traitement disparaisse au bénéfi ce des 
entreprises ou des actionnaires.

Les dégâts des privatisations 
sont connus :
 - hausse de tarifs (exemple : hausse des 
tarifs du gaz)
- pannes d’électricité affectant tout un ré-
seau en Californie ou en Italie
- accidents ferroviaires au Royaume Uni
- gestion aléatoire des risques dans le 
nucléaire

Cependant il faut démocratiser 
les services publics, rendre leur 
gestion et les choix de dévelop-
pement transparents.
L’exemple du nucléaire en montre toute 
la diffi culté, comme l’a mis en évidence 
l’ensemble du mouvement écologiste. 
Les risques de la gestion du parc nucléai-
re par le secteur privé inquiètent à juste 
raison. Mais la bataille pour le maintien 
d’EDF dans le giron de l’Etat pâtit de la 
confi scation de la gestion du nucléaire 
par les nucléocrates...publics.

EDF n’est, cependant, qu’un exemple 
d’une confi scation générale.

Les services publics ont évolué, 
avant même la vague de priva-
tisations, sous la coupe de la 
technocratie d’Etat et de modes 
de gestion identiques à ceux du 
privé. Ils ne pourront être mis 
au service des populations, de 
l’utilité sociale et d’un dévelop-
pement écologique sans une dy-

namique d’intervention des 
usagers et salarié-e-s.

La centralisation nécessaire pour 
donner cohérence au réseau des 
services publics ne doit pas corse-
ter, mais donner des lignes direc-
trices laissant des possibilités d’adapta-
tions locales ou régionales.
Le service public ne doit pas être fi gé 
et doit prendre en compte les besoins 
nouveaux, s’adapter aux formes nouvel-
les d’inégalités. Par exemple l’égalité de 
traitement n’est pas contradictoire avec 
les moyens renforcés accordés dans 
l’Education aux ZEP (Zones d’Education 
Prioritaire) ou dans une moindre mesure 
à La Poste avec les ZUS (Zones Urbai-
nes Sensibles). Dans les quartiers popu-
laires, dans les campagnes, les services 
publics doivent proposer des prestations 
nouvelles et accessibles, au nom de la 
cohésion sociale. Pourquoi pas des bor-
nes internet disponibles dans tous les 
services publics, ou l’octroi d’une carte 
téléphonique mensuelle gratuite pour les 
chômeurs...?

Ces adaptations nécessitent une concer-
tation avec les salariés, en cas de modifi -
cation d’horaires.

Les services publics doivent être étendus 
dans certains domaines: eau, logement 
par exemple. La privatisation de l’eau 
au profi t de quelques transnationales se 
traduit par des tarifs anormalement éle-
vés, comme des citoyens, des élus ont 
pu le prouver à Grenoble, Castres ou en 
Ardéche.  

Nous pouvons, d’autre part mesurer cha-
que jour les dégâts du «marché libre et 
non faussé» du logement.

Les services publics en réseau 
doivent rester ou être du res-
sort de l’Etat, mais avec l’inter-
vention active des salarié-e-s, 
des collectivités locales et des 
populations desservies. Nous 
pouvons envisager d’autres solu-
tions pour répondre aux besoins 
de biens communs.

Ainsi pour reconquérir la gestion de l’eau 
la bataille prend la forme actuellement 
de la reprise en régie municipale ou de 
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bassins. Par ailleurs certains 
besoins collectifs peuvent être 
comblés par des initiatives po-
pulaires et faire l’objet de sou-
tien par contractualisation. Les 
Alternatifs sont par exemple, 
dans certains cas, favorables au 
fi nancement et à la contractua-
lisation d’écoles associatives: 
en langues régionales, comme 
Diwan en Bretagne, ou de crè-
ches parentales.
Des initiatives dans le cadre de 
l’économie sociale doivent pou-
voir bénéfi cier du soutien et du 
contrôle de la collectivité, dans 
le respect d’un cahier des char-
ges..

L’appropriation sociale, 
la recherche de l’utilité 

sociale et écologique doi-
vent susciter une dyna-
mique de mobilisation et 
de réfl exion sans modèle 
unique La reconquête des 
services publics prendra 
des formes diverses, tran-
sitoires, imparfaites.
Encore faut-il l’engager, 
par la mobilisation uni-
taire pour les solidarités 
sociales et territoriales, 
avec la participation des 
syndicats, des collectifs, 
associations, organisa-
tions politiques.

Développer, reconquérir, 
autogérer les services pu-
blics, c’est possible !         
                                        ■

Je me réjouis de pouvoir m’exprimer dans le 
journal des Alternatifs qui, très tôt, ont su com-
prendre les enjeux et la démarche du mouve-

ment initié par le Collectif Creusois et lui apporter 
un soutien régulier et vigilant. 
Je crois qu’aujourd’hui, à la veille d’une première 
manifestation nationale comme celle qui se pré-
pare le samedi 19 novembre à Paris, place d’Italie 
à 13h30, il faut mesurer qu’un débat de société 
est en train de monter en puissance dans ce pays 
autour de la nécessité d’avoir de « bons Services 
Publics, partout et pour tous ».

