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La brochure s’ouvre sur une mise en perspective des

concepts par Carl Devos (Université de Gand). La parole

est ensuite aux mandataires politiques : Eric Tomas,

ministre de l’emploi et de l’économie de la région de

Bruxelles-Capitale, évoque l’importance du service

public tandis que Marie Arena, ministre fédérale de la

fonction publique, expose les raisons pour lesquelles elle

a voulu dépasser Copernic. Deux hauts responsables de

services publics dévoilent ensuite leurs points de vue :

Eddy Courthéoux, directeur général de l’ORBEm, analy-

se la gestion, désormais mixte, du marché de l’emploi à

Bruxelles ; de son côté, Michel Jadot, président du comité

de direction du service public fédéral Emploi, Travail et

Concertation sociale, démonte quelques idées reçues et…

largement répandues. Viennent alors les analyses syndi-

cales de la CGSP et de la FGTB de Bruxelles ; y sont

notamment mis en question la libéralisation du secteur

public et le rejet de l’impôt. Le dernier chapitre aborde

trois problématiques aussi actuelles que préoccupantes :

la menace de l’Accord général sur le commerce des services

(Raoul Marc Jennar, Oxfam-Solidarité), la privatisation

de l’enseignement (Jean-Luc De Meulemeester, ULB) et

la disparition des services publics dans l’Union euro-

péenne (Corinne Gobin, ULB).

La brochure est parsemée de photographies. Elles mon-

trent des services ou des biens qui doivent rester publics.

Elles nous rappellent aussi que, si toute une série de ser-

vices existent et sont accessibles, ce n’est ni par l’effet

d’une cause naturelle, ni par l’intervention de la main

invisible du marché : c’est parce qu’une collectivité

politique en a décidé ainsi !

Nous vous souhaitons une agréable lecture et de riches

débats. Bonne fête du 1er Mai ! Vive les travailleurs !

Vive la FGTB!

PH I L I P P E VA N MU Y L D E R ,  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
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Editorial

Editorial
Chèr(e) Camarade, Madame, Monsieur,

Ce n’est un secret pour personne : les services publics

sont menacés. Dans leur fonctionnement, voire dans leur

existence. Ici, en Europe, et dans le reste du monde. Par

les discours néo-libéraux, par quelques accords interna-

tionaux, par un secteur privé impatient de pénétrer de

nouveaux marchés.

Pourtant, les services publics constituent un pilier

majeur de la démocratie : en préservant de la loi de l’offre

et de la demande une série de services considérés comme

essentiels, l’État en garantit l’accès à tous les citoyens.

Face à ce double constat, nous avons choisi notre camp:

celui de la défense et de la promotion des services publics.

C’est aussi le thème politique que nous mettons en avant

à l’occasion de la fête du 1er Mai 2004.

Dans ce projet, deux convictions nous guident.

D’une part, il nous semble que la situation devient ur-

gente: les structures collectives se défont plus vite qu’elles

ne se construisent –s’il a fallu des dizaines d’années pour

construire les services publics, quelques réformes législati-

ves suffiraient, sans doute, à les anéantir. Le 1er Mai sera

l’occasion de rappeler cette vérité.

Nous croyons, d’autre part, que la défense et la pro-

motion des services publics ne sont pas la seule affaire de

quelques représentants politiques ou de certaines catégo-

ries de travailleurs. Parce qu’ils sont une condition néces-

saire à la vie collective et à l’épanouissement de chacun,

les services publics nous concernent tous!

Si la présente brochure reflète cette dernière conviction,

en rassemblant des contributions d’horizons très diffé-

rents – du monde politique et institutionnel au monde

syndical et à celui de la recherche – et dont les auteurs

ont en commun le souci de défendre les services publics,

la fête du 1er Mai la consacre. Puisse-t-elle réunir des

milliers de personnes autour de cette préoccupation: les

services publics méritent d’être défendus.



Les services publics sont aujourd’hui au centre de la

réflexion. Ce n’est pas neuf : les services et pouvoirs

publics sont remis en question de manière quasi perma-

nente. La frontière entre le privé et le public fait l’objet

de nombreuses contestations, dont l’origine réside, le

plus souvent, dans un mauvais point de départ. Il s’agit

principalement de déterminer la sphère d’influence et

de développement du service public et, d’autre part, de

préciser quelles prérogatives doivent être laissées au

privé, c’est-à-dire aux individus ou au marché. Il est faux

de penser – même si c’est une idée souvent invoquée

dans ce débat– que service public d’une part, et marché

ou individu d’autre part, s’excluent mutuellement en

matière de responsabilités, et que l’un se fait toujours au

détriment de l’autre.

LE SERVICE PUBLIC – RESPONSABLE DU

MAINTIEN DE L’ORDRE

Nombreux, d’ailleurs, sont ceux qui reconnaissent que le

pouvoir public et ses services jouent un rôle indispensa-

ble pour permettre au marché de fonctionner et aux

individus de jouir de leur liberté et d’assumer leurs

responsabilités. Même les plus farouches opposants aux

interventions des pouvoirs publics attendent d’eux qu’ils

fassent respecter la loi et l’ordre, garantissent la sécurité

générale et juridique, la protection de la propriété privée

et, si possible, …disciplinent les travailleurs. Mais, à leurs

yeux, ces interventions ne doivent pas aller plus loin que

ce qu’ils estiment indispensable et subordonné aux

nécessités du fonctionnement du marché. Cet État mini-

mal est, pour ainsi dire, une sorte d’ “État-veilleur de

nuit”, qui se borne à faire respecter quelques libertés

essentielles au fonctionnement du marché.

LE SERVICE PUBLIC, C’EST PLUS QUE LES

SERVICES PUBLICS

Le choix des termes revêt ici tout son importance.

Lorsque l’on parle du service public, on passe générale-

ment en revue toute une série de concepts qui en dépen-

dent sans toutefois en faire partie, par exemple l’État, le

politique, les services publics, etc. Ces termes ne sont pas

purement et simplement interchangeables. Il convient

même de faire la distinction entre leur singulier et leur

pluriel.

Lorsque nous parlons des “services publics”, nous fai-

sons généralement référence aux institutions publiques

réelles, décelables, quasi matérielles. C’est par exemple le

cas du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du

Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la

Région de Bruxelles-Capitale. Avec une dizaine d’autres

institutions, elles forment le “service public bruxellois”.

Ici, le singulier est plus que la somme de tous les pluriels…

Par ailleurs, le service public bruxellois n’est que l’un

des services publics en Belgique, puisqu’il existe notam-

ment un service public fédéral et un service public local.

Ensemble, ces différents services publics forment le ser-

vice public en Belgique. Le singulier est plus, ici encore,

que la somme de tous les pluriels.

Cela signifie également que les services publics – ins-

titutions concrètes, tangibles, possédant une adresse –

renvoient toutes vers un autre concept, abstrait : le ser-

vice public “au singulier”. Le service public, considéré

dans cette acception, n’a ni façade ni porte d’entrée. Il

est un symbole, un concept difficile à circonscrire.

UNE VISION DU SERVICE PUBLIC

Mais avec cela, on n’apporte toujours pas de réponse

suffisante à la question de savoir ce qu’est le service

public. Nous écrivons “réponse suffisante”, parce que la

réponse définitive à cette question n’existe pas. La répon-

se à la question : « Qu’est-ce qu’un service public ? » est

en grande partie déterminée par la réponse à la ques-

tion : « Que devrait être un service public ? ». Le regard

que l’on porte sur le service public est donc essentiel et

est indissociable des conceptions politiques relatives à

l’homme, à la société, aux valeurs et aux normes. En

effet, le combat politique autour du service public (et de

ses institutions) en 2004, s’il n’entend pas établir de

définitions, vise bien à en déterminer les tâches et les

limites.

L’ÉTAT SOCIAL

Comme exposé plus haut, d’aucuns plaident pour un

État minimal, totalement inféodé au marché libre.
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Le développement de l’État social (ou État providence),

parallèlement à celui des services publics (du personnel

et des institutions plus nombreux, une plus grande

influence sur le PNB), a été considéré par les défenseurs

d’un État minimal de laisser-faire comme une “voie vers

l’asservissement”. Selon eux, le modèle d’État providence

de Keynes serait totalitaire. Pour de nombreux partisans

d’une redistribution et de services publics exerçant une

fonction de régulation ou de correction, le développe-

ment du service public est, en effet, parfois envisagé

comme une fin en soi. Dans la défense du service public,

de ses institutions et de ses fonctionnaires, la question

de savoir à qui ce service public doit en premier lieu être

utile s’est parfois enlisée dans une défense forcenée con-

tre les attaques acerbes et permanentes à l’endroit des

services publics. Ces attaques ont été menées au nom de

la liberté, sous les étendards de la libéralisation, de la pri-

vatisation, de la dérégulation et d’autres motivations du

même acabit, avec pour armes les concepts qui domi-

nent principalement dans le jargon du new public mana-

gement, par exemple les trois E : efficacité, efficience et

équité. Les partis politiques, eux aussi, insistent aujour-

d’hui tous sur le fait que les institutions publiques sont

un moyen, et non une fin en soi.

DES ÉTATS NATIONAUX 

EN PERTE DE PUISSANCE

Le pouvoir des hommes politiques nationaux s’affaiblit

sur différents fronts. Pensons tout simplement à l’inté-

gration européenne. Mais le pouvoir politique s’échappe

également “par les côtés”, en direction des multinationa-

les ou des médias. Pour certains, le rôle régulateur du

service public est aujourd’hui bien plus faible que jadis,

notamment parce que les instances nationales perdent

de leur pouvoir, notamment via des transferts de com-

pétences aux institutions de l’Union européenne (UE).

Cette perte de pouvoir expliquerait, selon eux, pour-

quoi les instances nationales se comportent à l’heure

actuelle comme un “état-nounou” ergoteur : pour com-

penser la perte de pouvoir relative aux grandes ques-

tions, les autorités s’affaireraient à régler des problèmes

de portée restreinte, par exemple l’incinération des

déchets de jardin ou…le recyclage des pneus. Ces inter-

ventions régulatrices, même si elles sont éminemment

utiles, masqueraient un tant soit peu la perte de pou-

voirs dans les domaines plus fondamentaux des high

politics.

Du côté de l’UE, on n’envisage pas encore le service

public européen en tant que concept, mais bien les
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services publics européens en tant que série d’institu-

tions. Car chaque service public a besoin d’une “société”,

qui justifie son existence, et la société européenne n’exis-

te pas encore pour l’instant.

Tout cela ne dit toujours rien sur le fond de la ques-

tion, à savoir ce qu’un service public doit ou devrait être.

Si le service public est un moyen, quel est alors le but de

cette personnalisation abstraite qu’est la res publica?

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’intérêt général n’est qu’un idéal ; il est un simple

concept, pas une réalité. Étant donné l’ampleur des dif-

férences et des inégalités sociales, il est impossible que le

service public puisse répondre dans les mêmes propor-

tions à toutes les attentes. À moins qu’il ne s’agisse, bien

entendu, de généralités essentielles telles que la sécurité

juridique, la liberté physique, l’intégrité, etc. Le service

public doit donc, avant tout, rassembler des intérêts

divers et des objectifs parfois inconciliables, et veiller à

ce qu’ils fassent l’objet de toute l’attention et des soins

qu’ils méritent.

Toutefois, la réconciliation d’intérêts divergents doit

toujours s’effectuer selon une vision bien précise, que

certains appellent une “idéologie”. Par exemple : traiter

de manière différenciée les situations différentes et de

manière identique les cas semblables, tout en redistri-

buant les chances et le bien-être. Une intervention du

service public n’est donc jamais neutre. Étant donné que

ce qu’un service public peut faire dépend de ses limites,

le même principe s’applique pour définir celles-ci.

UN SERVICE PUBLIC DÉMOCRATIQUE

Dans une démocratie, les principes régissant le service

public sont écrits par les représentants du peuple,

c’est-à-dire par des hommes politiques, au sein du Par-

lement et du gouvernement.

Dans un État de droit, cela se déroule conformément

aux règles générales en vigueur, le pouvoir judiciaire

étant chargé de vérifier qu’elles sont respectées. Le servi-

ce public prend donc en considération les éléments cons-

titutifs d’une société, mais fonctionne selon une vision

implicite de sa mission et de ses responsabilités. Il est, en

quelque sorte, son propre compromis.

UN SERVICE PUBLIC QUI OCTROIE 

DES DROITS AUX PLUS FAIBLES

En effet, un service public doit être là pour tout le

monde, mais surtout pour ceux qui en ont le plus besoin.
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Parce que, souvent, ils n’ont pas d’autre recours. De plus,

seul le service public peut disposer du pouvoir et de la

légitimité nécessaires pour, par exemple, se charger de la

redistribution fiscale. Le service public doit donc

bénéficier de certains droits monopolistiques.

Cette dimension générale, collective et publique du

service public place celui-ci à l’opposé des lois du mar-

ché, où les intérêts individuels, particuliers et spécifiques

suivent le principe de l’offre et la demande. « Entre le

fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui

affranchit ». Cette célèbre phrase de Lacordaire va

comme un gant au service public : il crée des lois qui

garantissent la liberté des faibles, qui créent des droits

pour remplacer la charité d’autrefois. Le service public

est là pour tous, pour les forts comme pour les faibles, et

pour régir les rapports qu’ils entretiennent. Jadis, cela

impliquait souvent une répression à l’encontre des fai-

bles et des privilèges pour les forts. Aujourd’hui, grâce à

la démocratisation de l’autorité politique, le service

public a une fonction équilibrante, garantissant la liber-

té et les chances de vie à chaque citoyen.

UN SERVICE PUBLIC FORT

Pour atteindre cet objectif, il est préférable de disposer

d’un service public fort, vu que le marché et les initiati-

ves privées ne peuvent pas –et ne veulent pas– prendre

le relais des tâches qu’il assume. Sans service public, on

en revient à “la loi du plus fort”. L’existence même du

service public est déjà une donnée subjective qui res-

treint cette loi de la jungle.

Cela ne requiert pas nécessairement un “grand” ser-

vice public, riche en effectifs et en institutions. Mais pas

non plus le contraire : un service public doit être

suffisamment grand et fort pour remplir sa tâche.

PRIVATISATION DU SERVICE PUBLIC

L’État providence national qui, en raison de ses am-

bitieux objectifs, se doit d’être fort –un État faible n’est

pas en mesure d’assurer la protection et la redistri-

bution – fait aujourd’hui l’objet d’attaques sur le flanc

européen. Ces attaques n’échappent parfois pas elles-

mêmes aux reproches qu’elles formulent : en effet, la pri-

vatisation semble parfois être une fin en soi. Pourquoi

les entreprises liées au service public fonctionneraient-

elles intrinsèquement moins bien que les initiatives pri-

vées? Au terme de la contre-argumentation qui suit cette

question, il s’avère que les services publics sont souvent

aiguillonnés dans le but de fonctionner comme des

entreprises privées … qu’elles ne sont pas! Si les services

publics existent, c’est précisément pour défendre

certains intérêts et critères que le marché libre ne serait

pas en mesure de garantir de manière suffisante. Préci-

sons toutefois qu’il ne peut s’agir de laisser au secteur

public les secteurs déficitaires et de privatiser les acti-

vités lucratives!

Toutefois, privatisaton et dérégulation relèvent des

décisions politiques et ne sont pas la conséquence d’une

logique économique contraignante et immuable. Même

si la privatisation et la dérégulation, c’est-à-dire le

démantèlement du service public, sont des idées qui

recueillent un certain soutien et somnolent implicite-

ment dans l’esprit de nombreux hommes politiques,

elles ne sont pas liées à une fatalité inéluctable. Si les ser-

vices publics existent, c’est précisément parce qu’ils peu-

vent se soustraire aux lois du marché, parce que ce mar-

ché offre des garanties insuffisantes pour les plus faibles

ou que ses conséquences politiques indésirables sont

trop nombreuses. Dans de nombreux secteurs, le mar-

ché constitue un excellent mécanisme de répartition

mais, contrairement au service public, il ne s’adresse pas

à tout le monde.

POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

C’est pourquoi il est bon que le service public, en tant

que concept, mais aussi abordé sous l’aspect de ses inter-

ventions et de sa concrétisation dans les services publics,

soit au centre d’une fête du 1er mai. Selon moi, c’est sur

le plan du contenu que le mouvement des travailleurs

doit faire front aux attaques adressées aux services

publics. Il ne doit pas s’agir, en premier lieu, d’intérêts

syndicaux propres, mais plutôt d’une argumentation

normative sur l’utilité du service public, dont les plus

faibles sont les principaux bénéficiaires. C’est unique-

ment de cette manière que de grandes parties de la socié-

té pourront contribuer à former un rempart contre le

démantèlement du service public.

