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MATINÉE

Introduction au colloque
Chantal DILLER, présidente dʼEspaces Dialogues : Bonjour à vous tous,
mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce bel auditorium pour un nouveau
colloque dʼEspaces Dialogues intitulé « Service public, intérêt général : enjeu
pour la démocratie ? ».
Comme chaque fois que nous choisissons un thème, nous cherchons et étudions
divers documents. Cʼest ainsi que nous avons découvert quʼun « Colloque
universitaire organisé par lʼinstitut de recherche Carré de Malberg et lʼAssociation
française pour la recherche en droit administratif » sʼétait tenu à Strasbourg en
2013 sur le service public.
Cette recherche, ainsi que les interrogations portées par lʼactualité, nous ont
confortés dans lʼidée quʼil fallait explorer les questionnements qui en
émergeaient. Merci aux experts et aux témoins qui ont accepté de nous
présenter leur analyse et leur réflexion.
Cʼest dans les actes de ce colloque de 2013 que nous avons trouvé, faisant écho
à la citation de Jean Jaurès « le service public est le patrimoine de ceux qui nʼen
ont pas », celle de Jacques Chevallier, reprise dans la contribution de Geneviève
Koubi et qui nous a bien plu : « Le service public se veut un agent de
redistribution qui doit contribuer à réduire lʼampleur des inégalités sociales,
signifiant quʼil sʼadresse dʼabord à ceux qui sont exclus des mécanismes de
répartition et de redistribution du marché, de façon à ce quʼils ne se voient pas
interdire lʼaccès à des biens jugés essentiels. »
Cela ouvre bien des questions sur la place notamment du public et du privé dans
la société dʼaujourdʼhui, dans le quotidien de chacun dʼentre nous et de la
solidarité qui devrait exister dans un espace qui se veut démocratique. Ainsi :
- Où en est notre modèle français du service public ? A-t-il encore un avenir ?
- Si oui, se fera-t-il au profit de tous ?
- Quʼest-ce quʼun « service dʼintérêt général » ?
- Est-il compatible avec lʼapproche européenne ?
- Pouvons-nous être acteurs de ces évolutions et si oui, comment ?
- Quel rôle nos élus peuvent-ils avoir sur leurs territoires ?
À ces questions, il ne sera pas étonnant quʼau cours de cette journée soient
apportées quelques réponses partielles, qui risquent à leur tour de soulever de
nouvelles questions… Le débat est ouvert.
La matinée est consacrée à lʼapproche juridique des thèmes suivants : « Histoire
de la construction du service public à la française », « Comprendre lʼapproche
européenne » et « La conception traditionnelle du service public est-elle dépassée ? ». Conformément au programme annoncé, nous écouterons dʼabord trois
points de vue et leur confrontation, puis nous ouvrirons le débat avec la salle.
Je voudrais vous inciter à vous servir des documents mis à votre disposition, et
vous signaler quʼune table dʼouvrages sélectionnés vous attend à la librairie du
musée, que nous remercions pour son intérêt porté à notre colloque.
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Exposé de Gabriel ECKERT

« Lʼhistoire de la construction du service public »
Chantal DILLER : Nous sommes très heureux dʼaccueillir pour commencer
Gabriel Eckert, professeur de droit public et directeur de Sciences Po Strasbourg.
Vous avez été lʼun des organisateurs et contributeurs de ce colloque de 2013
que jʼévoquais. Nous avons été très honorés de lʼintérêt que vous avez tout de
suite manifesté pour le thème de notre colloque. Cʼest grâce à vous que nous
avons pu réunir les personnalités universitaires présentes aujourdʼhui, et nous
vous en remercions chaleureusement.
Nous mesurons la faveur que vous nous faites de prendre de votre temps
sûrement compté et dʼavoir accepté et de vous mettre au niveau des néophytes
que nous sommes, pour la plupart, en matière de droit administratif. Je vous
laisse la parole pour que vous nous parliez de lʼhistoire de la construction de
notre service public français.
