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Tir à vue !
Pour arriver à cette conclusion, la commission d’enquête fait un bilan «sans
concession» de la gestion de ces entreprises. Tout est bon pour prétendre à leur
inefficacité : imprudence de leur président, rôle négatif de l’Etat, dysfonction-
nements des conseils d’administration...
A aucun moment, le rapport ne se penche sur les raisons profondes qui ont
engendré de telles pratiques : la libéralisation des marchés ! D’ailleurs la
course au développement à l’international tout azimut et aux acquisitions
ruineuses ont coïncidé avec le début du processus de libéralisation. Reconnaî-
tre cette réalité reviendrait à remettre en cause la libéralisation des services
publics, ce qui est aux antipodes de la volonté des commanditaires de ce
rapport.
Il s’agit, selon eux, de donner les moyens aux entreprises publiques pour
s’adapter au nouveau contexte concurrentiel, avec comme solution mira-
cle leur transformation en sociétés anonymes. Les masques tombent : le
débat ne concerne pas la «gouvernance d’entreprise», mais la liquidation
de tous les services publics !

Libéralisme, toute !
Le fonctionnement des conseils d’administration des entreprises privées et
leurs organismes de contrôle fonctionneraient mieux. VIVENDI ou de
METALEUROP, pour ne citer qu’eux, n’en sont pas des exemples pro-
bants. Enfin, cerise sur la gâteau, il faudrait «rapprocher le niveau de leur
rémunération (aux présidents d’entreprises publiques) de celui pratiqué
dans les entreprises comparables du secteur privé». A l’heure où les patrons
des entreprises privées, qui n’ont pas hésité à s’accorder des augmentations
de salaire de près de 15 % malgré les résultats médiocres de leurs entrepri-
ses, cette suggestion sera sans doute d’un grand soulagement à toutes celles
et tous ceux qui se retrouvent sans emploi, victimes de ce système libéral !
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Quand on veut abattre son chien ...

Il est évident que ce rapport de commande n’a d’autre but que de préparer les esprits
à une nouvelle vague de privatisations.
Déjà, France Télécom et EDF sont sur la sellette pour les semaines à venir et d’autres,
comme la Poste et la SNCF sont maintenant dans le collimateur.
Ce doit être cela la communication prônée par Chirac !

Les conclusions de la commission d’enquête présidée par Douste Blazy s’apparentent beaucoup plus
à un réquisitoire d’un procureur «libéral» qu’aux résultats d’une véritable enquête. Il est à se demander
d’ailleurs à quoi ont servi les auditions puisque ce rapport reprend, quasiment point par point les
conclusions du rapport Barbier de la Serre, paru ce mois de mars, en préconisant notamment la
transformation des entreprises publiques en sociétés anonymes.
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