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Défendre les services publics...
Depuis des années, la remise en cause et le démantèlement des services publics sont exigés par les  libé-
raux pour élargir le champ du marché et conforter les profits des principaux détenteurs de capitaux. Ces
choix se font arbitrairement et sans aucun débat citoyen. Les privatisations récentes, le désengagement de
l’état dans le secteur sanitaire et social et les privatisations larvées comme à La Poste, confirment les
remises en cause des services publics. Les conséquences en sont malheureusement connues : 15 000
morts qui auraient pu être évités en partie pendant la canicule, des accidents de chemin de fer en Grande
Bretagne, des millions de personnes privées d’électricité aux USA, au Canada, en Italie, Suède, la dislo-
cation de la cohésion sociale dans de nombreuses banlieues abandonnées des services publics. La course
à la concurrence dans les télécommunications a provoqué des pannes de réseau non connues à ce jour, et
les factures pour les usagers sont de plus en plus lourdes. La multiplication des réseaux de télécommuni-
cations entraîne des dépenses très importantes qui retombent sur les usagers et/ou sur les contribuables.

... Pour les renforcer
Le service public est un facteur de cohésion so-
ciale. Il fait une large place à la redistribution so-
ciale et territoriale à travers ses principes : conti-
nuité et accessibilité des services rendus aux usa-
gers, aménagement du territoire, égalité de traite-
ment, péréquation tarifaire, obligation de fourni-
ture, souci de qualité des prestations, minimisation
des coûts pour la collectivité. Les besoins fonda-
mentaux de tous les individus doivent être satis-
faits : telle est la conception qui fonde son utilité
sociale. Le service public n’est donc pas simple-
ment prestataire de services, mais aussi producteur
de lien social et de citoyenneté. D’où l’attachement
des citoyens à la notion d’un service public qui rem-
plit ses missions d’égalité et de solidarité. Pour le
cas de La Poste, cet attachement prend la forme
d’un véritable plébiscite, comme le prouvent de
nombreuses études et sondages d’opinion. C’était
encore le cas pour France Télécom il y a quelques années.  Pour tous ceux qui n’acceptent pas la domina-
tion de l’argent et veulent un monde plus solidaire et plus fraternel, pour éviter de nouvelles étapes de
libéralisation, refonder le service public, en rédéfinir un nouveau cadre sont des tâches prioritaires.

Pour la défense des services publics

A Guéret le samedi
5 mars !

■ L’année 2004 aura vu la privatisation totale de France Télécom, le changement de statut
d’EDF-GDF et des attaques insidieuses sur nombre de services publics (Poste, Rail, Santé,
Education) ■ Sur tout le territoire, des collectifs de défense se mettent en place ■  Après la
mobilisation régionale réussie du 13 novembre 2004, le collectif creusois de défense des
services publics appelle à une manifestation à caractère national■  L’heure est à une mobi-
lisation d’ensemble des services publics ■ SUD-PTT y prendra toute sa place.



A Guéret, le 5 mars 2005

Manifestons pour construire des
services publics démocratiques,

efficaces et solidaires.

... Pour les développer
La privatisation, même partielle, des entreprises publiques ne peut
qu’affaiblir encore plus les services publics dans une situation où le
profit devient le principe dominant. Au lieu d’anticiper les besoins
sociaux, d’avoir une vision à long terme et d’être capable d’action
volontariste, il ne s’agit plus que de répondre aux sollicitations du
marché. La recherche de la rentabilité ne fait pas bon ménage avec
la nécessité de répondre à l’urgence sociale. Face à la volonté poli-
tique d’ouverture à la concurrence, il faut imposer un système de
coopération entre les grands opérateurs publics et passer ainsi d’une
logique concurrentielle à une logique coopérative par la mise en
place de normes communes, de projets communs de développement
au niveau national comme européen. Au lieu de fermer des bureaux,
il serait plus judicieux d’utiliser le réseau de La Poste pour distri-
buer des services publics aujourd’hui inaccessibles pour toute une
partie de la population. En effet, en zone rurale ou urbaine sensible,
La Poste reste souvent le dernier service public. Le développement
des nouvelles technologies, avec internet notamment, peut aisément
permettre de dispenser dans ces bureaux, des prestations de service
public, en lien avec d’autres entreprises publiques ou administra-
tions (préfecture, SNCF, EDF,...). Encore faut-il que cette diversifi-
cation soit pensée en termes de coopération des services publics et
non en termes de concurrence. C’est juste un choix politique.

NON au traité constitutionnel
Le traité constitutionnel sur lequel nous
allons nous prononcer par référendum
ne fait qu’entériner les principes du li-
béralisme économique en faisant de la
«concurrence libre et non faussée» la
valeur suprême de l’union européenne.
Il intégre la totalité des politiques
néolibérales menées actuellement en
Europe. Les Etats membres persistent
à programmer l’application de l’AGCS
(accord général sur le commerce des
services) avec tous les outils possibles.
Le projet de directive Bolkenstein de
libéralisation des services en est le der-
nier avatar. Suivre cette politique, c’est
soumettre les services publics  à la lo-
gique de marché qui l’emportera sur
toute autre considération.
Pour ces raisons, et beaucoup
d’autres, la fédération SUD-PTT ap-
pelle les salariés à voter NON lors
du référendum.

C’est l’affaire de tous
Les motifs invoqués pour libéraliser et privatiser sont toujours les mêmes : faire baisser les prix pour les
consommateurs, leur offrir la liberté de choix, permettre des alliances notamment internationales. Mais
dans les faits, les conséquences sont partout identiques : exclusion des populations non solvables (la
création de la banque postale ira dans ce sens), dégradation de la qualité de service, augmentation des prix
pour les particuliers, reconstitution de monopoles privés après une période de concurrence sauvage. Pour
les personnels de ces entreprises, cela passe par la dégradation des conditions de travail et une course à la
rentabilité avec toujours moins de moyens en personnel. A La Poste, sur les 140 000 départs prévus dans
les 10 prochaines années, un postier sur deux sera remplacé.... par un salarié de droit privé puisqu’il n’y
a plus de concours depuis 2000. A France Télécom, il y eu plus de 30 000 suppressions d’emplois ces 3
dernières années et la mise en place d’une politique de multinationales qui licencient à l’étranger, sous-
traitent et délocalisent. Au final, tout le monde trinque... La question du service public est pourtant un
enjeu de société qui concerne la population dans son ensemble et nous devons revendiquer un moratoire
sur les déréglementations et sur les privatisations tant qu’un bilan sérieux, contradictoire, n’aura pas été
fait sur leurs conséquences. Face à des attaques d’une telle ampleur, les mobilisations sectorielles sont
indispensables, mais ne sont pas suffisantes. C’est pourquoi la fédération SUD-PTT a décidé de relayer
massivement l’appel du collectif creusois de défense des services publics. Il y a urgence.

Paris le 14 février 2005