Gabriel ECKERT : Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire en vingt
minutes, ce qui est évidemment un défi, une brève histoire du service public en
France.
Quʼest-ce que le « service public à la française » ?
Quʼest-ce qui est particulier, en France, au service public ? Quʼest-ce qui fait que
lʼon parle de « service public à la française », classiquement et de manière
presque un peu négative ces dernières décennies ?
La singularité ne tient pas tant à ce quʼest le service public, à savoir la prise en
charge par des personnes publiques de la satisfaction de certains besoins
collectifs. Non, cet objet particulier du service public est tout à fait traditionnel.
Dʼabord, il existe de tout temps, et bien avant que lʼon parle du service public. Au
Moyen Âge déjà, il y avait des besoins collectifs, des structures particulières
chargées dʼorganiser la production et la fourniture de ces besoins collectifs en
termes de sécurité dans les villes ou en termes sanitaires, par exemple. Cette
satisfaction des besoins dʼintérêt collectif existe également en tout lieu : dans
tous les pays, vous avez des services dʼadduction dʼeau, de distribution
dʼélectricité, etc., et pourtant, vous nʼavez pas nécessairement cette construction,
ce discours sur le service public, ce quʼon appelle précisément le service public à
la française.
Quelle est la singularité de cet objet intellectuel « service public à la française » ?
Sa singularité tient plus à ce que lʼon dit de lui quʼà ce quʼil est effectivement,
cʼest-à-dire quʼelle tient à la théorisation dont il a fait lʼobjet en France et au rôle
symbolique et politique quʼil joue dans notre société. En effet, le service public a
fait lʼobjet dʼune théorisation juridique qui sert de fondement à la puissance de
lʼÉtat dans notre représentation politique en France, et dans une moindre mesure
en Europe continentale. Ceci va alors servir de symbolique politique à cet État –
et je reprends là encore une formule de Jacques Chevallier – qui « sculpte le
mythe dʼun État généreux ».

4

Espaces Dialogues - 19 mars 2016
Intérêt général, service public : enjeu pour la démocratie ?

Quʼest-ce que le service public à la française ? Je voudrais vous exposer
comment sʼest réalisée cette construction, cette singularisation de la conception
française, en vous montrant quʼil nʼy a pas dans cette construction des services
publics, quʼil nʼy a pas des régimes juridiques dʼune pluralité de services, mais
que lʼenjeu va être la construction dʼun service public, dʼune notion générale et
dʼun régime général du service public, et que ce régime va servir de fondement
non seulement au droit administratif et au droit public, mais plus largement servir
de fondement à lʼÉtat.
Mais cette construction a été radicalement remise en cause à partir des années
1980. Pourquoi ? Parce quʼon va assister à partir de ce moment à une crise de
confiance à lʼégard du service public. Cʼest le désenchantement à lʼégard de
lʼÉtat. Et puis, facteur concomitant, reflet plus que cause de cette évolution, cʼest
lʼinfluence du droit de lʼUnion européenne qui va conduire à une transformation –
je dis bien transformation – du service public.
La construction du service public
Commençons par la construction du service public, cette construction française
très spécifique. La conception française du service public est une construction
juridique qui remonte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle va
servir de support à une construction politique de lʼÉtat. Lʼacte fondateur de cette
construction, les juristes le connaissent bien, cʼest un arrêt du Tribunal des
conflits du 8 février 1873 quʼon appelle lʼarrêt Blanco, du nom de la requérante. Il
faut comprendre de quoi il sʼagit : le Tribunal des conflits est une juridiction qui
est chargée de répartir la compétence entre deux ordres de juridictions, la
juridiction administrative – le Conseil dʼÉtat – et la juridiction judiciaire – la Cour
de cassation.
Le problème qui se pose est que cette période de 1870 est fondamentalement
une période de transition. Cʼest une période où lʼon rompt avec lʼÉtat autoritaire
qui a caractérisé le Second Empire et la construction politique depuis 1799, sauf
évidemment la Deuxième République – parenthèse très brève –, et lʼon est dans
un moment de rupture dans la mesure où se construit progressivement la grande
république libérale française qui va être la Troisième République à partir de 1875.