CA R L DEVO S EST PROFESSEUR À LA FACULTÉ DES SCIENCES

POLITIQUES ET SOCIALES, UNIVERSITÉ DE GAND.
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Aujourd’hui, dans notre Région, le secteur associatif

(le non-marchand) a “bonne presse” auprès des res-

ponsables politiques (qui participent volontiers, et

nombreux, aux divers colloques qui lui sont consacrés).

C’est une bonne nouvelle pour un secteur éminemment

respectable. Malheureusement, nous ne retrouvons pas

le même engouement des responsables politiques lors-

qu’il s’agit d’évoquer la défense et la promotion des ser-

vices publics.Partagez-vous ce constat?

« Oui et Non. Oui, parce qu’il est vrai que, sous cette

législature en particulier, le gouvernement bruxellois et

les autres gouvernements ont fait un effort considérable

en faveur du secteur non-marchand. C’était, en effet, le

secteur où les travailleurs étaient, historiquement, les

moins bien lotis : de grandes disparités de statuts et de

financements mettaient un certain nombre de person-

nes dans des situations socialement inadmissibles. Le

gouvernement bruxellois a décidé, et c’est un travail sur

le long terme, de remédier à cette situation, en recon-

naissant pleinement les droits de ces travailleurs, en leur

accordant un statut correct –étant entendu que ce sec-

teur, à côté du secteur public, répond à des nécessités

criantes dans la région bruxelloise et ailleurs. Globale-

ment, ces engagements politiques ont pu être rencon-

trés, même si cela a engendré des surcoûts– les coûts, il

faut le reconnaître, n’avaient pas été très bien calibrés au

moment de la conclusion des accords.

Peut-on, pour autant, affirmer que le secteur public

est aujourd’hui délaissé?

Non, je ne le pense pas ; en tout cas, pas par moi. Le

secteur public a toujours sa place, car il a pour vocation

de mener un certain nombre de tâches sans lesquelles

l’État ne pourrait pas fonctionner. Il remplit des mis-

sions de base, et mérite, à ce titre, toute notre considéra-

tion. En tant que ministre de la fonction publique, sous

la législature précédente, j’ai tenté de mener un travail

considérable d’harmonisation et de stabilisation afin de

permettre à tous ceux qui travaillent dans la fonction

publique d’avoir des perspectives de carrière et de tra-

vailler dans un cadre de référence clair. Sans une admi-

nistration motivée, l’action d’un ministre est vaine…»

On assiste aujourd’hui à une certaine remise en cause

de la légitimité des services publics : menaces de priva-

tisations, mise en concurrence de certains secteurs

traditionnellement publics, sous-financement chro-

nique… Quel est le rôle de la gauche face à ce phéno-

mène? Que peut, que doit-elle faire?

« Le courant européen dominant entend ouvrir les 

services publics au marché, estimant qu’une série de

missions, aujourd’hui exercées par les États et les

collectivités publiques, peuvent très bien l’être aussi par

des opérateurs privés. Il y a, pour moi, deux limites à

cela. D’abord, un certain nombre de missions ne peu-

vent, en aucune façon, être menées par les acteurs pri-

vés. Prenons pour exemple, déjà au niveau communal,

une série de fonctions de base : l’état civil, la tenue du

cadastre, …

Ensuite, les missions de service public, même si elles

sont effectuées par un acteur privé, doivent rester acces-

sibles à tous. Leur coût doit être socialement acceptable.

Il serait absurde qu’une mission, autrefois exercée par le

secteur public, coûte, après sa privatisation, plus cher à

la collectivité !

Sous cette législature, j’ai entrepris, en ce sens, un

important travail législatif, relatif aux agences d’emploi

privées. Au terme d’un débat très controversé avec le

secteur du travail intérimaire et les libéraux, j’ai fait

adopter une ordonnance relative à la gestion mixte du

marché de l’emploi. Celle-ci soumet les opérateurs

d’emploi privés à des normes d’encadrement très stric-

tes, via un agrément régional, et les contraint à contri-

buer à l’effort régional en faveur de l’emploi des

Bruxellois. Cette volonté de forcer les collaborations

avec le service public de l’emploi, en l’occurrence l’OR-

BEm, est tout fait spécifique à Bruxelles. Au moment

où l’Europe envisage de déréguler totalement le mar-

ché des services, en supprimant toute mesure d’enca-

drement régional, il est impératif de relever le danger

de cette approche très libérale du marché de l’emploi.

Aujourd’hui, on peut dire que l’ORBEm sort renforcé

de cette réforme, et que l’ouverture du marché s’est

faite de manière maîtrisée. »
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Eric Tomas

Un secteur délaissé?



Il y a de nombreux exemples de privatisations qu’on

peut aisément considérer comme des échecs, dans

la mesure où les effets annoncés (baisse des prix,

efficacité accrue) ne sont pas atteints. Les décideurs

politiques ont-ils suffisamment conscience de ces

échecs ? Des études sérieuses sont-elles menées pour

évaluer les résultats des privatisations ? On a un peu

l’impression que ce n’est pas le cas.

«Vous savez, la vie est un grand laboratoire. Personne ne

peut prétendre avoir la bonne solution qui vaudra ad

vitam æternam. C’est vrai qu’on a été très impressionnés

par ce qui s’est passé en Angleterre, où des pans entiers

du secteur public ont été privatisés : les services fournis

n’y sont pas meilleurs, les coûts, pour les usagers, sont

plus élevés, et certains services n’existent d’ailleurs même

plus, car ils ne sont pas rentables.

Il faut donc être attentif à ce qui se passe à l’étranger,

il faut tenir compte des erreurs qui sont faites, d’autant

plus que ce sont souvent ceux qui n’ont pas beaucoup de

moyens qui souffrent de ces privatisations.»

On ne peut pas parler de services publics sans parler

de leur financement; et le mode premier de ce finance-

ment, c’est l’impôt. Et pourtant, on constate avec

amertume que les organisations de gauche ne promeu-

vent plus l’impôt. Certains mandataires politiques

“progressistes” présentent la diminution des impôts et

des taxes comme une bonne chose. Or, n’appartient-il

pas à la gauche de montrer pourquoi l’impôt est

indispensable et en quoi il est la condition sine qua non

de la satisfaction des besoins fondamentaux de tous et

d’une répartition plus équitable des richesses? En

somme, notre ancien Président fédéral, François

Janssens, n’avait-il pas raison de dire : «dans ce pays,

c’est l’impôt ou le chaos!»?

« L’impôt n’est pas populaire : “les gens” n’aiment pas

payer leurs impôts car ils ne savent pas à quoi ça sert. Il

y a là tout un travail pédagogique à mener : expliquer

pourquoi, sans les impôts, l’État ne peut fonctionner.

Cependant, c’est un exercice difficile, même auprès de

personnes qui ont une sensibilité de gauche. Nous vivons

dans une société qui a considérablement évolué depuis

les années ’50. Les gens ont perdu le sens de l’effort en

commun, les coopératives ont disparu… De plus, les

possibilités de dépenser de l’argent sont beaucoup plus

nombreuses. Quand, dans les années ’60, nous criti-

quions la société de consommation, nous ne savions pas

ce que c’était ! Mais aujourd’hui, on est en plein dedans!

Les gens sont sollicités de toutes parts pour dépenser leur

argent et les impôts leur apparaissent alors comme une

atteinte à leurs possibilités d’acheter. Les valeurs indivi-

dualistes l’emportent au détriment du sens commun et

de l’idée qu’il faut consacrer une partie de ses revenus à

des choses fondamentales, comme l’éducation des

enfants et le fonctionnement de la collectivité.

Le débat sur la taxation du capital est complètement

perverti par les libéraux, qui en font un sujet véritable-

ment tabou, en effrayant les petits épargnants et en

entretenant cette aversion de payer à l’État, que certains

revendiquent sans pudeur. Le but n’est évidemment pas

de réduire l’épargne de toute une vie de travail mais bien

de faire en sorte que ceux qui vivent du produit de leur

capital contribuent également à la solidarité collective.

Cependant, je ne suis pas pessimiste : je suis persuadé

qu’il y aura un sursaut. Cette société individualiste, de

consommation et d’image, va se mettre à patiner car les

gens vont prendre conscience qu’un changement est

nécessaire. À ce niveau-là, les mouvements politiques et

syndicaux ont un grand rôle à jouer, pour persuader l’o-

pinion publique qu’il faut combiner l’ambition person-

nelle et l’action pour le bien-être de tous. Moi, je crois

qu’il y a de l’espoir.»

ER I C TO M A S EST MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
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L e 16 février 2000, le ministre fédéral de la Fonction

publique, Luc Van Den Bossche, présentait à la presse

son plan de réforme de la fonction publique, baptisé

Copernic. Ses objectifs principaux portaient sur la dépoliti-

sation et l’augmentation de l’efficacité des administrations

publiques. Ses méthodes suscitèrent aussitôt une polé-

mique, non éteinte à ce jour…

Lors de la constitution du Gouvernement précédent,

tous les partenaires de la majorité s’étaient mis d’accord

pour réformer en profondeur l’administration publique

fédérale et ce, suite à quelques dysfonctionnements.

Aujourd’hui, force est de constater que ces quelques

dysfonctionnements ne justifiaient pas, à eux seuls, une

telle remise en question de toute la structure des admi-

nistrations fédérales. Néanmoins, les responsables poli-

tiques se devaient de moderniser leurs administrations

afin de les mettre en phase avec le monde contemporain.

Pour ce faire, mon prédécesseur s’est fondé sur des pra-

tiques issues essentiellement du secteur privé et inspirées

de pratiques anglo-saxonnes. J’en veux pour preuve

flagrante l’introduction du management dans ce secteur,

qui n’est ni plus ni moins que l’application d’une vision

néo-libérale des services publics (“le management prime

le droit”, disait-il). Le système de sélection des managers,

sous des dehors d’apparentes impartialité et efficacité, a

prouvé ses limites.

En effet, suite à un arrêt du Conseil d’État, qui soup-

çonne la procédure actuelle d’être entachée d’inconsti-

tutionnalité, j’ai dû revoir en profondeur toute la procé-

dure.

Vous me direz que je n’ai pas pour autant supprimé les

mandats. C’est vrai. Mais l’accord de Gouvernement pré-

voit la poursuite de la modernisation, tout en corrigeant

toutes les erreurs commises par le passé et en la réorien-

tant vers son objectif principal, à savoir le service aux

usagers. En outre, afin de pouvoir attirer des managers du

privé, les salaires ont été fixés à un niveau très élevé, trop

élevé (± €200.000 par an pour le plus haut niveau de

management). Cette augmentation des salaires des mem-

bres du personnel les plus élevés dans la hiérarchie a fait

passer la tension salariale à une tension de 1 à 10.

Une de mes priorités consiste à réduire cette tension

entre les salaires des “top managers” et les salaires des

agents d’exécution. Une première étape en ce sens a déjà

été franchie par la réduction des salaires des premiers. Il

n’est pas inutile de rappeler ici que l’objectif des hauts

salaires –attirer des managers du privé– a été totalement

manqué puisque tous les top managers désignés sont soit

d’anciens secrétaires généraux en place, soit des person-

nes issues de cabinets ministériels, soit des personnes

issues d’autres administrations. Il s’agit donc là, de toute

évidence, d’une gabegie financière, qui a uniquement per-

mis de tripler les salaires des hauts fonctionnaires, laissant

dans l’oubli la grande majorité des agents de l’État.

Par ailleurs, s’il en était encore besoin, cela prouve

que les anciens fonctionnaires généraux n’étaient pas

aussi nuls que certains le disaient.

Mais la réforme Copernic ne s’est pas cantonnée, loin

s’en faut, à la mise en place d’un système de mandats

pour les hauts fonctionnaires. Une réforme globale des

carrières a également été entamée. Comme vous le savez,

les anciens niveaux 4 et 3 ont été fusionnés dans un

niveau D avec peu ou prou de changements: une au-

gmentation salariale minimale de 1%. Pour ce qui

concerne les niveaux 2 et 2+, ils sont devenus respective-

ment les niveaux C et B.

Cette transformation visait plusieurs objectifs. Tout

d’abord, une plus grande attention devait être accordée

au contenu et au poids de la fonction. Ensuite, les com-

pétences devaient occuper une place primordiale dans

l’évolution de la carrière. Chaque agent devait avoir des

possibilités d’évolution et des perspectives de carrière

intéressantes. Finalement, une rémunération équitable

et conforme au marché devait être assurée.

Ces objectifs sont, certes, louables, mais leur mise en

œuvre laisse place à de nombreuses interrogations. Un

exemple est le système des mesures de compétences,qui est à

la fois complexe et lourd. Il a le tort de ne contrôler, à un

moment donné, que les compétences d’un agent, afin de

lui permettre d’obtenir une allocation, mais il ne lui per-

met pas de se développer pour acquérir de nouvelles com-

pétences ou pour améliorer celles qu’il possède déjà.
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Marie Arena

«Pourquoi j’ai voulu dépasser Copernic»



C’est pourquoi je suis d’avis qu’il convient de remplacer

ou, à tout le moins, de compléter les mesures de compé-

tences par des formations certifiées, lesquelles permet-

tent aux agents de s’épanouir professionnellement et

personnellement, le but étant clairement de revaloriser

les fonctionnaires et de leur rendre la confiance qu’ils

méritent. Je tiens à rendre à l’Institut de formation admi-

nistratif (IFA) son rôle premier de formateur. Il ne sera

donc plus fait appel au secteur privé pour évaluer le niveau

de compétences de nos agents.

En effet, le principe du tout au privé est erroné. Les

administrations fédérales se composent d’agents de qua-

lité qui connaissent leur métier. Ils sont des experts dans

leur domaine.

Pour le surplus, j’ai chargé mes services de corriger

les autres anomalies des nouvelles carrières des niveaux

B, C et D.

Pour ce qui concerne le niveau 1, je suis actuellement

occupée à mettre sur pied une nouvelle carrière A. Il s’a-

git là d’une autre de mes priorités car les agents du

niveau universitaire sont, avec ceux du niveau D, les

grands oubliés de la réforme Copernic. Sans entrer trop

avant dans les détails, je puis déjà vous dire que la nou-

velle carrière A se fonde sur un premier principe de

répartition de l’ensemble des fonctions de niveau 1 en

une vingtaine de filières de métiers. Une filière de métier

est un groupe de fonctions nécessitant de posséder un

domaine de connaissances déterminé permettant d’exer-

cer une activité. Chaque filière est à son tour divisée en 5

classes, de A1 à A5.

Ensuite, j’ai suivi un second principe qui est la dou-

ble possibilité d’évolution dans la carrière. Tout d’abord,

l’agent peut évoluer de façon horizontale : il passe d’une

échelle de traitement à une autre au sein d’une même

classe. Cette progression est basée sur le développement

des compétences et la réussite de formations certifiées.

Mais l’évolution peut également se réaliser de manière

verticale : on passe d’une classe de métiers à une autre.

Ces changements de classe sont octroyés par le Comité

de direction, à partir de la description de la fonction

déclarée vacante et après examen des titres et mérites des

candidats.

Finalement, la nouvelle carrière de niveau A prévoit

que chaque agent bénéficie au minimum d’une carrière

barémique garantie (sans allocation de compétences),

allant de l’échelle A11 (recrutement) à l’échelle A12.

Tout cela ne peut évidemment se faire si on ne revient

pas à un système de recrutement objectif, tant pour les

statutaires que pour les contractuels.

En effet, le remplacement des concours de recrute-

ment par des sélections comparatives a abouti à un sys-

tème qui ne garantit plus l’égalité d’accès aux emplois

publics. Il convient donc de revenir à un système avec

classement, assorti d’une possibilité de filtre supplémen-

taire objectif, afin de sélectionner le candidat le plus apte

à exercer la fonction.

Quant aux contractuels, ils doivent rester l’exception

dans le secteur public. Néanmoins, dans un but d’objec-

tivation, une priorité sera accordée aux lauréats de

concours de recrutement. S’il n’y en a pas suffisamment,

il sera possible d’en recruter d’autres après une épreuve

objective organisée par Selor.

Je conclurai par la nécessité d’établir un dialogue respon-

sable entre l’autorité politique, les fonctionnaires et les

organisations représentatives. Sans cela, aucune réforme

ne pourra aboutir. Telle a été l’erreur commise par le

Gouvernement précédent.

En effet, toute réforme de l’Administration doit se

faire pour et par le fonctionnaire dans le but d’amélio-

rer, chaque jour davantage, le service au citoyen.

