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■ Le récent Conseil européen de Barcelone a entériné une accéléra-
tion des processus de déréglementation du service public de l’éner-
gie ■ Peu de temps auparavant, le parlement européen a fait de
même avec la nouvelle directive postale ■ En France, les deux
principaux candidats ne cachent pas leur volonté de privatiser par-
tiellement certaines entreprises publiques ■ La question de la pri-
vatisation totale de France Télécom est publiquement posée par
certains ■ Dans cette situation, un cadre unitaire large s’est mis en
place pour défendre et développer les services publics ■

Echec des recettes libérales
D é s o rganisation de la distribution
d’électricité aux USA et pénurie en
Californie, débâcle du rail britan-
nique, etc, le bilan des processus de
libéralisation est catastrophique.
Dans les télécommunications, la
déréglementation, couplée à la pri-
vatisation des opérateurs histo-
riques, a abouti à un fiasco écono-
mique. L’éclatement de la bulle
spéculative a entraîné la faillite de
nombreuses sociétés, mis les opéra-
teurs historiques dans une situation
financière difficile, sans que soit
garantie la croissance du secteur
pour l’avenir. La régulation des télé-
communications par la concurrence
a clairement abouti à un échec.

Autisme des gouvernements 
Malgré cette situation, les différents
gouvernements et la Commission
européenne continuent, comme si
rien n’était, à faire l’éloge du mar-

ché et à vouloir accélèrer les proces-
sus de libéralisation.
Le récent sommet de Barcelone a
ainsi décidé de libéraliser le marché
de l'électricité pour tous les
consommateurs autres que les
ménages à partir de 2004, ce qui
représentent 60 % du marché. Une
décision similaire a été prise pour le
gaz. Les conséquences de ces
mesures peuvent être annoncées à
l'avance : les tarifs vont baisser pour
les entreprises, et EDF/GDF, pour
rattraper son manque à gagner, va
augmenter les tarifs pour les parti-
culiers. C'est la leçon de toutes les
déréglementations.

Au mois de mars, le parlement euro-
péen a adopté un projet de directive
postale qui modifie en profondeur
celle de 1997. Celle-ci limitait l'ou-
verture à la concurrence à la distri-
bution des objets de plus de 350 gr,
permettant aux postes nationales de
garder ainsi l'essentiel de leurs res-

Mobilisation à
Barcelone
Avec plus de 300 000
personnes selon la
presse, la manifestation
de Barcelone, org a n i s é e
le 16 mars par les
mouvements sociaux
face au sommet de
l'Union européenne, a
été un énorme succès.
Elle avait été précédée
deux jours auparavant
par une manifestation de
100 000 personnes
o rganisée par la
C o n f é d é r a t i o n
européenne des
s y n d i c a t s .
Ce succès est d'autant
plus remarquable que la
pression policière avait
été très forte : des
dizaines d'arrestations
préventives à Barcelone
et les frontières bloquées
pour les 1500 à 2000
manifestants français et
belges. 



sources pour continuer à financer
leurs activités de service public
(présence postale dans les zones
rurales, prix unique du timbre sur
tout le territoire...). La nouvelle
directive impose une ouverture à la
concurrence pour tous les objets de
plus de 100 gr dès 2003, avec pour
horizon une ouverture totale en
2009.

Privatisations annoncées
En France, les deux principaux can-
didats n’ont pas fait mystère de leur
intention de s’attaquer aux entre-
prises publiques. Appelé hypocrite-
ment « ouverture du capital », c’est
E D F, GDF, et probablement La
Poste qui sont en ligne de mire.
Certains, à droite comme à gauche,
envisagent de privatiser totalement
France Télécom, même si le rapport
du sénateur Larcher repousse pour
le moment une telle éventualité.

Un cadre unitaire large
On le voit, les échéances décisives
se rapprochent pour les services
publics. L’après élections risque
d’être un moment favorable aux
mauvais coups contre les entre-
prises publiques.