Moment de rupture aussi au niveau institutionnel, au niveau des juridictions.
Certes, le Conseil dʼÉtat a été consacré comme juridiction autonome en 1872,
mais il est extrêmement contesté à ce moment-là, parce quʼil apparaît comme ce
quʼil est historiquement, à savoir une institution bonapartiste, et les institutions
bonapartistes nʼont pas franchement le vent en poupe en 1872-1873. Donc, il y a
beaucoup de voix qui disent quʼil faut supprimer le Conseil dʼÉtat et les
juridictions administratives, car il nʼy a pas de raison que lʼÉtat fasse lʼobjet dʼune
juridiction spécifique et dʼun régime juridique particulier.
Cʼest dans ce contexte-là que va être rendu lʼarrêt du Tribunal des conflits de
1873 sur un problème particulier qui est celui de la responsabilité de lʼÉtat : cʼest
une petite fille qui a eu un accident, qui est blessée par un wagonnet de la
manufacture des tabacs de Bordeaux (service de lʼÉtat), et dont les parents
saisissent le juge pour obtenir réparation. Se pose la question de savoir quel est
le juge compétent. Le Tribunal des conflits va statuer sur la compétence
juridictionnelle, mais surtout, il va consacrer pour la première fois, de manière
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générale, le principe de la responsabilité de lʼÉtat : lʼÉtat est pécuniairement
responsable des dommages quʼil cause. Simplement, comme à ce moment-là, le
juge a des pouvoirs très limités à lʼégard de lʼadministration, il sait très bien quʼil
doit faire accepter cette solution par lʼadministration et par la puissance publique.
Cʼest pourquoi il va moduler les conséquences de ce principe en disant que cette
responsabilité nʼest « ni générale ni absolue », quʼelle a ses règles propres, etc.
Mais quʼest-ce qui va fonder cette limitation de la responsabilité, et quʼest-ce qui
va justifier la compétence du juge administratif pour mettre en œuvre ce régime
particulier ? Cʼest, au détour dʼun considérant, lʼinvocation du service public. La
référence au « service public » justifie que lʼÉtat, pour ces activités, ne soit pas
soumis au droit commun établi par le Code civil, pour les rapports de particulier à
particulier. Autrement dit, cʼest le service public qui apparaît comme la
justification dʼun régime juridique spécial et dʼune compétence juridictionnelle
particulière. Plus largement, il fonde la reconnaissance de la nature particulière
de lʼÉtat.
Cela veut dire que lʼon rompt avec lʼidée de puissance publique, dʼautorité
publique, parce quʼelle nʼest plus compatible avec les idées libérales qui se
mettent en place. Et on construit le régime exorbitant de lʼÉtat, qui reste un
régime de puissance publique, sur sa finalité particulière : lʼÉtat est au service de
lʼintérêt général, lʼÉtat est un ensemble de services publics, et cʼest pour cela
quʼil doit avoir un régime juridique particulier, cʼest pour cela quʼil reste puissance
publique. En cela on rend la puissance publique compatible avec lʼémergence
des idées libérales. Cʼest ça, le rôle fondamental du service public.
Ce raisonnement va se généraliser progressivement en droit – je passe les
détails –, et le service public va apparaître plus ou moins clairement, plus ou
moins directement, plus ou moins complètement, comme le fondement ultime de
toutes les institutions juridiques.