On ne peut imposer une réforme par le haut sans la

soumettre à la discussion de tous les principaux acteurs.

Le Gouvernement, outre son rôle d’acteur, doit jouer un

rôle d’arbitre et de catalyseur. Le succès de la réforme

naîtra de la volonté de chacun d’atteindre sans cesse l’in-

térêt général.

MA R I E AR E N A EST MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

DE L’INTÉGRATION SOCIALE, DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES

ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
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L a gestion mixte du marché de l’emploi se base sur la

convention 181 (adoptée en 1997) de l’OIT – l’orga-

nisation internationale du travail – relative aux agences

d’emploi privées. Elle vise à prendre en compte la place,

sans cesse croissante, du secteur privé sur le marché de

l’emploi. Elle rompt clairement une situation de monopole

du service public en matière de placement des demandeurs

d’emploi. Désormais, moyennant le respect de certaines

normes d’encadrement, le secteur privé est autorisé à exer-

cer des activités dans ce domaine. La nouvelle réglementa-

tion devrait entrer en application dès le mois de juin 2004.

À la veille de l’ouverture de la politique de placement

des travailleurs bruxellois au secteur privé, avez-vous

des appréhensions?

«Non, pas particulièrement, dans la mesure où cela fait

près de 5 ans que l’on s’y prépare. S’y préparer signifie

“se préparer à la concurrence”. Il a fallu travailler dur en

interne, se professionnaliser de plus en plus. Sachant

que, si nous ne sommes pas efficaces, le privé n’hésitera

pas à grappiller les compétences qui nous restent en pro-

pre. En tant que fervent défenseur de la fonction

publique, j’ai donc tout fait pour rendre l’ORBEm plus

efficace, plus professionnel.

Pour moi, le service public est fondamental en ce

sens qu’il permet de garantir l’égalité de traitement entre

citoyens. S’il n’est pas efficace et qu’il ne rend pas le ser-

vice auquel a droit tout citoyen, à la limite, il ne sert à

rien.

Pour ma part, j’ai prôné une politique d’ouverture :

aujourd’hui, l’ORBEm compte près de 130 partenaires

du public et du non-marchand. Il s’agit de bien gérer

cette collaboration. C’est en cela que le service public

sera efficace. Et, s’il l’est, nous n’avons pas à craindre la

concurrence. Actuellement, je serais plutôt optimiste…

Nous sommes passés d’une culture d’entreprise admi-

nistrative à une culture d’entreprise de service. On parle

à présent de “clients”. Je sais que de nombreuses person-

nes, dans le contexte du service public, n’aiment pas par-

ler de clients. Mais, pour moi, l’idée de client renvoie à la

personne qui a des besoins, qui les exprime et à laquelle,

en tant qu’entreprise de services, il y a lieu de répondre

correctement. Le principe étant que, s’il n’est pas satis-

fait, il ira voir ailleurs. L’important pour une entreprise,

qu’elle soit publique ou privée, est d’avoir la capacité de

s’adapter. Elle doit faire preuve de souplesse. Je pense que

nous sommes parvenus à atteindre ce but à l’ORBEm.»

Selon vous, cette ouverture va-t-elle permettre une

gestion plus efficace du marché de l’emploi bruxellois?

« Je ne peux encore me prononcer. Je pense que la ges-

tion mixte du marché de l’emploi va nous permettre

d’étendre le partenariat, déjà en vigueur avec les secteurs

public et non-marchand, au secteur marchand. En

s’asseyant tous autour d’une table, on pourra peut-être

partager nos divers savoirs et savoir-faire. Néanmoins,

je m’interroge : le privé marchand sera-t-il preneur de

telles collaborations? Si l’ordonnance organisant la ges-

tion mixte prévoit le partenariat, elle ne l’impose pas.
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Eddy Courthéoux

Gestion mixte du marché de l’emploi :
le service public en danger?



Les entreprises privées qui ne souhaitent pas contribuer

à la mise en œuvre de la politique bruxelloise de l’em-

ploi pourront y échapper en cotisant à un fonds de

promotion de l’emploi.»

Ne craignez-vous pas la mise en place d’un système

à deux vitesses? D’un côté l’Orbem, qui devrait accom-

pagner les personnes peu qualifiées, les “implaçables” ;

et de l’autre, le secteur privé, qui gèrerait les personnes

qualifiées, “plaçables” et surtout… rentables?

«Cette question est tout à fait légitime! Le risque est bien

présent. Un fonctionnaire de l’OIT (Organisation Inter-

nationale du Travail), Sergio Ricca, a réfléchi à cette ou-

verture au privé. Il est arrivé à la conclusion que la gestion

mixte du marché de l’emploi comportait un risque certain

de dualisation du marché du travail entre les peu qualifiés

et les autres. Selon lui, pour dépasser ce risque, il est impé-

ratif d’organiser un service public fort et présent dans

tous les secteurs d’activité de l’intermédiation (intérim,

outplacement, recrutement et sélection,…).

C’est bien ce que nous avons voulu faire. Le fonc-

tionnement de l’ORBEm sera d’ailleurs réorganisé en

conséquence (une ordonnance est en préparation à la

Région de Bruxelles-Capitale) et nous allons créer, au

sein de l’Office, un service à gestion séparé. Cela signifie

que l’ORBEm sera présent non seulement sur des cré-

neaux qui resteront strictement du ressort du seul servi-

ce public (la gestion des parcours d’insertion des deman-

deurs d’emploi, la mise en œuvre des programmes de

remise au travail, …) mais également dans des secteurs

“commerciaux” tels l’intérim, l’outplacement et la sélec-

tion de personnel pour les entreprises.»

Pensez-vous que le secteur public doive être présent

dans le secteur de l’intérim ? Ce type de contrat, à

moins d’être librement choisi, ne génère-t-il pas une

précarisation de l’emploi traditionnel?

«Pensez-vous que le secteur de l’intérim doive être laissé

uniquement au privé ? Moi, je ne le pense pas. Au-

jourd’hui, l’intérim est bien présent. Il est légalisé, il est

réglementé. Nous devons y être présents. N’oublions pas

que c’est un socialiste, Ernest Glinne, qui a imposé en

son temps la présence du secteur public dans l’intérim.

Je pense d’ailleurs que le secteur public a participé à

l’assainissement de ce secteur. Il y a 25 ans, il s'agissait

encore de marchands d'hommes!

Je pense que l’intérim est devenu un secteur convenable

pour accéder à l’emploi. Aujourd’hui, 45% des tra-

vailleurs intérimaires sont engagés, à terme, à durée

indéterminée. Certes, ce constat est bien plus favorable

pour les personnes qualifiées, et on peut le regretter.

Bien sûr, je ne vais pas faire l’apologie de l’intérim.

Mais je suis un gestionnaire public pragmatique. Si l’in-

térim existe, nous devons y être présents, tout comme

nous le sommes dans le système des titres-services. C’est

en cela que le service public, par son dynamisme, par sa

présence dans tous les secteurs de l’emploi, parviendra à

concourir à une saine gestion du marché de l’emploi.»

Il est de notoriété publique que nombre de patrons ne

passent pas par l’ORBEm pour engager leurs colla-

borateurs. Ce fait explique en partie la sous-représen-

tation des bruxellois dans l’emploi à Bruxelles. La ges-

tion mixte ne risque-t-elle pas de renforcer ce

phénomène et d’accroître, en outre, la discrimination

à l’embauche, phénomène particulièrement problé-

matique dans notre Région?

«Tout à fait. Le problème de la gestion mixte, qui s’ins-

crit dans un modèle néo-libéral, concurrentiel de la

société, est qu’elle n’est pas faite pour favoriser l’emploi

local. De nombreux groupes internationaux actifs à

Bruxelles ont leur centre de décision à l’extérieur de

Bruxelles. Souvent, ils décident de l’opérateur de gestion

de l’emploi et du recrutement. L’ouverture au marché, la

gestion mixte, risquent de renforcer le phénomène de

sous-représentation des bruxellois dans l’emploi local.

Pour répondre au mieux à ce problème, comme service

public, nous devons donc être forts et incontournables

sur le marché de l’emploi à Bruxelles. Devenons donc de

plus en plus efficaces…».

ED DY CO U RT H É O U X EST DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORBEM,

L’OFFICE RÉGIONAL BRUXELLOIS DE L’EMPLOI.
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«Les fonctionnaires sont des fainéants. Se sachant pro-

tégés par un statut confortable, ils se “foutent” de la

qualité du service offert. Dans le privé, au moins, si un

travailleur “glande”, ou ne s’efforce pas de bien servir

le client, il est “viré”. Il faudrait donc gérer la fonction

publique selon les principes de la gouvernance

d’entreprise». Souscrivez-vous à cette analyse?

«Dans la mesure où la fonction publique est le reflet de

notre société, il est vraisemblable qu’il y ait parmi cette

catégorie sociale, quelques personnes peu motivées,

paresseuses et incompétentes, mais cela peut également

être le cas dans n’importe quelle entreprise du secteur

privé, comme chacun a sans doute eu la fâcheuse occa-

sion d’en faire l’expérience. C’est un fait qu’il ne faut pas

nier, sans oublier la responsabilité de ceux qui détien-

nent le pouvoir de nomination en la matière et qui ont

cédé au clientélisme en engageant leurs protégés, quelles

que soient leurs compétences.

Quant au prétendu statut confortable, il importe de

rappeler qu’un nombre de plus en plus important d’a-

gents de la fonction publique ont le statut de contractuel

et que leur protection vis-à-vis du licenciement n’est pas

supérieure à celle du secteur privé. Pour ce qui est des

autres agents statutaires, il faut bien constater qu’il y a

autant de statuts que d’autorités (fédérale, régionales,

communautaires, provinciales et locales), compte tenu

des réformes institutionnelles, et que ce statut est régu-

lièrement mis en cause au travers de nouveaux concepts

tels les mandats, les systèmes d’évaluation, les mesures

de compétences, les assessments inventés par les consul-

tants privés, lesquels ont trouvé dans le secteur public

une nouvelle source de profit, après avoir écrémé le sec-

teur privé, sans guère de succès d’ailleurs. J’espère que

l’on procédera un jour à l’évaluation de l’intervention

de ces consultants privés, en vérifiant la réalité de leurs

factures et en leur demandant…d’assumer la responsa-

bilité financière de leurs échecs.

Quant au slogan de Copernic, qui promettait la lune

au “client-roi”, je rappelle que le citoyen doit pouvoir

disposer d’un certain nombre de services et qu’il

convient de tout mettre en œuvre pour améliorer ces ser-

vices en termes d’accessibilité, de qualité et de coût,

compte tenu des disponibilités budgétaires. Mais le

citoyen attend aussi de l’État qu’il joue son rôle de régu-

lation, de protection, de contrôle et de surveillance à l’é-

gard des différents mécanismes qui gèrent sa vie quoti-

dienne. Sous prétexte de modernisation, il ne peut être

question de déroger aux principes de neutralité et

d’efficacité qui doivent servir à un “mieux-État”. Par

ailleurs, le principe de régularité et de continuité du ser-

vice public oblige ce dernier à fournir des prestations

dont le public ne saurait se passer sans inconvénients

graves. L’employeur-client est rarement content quand

on le sanctionne pour non-respect des règles de protec-

tion sociale.

Le fonctionnaire est un facteur de stabilité pour les

citoyens et il doit être préservé par rapport aux hasards

du pouvoir. Le vrai défi est de garantir à l’administra-

tion l’indépendance nécessaire pour protéger le citoyen

de décisions partisanes et assurer un service universel

efficace.

En bref, on ne peut assimiler la relation au béné-

ficiaire du secteur public à une relation purement com-

merciale, basée sur des exigences de productivité et de

bénéfice: on ne gère pas un département public comme

on gère un supermarché.»

«Certaines activités constituent un monopole des pou-

voirs publics. Cette absence de concurrence nuit à la

qualité du service offert (files interminables dans les

postes, …) et ne rend certainement pas le prix du

service accessible à tous (prix des billets de train, prix

de l’électricité, …). Ouvrir ces secteurs au marché

permettrait de remédier à ces maux (prix élevés et

piètre qualité) ; en outre, la libéralisation mettrait fin

aux énormes dépenses consenties par les pouvoirs

publics pour faire tourner les services publics. Au bon

du compte, c’est le contribuable qui en sortirait

gagnant.» Ce raisonnement vous semble-t-il juste?

« La Poste, Belgacom, la Sabena, Electrabel ou encore

la SNCB sont toutes des entreprises qui disposent ou

ont disposé d’un monopole absolu dans un secteur

d’activités en Belgique et qui, “Europe oblige”, doivent

maintenant se préparer à faire face à la concurrence
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européenne dans des secteurs promis, à terme, à la libé-

ralisation totale. En contrepartie de certaines obligations

qui leur étaient imposées ou encore de services à rendre

à des prix inférieurs à ceux du marché, ces entreprises

ont longtemps bénéficié d’un soutien financier de l’État

ou d’une rente de monopole. Dès lors, ces entreprises,

qui ne connaissaient pas de contraintes économiques

très fortes, ont redistribué cette rente, soit sous forme de

salaires intéressants (Electrabel, Sabena), soit à travers

un développement généreux de l’emploi (Belgacom,

SNCB, la Poste), soit sur la base d’une combinaison des

deux. Et les organisations syndicales, dont c’est d’ailleurs

le rôle, ont veillé à ce que la redistribution de la rente

profite à tous les travailleurs de l’entreprise et au plus

grand nombre de travailleurs possible.

Longtemps, cela n’a rien eu de choquant.

Marché unique oblige, les secteurs dans lesquels tra-

vaillent ces entreprises sont aujourd’hui promis à une

libéralisation totale. Cela signifie que, si elles ne sont pas

capables de résister aux assauts de la concurrence, elles

peuvent disparaître purement et simplement.

Elles sont donc obligées de se restructurer pour se

retrouver compétitives dans un nouvel environnement

de marché, puisque la concurrence passe par les prix, et

également pour pouvoir trouver les financements néces-

saires à leur développement.

À ce propos, notons le lyrisme et la détermination de

la Commission européenne, qui prétend que l’achève-

ment du marché unique contribue de manière extraor-

dinaire à la prospérité européenne et que nous devons

donc tout faire pour éliminer les derniers obstacles à la

“libre activité économique” en libéralisant les activités

longtemps protégées d’une manière ou d’une autre par

l’État dans la plupart des pays de l’Union: les postes, les

télécommunications, les compagnies aériennes, le gaz,

l’électricité, les chemins de fer, …

En contrepartie, on nous promet que cela contribue-

ra à faire baisser les prix et à améliorer la qualité d’un

ensemble de produits et services au profit des consom-

mateurs (puisqu’on redistribue les gains de productivité

à travers les prix…).

Pour ce qui est de la diminution des prix et de l’amé-

lioration de la qualité, nous en sommes toujours, dans

plusieurs secteurs, bien loin du compte.

Mais ce qui est certain et choquant, c’est le report sur la

collectivité de la facture de l’assainissement de ces entre-

prises. Car ces restructurations ont, comme toujours, un

impact sur l’emploi, soit qu’on entende éliminer les tra-

vailleurs qui ne disposent pas des compétences nécessai-

res pour affronter le nouveau choc technologique (c’est

ce qu’on entend du côté de Belgacom) pour les rempla-

cer par d’autres, au profil adéquat, soit encore qu’on

veuille supprimer une partie de l’emploi en surnombre.

En pareilles circonstances, les vieux réflexes repren-

nent le dessus, on licencie les moins qualifiés, on “pré-

pensionne” les plus âgés et on oublie évidemment le reste

du discours européen : la formation tout au long de la

vie, la prévention des départs précoces des travailleurs

âgés du marché du travail, l’amélioration des taux d’em-

ploi, etc.

Paradoxalement, les restructurations des entreprises

concernées par la libéralisation des marchés voulue par

l’Europe, et qui se soldent inévitablement par des déga-

gements de main-d’œuvre, vont s’appuyer sans vergo-

gne sur certains mécanismes que la même Europe nous

demande par ailleurs de réformer au nom…d’une Euro-

pe de l’emploi.

C’est la contradiction entre la modernité supposée

de l’économie “la plus compétitive et la plus dynamique

du monde”et sa condition de réalisation sur le plan

social !»

MI C H E L JA D OT EST PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION

DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET

CONCERTATION SOCIALE.
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QUELQUES USAGERS DES SERVICES PUBLICS, DONT DES DÉLÉGUÉS DE LA FGTB,

RÉPONDENT À NOS QUESTIONS…

D’après vous, quels sont les rôles et les missions des services publics?