Le récent référendum sur le TCE l’a bien montré : 
l’attachement des Françaises et des Français (et 
de bien d’autres peuples) au bien commun, aux 
droits sociaux, leur conviction largement partagée, 
sur la base de l’expérience quotidienne, que des 
services de qualité, accessibles à toutes et à tous, 
ne peuvent relever des logiques de profi t qui ani-
ment  le Privé, ces deux éléments-là sont en train 
de ”travailler” la société, en proie à l’agressivité li-
bérale et à sa volonté de tout commercialiser.

Nous sommes porteurs d’une dynamique politique 
citoyenne qui a besoin de se développer encore, et 
très vite, car nous assistons à une offensive libé-
rale énorme pour bouleverser en profondeur l’or-
ganisation sociale et donc la vie quotidienne des 
gens dans le sens d’une commercialisation totale 
de toutes les activités.
Cette dynamique, nous la structurons à partir de 
l’exigence politique (au sens d’organisation de 
la société) de la convergence. D’abord, con-
vergence des luttes de résistance à la casse des 
Services Publics. Cette extraordinaire multiplicité 
de mouvements de refus devant les abandons de 
Services Publics, leur dégradation, la suppression 
de moyens en personnels, en bureaux, en maté-
riels, ne peut plus et ne doit plus rester émiettée, 
atomisée.
Convergence donc des luttes locales et des luttes 
par secteur. Il est également impératif de mettre en 
liaison tous les Services Publics, victimes des mê-
mes politiques organisées de régression et de dé-
mantèlement. Que partout se créent dans l’action 
des Collectifs Départementaux pour la Défense et 
le Développement des Services Publics !
Convergence enfi n de toutes les forces impliquées 
dans la problématique de cette question sociale-clé 

Contribution de Bernard Defaix,  por-
te parole de la Convergence  pour la 
défense et le développement des 
services publics.

Sur les
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qu’est le rôle indispensable des Services 
Publics au regard des droits fondamen-
taux comme l’Education, la Recherche, 
la Santé, l’Eau, le Logement, l’Energie, 
les Transports, les Communications, 
etc.

Cette question-là n’évoluera dans un 
sens progressiste et démocratique que 
si les trois composantes : Usagers, Elus 
et Forces Politiques, Salariés et Forces 
Syndicales, parviennent à se rassem-
bler pour empêcher que toute notre 
vie soit assujettie aux appétits des ac-
tionnaires et aux logiques de rentabilité. 
Aucune de ces composantes ne peur se 
passer des deux autres et penser qu’elle 
peut assumer seule la responsabilité de 
l’avenir des Services Publics.
Voilà pourquoi la Fédération, créée les 
25 et 26 juin à Guéret et confi rmée à 
Angoulême le 17 septembre, a comme 
unique objectif d’être un outil de mise 
en commun d’expériences, de réfl exions 
sur les besoins, de propositions d’ac-
tions unitaires et d’alliances pour des al-
ternatives aux politiques du MEDEF, de 
ses idéologues libéraux et de ses relais 
gouvernementaux.
Une chose est certaine : nous n’organi-
sons pas le 19 novembre sur une seule 
perspective défensive et nous ne sépa-
rons pas la nécessaire résistance et la 
ferme détermination à revendiquer le dé-
veloppement des Services Publics, leur 
prise en compte de besoins nouveaux 
liés aux évolutions technologiques et à 
celles, inséparables, des modes de vie 
(ceci n’empêchant nullement d’exercer 
des analyses critiques sur ces évolu-
tions).
Personne ne fera l’économie d’un in-
tense débat politique à ce sujet et les 
milieux patronaux et gouvernementaux 
s’activent comme jamais, dans les mé-
dias, sur cette bataille idéologique. Leur 
problème, c’est qu’il y a un attachement 
certain de la population française à l’idée 
du bien commun, à l’idée qu’une société, 
pour fonctionner convenablement, doit 
défi nir l’intérêt général autrement qu’en 
résultante d’objectifs commerciaux et de 
rentabilité fi nancière.
En bref, le gouvernement fonce, mais il 

se heurte fortement à la conscience que 
laisser les forces du marché dominer la 
vie sociale, c’est installer partout l’uni-
vers à la fois impitoyable et affl igeant de 
Dallas.
Á nous de faire grandir cette conscience 
et de démolir systématiquement cette 
vieille lune (comme dirait Kouchner...) 
que multiplier les Délégations de Ser-
vices Publics au Privé, ça amène for-
cément une meilleure satisfaction des 
besoins des populations qu’un Service 
Public remplissant ses missions à partir 
de critères d’effi cacité sociale démocra-
tiquement établie 
en liaison avec 
les Usagers 
et les Elus. 

ll ne s’agit pas d’étatiser et nous ne 
voulons pas de Services Publics 
gérés par des technocrates faisant 
preuve de la même pauvreté d’humanis-
me et de la même irresponsabilité que 
celles d’un monde de la Finance, géné-
rateur régulier de catastrophes économi-
ques, écologiques, et qui ose venir don-
ner des leçons de modernité.
Les Services Publics que nous voulons 
reconquérir seront à la fois le résultat et 
l’outil d’un énorme bond dans le dévelop-
pement de la Démocratie Citoyenne. Ils 
devront permettre des politiques d’amé-
nagement de territoires, tant nationales 
que régionales et départementales, con-
çues à partir des besoins essentiels des 
populations et de la volonté de garantir 
et de développer les droits sociaux, dans 
l’esprit républicain des valeurs de Liber-

               -té, d’Egalité et de 
Fraternité.  ■

 

Bernard DEFAIX

Colloghan