Mais le problème est que ce système va trop bien fonctionner. À partir du
moment où on est dans une période où les missions de lʼÉtat se multiplient, où
on considère que le service public est ce que lʼÉtat prend en charge, que le
service public fonde un régime juridique particulier, toute lʼactivité de lʼÉtat, des
personnes publiques, des communes, des départements, etc., commence à être
soumise à un régime juridique particulier, à une compétence juridictionnelle
spécifique. Et la Cour de cassation commence à grincer des dents en refusant
dʼadmettre cette logique dʼextension dʼun droit exorbitant – donc dʼun droit de
privilège. Le Tribunal des conflits va être obligé dʼajuster sa solution, et cʼest ce
quʼil va faire en 1921 avec lʼarrêt « Société commerciale de lʼOuest africain »
dans lequel il considère que certains services publics sont gérés comme des
entreprises. Certains services publics produisent des biens et des services, sont
rémunérés par des prix versés par les usagers et sont très proches, dans leur
organisation, dʼune entreprise. Dans ce cas, il faut prendre acte de cette situation
et considérer quʼune part importante du régime de ces services nʼest plus un
régime exorbitant, un régime dʼautorité publique, mais devient un régime de droit
privé, de droit civil, de droit commercial ; cʼest lʼintroduction de la gestion privée
du service public, qui sʼinscrit dʼabord et fondamentalement dans un rapport de
pouvoir politique entre les ordres de juridictions. Petites causes, grands effets…
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Donc, on va voir apparaître la distinction entre service public administratif et
service public industriel et commercial, qui cache en réalité un dégradé de
régimes juridiques avec des régimes très variables, très publics ou très privés
pour certains autres. Il nʼempêche que le droit, par-delà cette diversité de
régimes juridiques, va essayer de maintenir lʼunité du service public au travers de
ce quʼon va appeler « les lois du service public », théorisées notamment par
Louis Rolland. Cʼest lui qui va mettre en exergue les trois grandes lois du service
public, qui font aujourdʼhui encore lʼidentité et la singularité juridique du service
public :
- lʼégalité dʼaccès au service public et lʼégalité de traitement des usagers,
- la continuité du service public,
- lʼadaptabilité du service public à lʼévolution des besoins des usagers.
Je nʼai pas le temps dʼentrer dans le détail, mais je voudrais simplement insister
sur lʼun de ces aspects, pour que vous compreniez bien la différence avec une
activité purement privée : cʼest le principe dʼégalité devant le service public. A
priori, quoi de singulier par rapport à un opérateur ? Il pèse effectivement, sur un
prestataire privé – un entrepreneur, un commerçant –, un principe de nondiscrimination : il ne peut pas refuser de servir quelquʼun sous prétexte de son
origine raciale, par exemple. Mais il ne pèse pas sur lui un principe dʼégalité, car
il nʼa pas dʼobligation structurelle de traiter ses clients de la même manière. Cela
fait une différence fondamentale avec le service public : jʼai un droit dʼaccès au
service public parce que je suis usager, et jʼai un droit dʼaccès égal, quelle que
soit ma situation particulière : handicapé, pas handicapé, loin géographiquement
du service public ou près de celui-ci, que ma demande soit solvable ou peu
solvable. On voit là que le droit continue, aujourdʼhui encore, à structurer des
rapports différents entre, dʼune part, le service public et ses usagers et, dʼautre
part, lʼentreprise et ses clients.
Cette construction juridique du service public va déboucher progressivement sur
une définition du service public. En effet, je vous ai parlé dʼune construction
dynamique, mais je ne vous ai pas encore dit ce quʼest le service public. Plus
précisément, cette construction a mené à une tentative de construction objective
du service public par Léon Duguit en 1921. Objective, pourquoi ? Parce que
lʼidée, cʼest quʼil y a une nature de service public qui sʼimpose, cʼest lʼidée de
solidarité sociale. Il y a une loi au sens physique qui veut que les États doivent
construire la solidarité sociale, contribuer au renforcement de la solidarité sociale,
et quʼils doivent donc prendre en charge les services publics. Le service public
est alors toute activité dont lʼaccomplissement doit être pris en charge par lʼÉtat.
Cette conception objective qui crée une obligation à lʼégard des États va
cependant être rapidement abandonnée, y compris par les disciples de Léon
Duguit, qui vont opter pour une conception subjective du service public. Gaston
Jèze, en 1926, le définit en disant : « Sont uniquement, exclusivement services
publics, les besoins dʼintérêt général que les gouvernants dʼun pays donné, à un
moment donné, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public. » Il nʼy
a donc plus dʼobligation mais une liberté de la décision politique.