«Les services publics sont des organismes qui ont pour objet la fourniture de prestations destinées à une vie en

société équitable pour tous les citoyens.»

« Les secteurs publics ont avant tout un rôle de cohésion sociale. Ces services, comme la santé, l’éducation

(enseignants), l’aide aux personnes en difficulté (CPAS), la sécurité, l’accueil de la petite enfance, l’aide aux per-

sonnes âgées, on les retrouve à tous les stades de notre vie : de la naissance à la mort. Tous ces éléments relèvent

de la responsabilité collective. Il faut donc dire qu’il est important de les conserver, car, à travers eux, différents

problèmes de notre société trouvent une réponse en termes de développement, de qualité et d’égalité.»

«Leur rôle se retrouve dans leur dénomination: offrir des services au public (administratifs ou autres). Bien sûr

qu’ils sont utiles, puisqu’ils organisent la structure de la société ! Ils permettent d’offrir des services à la popula-

tion. Sans eux, ce serait le chaos, l’anarchie.»

Rencontrez-vous des problèmes lorsque vous êtes en contact avec une administration ou un service public?

«Parfois un manque de politesse, de l’agressivité aussi parfois.»

«Le plus souvent, la raison en est que l’agent en cause ne possède pas l’esprit du service public, du service au

public. C’est cet état d’esprit qu’il faut entretenir et développer chez eux.»

«Oui, la lenteur des administrations publiques (1 semaine pour un certificat de bonnes vie et mœurs, 3 mois

pour une carte d’identité!!) est un réel problème. La lourdeur des démarches, également: il faut toujours plu-

sieurs documents pour introduire une demande. Sans compter, parfois, sur le manque d’informations claires et

précises concernant les démarches à poser…et surtout le manque de sourire des personnes qui y travaillent!»

Pensez-vous qu’en privatisant, “ça pourrait marcher mieux”?

«La rentabilité de ces services deviendra le maître-mot, et on ne visera plus la satisfaction des besoins sociaux et

collectifs, donc des usagers.

Dans ce cadre, on peut se poser la question: l’usager devra-t-il être solvable pour avoir accès aux hôpitaux,

aux écoles? En tant que travailleur social depuis plus de 30 ans, j’ai assisté à l’évolution du système et ai consta-

té à quel point, ces dernières années, un nombre grandissant de nos concitoyens sont exclus du droit au mini-

mum (notamment dans mon activité de prise en charge de la santé).»

«Non, pas du tout. La finalité d’une entreprise privée est de faire des bénéfices; ce qui est à l’opposé de l’esprit

qui doit prévaloir dans les services publics. Ceci ne veut pas dire que les services publics ne doivent pas être bien

gérés. Mais un service public doit rester disponible pour tous. Ce qui implique qu’il ne peut pas être toujours

facturé au coût réel pour tout le monde.»
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Donner un contenu à la définition du service public

n’est pas évident. Les services publics recouvrent, à

travers l’Europe, des réalités parfois fort différentes.

Pouvez-vous nous exposer votre conception des

services publics?

«Les services publics désignent le plus souvent les activi-

tés de services, marchands ou non, considérées par les

pouvoirs publics comme essentielles à l’ensemble des

citoyens.

Les services publics ont comme mission principale de

garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens et

l’exercice de ces droits. Aucun État démocratique ne peut

en faire l’économie. Parmi ces droits, nous retrouvons,

entre autres :

 le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la

formation;

 le droit au logement;

 le droit de jouir de soins de santé efficaces ;

 le droit à une protection sociale, mettant chaque

citoyen à l’abri des aléas de l’existence, …

Nous sommes d’avis que seuls les services publics, déta-

chés de toute logique marchande, sont en mesure de

garantir ces droits fondamentaux, en ce sens qu’ils pour-

suivent la satisfaction de l’intérêt général (distinct de

l’intérêt particulier et de l’intérêt privé).»

Quels grands principes trouve-t-on au cœur de la doc-

trine des services publics?

«Ils sont, selon moi, au nombre de quatre :

 l’égalité des citoyens devant les droits fondamentaux;

 la continuité des services, malgré la succession des

hommes politiques;

 l’adaptabilité du service rendu en fonction de

l’évolution des besoins;

 la neutralité des fonctionnaires à l’égard du pouvoir

politique.

C’est au nom de ce dernier principe, la neutralité, que se

comprend le statut spécifique des fonctionnaires : ce sta-

tut définit les droits et obligations des agents publics. Il

est également le garant de leur indépendance à l’égard
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des élus politiques et de la continuité dans l’exercice des

missions de service public.

Au nom de cette spécificité, on a toujours cherché à

opposer les agents publics aux salariés du secteur privé.

Cette opposition n’est pas justifiée. Elle n’a d’autre but

que d’affaiblir les résistances collectives à l’avancée néo-

libérale. En effet, les travailleurs du privé et du public

ont en commun de nombreuses revendications : notam-

ment l’amélioration de la sécurité sociale, du pouvoir

d’achat et des conditions de travail.»

Quelles sont, selon vous, les principales menaces

pesant sur les services publics?

«Au nom du sacro-saint principe de la libre-concurren-

ce, les services publics sont aujourd’hui confrontés, à

travers toute l’Europe, à une offensive généralisée, qui

n’a d’autre objectif que de réduire leurs missions au

strict minimum. La méthode est simple. Elle repose sur

trois grands principes : libéralisation, dérégulation et pri-

vatisation.

Aujourd’hui, les restrictions budgétaires qu’ont

imposées les gouvernements successifs aux services

publics menacent carrément leur existence. Alors que les

citoyens nourrissent de plus en plus d’attentes à leur

égard (enseignement public, transport public, logements

sociaux, …), la logique du marché, par la mise en

concurrence et le sous-financement organisé des servi-

ces publics, fait renaître la menace d’un État purement

libéral.

Les services publics, souvent sous-financés par les

pouvoirs publics, ne peuvent, de ce fait, remplir correc-

tement leurs missions; l’État, à force de réduire ses ren-

trées financières par les baisses d’impôt, n’est plus capa-

ble d’assurer le financement de missions pourtant

essentielles. Il est vrai que le mot “impôt” est peu popu-

laire auprès de la population. Néanmoins, il constitue

un facteur important de justice sociale et de solidarité.

L’impôt progressif selon la fortune permet, en effet, de

mettre en œuvre l’objectif d’égalité entre les citoyens. Il

semble donc urgent de le réhabiliter, en expliquant sa

signification.»

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de

sous-financement des services publics?

«Les pouvoirs publics contraignent les services publics à

un sérieux dégraissage budgétaire d’abord en verrouil-

lant les recrutements ; en refusant systématiquement une

réduction du temps de travail sans perte de salaire et avec

embauches compensatoires, l’État-employeur confirme

le tarissement des emplois statutaires.

En plaidant pour une mise aux normes des droits à

la pension des régimes spéciaux (publics) avec le régime

général, le gouvernement confirme son souci d’alléger

les finances publiques.

Soumis aux contraintes budgétaires, les agents

publics devront exercer un service rentable sur la base

d’objectifs et de résultats qui les soumettront à la flexibi-

lité et à la modération salariale, comme en témoigne déjà

l’échec de la conclusion d’une convention collective

intersectorielle pour 2001 et 2002.

Il faut défendre le service public au service du citoyen

pour sauvegarder les valeurs d’égalité et de solidarité,

protectrices des droits fondamentaux.

N’oublions jamais que les services publics ont gran-

dement contribué, au lendemain de la seconde guerre

mondiale, à la reconstruction et au redémarrage de

l’économie européenne. Ils ont aussi et surtout permis

une formidable réduction des inégalités sociales et éco-

nomiques. À cet égard, ils constituent bien un pan essen-

tiel de notre patrimoine historique.

Nous sommes tous concernés !»

J E A N-CL AU D E CRO P EST SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA CGSP DE BRUXELLES.
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L a CGSP (Centrale générale des services publics), par

la voix de son Président fédéral, Guy Biamont, met

en avant l’énorme responsabilité des politiques dans la

situation actuelle des services publics. Elle refuse d’accep-

ter que “bon fonctionnement” rime avec “privatisation”.

Pour Guy Biamont, défendre les affiliés implique de défen-

dre… le Service public. Interview.

Quelle définition donnez-vous du service public?

«Dès que l’on se pose la question de savoir ce qu’est un

service public, on en vient à préciser le rôle de l’État.

Celui-ci doit assumer quatre grandes fonctions:

1 il prélève les ressources : l’impôt ;

2 il redistribue;

3 il réglemente;

4 il arbitre (Pouvoir judiciaire).

Le service public est l’instrument du gouvernement qui

remplit ces fonctions. Je dis souvent qu’il se trouve entre

le marteau et l’enclume. Car il doit mettre en œuvre les

décisions du gouvernement et les appliquer au citoyen.

C’est pourquoi le service public ne me semble pas un

élément neutre: il ne fait pas n’importe quoi! Il agit dans

un environnement variable. Nous savons que la façon de

percevoir l’impôt et de le redistribuer marque une poli-

tique, soit à gauche soit à droite.»

Peut-on dire que les services publics sont en repli?

« Idéologiquement, oui. Si la politique d’un gouverne-

ment est de réduire à sa plus simple expression ce qui

doit être accompli par le secteur public, c’est bien du

repli. Il y a des dérives à tous les niveaux. Même la Jus-

tice, qui reste l’un des grands secteurs publics, n’y 
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échappe pas. Pourquoi confie-t-on, par exemple, la per-

ception des amendes de parking à des firmes privées?

Cette dégradation n’est pas neuve. En 1980, le service

public a un caractère public très affirmé (par exemple, la

SNCB,Belgacom, la Poste).Ensuite,viennent les directives

européennes, qui parlent de libéralisation – jamais de pri-

vatisation–, sans définir le service public (la Convention

européenne non plus, d’ailleurs): ce qu’impose l’Europe,

c’est le principe de concurrence. Ainsi, les gouvernements

peuvent conserver et financer des entreprises publiques,

sauf s’ils en financent les aspects concurrentiels.

C’est pourquoi le repli du service public est difficile à

percevoir, surtout si le volume de l’emploi reste stable

(actuellement, en Belgique, + 800.000 agents). Dans sa

conception ancienne, le service public encadre complè-

tement le rapport entre l’État et le citoyen. Aujourd’hui,

la dérive marchande s’accélère.»

De quelle manière?

«La nouvelle notion est “un meilleur service au moindre

coût”. Au moindre coût pour qui, pour l’État ou le

citoyen? Ce n’est pas la même chose! On retrouve cette

idée dans la déclaration gouvernementale de Guy Verhof-

stadt, en 1999. À partir de ce moment, on introduit des

critères de rentabilité économique dans le service public.

C’est une dérive à droite. Le Ministre Van den Bossche a

concédé une partie des missions du service public au sec-

teur privé, par exemple le recrutement des managers de

l’administration. Au final, cela a coûté plus cher.

Or, il y a un exercice qu’aucun gouvernement n’a jamais

voulu faire, c’est identifier les besoins ! En 1999, on a

choisi de prendre comme vérité : “le Service public fonc-

tionne mal, il faut le réformer”.

Moi, je dis : identifions ce qui ne va pas et pourquoi!

On dit : “les trains sont toujours en retard”. OK, mais on

demande depuis vingt ans de dédoubler les lignes et de

renouveler le matériel, en vain. Il est donc normal que

les trains finissent par être en retard.

Je prétends qu’il faut d’abord inventorier les besoins

et qu’ensuite les six exécutifs du pays doivent décider des

politiques à mettre en œuvre pour les rencontrer. Cette

démarche montrerait qu’il y a en Belgique:

 500.000 personnes qui recherchent un emploi et dont

on s’occupe mal ;

 1.500 personnes qui dorment dehors ;

 certainement 500.000 personnes qui n’ont pas accès

aux soins de santé !

C’est seulement à partir de là que l’on peut orienter la

redistribution ! Or, on fait exactement le contraire. Par

exemple : réformer la fiscalité sur les gros revenus

(manque à gagner pour l’État : € 500 millions), réduire

les cotisations ONSS sur les petits et les gros salaires

(l’État se prive d’ 1 milliard d’euros de recettes).

Ces deux sommes correspondent au déficit de la sécuri-

té sociale en 2005. Le gouvernement se prive de rentrées

en poursuivant des objectifs de droite.»

Quelles sont les conséquences pour le citoyen?

« Les services publics sont en déglingue parce qu’ils

n’ont pas les moyens d’agir. Ils réduisent donc leur offre

de services. Par exemple, le Ministère des finances n’a

pas de réels moyens de lutte contre la fraude fiscale. La

conséquence ? Tout est permis, tout est possible…

Pourquoi privilégie-t-on une politique de réduction

des impôts et de mauvaise fiscalisation des revenus,

alors que les conséquences sociales sont connues ? On

rend impuissants l’État et les services publics pour que

le secteur marchand vienne faire de l’argent. Et tout le

monde applaudit quand on réduit l’impôt ! Mais le

bénéfice va-t-il à la majorité des citoyens ? Non. On paie

de moins en moins d’impôts sur les revenus quand on

gagne beaucoup ; les taxes indirectes s’appliquent à

tous, quel que soit le niveau de revenu, tandis que le

système de taxation sur les plus-values boursières est

défaillant. Un pas de plus est franchi avec l’amnistie

fiscale ! Et aujourd’hui, on lance la chasse aux chô-

meurs ! Voilà des dérives acceptées même par les partis

de gauche… »

Y a-t-il une alternative au service public?

«Le lien entre privatisation et meilleur fonctionnement

est un dogme. Le service public n’est pas en déliquescen-

ce mais il est désemparé. Pourquoi ? Sa légitimité est

remise en cause au profit du privé, les moyens mis à sa

disposition sont réduits, voire supprimés, les fonction-

naires ne sont plus formés, les agents sont démotivés.

Bien entendu, il y a des dysfonctionnements, mais tout

porte à croire que ceux qui voulaient la mort des servi-

ces publics les ont mis en état de mauvais fonctionne-

ment. Et maintenant la seule alternative serait de les sup-

primer?! La CGSP refuse, et défend la notion de service

public, seule garantie qu’un certain nombre de services

soient accessibles à tous les citoyens. C’est un choix poli-

tique et de société.»
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Pourquoi nombre d’usagers dénigrent-ils les services

publics?

« Les différentes réformes de l’État ont terriblement

compliqué la structure des services publics, leur visibili-

té et leur utilisation. L’usager ne comprend plus à qui il

doit s’adresser. Il dit que le service public ne fonctionne

pas, qu’il faut le supprimer. Une solution serait de

clarifier le langage, de rendre le service public plus visi-

ble. Certes, dans un certain nombre de cas, il fonctionne

mal. Mais pourquoi ? Veut-on identifier les besoins et

adapter les services publics à la réalité sociale pour en

accroître la cohésion ? C’est le contraire qui se passe.

Nous allons vers une situation où l’on n’investit plus

dans les services publics pour cause d’économies budgé-

taires. Ceux qui auront un peu d’argent pourront se

payer des services plus ou moins corrects. Tant pis pour

les autres ! Or, si le service public ne peut plus lutter

contre l’exclusion sociale, il rate sa mission.»

Quels moyens d’action a le syndicat pour défendre les

services publics?

« Nous avons rédigé une grande déclaration politique

contenant un mémorandum relatif au secteur public.

Nous devons également convaincre les affiliés de se sou-

cier du public et de la qualité du service fourni. La sur-

vie des services publics passe par là. Nous demandons

un effort aux agents, mais il faut également contraindre

les partis et les gouvernements à :

 identifier les objectifs,

 fixer les moyens pour y répondre,

 former les agents,

 les encadrer correctement.

Depuis 1945, les politiques ont une grosse responsabilité

dans la dégradation de la situation des services publics.

Il y a eu dix réformes de la SNCB! On crie qu’il y a de

gros problèmes de mobilité mais on n’agit pas. Ce sont

bien des choix politiques. Nous ne voulons pas de cette

société-là !»

GU Y BI A M O N T EST PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA CGSP.
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L a vague (néo?) 1-libérale qui secoue l’Europe depuis

le début des années ’80 a donné lieu à une véritable

offensive contre les services publics. C’est ainsi qu’avec

l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, au Royaume-

Uni, et de Ronald Reagan, aux États-Unis, on a pu assister

à une remise en cause du modèle social dit “européen”, bâti

au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ce modèle,

qui s’appuie sur ce que l’on a appelé le compromis 

social-démocrate, soit l’acceptation du rôle de l’État dans

une redistribution plus juste des richesses produites, visait

à réduire au maximum les inégalités économiques et

sociales. Les partisans de la révolution conservatrice

libérale et du “tout-au-marché” se sont attaqués aux deux

fondements de ce modèle européen: les services publics et

la sécurité sociale.

Au nom d’une doctrine faite de discipline budgétaire, de

réforme fiscale, de réduction des dépenses publiques, de

libéralisation et de privatisation, ils se sont évertués à re-

mettre systématiquement en question l’intervention éco-

nomique et sociale de l’État. Ainsi, comme le souligne

Corinne Gobin «[…] les États ont pu modifier le contenu

de l’intervention publique: […] le rôle des pouvoirs publics

nationaux n’est plus d’organiser une redistribution plus

égalitaire des richesses mais d’organiser le transfert des

bénéfices de l’ancienne socialisation de l’économie vers l’ap-

propriation privée par les firmes les plus puissantes» 2.

L’OCDE évalue ainsi qu’ «[…] entre 1984 et 2000, les

privatisations ont porté sur la somme de 563 milliards d’eu-

ros dans la seule Europe des Quinze (soit deux fois le bud-

get de la France)» 3. En Belgique, ce mouvement a entraî-

né la privatisation partielle ou totale d’entreprises

comme Belgacom, la Caisse d’Épargne, la Sabena, …

L’EFFICACITÉ DU PRIVÉ : UN DOGME

Pour justifier cette entrée du privé dans le capital d’en-

treprises publiques, les partisans du capitalisme pur et

dur se sont appuyés sur l’argument de l’inefficacité des

services publics. Selon eux, le bureaucratisme adminis-

tratif serait incapable de se réformer, les fonctionnaires

seraient des fainéants protégés par leur statut, … La liste

des critiques adressées aux services publics est encore

longue, et les lieux communs sont légion. Au contraire,

le privé serait, lui, un espace d’efficacité et de rentabilité.

S’il nous paraît certes logique que les services publics

aient à faire preuve d’une certaine “rentabilité” et d’effi-

cacité et si nous pensons qu’une saine gestion, évitant les

gaspillages, est nécessaire, on ne peut cependant leur

appliquer les mêmes critères d’évaluation qu’à une entre-

prise privée. En effet, les services publics ont comme

objectif fondamental d’offrir l’universalité d’accès4 avec,

in fine, la volonté de réduire les inégalités économiques

et sociales. La rentabilité économique se complète ici
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d’une rentabilité sociale. Nous estimons que seuls les

services publics sont en mesure d’offrir cette garantie

d’accès à tous et, de ce fait, sont indispensables à toute

société démocratique.

En d’autres termes, nous voulons contester le dogme

du privé “plus efficace” et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il semblerait qu’il n’y ait aucun lien entre

efficacité et privatisation puisqu’on privatise, d’abord et

essentiellement, les entreprises ou les parts d’entreprises

les plus efficaces et les plus rentables. Reste aux pouvoirs

publics à financer ce qui n’intéresse pas le secteur privé !

Illustrons notre propos par deux exemples. Les entreprises

de téléphonie fonctionnaient très bien avant leur privati-

sation; «en 1985, par exemple, le taux annuel de croissance

du chiffre d’affaire mondial de la téléphonie était de 7% alors

que celui de l’automobile (secteur presque entièrement privé)

n’était que de 2%»5. En réalité, les énormes bénéfices géné-

rés par ce secteur ont servi à moderniser les réseaux

(câblages, fibres optiques, …) avant que ces derniers soient

bradés, à faible prix, au secteur privé ! Un autre exemple

peut être extrait du discours de Loyola de Palacio, com-

missaire européenne en charge des transports, qui souhai-

tait libéraliser le trafic ferroviaire passager international à

l’horizon 2010, soit juste après l’achèvement… des gigan-

tesques investissements publics devant moderniser et

achever les réseaux du Train à Grande Vitesse6. On peut

difficilement trouver meilleur exemple de la formule :

«privatisation des profits, socialisation des pertes»!

VOUS AVEZ DIT “MOINS CHER” ?

Le deuxième argument souvent mis en avant pour prou-

ver la supériorité du secteur privé est celui de la baisse

des prix. On retrouve ici l’idée que la mise en concur-

rence des entreprises entraînerait automatiquement des

baisses de prix, au bénéfice des consommateurs. Cet

argument est cependant loin d’être pertinent. Prenons le

cas de la libéralisation de l’électricité : «Entre avril 2000

et 2001, un institut indépendant britannique (National



Utility services), spécialisé dans l’eau et l’énergie, relevait

que, dans un premier temps, la déréglementation avait pro-

voqué de fortes baisses de prix, mais une fois les prix plan-

chers atteints, qu’ils étaient remontés automatiquement ;

au final, il n’est absolument pas certain que l’ouverture des

marchés profite au consommateur, […] : même le président

de Gaz de France reconnaissait récemment que le client

final n’avait rien à attendre de la libéralisation (Libération

du 22 janvier 2002)» 7. En juin 2003, une étude d’Eurostat,

l’office européen de statistique, démontrait que la libéra-

lisation du secteur de l’électricité avait entraîné, dans 61%

des cas, des augmentations de prix, et dans 29% seule-

ment des cas, des baisses de prix. En outre, il apparaît

aujourd’hui clairement que les privatisations sont bien

plus favorables, en terme de prix, pour les gros consom-

mateurs – les entreprises– que pour les petits – les ména-

ges.

Enfin, les entreprises privées sont loin d’être à l’abri des

risques de mauvaise gestion, de gaspillages, voire même de

tentatives de fraudes.Comme l’attestent les multiples failli-

tes et scandales financiers récents (Sabena, Enron, …), les

entreprises privées peuvent être touchées par les tares si

souvent attribuées au secteur public. De plus, bien souvent,

les entreprises privées en difficultés financières se tournent

vers les pouvoirs publics pour obtenir une bouée de

sauvetage (Cockerill-Sambre, Alstom…), rompant ainsi

le sacro-saint principe néo-libéral de non-intervention

étatique en matière économique et sociale…

CONCLUSIONS

L’efficacité supposée supérieure du secteur privé ressortit

donc bien au dogme. Pour remettre véritablement en

cause ce dernier, il nous paraît aujourd’hui indispensable

de réaliser un bilan des privatisations. Il devra tenir

compte non seulement de la rentabilité économique,

mais aussi de la rentabilité sociale. Un tel bilan n’est pour-

tant jamais entrepris. Serait-il gênant pour les partisans

du “laisser-faire, laisser-aller”?

Nous réclamons d’urgence la mise en place d’évaluations

publiques et contradictoires tenant compte de l’efficacité

en termes de régularité, d’accessibilité et d’équité. Pour

en finir avec le principe du “tout au marché”, réhabilitons

la place des services publics dans le modèle social euro-

péen, afin de garantir à tous l’accès aux services fonda-

mentaux (enseignement public, logements sociaux,

transports en commun, activités sociales et culturelles,

…) à un prix abordable.

1 Nous sommes plutôt d’avis que nous assistons en ce moment à

un retour à des formes proches du capitalisme sauvage du 19ème

siècle.

2 Corinne Gobin, l’Union européenne, la recomposition

conservatrice, dans Refaire la politique, sous la direction de

Tony Andréani, Michel Vakaloulis, Ed Syllepse, Paris, 2002.

3 Bernard Cassen, Discours idéologique et calculs budgétaires : Feu

sur les entreprises publiques en Europe, dans le Monde

Diplomatique, novembre 2002.

4 Et non le service universel, sorte de service minimum limité à

quelques services de base.

5 Gérard de Selys, Main basse sur des secteurs publics, rentables et

efficaces, http://users.skynet.be/cheminoteries/mainbasse.htm

6 Philippe Ricard, Bruxelles veut libéraliser le trafic ferroviaire

passagers en 2010, dans le Monde du 20 février 2004.

7 Frank Furet, Europe et privatisations : frénésies, propagandes,

réalités…, dans Banc Public, n°1007, février 2002.

23

Visions syndicales



Chaque époque a ses discours dominants. Celui sur la

fiscalité n’est pas vraiment neuf : on l’entend depuis plus

de vingt ans. Pourtant, il se veut moderne, novateur,

révolutionnaire : il voudrait réduire, chaque jour un peu

plus, ces “horribles impôts” qui accablent les honnêtes

gens; il voudrait laisser s’exprimer les forces vives, et arrê-

ter de les paralyser avec ces “méchants prélèvements

obligatoires” qui datent d’un autre âge. Il voudrait, enfin,

réduire ces dépenses publiques “insensées”, ces “gaspilla-

ges” que l’État fait de notre argent!

Ces vieilles revendications méritent qu’on s’y attarde un

peu. Répétées à longueur de législatures et de campagnes

électorales, elles sont devenues un classique du discours

politique contemporain. Elles sont désormais des évi-

dences dont toute remise en question semble malvenue.

C’est pourtant l’ambition de ce texte : essayer de défaire

quelques poncifs qui cadenassent tout débat sur la fisca-

lité, en rappelant certaines vérités parfois oubliées.

L’argument fondamental invoqué en faveur de la réduc-

tion des prélèvements obligatoires est double : il soutient

que l’augmentation de la pression fiscale décourage

l’effort, le travail, l’esprit d’entreprise ; il prétend, en

outre, que l’impôt 1 fait fuir les capitaux – indispensables

à la création d’emplois. Bref, selon le dogme libéral, l’im-

pôt nuit à l’emploi et au bonheur universel…

«L’impôt fait fuir les capitaux, quand il faudrait les attirer».

Dans les années ’80 et ’90, a été mise en place progressive-

ment la libre-circulation des capitaux au sein de l’Union

européenne. Les ministres des finances des États euro-

péens ont décidé de permettre aux détenteurs de capitaux

de choisir sans contrainte le lieu où ils investiront.Forts de

cette liberté de circulation, ceux-ci vont naturellement

exiger que la répartition des richesses produites par les en-

treprises se fasse au maximum au profit du capital ; dans

ce contexte de domination du capital financier (les ac-

tionnaires) sur le capital industriel (les entreprises), les di-

rigeants des entreprises sont amenés, de plus en plus, à

faire pression sur les États et les travailleurs pour que les

salaires et les cotisations patronales soient réduits le plus

possible. Cette exigence du capital porte ses fruits : le ta-

bleau ci-dessous, qui aurait pu s’intituler Ce n’est pas la

crise pour tout le monde, indique la terrible diminution de

la part salariale dans la richesse produite.
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Fiscalité : du discours à la réalité

POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE DANS LE PIB

(Graphique réalisé à partir des tableaux statistiques in Économie européenne, GOPE 1999, Annexe, Ed. par la Commission
européenne (Graphique GRAID-ULB)
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Affirmer que l’impôt provoque la fuite des capitaux est

un raccourci doublement trompeur: d’une part, il vou-

drait laisser croire à la fatalité du processus, alors que ce

sont des décisions politiques qui favorisent le chantage à

la fuite du capital et aux délocalisations ; il suppose,

d’autre part, comme un fait incontestable que l’impôt

décourage l’effort, le travail, l’esprit d’entreprise, et que, a

contrario, une diminution de la pression fiscale créera de

l’emploi. Le tableau ci-dessus, construit à partir de don-

nées provenant de l’OCDE, dément ce présupposé .

On y constate que même quand les profits augmentent

(c’est-à-dire, notamment, lorsque les prélèvements obli-

gatoires sont moindres), le taux d’accumulation reste cons-

tant. Or le “taux d’accumulation” correspond à la part de

profit qui est effectivement réinvestie (et qui est de nature à

créer de l’emploi). Cette absence de lien entre le taux de

profit et le taux d’investissement indique bien que la dimi-

nution d’impôt n’a aucune influence positive sur le taux

d’emploi. Par contre, on observe que chômage et profit

suivent une même évolution: si le chômage augmente, le

profit augmente aussi… Cette corrélation met en évidence

une triste réalité : la menace du chômage croissant – la

“crise”– permet aux employeurs et aux actionnaires d’im-

poser des conditions salariales de plus en plus mauvaises

aux travailleurs et d’obtenir des réductions de prélève-

ments, dont des allègements de cotisations sociales; en

d’autres mots,d’augmenter leurs profits…

On s’en rend compte : l’argumentation qui plaide pour

la baisse des impôts relève davantage de la propagande

que de la science économique. Les motivations réelles

des promoteurs des baisses d’impôt n’ont rien à voir avec

l’amélioration de l’emploi et de l’ensemble de la société :

il s’agit seulement d’assurer la maximalisation des profits

nets des couches privilégiées et, en même temps, de

diminuer les moyens financiers de la collectivité.

IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES :

UNE PRÉCISION IMPORTANTE

Au sein de ce qu’on appelle couramment les impôts, il

convient de distinguer les cotisations sociales : leur statut

est radicalement différent des autres modes de prélève-

ment. En effet, les cotisations de Sécurité sociale retour-

nent, sous la forme de revenus de remplacement (alloca-

tions de maladie/invalidité, de chômage, de pension) ou

de complément (remboursements de médicaments, de

frais d’hôpitaux, …) aux travailleurs. Ces cotisations,

payées par le travailleur et l’employeur, forment donc

une partie du salaire (le salaire indirect), étant entendu

que le salaire constitue le moyen de redistribution aux

travailleurs des richesses produites par l’entreprise.
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L’utilisation indifférente du terme “impôt” passe sous

silence cette réalité : elle veut nous faire voir la baisse des

charges sociales comme une mesure nécessairement

bénéfique pour l’emploi (propos dont le tableau 2, on l’a

vu, révèle la fausseté), là où il y a, en réalité, une… dimi-

nution du salaire.

L’IMPÔT : UNE VICTOIRE SOCIALE

Les prélèvements obligatoires opérés par l’administration

publique constituent la première source de financement

des services publics et des prestations sociales. La logique

démocratique voudrait que ce soit la collectivité qui

décide, souveraine, de considérer désormais tel service

comme public ou telle prestation comme sociale, et déga-

ge les moyens financiers conséquents. Il semble cependant

que ce processus soit aujourd’hui inversé : les exigences du

capital, on vient de le voir, provoquent des baisses

d’impôts, et le budget de l’État s’en trouve diminué. Par

arbitrages successifs, une série de services publics perdent

alors leur financement –et se retrouvent bientôt offerts

pour quelques deniers aux entreprises privées. Les presta-

tions sociales sont de plus en plus conditionnées, voire

réduites. En s’attaquant à l’impôt, on s’attaque donc aux

services publics et à la Sécurité sociale –c’est-à-dire à tout

ce qui donne un peu de contenu aux droits économiques

et sociaux; et quand ces droits s’appauvrissent, la charité

et son moralisme, dont le monde du travail était pourtant

parvenu à se débarrasser,ne tardent pas à pointer le nez…

UN IMPÔT JUSTE

L’impôt, en tant que principe de redistribution des

richesses, doit être défendu. Encore faut-il, pour qu’il

réalise ses fins, qu’il soit socialement juste. Il semble que

ce caractère juste de l’impôt appelle deux exigences :

d’une part, l’égalité devant l’impôt ; d’autre part, la pro-

portionnalité du taux d’impôt aux revenus de chacun.

L’égalité devant l’impôt suppose que tous les revenus et

tous les patrimoines soient appelés à contribuer de la

même manière. Or, en Belgique, les recettes fiscales pro-

venant de la taxation des revenus financiers et des reve-

nus du patrimoine ne représentent, ensemble, que 10%

des recettes fiscales totales… Le budget de l’État est

donc principalement alimenté par les revenus des sala-

riés et des allocataires sociaux ! La Belgique ne connaît

pas l’impôt sur la fortune 2 ; elle n’impose pas d’impôt

sur les plus-values boursières 3 ; elle permet aux firmes

multinationales de ne payer que 1 à 3% d’impôts, grâce

aux “centres de coordination” 4 ; l’impôt des sociétés

(Isoc) est en baisse constante 5…
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La participation proportionnelle de chaque contribuable

est réalisée par le mécanisme de la progressivité. Pour-

tant, depuis 1988, en Belgique, la progressivité sur les plus

hauts revenus a été revue, dans un sens très favorable à

ceux-ci : les taux de 72%, 69%, 63%, 57,5%, 55% et 52,5%6

ont été supprimés. Ainsi, alors que la tranche de revenus

(annuels) entre 662.000BEF et 1.140.000 BEF 7 est taxée

à un taux de 45%, le taux maximum d’imposition pour

les tranches supérieures est de 50%, quels que soient les

revenus: 5, 10 ou 100 millions… En rabotant chaque fois

un peu plus la progressivité, les gouvernements succes-

sifs ont donc porté gravement atteinte à la redistribution

des richesses.

CONCLUSION

L’impôt est un principe essentiel de justice sociale; il est la

garantie de la redistribution des richesses, de l’existence et

du fonctionnement des services publics et de l’assurance

sociale. Il est le prix à payer pour vivre dans une société

digne de ce nom. Les discours qui visent son démantèle-

ment sont démentis par les chiffres; démagogiques et sim-

plistes, ils passent délibérément sous silence sa dimension

sociale. Contre les vents dominants, il appartient à tous

les progressistes de rappeler cette dimension, et de

démontrer l’inexactitude des arguments contre l’impôt.

Cependant, l’impôt, s’il est nécessaire, n’est pas forcé-

ment juste. Ainsi, en Belgique, ce sont essentiellement

les salariés qui alimentent le budget de l’État ; le capital

ne contribue presque pas. En outre, parmi les salariés, la

participation est profondément inéquitable : les plus

hauts revenus sont très largement favorisés, puisque le

taux de leur contribution n’augmente plus, au-delà d’un

certain plafond. Nous sommes en droit d’attendre des

partis politiques qu’ils s’attaquent à cette double injusti-

ce. La levée du secret bancaire serait un premier pas : elle

permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude

fiscale et de dresser un cadastre des fortunes, en vue de

les imposer.

1 Par commodité, on utilisera dans ce texte le terme “impôt”dans

son sens le plus large – celui de prélèvement obligatoire opéré

par l’administration publique ; on verra plus loin (Impôt et

cotisations sociales : une précision importante) que cette

dénomination recouvre des réalités fort différentes.

2 Contrairement à la majorité des pays de l’UE.

3 L’impôt sur les plus-values boursières, en Allemagne, en

Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni, peut atteindre 24%...

4 Pour l’année 2001, 261 centres de coordination installés en

Belgique ont généré 38 830 000 euros d’impôts, pour un

bénéfice de 1 milliard 748 291 euros, c’est-à-dire 2,22% ! (Chiffres

de Belgique : pour la justice fiscale tout simplement, Denis

Horman, GRESEA, Echos n°36).

5 Le gouvernement arc-en-ciel a fait passer le taux général

d’imposition de 40,17% à 34% et le taux pour les PME de

28,84% à 24,98%.

6 La suppression de ces deux derniers taux fut le fait de la tant

vantée réforme fiscale menée par l’arc-en-ciel.

7 Chiffres pour 2002.
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L ’ensemble des services publics est gravement mis en

péril par les stratégies de “mondialisation” qui sont

mises en œuvre tant par de puissantes multinationales que

par la majorité de la classe politique européenne. Cette

classe politique dispose d’un instrument de pouvoir

fabuleux pour mettre en œuvre une politique néo-libérale

obsédée par la transformation de tous les rapports sociaux

en rapports de marché : l’approfondissement du marché

intérieur au sein de l’Union européenne. Exprimées dès

l’origine en 1985, les intentions des politiques qui posaient

sur les fonds baptismaux ce projet de grand marché inté-

rieur européen, étaient pourtant clairement annoncées :

transférer l’expression du pouvoir politique et économique

hors des contrôles de l’État national et donner au secteur

privé le pouvoir de s’approprier tous les domaines des

droits fondamentaux qui, grâce aux luttes sociales et syn-

dicales historiques, avaient été “socialisés”, c’est-à-dire

soustraits aux lois du profit. Le projet de 1985 présentait

ce mouvement comme nécessaire et naturel : la modernité

exigeait que l’on passât du national à l’international et des

régimes publics vers le secteur privé.

Le combat syndical pour renverser cette tendance lourde

– active depuis plus de 20 ans – est très difficile car, à

l’heure actuelle, la majorité des hommes et des femmes

politiques sont convaincus que le libre-échange et la libre

concurrence sont les valeurs centrales et bénéfiques de

toute société moderne. Mais ce combat est nécessaire et

fondamental ; il s’agit purement et simplement de défen-

dre la démocratie, c’est-à-dire l’idéal d’une société de

partage des richesses où tout être humain, grâce à une

Autorité publique démocratiquement contrôlée, se voit

garantir l’accès aux infrastructures collectives qui lui

permettent de mener une vie digne et autonome (ensei-

gnement, santé, transport, logement, …). Il s’agit aussi

de préserver la planète comme patrimoine commun

inaliénable, aujourd’hui gravement menacé par la

recherche maximale du profit des entreprises privées

dont l’action n’est plus guère soumise à des limites de la

part des pouvoirs politiques.

Pour permettre le renforcement de ce combat, il est utile

de rappeler comment la dérive du mot “service public” a

permis à la droite politique et aux conservateurs de tous

bords de propager le mythe du “tout marché”.

L’UNION EUROPÉENNE : UN UNIVERS

TECHNOCRATIQUE ET NÉO-LIBÉRAL

POUR LE “TOUT MARCHÉ”

Nos mots politiques nationaux, transposés dans l’uni-

vers politique particulier de l’Union européenne, chan-

gent progressivement de sens. Ainsi est-on passé de l’idée

de “service public” à celle de “service d’intérêt écono-

mique général” durant ces quinze dernières années. Et

cela est très grave! Comment et pourquoi?

L’Union européenne a été précédée de la Commu-

nauté économique et européenne (CEE) qui, elle, naquit

en 1958. La CEE a représenté pour la droite politique

l’occasion d’opérer une transformation extraordinaire

de l’ordre politique par rapport à ce qui s’était passé à

l’échelon des États nationaux et de la CECA: construire

une société pensée, avant toute chose, comme un mar-

ché à gérer en commun, le “marché commun”, à l’inté-

rieur duquel serait fortement réduite l’intervention des

États dans l’économie, en consacrant comme principe

politique premier de ce nouvel ordre, la libre concurren-

ce 1. Cette vision économiciste et technocratique de la

société s’institue contre les principes démocratiques, qui

exigent l’intervention permanente d’un pouvoir public

défendant l’intérêt collectif contre les multiples intérêts

privés. Dans ce modèle européen, il n’y a pas d’État, il y

a une communauté d’experts (administratifs, juridiques,

commerciaux) qui ne sont pas au service de l’intérêt

collectif mais au service du respect du Traité, et de son

principe premier, la libre concurrence. L’impact de ce

modèle technocratique et ultra-libéral a été limité tant

que la culture politique dominante, à l’intérieur des

États, en Europe occidentale, reposait sur le modèle

social-démocrate et le keynésianisme 2, tant que s’orga-

nisait ainsi un travail constant de partage des richesses à

travers la création d’outils d’intervention publique dans
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la société : la sécurité sociale, le budget de l’État via ses

dépenses sociales et culturelles, le développement des

services publics.

C’est parce que le projet keynésien s’engageait vers la

voie d’un partage des richesses fortement renforcé, suite

aux revendications sociales de l’après-68, qu’il a été mis

au pilori et désavoué par le monde patronal et ensuite,

peu à peu, par la majorité de la classe politique euro-

péenne, conseillée par des économistes formés à la

croyance des “lois du marché”.

À partir de ce moment-là, tout commença à aller

mal, d’abord pour les entreprises publiques, ensuite pour

les services publics. Jusqu’alors, les rivalités entre la cul-

ture socialiste et la culture libérale avaient permis que

soit respecté un petit article du Traité de Rome (ex-arti-

cle 222, actuel article 295 du Traité UE), qui laisse aux

États le droit entier de disposer du régime de propriété

lié à l’activité socio-économique. Cependant, grâce à la

directive du 25 juin 1980 (fondée sur l’article 86 du Trai-

té UE, ex-article 90), au tout début de cette conquête

néo-libérale, la Commission européenne va s’octroyer le

droit de contrôler les relations financières existant entre

les États et leurs entreprises publiques, pour vérifier si

les États respectent les règles de concurrence, situation

tout à fait discriminatoire par rapport au secteur privé.

C’est par ce biais, au nom d’une politique de contrôle

des aides d’État, que la Commission imposera diverses

privatisations. Le grand marché de 1985 ne fera que sys-

tématiser et généraliser un état d’esprit déjà bien en

place. Les services publics, insérés dans un système de

pensée dominé en toute chose par le culte de l’initiative

privée, furent attaqués en tant que symbole de l’inter-

vention de l’Autorité publique et furent rabaissés à des

services que l’on devait offrir au public. La notion de

“public” renvoyait dès lors au service à offrir à des

consommateurs, “à un public”, et n’était plus rattachée à

l’expression de la souveraineté économique d’une Auto-

rité publique. Les conflits autour de ces deux concep-

tions antagonistes ont produit cet oxymore, ce monstre

linguistique de “service d’intérêt économique général”,

qui remplace aujourd’hui dans tous les textes européens

la notion de “service public”. Cette substitution consacre
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la victoire de la droite politique et du monde patronal,

car la concession faite à la gauche est mineure et n’a

guère de substance. N’est reconnu que le fait qu’il existe-

rait des services particuliers, dits d’intérêts généraux

(voir article 86 du présent Traité). Mais, tout aussitôt, le

secteur privé marchand réimpose sa logique: il s’agit de

“services économiques”, donc de services à rendre à des

consommateurs sur le marché, ces services pouvant être

remplis indifféremment par des opérateurs privés,

publics ou mixtes, du moment que tous se conforment

au respect des règles de la concurrence. Certes, le texte

du Traité actuel concède que les règles de la concurrence

ne doivent pas être appliquées de façon à mettre en échec

la mission d’intérêt général, mais tout aussitôt cette limi-

tation est détruite par une affirmation plus forte : l’inté-

rêt supérieur de l’UE se concentre dans le développe-

ment du libre échange.

Or, aujourd’hui, un des thèmes de l’actualité poli-

tique au niveau mondial concerne justement l’extension

du libre-échange à tous les “services” –quels qu’ils soient

(éducation, santé, culture, accès à l’eau, aux autres éner-

gies, …) : l’OMC (l’organisation mondiale du Commer-

ce) y travaille, à travers la négociation, en plusieurs ren-

contres avec les États, d’un accord généralisé sur le

commerce et les services (AGCS). Lors du dernier round

de négociation, à Cancun au Mexique, l’Union euro-

péenne, par la voix de son commissaire Pascal Lamy, a

défendu des positions ultra-libérales qui n’épargnent

aucun secteur de l’activité humaine, ni aucun besoin

fondamental (comme l’accès aux soins, à l’eau, à l’ensei-

gnement, …) : tout devrait être soumis à la libre concur-

rence, c’est-à-dire à la primauté de la recherche du profit.

ÉTAT SOCIAL EUROPÉEN ET SERVICE

PUBLIC EUROPÉEN : SEULE COMBINAISON

GAGNANTE POUR LA DÉMOCRATIE

Tout démocrate doit refuser sans relâche à la fois que la

société soit réduite à un marché où tout est régi par la loi

de la recherche du profit privé maximal et que la politique

économique se réduise à l’organisation du “laisser-faire”.

Le mythe du “libre-échange” doit être cassé et com-

battu par le “peuple de gauche” car il a toujours signifié

l’imposition, par les plus forts, de leurs conditions de

commerce, au mépris des droits sociaux collectifs (dont

les droits syndicaux) des populations soumises à ce joug;

“le libre-échange” n’est rien d’autre que l’impérialisme

économique: l’imposition du pouvoir des grands action-

naires. Un État démocratique doit être, nécessairement,

“protectionniste”. Il doit, en effet, garantir la protection

de l’intérêt collectif de sa population face aux diverses

puissances privées (marchandes, religieuses, mafieu-

ses, …), nationales ou internationales. Les droits fonda-

mentaux (politiques, sociaux, culturels, environnemen-

taux) ne relèvent pas de l’économie : ils lui sont

supérieurs, car l’économie ne peut être autre chose, dans

une démocratie, qu’un outil au service de l’épanouisse-

ment individuel et collectif des peuples. La revendica-

tion courante d’un équilibrage entre social et écono-

mique au sein d’une Union européenne gangrénée par

un autoritarisme de marché est dangereuse car elle

revient à laisser entendre que le néo-libéralisme et la

mondialisation actuelle pourraient s’harmoniser avec

une société de droits sociaux, alors que ces phénomènes

se sont, au contraire, développés, poussés par des poli-

tiques conservatrices, pour attaquer et affaiblir toutes les

conquêtes démocratiques et sociales des siècles précé-

dents. En outre, cette pseudo-adéquation présente l’éco-

nomie comme un secteur “séparé” de la société, secteur

qui produirait ses propres lois et logiques. Or, présenter

l’économie comme une sorte de “corps vivant” auto-

nome empêche simplement qu’un contrôle et un débat

collectifs puissent avoir lieu de façon permanente sur les

questions fondamentales à la base de la société démo-

cratique : que produire ? Comment ? Pourquoi ? Dans

quelles limites?

L’histoire sociale du 19ème siècle nous montre que l’État

démocratique prend naissance dès qu’il commence à

refuser son instrumentalisation par la logique du libéra-

lisme économique et qu’il développe des outils qui

servent à protéger une part de plus en plus grande des

rapports sociaux de la logique de l’accumulation finan-

cière, de la recherche de toujours plus de profit par les

nantis. Cette naissance est produite par les luttes poli-

tiques, sociales et syndicales. Créer des services publics,

des entreprises publiques, la Sécurité sociale, c’est pro-

duire de la Puissance publique démocratique – un État

social – pour que celui-ci impose l’égalité d’accès aux

droits fondamentaux pour tous (propriétaires ou non-

propriétaires). Le combat pour un État social de service

public est un combat politique, philosophique qui n’a

pas à être perturbé par un quelconque “pragmatisme

économique”. La production de richesse est aujourd’hui,

au sein de l’Union européenne, deux fois supérieure à
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celle de 1970 : il est deux fois plus facile aujourd’hui d’or-

ganiser et de renforcer cette philosophie du service et de

la protection publics. Si les services publics et la Sécurité

sociale (les deux dossiers sont liés par la même philoso-

phie de la solidarité collective) sont aujourd’hui à ce

point attaqués par le néo-libéralisme et l’Union euro-

péenne, c’est que l’État social avait soustrait, grâce à eux,

une part très élevée de la richesse produite, à la logique

de l’accumulation financière. La Sécurité sociale, par

exemple, correspond à près d’un tiers des richesses col-

lectives qui sont directement distribuées sous forme de

droits, sans qu’aucun propriétaire de capitaux ne puisse

en tirer le moindre profit. Il s’agit de “patrimoines col-

lectifs /publics”. La socialisation d’une part très impor-

tante des richesses, opérée dans les démocraties natio-

nales, a été ressentie comme une menace de plus en plus

grave pour la logique de l’accumulation financière.

L’essence du libéralisme, c’est cela : privatiser pour en

tirer un maximum de profits, quelles qu’en soient les

conséquences. Et les conséquences sont connues : le

développement de la paupérisation et des inégalités

sociales et culturelles.

Avec la construction de l’Union économique et

monétaire, le combat doit se déplacer. L’économie euro-

péenne est aujourd’hui transnationale. L’ensemble des

droits sociaux – dont le droit fondamental d’avoir un

État social démocratique de service public – doit être

conquis à l’échelon de l’Union européenne : condition

sine qua non pour arrêter la chute des financements

publics nationaux et renverser la tendance actuelle de

“privatisation” de nos patrimoines collectifs. Nous

devons nous battre pour des services publics européens

(la dimension transnationale de l’Union européenne se

prête à la mise en commun publique de la gestion de

l’eau, des énergies, des transports, …), hors de toute

considération de type marchand (car nous sommes dans

la sphère des droits démocratiques et non du commer-

ce). Mais cette bataille ne pourra être gagnée que si elle

s’inscrit dans la reconquête des structures du pouvoir

européen pour les rendre démocratiques : mise en place

d’un gouvernement politique de l’Europe, octroi de

l’initiative législative au parlement européen, revalorisa-

tion de la loi contre la soft law3, fin de l’indépendance de

la banque centrale, …

Il n’y aura plus de droits socio-politiques collectifs

nationaux sans l’imposition de droits communs euro-

péens, il n’y aura pas de droits sociaux européens sans

l’imposition d’un État social européen démocratique.

L’enjeu des élections européennes de mai prochain doit

enfin devenir sérieux et non anecdotique : le parlement

européen, complété par des élus nationaux, devrait pou-

voir s’instituer en assemblée constituante et rédiger une

vraie constitution, une constitution qui protège tous les

droits démocratiques (individuels, publics et collectifs)

contre la dictature du marché et du libre-échange.

CO R I N N E GO B I N EST CHERCHEUR QUALIfiÉ AU FNRS,

DIRECTRICE DU GROUPE DE RECHERCHES SUR LES ACTEURS

INTERNATIONAUX ET LEURS DISCOURS À L’INSTITUT DE

SOCIOLOGIE DE L’ULB.

1 Il s’agissait de casser les tendances considérées comme

“dirigistes”de la France et de l’Italie des années cinquante.

Pour toute une série de causes dans lesquelles entre notamment

celle de la forte personnalité de Charles de Gaulle et du poids de

l’agriculture dans la France d’alors, ce régime d’économie

libérale épargnera l’agriculture et ne s’appliquera qu’au

commerce des autres marchandises, jusqu’au projet de 1985

de “grand marché”, qui étend la logique de libre concurrence

et de libre circulation aux services et aux capitaux.

2 Théorie économique de Keynes : politique d’intervention

pour stimuler la demande globale.

3 Ensemble de règles non contraignantes : codes de bonne

conduite, labels sociaux, etc.
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libéralisation» au travers de « séries de négociations

successives» en vue de «réduire ou éliminer les effets

défavorables de certaines mesures sur le commerce

des services de façon à assurer un accès effectif aux

marchés.»

5 Libéraliser, en vertu de la règle du traitement national

(art. 17, §1), conduit quasi mécaniquement à

privatiser. En effet, cette règle oblige chaque État à

accorder aux fournisseurs de services étrangers un

traitement identique à celui qu’il accorde à ses propres

fournisseurs de services. Si la santé, les services

sociaux, l’éducation ou la culture sont inscrits dans la

liste des secteurs dont l’Union européenne impose la

libéralisation dans le cadre de l’AGCS, chaque État

devra accorder les mêmes interventions financières

aux fournisseurs privés des autres pays de l’OMC que

celles qu’il accorde à ses propres services dans ces

différents domaines. C’est budgétairement

impossible et, dans cette hypothèse, les pouvoirs

publics n’auront plus qu’une seule possibilité : se

retirer, c’est-à-dire privatiser.

6 Le Commissaire européen Pascal Lamy, seul en

charge de ce dossier au nom des quinze pays, des

quinze parlements, des quinze gouvernements,

répète qu’« il ne s’agit pas de libéraliser les services,

mais bien de libéraliser le commerce des services.»

Par cette formule, il entend signifier que l’AGCS ne

modifierait pas le statut des entreprises. S’il en était

ainsi, pourquoi, dans les demandes de libéralisation

adressées, en notre nom, par l’Union européenne à

109 pays, demander de modifier le statut des entre-

prises publiques qui, par exemple, distribuent l’eau?
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L’AGCS, une menace directe 
pour les services publics

L a Commission européenne et les quinze gouver-

nements qui, avec le Parlement européen, lui appor-

tent un soutien sans faille, ne cessent de répéter que

l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) ne

menace pas les services publics. L’Organisation Mondiale

du Commerce fournit les mêmes assurances.

Tous mentent. Pour 6 raisons au moins:

1 L’AGCS ne reconnaît pas l’existence des services

publics et ne crée donc pas d’exception en leur faveur.

L’expression “service public”ne se trouve nulle part

dans le texte de l’AGCS.

2 L’AGCS ne réserve une exception qu’en faveur des

services « fournis dans l’exercice du pouvoir

gouvernemental» (art.1, §3, b), qui sont très

précisément définis (art. 1 §3, c) comme étant les

services qui ne sont fournis «ni sur une base

commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs

fournisseurs de services.» Si on pense à la distribution

de l’eau, du gaz et de l’électricité, aux transports,

à la santé, à l’école et aux activités culturelles,

extrêmement rares sont les pays où il n’y a pas

concurrence, dans ces domaines, entre un réseau

public et des fournisseurs privés. Chaque fois que

cette concurrence existe, l’AGCS s’applique.

3 À l’image des autres accords de l’OMC, le but de

l’AGCS n’est pas de réguler le commerce des services,

mais bien de déréguler les activités de services dans

chaque pays, afin de créer les conditions de la plus

libre des concurrences. L’article premier de l’AGCS

commence comme suit : «Cet accord s’applique aux

mesures des Membres», les mesures étant définies

(art. 1 §3, a) comme étant « les mesures prises par les

gouvernements et administrations centraux,

régionaux ou locaux et par des organismes non

gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs

délégués par des gouvernements ou administrations

centraux, régionaux ou locaux.»

4 L’objectif de l’AGCS (art 21 §1) est clairement

formulé : «élever progressivement le niveau de



O bservons les menaces que fait peser l’AGCS sur

trois secteurs qui correspondent à des droits fon-

damentaux reconnus par la Déclaration Universelle

des Droits de l’Homme et par le Pacte International sur les

Droits économiques, sociaux et culturels : le droit à l’eau

potable, le droit à l’éducation et le droit à être soigné.

L’EAU

Sur proposition européenne, des décisions majeures ont

été prises, qui s’inscrivent dans le processus continu de

mise en œuvre de l’AGCS. Pour la Commission euro-

péenne, l’eau ne doit plus être considérée comme un élé-

ment constitutif du patrimoine commun de l’humanité,

mais bien comme une marchandise, qui doit être traitée

sur les marchés à l’instar du pétrole. La Commission,

aux ordres des multinationales, entend imposer la

“pétrolisation” de l’eau.

L’OMC a inscrit dans le programme des négociations

sur l’AGCS « la réduction, voire, si c’est approprié, l’élimi-

nation des obstacles tarifaires et non tarifaires aux biens et

services environnementaux. » [point 31 (iii) de la décla-

ration ministérielle]. La Commission européenne a

adressé des demandes de libéralisation de l’ensemble des

services relatifs à l’eau de consommation et au traite-

ment des eaux usées à 72 des 109 pays auxquels elle a

demandé de libéraliser un certain nombre de secteurs de

services. Ces demandes concernent également les systè-

mes non lucratifs de distribution d’eau. Chaque fois, la

Commission européenne demande que le pays s’engage

à appliquer le traitement national et l’accès au marché

pour la prospection, la protection et la gestion des nap-

pes aquifères, la captation, la purification et le stockage

de l’eau, sa distribution et le traitement des eaux usées.

Tous les pouvoirs publics sont ciblés, de l’État central à

la commune.

Illustrant son mépris pour les choix démocratiques des

peuples, la Commission européenne a spécifiquement

demandé à des gouvernements de libéraliser le secteur

de l’eau dans des pays où, sous la pression des habitants

et des élus, un processus de libéralisation de l’eau engagé

par le gouvernement a été, il y a peu, rejeté ou limité :

Bolivie, Égypte, Panama, Paraguay.

Enfin, comme le souligne la juriste américaine Lori Wal-

lach, l’accès libéralisé aux eaux souterraines ouvre la voie

à la privatisation des nappes phréatiques. La demande

européenne adressée à Taiwan, d’abroger sa loi inter-

disant à une société étrangère le droit de posséder des

sources d’eau, en fournit l’illustration1.

Bel exemple du double langage de la Commission euro-

péenne, avant que les 109 demandes soient divulguées,

celle-ci affirmait, avec son arrogance coutumière : « les

préoccupations selon lesquelles les prochaines négociations

AGCS pourraient mettre en cause les dispositions relatives

aux services publics…en forçant par exemple la privati-

sation de tels secteurs…n’ont aucune raison d’être.2 » Or,

dans les 72 pays visés par des demandes sur les services

environnementaux, chaque fois que le service de distri-

bution de l’eau est un service public, il fait, de la part de

l’Union européenne, l’objet d’une demande de libéra-

lisation.

33

L’Europe, le monde…



Obéissant aux lobbies qui entendent privatiser la chaîne

de l’eau, la gestion des déchets, la filière énergétique, les

parcs naturels, les parcs touristiques et tous les biens et

services intervenant dans la politique d’aménagement du

territoire, la Commission européenne, avec le soutien des

quinze gouvernements et des quinze parlements, s’est une

nouvelle fois distinguée comme l’instrument politique le

plus puissant d’Europe pour soumettre l’intérêt général à

la logique du profit. On ne peut que le constater : la prio-

rité de la Commission européenne, c’est de donner satis-

faction à Vivendi, à Suez-Lyonnaise des Eaux, à Thames

Water et à AquaMundo. Pas aux citoyens européens, et

encore moins aux habitants de 72 pays dans le monde

parmi lesquels les pays les plus pauvres…

L’ENSEIGNEMENT

En vue des négociations qui devaient commencer en

2000 sur la mise en œuvre de l’AGCS, les services de

l’OMC ont présenté un document initialement intitulé

“Education Market”. Tout un programme …

Ce document segmente ce “marché de l’enseignement”

en 5 secteurs3 :

1 Secteur primaire : l’enseignement maternel et

l’enseignement primaire ;

2 Secteur secondaire : l’enseignement secondaire du

premier et du second cycle, l’enseignement technique,

l’enseignement professionnel et l’enseignement à

destination des handicapés ;

3 Secteur supérieur: l’enseignement technique et

professionnel du troisième cycle, l’enseignement

universitaire ;

4 Secteur d’éducation des adultes : cours du jour ou

du soir destinés aux adultes, éducation tout au long

de la vie,“open university”, cours d’alphabétisation,
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cours par correspondance, cours donnés par la radio

ou la télévision;

5 Secteur des autres services d’enseignement: toutes les

autres activités d’enseignement qui ne peuvent être

reprises dans les quatre premiers secteurs, y compris

les cours particuliers à domicile.

Pascal Lamy 4 et les 15 gouvernements de l’Union euro-

péenne s’emploient à étouffer les craintes en affirmant

qu’on ne touchera pas à l’enseignement. Parfois même,

ils n’hésitent pas à dire le contraire de la vérité en

affirmant que l’enseignement est couvert par l’exception

invoquée à l’ article 1, 3 b et c de l’AGCS 5. On a vu qu’il

n’en est rien. En outre, ouvrant la voie à la libéralisation

de l’enseignement en Europe, la Cour de Justice des

Communautés européennes a considéré que les services

d’enseignement ne constituent pas une activité prati-

quée sous l’exercice de l’autorité officielle6.

En 1994, lors de la signature des Accords de Marrakech

et donc de l’AGCS, les gouvernements ont eu une

première possibilité de prendre des engagements de libé-

ralisation, mais également de formuler des exemptions à

certains de ces engagements. C’est ainsi que la Commis-

sion européenne a pris des engagements pour les

secteurs 1, 2, 3 et 4 (primaire, secondaire, supérieur et

d’éducation des adultes). Ce qui signifie que la Commis-

sion européenne s’est engagée à ne pas imposer de nou-

velles mesures qui restreindraient l’entrée de fournisseurs

de services privés, leur accès au marché de l’éducation et

la mobilité du personnel dans ces quatre secteurs. Par

contre, la Commission a formulé des exemptions afin de

protéger l’éducation publique dans les quatre secteurs

concernés. Les 4 secteurs ont dès lors été jusqu’ici proté-

gés. Jusqu’à révision des engagements et des exemptions

qu’ils impliquent, ce qui se prépare par un certain nom-

bre de déclarations destinées à mettre les opinions

publiques en condition. En juin 2000, le représentant de

l’Union européenne à l’OMC déclarait : « l’éducation et

la santé sont mûres pour la libéralisation.» Et début 2003,

la Commissaire européenne en charge de l’éducation (et,

manifestement, de sa privatisation), Mme Reding,

affirmait qu’il faut rendre les universités européennes

« compétitives sur le marché mondial de l’enseignement

supérieur» (Le Monde, 28.01.2003).

À l’initiative de l’Union européenne, l’OMC a décidé

d’engager un processus destiné à « élever le niveau des

engagements» afin qu’un maximum de secteurs de servi-

ces soient libéralisés par un maximum de pays.

Lorsqu’on examine les demandes de libéralisation adres-

sées par la Commission européenne à 109 pays, on

apprend que, contre l’avis de plusieurs gouvernements, 7

la Commission européenne a demandé aux États-Unis de

libéraliser le secteur 5 de l’enseignement. La réciproque

est permise. On connaît, par ailleurs, la volonté de pays

comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, véritables che-

vau-légers des USA, de voir l’ensemble de l’enseignement

libéralisé dans tous les pays membres de l’OMC.

Selon la Commission européenne elle-même, les

demandes de libéralisation adressées par les États 

membres de l’OMC à l’Union européenne visent, pour

la moitié d’entre elles, la libéralisation des secteurs 3, 4

et 5 du “marché de l’éducation” ; ces demandes visent les

quatre modes de fourniture du service de l’éducation.

Sans préciser lesquels, la Commission annonce qu’ «un

certain nombre de pays demandent l’élimination de

toutes les réserves également pour les secteurs 1 et 2.»



LA SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX

Les remarques formulées pour le secteur de l’enseigne-

ment valent, dans une très large mesure, pour celui de la

santé et des services sociaux.

Comme les autres secteurs d’intérêt général, il s’agit

d’une cible pour l’OMC. Elle déplore que, « même dans

les pays développés, le secteur de la santé (…) ne contribue

encore que modestement aux échanges commerciaux » et

elle constate que « de nombreux experts, en particulier

dans les pays de l’OCDE, ont parfois tendance à considérer

le secteur de la santé moins comme un “contributeur” au

PIB que comme un frein à l’expansion économique. 8»

En soutenant que « le passage progressif à des systèmes de

participation privée pourrait offrir des perspectives écono-

miques intéressantes» l’OMC constate que pratiquement

toutes les mesures (lois, règlements, procédures natio-

naux, provinciaux et locaux) relatives à l’organisation du

secteur ou à la fourniture de services individuels affec-

tent directement ou indirectement les dispositions de

l’AGCS, en particulier les conditions d’accès selon un des

quatre modes.

Au passage, l’OMC fournit une exemple dépourvu de

toute ambiguïté sur ce qu’il faut entendre par « service

fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» (arti-

cle 1,3c) : la fourniture de traitements médicaux ou hospi-

taliers, directement par l’intermédiaire de l’État et gra-

tuitement. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, ce

service ne tombe pas sous l’application de l’AGCS. On

cherchera longtemps un cas concret d’application.

L’OMC propose d’appliquer l’AGCS au secteur de la

santé, en agissant prioritairement sur trois types de régle-

mentations:

1 Les législations en matière de qualifications et de

licences pour les professionnels de la santé à titre

individuel ;

2 Les prescriptions en matière d’agrément pour les

fournisseurs institutionnels tels que cliniques ou

hôpitaux;
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3 Les règles et pratiques gouvernant le remboursement

dans les régimes publics et privés d’assurance

obligatoire.

En 1994, la Commission européenne s’est engagée à ne

pas imposer de nouvelles mesures qui restreindraient

l’entrée de fournisseurs de services privés, en prenant

des engagements dans le secteur de la santé. Très préci-

sément, ces engagements ont été pris dans les services

suivants :

 services médicaux et dentaires ;

 services vétérinaires ;

 services des accoucheuses, infirmières,

physiothérapeutes et du personnel paramédical ;

 services hospitaliers ;

 services sociaux;

 services d’assurance-maladie.

L’Union européenne a limité ces engagements par un

certain nombre d’exemptions. Les demandes de libéra-

lisation des services de la santé, adressées aux pays de

l’Union européenne, sont très peu nombreuses.

Les pressions du secteur privé sont considérables afin de

faire avancer la libéralisation de la santé, visant non seu-

lement la privatisation des soins, mais également la sup-

pression des législations restreignant ou contrôlant les

produits dangereux pour la santé (alcool, tabac, produits

génétiquement modifiés, aliments pour bébé, certains

médicaments, etc). Tant les firmes pharmaceutiques que

des réseaux privés fournisseurs de services médicaux

(chaînes privées d’établissements hospitaliers, de cabi-

nets médicaux ou dentaires) accordent la priorité aux

objectifs commerciaux sur les objectifs sanitaires et com-

battent, dans les enceintes internationales, les efforts

visant à privilégier les politiques de santé publique. Les

sociétés d’assurances ne sont pas les dernières à nourrir

le discours dominant sur la nécessaire privatisation de la

couverture des soins de santé.

En dépit des intenses pressions qu’elle subit de la part de

ces milieux, l’Organisation Mondiale de la Santé ne cesse

d’avertir les acteurs politiques des dangers majeurs de

voir la santé totalement commercialisée au nom de la

rationalité économique. Mais elle est fort peu écoutée

par les gouvernements des pays riches.

Dans ce domaine aussi, la régression est manifeste, et les

efforts pour tendre vers un service universel de la santé

n’ont jamais été aussi éloignés de leur objectif…

RAO U L MA RC JE N N A R EST CHERCHEUR AUPRÈS D’OXFAM

SOLIDARITÉ (BELGIQUE) ET DE L’URFIG (FRANCE), AUTEUR DE

L’AGCS, UN INSTRUMENT DE LA RESTAURATION CONSERVATRICE

(À PARAÎTRE DANS LA COLLECTION RAISONS D’AGIR, DISTRIBUÉE

PAR LE SEUIL).

1 Alors que la Commission affirmait: « les demandes ne visent pas

l’accès aux ressources en eau.» Summary Of the EC’s Initial

Requests to Third Countries in Negotiations, Brussels, 1 July

2002, p.6.

2 Commission européenne: réactions aux fuites des avant-

projets de requêtes de la CE, 24 avril 2002.

3 OMC, diffusion limitée, S/C/W/49, 23 septembre 1998, (98-

3691) & classification de l’OMC: doc MTN-GNS/W/120.

4 Le Monde, 6 février 2003.

5 On trouve sur le site Web de la Commission

(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/r11012.htm) une telle

affirmation que même l’OMC dément.

6 Cour de Justice des Communautés Européennes, affaire 147/86 :

Commission européenne versus République de Grèce, Rec.

1637.

7 Autriche, Belgique, Finlande et Suède.Voir

http://www.urfig.org/francais.htm: campagne agcs : La

position belge concernant les relations entre Education et

Accord Général sur le Commerce des Services (30 août 2002).

8 OMC, diffusion limitée, S/C/W/50, 18 septembre 1998 (98-

3558).
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Jean-Luc de Meulemeester

Privatisation, marchandisation et 
instrumentalisation de l’enseignement :
la démocratie en danger?

UNE ÈRE DE RÉFORMES RADICALES

L’enseignement supérieur européen est en train de vivre

une véritable révolution culturelle. Après une dizaine

d’années de réflexions sur le futur de l’université dans la

nouvelle société de la connaissance, menées tantôt dans

divers think tank (comme la European Roundtable of

Industrialists), tantôt au sein d’organismes internatio-

naux (Banque Mondiale, OCDE, Union Européen-

ne, …), on est en train de passer à une phase de réalisation

de ces plans. Le processus de Bologne en est la face la plus

visible, même s’il n’est sans doute que le catalyseur d’un

mouvement qui était déjà en marche bien avant cette date.

C’est un nouveau consensus qui se dessine à l’égard de la

meilleure manière d’organiser l’enseignement supérieur.

Ce consensus tend à la recherche de la maximisation de la

contribution de l’enseignement supérieur à la compétiti-

vité économique, tant individuelle (c’est ce qu’on appelle

l’employabilité) que nationale ou européenne (sur les

marchés extérieurs), en tendant à faire l’impasse sur une

série de missions fondamentales peu “valorisables” dans

un univers marchand: recherche gratuite et désintéressée,

donc recherche fondamentale, pensée critique, liberté

académique…

Fascinés par l’idée de copier, grosso modo, le modèle

américain (ou du moins la perception parfois tronquée

qu’ils ont de celui-ci), où un réseau de grandes universi-

tés prestigieuses (mais souvent privées, et caractérisées

par des droits d’inscription très élevés) attire les

meilleurs cerveaux du monde entier et a pu servir d’in-

cubateur à de nouvelles avancées technologiques, exploi-

tées ensuite commercialement par de jeunes diplômés

devenus d’ambitieux entrepreneurs, les décideurs euro-

péens cherchent à révolutionner le modèle académique

européen traditionnel, considéré comme trop éloigné

des contraintes de compétitivité, trop éloigné de la cul-

ture d’entreprise, trop orienté vers des recherches gra-

tuites peu en phase avec les besoins économiques. Le

vieux modèle d’une université indépendante, peuplée de

professeurs mus par la seule passion de la vérité et la

recherche de prestige, et d’étudiants pensant se préparer

de façon optimale à leurs carrières futures en se consa-

crant à des disciplines apparemment fort éloignées des

savoirs strictement professionnels, est vivement contesté.

Dans un monde caractérisé par la fin (provisoire ?) des

idéologies, le seul objectif légitime reconnu aux politi-

ciens est la poursuite de la prospérité économique. Dans

le cadre de cette vision utilitariste, les universités euro-

péennes, largement subsidiées par les pouvoirs publics,

se voient instrumentalisées afin de promouvoir (unique-

ment) la puissance économique de la nation, en favori-

sant l’employabilité des citoyens et la croissance, via une

recherche adaptée aux besoins économiques. L’idée de

l’université comme lieu de distanciation critique, où des

jeunes se préparent à la vie professionnelle par une for-

mation à la recherche (la formation plus directement

professionnelle étant laissée à un secteur de hautes éco-

les) est contestée, au profit de l’idée d’un enseignement

supérieur réunifié et orienté vers la préparation plus

directe à l’emploi et d’une recherche sinon de plus en

plus appliquée, du moins aux résultats sûrs. On en arri-

ve à désirer la suppression du modèle binaire d’ensei-

gnement supérieur et la constitution d’ensembles

regroupant universités et hautes écoles (ces dernières

étant implicitement valorisées par leur accent sur la pré-

paration directe à la vie professionnelle) dans des mêmes

pôles. Bien que les pouvoirs publics souhaitent garder le

contrôle du système, on souhaite y diffuser une culture

de la compétition (entre établissements, entre pôles,

mais aussi entre professeurs et chercheurs), notamment

en évaluant systématiquement personnels et établisse-

ments et en cherchant à lier rémunérations et dotations

à l’atteinte d’objectifs quantitatifs.

Dans cet univers, l’université perd son indépendance

et devient un instrument de la stratégie économique des

décideurs politiques. Dans la nouvelle université, le pro-

fesseur ou le chercheur n’est plus inamovible, il est régu-

lièrement évalué à l’aune de critères quantitatifs stricts,



comme le Royaume-Uni –depuis 1988– ou l’Autriche).

L’homogénéisation de la langue d’enseignement impli-

querait aussi l’uniformisation des pratiques de recherche

qui, spécialement dans le domaine des sciences humaines

et sociales, gardent en Europe de fortes spécificités natio-

nales. Là aussi, sous couvert de la nécessaire harmonisa-

tion des mécanismes d’évaluation des universités, des

dangers d’uniformisation se profilent.

LA PRIVATISATION EST-ELLE 

LE SEUL PÉRIL ?

Il est clair que le mouvement de réforme qui s’amorce

contient des risques de privatisation de l’enseignement

supérieur (ne fût-ce que parce que le modèle implicite

est le modèle américain). Pour d’aucuns (certains mili-

tants étudiants), le processus de Bologne cacherait une

volonté de privatisation via la réglementation européen-

ne concernant les aides d’état 1. On notera que d’autres

dangers pèsent en termes de privatisation de l’enseigne-

ment supérieur (notamment au travers des négociations

de l’AGCS à l’OMC), mais qu’en même temps les États

européens ont précisé leurs vues dans la déclaration de

Prague, en mai 2001. Le caractère de bien public de l’en-

seignement supérieur y a été, en effet, réaffirmé.

Ceci n’exclut néanmoins pas un débat possible sur la

contribution personnelle des étudiants à leurs coûts de

formation.

Quand on parle de marchandisation de l’enseignement

supérieur, on a souvent en tête la simple privatisation.

Les institutions éducatives (par exemple, les universités)

sont censées agir comme des entreprises privées, se

concurrencer et faire payer aux étudiants le coût réel de

leurs études (au minimum). Dans l’esprit des citoyens,

c’est le modèle américain qui vient en tête (bien que ce

dernier contienne également un grand nombre d’insti-

tutions publiques, par exemple Berkeley, en Californie).

Ce modèle de “pur marché” est censé impliquer une

saine concurrence, débouchant à la fois sur une offre de

qualité, des institutions capables d’attirer les meilleurs

professeurs et étudiants, et des choix éducatifs pertinents

au plan économique, vu la responsabilisation impliquée

(les étudiants devant payer le plein prix de leurs études,

quitte à s’endetter ou à obtenir, pour les meilleurs d’en-

tre eux, des bourses d’étude). Ce modèle est, par exem-

ple, défendu, sur le continent européen, par certains cou-

rants en Grande-Bretagne.

39

L’Europe, le monde…

l’obligeant à suivre les méthodes les plus établies au

risque de dévaloriser l’innovation. Ces techniques d’éva-

luation, inspirées du privé (pour la philosophie) et du

système anglais (Research Assessment Exercise), valori-

sent également ces disciplines qui s’expriment le plus

naturellement par le biais d’articles dans les revues

anglo-saxonnes, à savoir celles des sciences exactes, natu-

relles et appliquées (c’est-à-dire les disciplines les plus

utiles à l’économie). Les livres et les publications en lan-

gues nationales étant peu prises en compte dans ces éva-

luations, les sciences sociales et humaines risquent d’être

également dévalorisées. Qui plus est, cette volonté d’éva-

luation est souvent accompagnée d’une volonté implici-

te de rationalisation et de concentration de l’offre uni-

versitaire (ne garder que les équipes de recherche qui

sont à un moment donné au sommet de l’excellence),

avec le corollaire logique qui est la réduction du nombre

d’universités (de recherche) et du nombre d’étudiants y

ayant accès (forme d’élitisme sous-jacent où le secteur

universitaire, où enseignement et recherche seraient liés,

ne concernerait qu’une poignée d’institutions d’élite, la

masse des étudiants s’orientant vers un secteur de hautes

écoles strictement professionnalisé).

Un autre danger possible, lié à l’idée de réaliser un véri-

table espace d’enseignement supérieur, où les entraves à

la mobilité seraient éliminées (et où les possibilités de

rationalisation de l’offre universitaire seraient renfor-

cées), serait l’abandon des langues nationales au profit

de l’anglais.

On peut ici ainsi se poser la question de l’effet d’en-

traînement d’une telle mesure sur d’autres universités,

dans un climat concurrentiel (et ce d’autant plus si les

droits d’inscription sont appelés à augmenter).

Plus fondamentalement on peut poser la question du

maintien de la diversité dans une logique de marché, sans

parler de la question de l’approfondissement de l’inégalité

sociale en termes d’accès à l’université (la maîtrise de la

langue anglaise n’étant pas distribuée de façon égale entre

les diverses catégories socio-économiques du pays).

Une autre conséquence de la réalisation d’un espace euro-

péen d’enseignement supérieur pourrait être l’aligne-

ment vers le modèle le plus dur des statuts des personnels

des universités européennes (certains pays connaissant

des statuts de fonctionnaire ou des mécanismes de tenure

maintenant abandonnés par certains états membres



En termes économiques, il présuppose que l’éduca-

tion supérieure constituerait un bien marchand, privé.

S’il est clair que l’éducation, au sens large, ne constitue

pas un bien public pur (théoriquement caractérisé par la

non-rivalité et la non-exclusion), beaucoup d’économis-

tes ont néanmoins fait valoir que, vu les externalités

générées par ce type de bien, il est légitime de faire

contribuer tous les citoyens à la fourniture de ce bien.

Rappelons le message de la théorie économique en lan-

gage clair : s’il y a effectivement des bénéfices privés

importants associés à la possession d’un diplôme uni-

versitaire au travers de revenus plus élevés, il y a aussi

des bénéfices publics de divers types, dont l’un des plus

importants serait la contribution de l’enseignement

supérieur à la croissance, donc au bien-être de tous (mais

on pourrait parler aussi d’une démocratie fonctionnant

mieux…). Tout un débat a eu lieu et a toujours lieu

quant à l’ampleur de ces externalités, de ces retombées

pour l’ensemble de la collectivité. Si le développement

de l’enseignement supérieur bénéficie à tous dans une

mesure qui dépasse les simples bénéfices privés allant à

ceux qui ont consenti l’investissement éducatif, alors un

financement public se justifie, sinon non ; il y aurait

redistribution en sens inverse de tous les contribuables

vers quelques privilégiés. C’est bien sûr sur ce terrain des

externalités (inexistantes) qu’il faut porter le débat pour

justifier une forme de privatisation de l’enseignement

(supérieur ou autre).

Il est bon de bien rappeler ici que, quand bien même

l’enseignement supérieur resterait un bien géré par l’état,

cela n’empêcherait nullement celui-ci de décider de faire

contribuer bien davantage les étudiants aux coûts réels

de leurs études.

Comme on le devine aisément, le maintien d’un

contrôle public sur l’enseignement supérieur n’est donc

en rien la garantie de l’évitement d’une dérive “mar-

chande” ou strictement utilitariste. Sans doute parce que

tous les acteurs de la société partagent peu ou prou

aujourd’hui cette vision: les parents d’élèves comme les
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étudiants cherchent la formation qui maximisera leurs

chances sur le marché du travail, et exigent que l’enseigne-

ment s’adapte aux exigences du marché ; les entreprises

privées, soumises à une pression concurrentielle croissan-

te et à des exigences réduisant leur horizon à du court-

terme, exigent un personnel directement opérationnel et

se plaignent des insuffisances du système d’enseignement

supérieur; les hommes politiques, au sein d’une société

plus diverse et plus exigeante, considèrent la maximisa-

tion de la performance économique (compétitivité, crois-

sance, …) comme le seul objectif légitime à poursuivre

(en démocratie). Face à un tel consensus utilitariste,

l’appel à la défense de valeurs aussi floues ou incertaines,

parfois connotées négativement vu le parfum de privilè-

ges d’un autre temps qu’elles semblent colporter, que sont

la diversité des thématiques de recherche, la liberté acadé-

mique, la recherche fondamentale, la pensée critique, …

semble avoir peu de chances d’être entendu…

LA DÉMOCRATIE EN DANGER ?

Le risque est néanmoins grand de voir mourir le seul lieu

qui jusqu’ici autorisait une position critique par rapport

à la société, une mise à distance, une autonomie salutai-

re face aux exigences du quotidien ou même du moyen

terme 2. Introduire des mécanismes marchands ou com-

merciaux ou des exigences utilitaristes dans l’enseigne-

ment supérieur au point d’exclure toute autre considé-

ration nous mène vers une réduction de l’éducation à sa

seule dimension économique, entrevue, qui plus est,

dans une perspective de court terme, alors qu’elle avait

été jusqu’ici en partie le lieu de transmission de valeurs

non strictement économiques, dans une perspective de

long terme. On court le risque, sous couvert d’accounta-

bility et d’évaluation permanente, d’une sorte de “dicta-

ture douce” (pression au conformisme; voir à ce propos

les dérives d’un tel système en Suisse 3). À l’heure où l’on

parle de la nécessité d’une banque centrale indépendan-

te, ne faudrait-il pas défendre le maintien d’une fonc-

tion académique indépendante, qui aide la société à se

penser elle-même et autorise l’exploration de voies de

recherche inattendues en science? Certes, on court peut-

être le risque que certains en abusent; mais à force de

vouloir éliminer ce risque tout en cherchant (vainement)

à vouloir que chaque franc dépensé en recherche le soit

à bon escient, ne court-on pas le risque d’une sorte de

nouveau totalitarisme, tout en risquant d’étouffer la

créativité?

La liberté académique (qui se conçoit difficilement

en dehors de l’existence de professeurs titularisés à l’abri

de l’arbitraire 4) serait, en ce sens, une condition néces-

saire à une démocratie vivante. Elle pourrait être aussi

une condition de l’innovation.

Mutatis mutandis, la même analyse vaut pour les autres

niveaux d’enseignement : comment concevoir une

démocratie vivante si la seule transmission autorisée est

celle de savoirs et compétences utilisables sur le marché

du travail ? Il est temps de sortir du matérialisme et de

l’utilitarisme, qui dominent toute la pensée sur l’éduca-

tion, et de rappeler qu’une société ne se résume pas à

l’économique…

J E A N-LU C D E ME U L E M E E S T E R EST CHARGÉ DE COURS À

L’ULB, FELLOW DU CENTRE SKOPE, UNIVERSITÉ D’OXFORD.

1 Ces dernières seraient en effet interdites pour les “activités

économiques”dans le but d’empêcher les états de fausser la

concurrence, en aidant financièrement ses propres entreprises

aux dépens d’entreprises étrangères. Si les diplômes délivrés

par n’importe quelle institution devaient être

automatiquement reconnus par l’ensemble des pays

(reconnaissance européenne des diplômes), l’enseignement

supérieur se trouverait visé par ces réglementations et le

financement public de l’enseignement supérieur, assimilé à une

aide d’état, pourrait se voir interdit.

2 Lire le court texte de Gilbert Boss, Quels lieux pour la pensée

critique? ; site http://www.fp.ulaval.ca/Fq/spq/forum3.htm

3 Voir encore une fois le site internet http://www.uni-

mobbing.ch/

4 Tout mécanisme d’évaluation pouvant aisément être utilisé ou

détourné un jour ou l’autre à d’autres fins (c’est d’ailleurs son

objectif : piloter et contrôler le système d’enseignement

supérieur en fonction d’objectifs qui lui sont extérieurs).
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