Dans cette situation, un certain
nombre d’organisations syndicales
d’associations ont pris l’initiative de
construire un cadre unitaire larg e
pour défendre, développer les ser-
vices publics et lutter contre les pro-
jets de privatisation.
Ainsi se retrouve côte à côte  des
fédérations de la CGT (cheminots,
transports, finances, énergie...), des
fédérations de l’Union syndicale
Solidaires (SUD-PTT, SUD-rail,
S U D - é n e rgie, SNUI...), la FSU, la
Confédération paysanne, etc, le
secrétaire général de la CGT- P T T
ayant signé le texte à titre personnel.
Côté associations, on trouve
AT TAC, la fondation Copernic, un
certain nombre d’associations de
consommateurs et des réseaux de
défense des services publics. Enfin,
de nombreux chercheurs et universi-
taires ont signé ce texte.
Les signataires prendront une pre-
mière initiative le 25 mai qui devrait
prendre la forme d’une première
réunion de débat public.
Cette initiative est amenée à se pro-
longer après les élections, ce cadre
unitaire devant servir de point d’ap-
pui aux mobilisations futures.

Le faux argument de
la privatisation
Les partisans de la
privatisation des
entreprises publiques
ne font pas dans
l’originalité.

L’argument avancé
aujourd’hui est le
même que celui
employé lors de la
privatisation partielle
de France Télécom en
1997 : « il faut
permettre à l’entreprise
de nouer des
alliances ». Cet
argument a pourtant
fait long feu.

Rappelons l’histoire.
L'alliance entre
Deutsche Telekom et
France Télécom
existait en fait depuis
1994. Lors de
« l’ouverture du
capital » en 1997, les
deux entreprises
procédèrent à un
échange d'actions à
hauteur de 2 %.
Quelques mois plus
tard, elles rompaient
leur alliance,
confirmant ainsi que
les prises de
participation croisées
de capital ne sont ni
une garantie ni même
une obligation pour
pouvoir passer des
alliances. 

Ainsi, cette
justification de
l'ouverture du capital
apparut clairement
pour ce qu'elle était :
un argument de
circonstance pour
privatiser l'entreprise.

Les partisans de la
privatisation parient sur
notre oubli ou notre
ignorance. A nous de
les détromper ! 

Appel unitaire (extrait)
« (...) La perspective de déréglementation reste présentée comme la seule envisageable en Europe
(...) En France, se développe une offensive pour l’ouverture du capital d’EDF et de GDF, qui met
ainsi leur avenir en cause. Au delà, elle menace tout le service public et vise à empêcher toute
construction de perspective alternative à la transformation du monde en marchandise.
Certes, le terme de privatisation est évité. Mais l’introduction du capital privé et partant, l’emprise
des marchés boursiers, conduirait de facto à faire prévaloir les exigences de rentabilité financière. Or,
l'expérience l'atteste, celles-ci s’avèrent incompatibles avec les besoins des populations. (...)
Consommateurs, salariés, citoyens nous sommes tous perdants. !
Partout ces politiques ont les mêmes conséquences : exclusion des populations non-solvables, dégra-
dation de la qualité du service, souffrance des salariés, précarisation et réduction de l’emploi. La
logique du profit l’emporte sur la solidarité et la démocratie recule. Car l’ouverture du capital, nou-
velle étape dans la "normalisation" d’entreprises et d’institutions, représente bien davantage qu’une
simple option économique : elle entend discréditer toute logique de solidarité et de partage – à la base
du service public – et toute possibilité d'alternative au libéralisme. 
Parce que la privatisation de biens publics essentiels au développement humain hypothèque l’avenir
de la planète et de l’humanité, nous sommes de plus en plus nombreux, en Europe et dans le monde,
à nous alarmer des conséquences de la généralisation de la concurrence et des privatisations dans le
secteur énergétique. L’attachement aux services et aux entreprises publiques, traduit le caractère sin-
gulier de l’eau, de la santé, de l’éducation, du logement, de la culture, des transports, de la communi-
cation, etc. Leur accès est vital, et s'inscrit dans les droits universels qui doivent être garanti à chaque
être humain.
Pour satisfaire ces droits, pour assurer l’avenir des services et des entreprises publiques, le renforce-
ment de la démocratie et la promotion de l’intervention des populations sont nécessaires. (...) Cela
implique de garantir et de renforcer la maîtrise publique de ces services et entreprises. »