Cette approche subjective est reprise, au moins implicitement, dans les
définitions contemporaines du Service public. Ainsi, le Professeur René Chapus,
en 2000, indique quʼ « une activité constitue un service public quand elle est
7
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assurée ou assumée par une personne publique en vue dʼun intérêt public. »
Autrement dit, lʼautorité publique décide librement quand elle lʼassure ou quand
elle lʼassume.
Cette conception, on la retrouve non seulement dans la doctrine, mais aussi dans
les décisions juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel, lorsquʼil est confronté à
la question de savoir ce quʼest un service public national, notamment pour
appliquer lʼalinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, nous dit que « la
détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public
national est laissée à lʼappréciation du législateur ou de lʼautorité réglementaire
selon le cas ». La juridiction administrative raisonne de la même manière.
Bref, le droit a construit une conception fondamentalement politique des services
publics : Est service public lʼactivité que lʼautorité politique compétente qualifie
comme tel. Pourquoi ? Parce quʼil est fondamentalement démocratique que ce
soit lʼautorité politique démocratiquement élue qui dise ce qui est dʼintérêt général
dans une société donnée et à un moment donné.
Ceci va sʼinscrire, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un
renforcement considérable des missions de lʼÉtat. En effet, le service public va
être le moyen de limiter la contradiction entre lʼégalité de droit et lʼinégalité
économique qui règne entre les individus. Le service public, cʼest ce qui,
progressivement, doit servir à rapprocher lʼégalité formelle de lʼégalité réelle. En
cela, il sʼinscrit dans la théorie des droits créances qui veut que les individus
nʼaient plus simplement les « droits de… » consacrés en 1789, mais également
quʼils aient des « droits à… » reconnus en 1946 : cʼest le droit à lʼéducation, à la
protection sociale, etc. Or, sʼil y a un créancier du droit subjectif, il faut un
débiteur du droit subjectif ; le débiteur, cʼest le service public. Il sʼinscrit à ce
moment-là dans une certaine conception du rôle de lʼÉtat, très clairement dite
dans la Constitution italienne de 1947 qui énonce : « Il appartient à lʼÉtat
dʼassurer le plein épanouissement de la personne humaine. » Mesurez le chemin
parcouru entre cette affirmation en 1947 et le regard que lʼon porte aujourdʼhui
sur lʼÉtat… Voyez également lʼévolution des conceptions, ce qui montre
également la fragilité du discours dominant actuel, qui est, lui aussi, inscrit dans
une certaine temporalité.
Bref, le service public apparaît comme un mode de production des biens ou des
services alternatif au marché, ce qui va conduire à la création des grands
monopoles nationaux – EDF, GDF, etc. Ce schéma, fondement de la puissance
de lʼÉtat, va être remis en cause à partir des années 1980.
La remise en cause du service public
Lʼétude du service public ne peut être dissociée du thème de la « crise du service
public ». Il y a deux raisons essentielles à cette remise en cause du service
public. La première est dʼordre économique.
Elle tient, tout dʼabord, à la fragilisation dʼun service public qui sʼest hypertrophié.
Le droit a progressivement considéré un nombre considérable de choses comme
étant de service public, et lʼexemple le plus surprenant est celui des casinos, qui
sont en France des services publics ! Cette qualification est fondée sur une
8
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construction juridique cohérente, mais il y a quand même quelque chose dʼun
peu étrange à dire que les machines à sous sont du service public ! Appliquer les
principes de continuité et dʼégalité dʼaccès aux machines à sous, cʼest un peu
délicat… On perd un peu en crédibilité quand on affirme cela…
Ensuite, le service public sʼest fragilisé parce que sʼil a été construit sur une
théorie unique, les régimes juridiques les plus divers se sont multipliés. De
même, le comportement des gestionnaires, y compris des grands gestionnaires
publics, sʼest transformé : il est devenu de plus en plus un comportement
entrepreneurial. Il ne faut pas croire que cʼest parce que le service public est géré
par un opérateur public quʼil est nécessairement mieux géré et plus respectueux
de lʼusager que lorsquʼil lʼest par un opérateur privé. Il nʼy a pas de vérité en soi,
de ce point de vue-là.
Plus largement, ce qui remet en cause le service public, cʼest le désenchantement de lʼÉtat. Nous sommes entrés dans une période très libérale dans notre
regard à lʼÉtat : cʼest lʼécole des choix publics qui montre que lʼintervention de
lʼÉtat, même subsidiaire, nʼest pas nécessairement meilleure que celle du
marché ; cʼest lʼaffirmation de ce que lʼÉtat moderne doit être un État modeste,
etc.
Aujourdʼhui, nous avons changé de paradigme en ce que la structure qui satisfait
dʼabord et fondamentalement lʼintérêt général, ce nʼest pas le service public, cʼest
le marché, cʼest lʼentreprise. Ce qui est dʼabord dʼintérêt général, cʼest de donner
du travail aux gens, et ce qui donne du travail aux gens, cʼest lʼentreprise, cʼest le
marché. Ce qui est déterminant, ce nʼest plus lʼusager, cʼest le consommateur.
Cʼest, par le droit de la concurrence et le droit de la consommation, le
consommateur quʼil faut protéger, cʼest au consommateur quʼil faut apporter les
biens ou les services au meilleur prix et à la meilleure qualité. Ce nʼest plus la
préoccupation dʼun lien particulier avec lʼusager qui domine dans cette
construction.
Cette évolution va être accompagnée par le droit de lʼUnion européenne, lequel
constitue le second facteur de remise en cause du service public. Il va en
découler trois séries de conséquences. Dʼabord, le droit de lʼUnion européenne
procède à un changement de nom, ce qui nʼest pas anodin. Il ne parle plus de
service public parce que la Commission européenne estime quʼil est difficile de le
définir ; il faut parler de Service dʼintérêt économique général (SIEG), voire
accessoirement de Service dʼintérêt général non économique (SIGNE). Ensuite,
le droit de lʼUnion européenne se traduit par une approche pragmatique : il ne
sʼagit plus de construire un régime juridique, une notion unique qui serait au
fondement dʼune autorité politique. Il nʼy a pas de légitimité politique dans le droit
de lʼUnion européenne, il y a dʼabord une légitimité de marché. Et pourquoi nʼy at-il pas de légitimité politique ? Parce que les États membres ont toujours refusé
de faire de lʼUnion européenne un État. Celle-ci a donc construit sa légitimité et
son autorité autour dʼautre chose, autour de ce quʼon lui laissait : le marché
intérieur. Enfin, cette approche pragmatique, globale et diversifiée va se traduire
par la prééminence dʼune logique de marché, dans laquelle le droit de lʼUnion
européenne oblige à apprendre à penser le service public dans un
environnement concurrentiel.
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Tout ceci va se traduire très concrètement par une orientation politique – plus
quʼune contrainte juridique – du droit de lʼUnion européenne qui pousse à un
changement de mode de gestion et dʼorganisation des services publics. À partir
du moment où le service public nʼest plus un mode alternatif de production par
rapport au marché, mais juste quelque chose quʼon ajoute ponctuellement au
marché lorsque celui-ci nʼa pas les moyens de satisfaire aux besoins en cause, il
devient logique – et cʼest ce que promeut la Commission européenne – quʼil soit
dʼabord pris en charge par les entreprises privées. Ce service dʼintérêt général
doit se réaliser dans le cadre dʼun contrat conclu après une procédure de
publicité et de mise en concurrence afin dʼassurer la meilleure dévolution du
service. Dans le cadre de ce contrat, les prestations hors marché et non
rentables confiées à lʼentreprise sont financées par la compensation du coût des
obligations de service public, définies comme des obligations non rentables.
Que conclure de tout cela ? Cette conception du service dʼintérêt général sