
« Face au marché, le service public ! » 
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Communiqué de presse 

Service Public : nous ne laisserons pas faire ! 

Pour la première fois un gouvernement annonce l’ouverture du capital d’EDF et 
GDF devant le parlement. Sous couvert de simplification et de proximité, le 
gouvernement entend aussi mettre en œuvre une importante réduction de l’action 
publique. Par la « réforme de l’état », la poursuite des privatisations, le service public est 
menacé dans toutes ses composantes et l’état réduit à ses fonctions régaliennes (armée, 
justice et police) au détriment de ses fonctions de solidarité, d’égalité et d’acteur 
économique et social. Le premier ministre l'annonce : selon lui, « l'Etat a vocation à se 
retirer du secteur concurrentiel sauf lorsque des intérêts stratégiques sont en jeu ». Avec 
la privatisation d’EDF et de GDF Raffarin s’attache aussi à briser toute idée de résistance 
au libéralisme, toute alternative au marché autour du service public pour mettre en 
œuvre son projet de société ! 

La baisse des dépenses publiques, au nom d’une saine gestion et de la 
préservation des grands équilibres européens, cache mal la volonté de livrer au marché 
les secteurs rentables et de réduire au service minimum la solidarité. L’état renforçant  
ainsi dans une logique sécuritaire son rôle de contrôle social. Alors que tout commande 
au contraire une lutte résolue contre toutes les inégalités et les exclusions qui passe par 
une action énergique en faveur d’un développement économique et social. 

Mais il est vrai que depuis des années les logiques comptables  ont prévalu dans 
tout le secteur public, jusque dans les dépenses de santé. Elles ont dégradé le service 
public et la situation des salariés qui l’accomplissent. Cela conduit à ces situations 
inadmissibles dans le service public, les hôpitaux, les bureaux de postes ou à l’abandon 
de toute ambition éducative, et à la précarisation croissante des emplois en son sein. 

La collision aérienne au-dessus du lac de Constance vient pourtant une nouvelle 
fois de démontrer (après le rail et la poste en Angleterre, l’énergie en Californie) que la 
logique du marché n’assure nullement ni l’efficacité, ni la sécurité des usagers. Les 
scandales de Worldcom et de Vivendi (après ceux du Crédit lyonnais, d’Enron…) viennent 
de démontrer que le privé  est tout sauf un modèle de transparence et bonne gestion ! 

Placer l’humain au cœur du projet politique, suppose d’abord et avant tout de lui 
assurer l’accès aux droits fondamentaux : droits à la connaissance, à l’éducation et à la 
culture,  aux soins, au logement, à la justice, à une information une télévision de qualité, 
à la communication… et cela sur tout le territoire. La lutte contre l’exclusion (sociale, 
culturelle, économique) implique des personnels  mieux formés,  plus qualifiés et plus 
nombreux. Il serait illusoire d'ignorer cette réalité 

Usagers, citoyens, salariés des services publics nous n’entendons pas nous laisser 
déposséder de ce qui a été conquis de haute lutte Les services publics doivent 
aujourd’hui être profondément transformés , pour mieux répondre aux exigences de 
transparence, de citoyenneté, de sécurité, d’efficacité et d’égalité qu’ils sont loin de 
satisfaire. Mais la privatisation et la concurrence ne feront qu’aggraver les difficultés 
actuelles. 

Signataires de l’appel « Face au marché, le service public » nous contribuerons 
partout dans le pays, à tous les niveaux à la construction du rapport de force nécessaire 
pour repousser ces attaques, pour imposer le service public et son amélioration comme 
alternative garante de solidarité et d’égalité. Nous participerons à toutes les initiatives en 
France et en Europe allant dans ce sens, nous soutiendrons les actions des personnels 
des services publics et nous appelons tous nos concitoyens à se mobiliser ensemble, en 
particulier dans la préparation des États généraux du service public. 

Paris le 11 juillet 2002 


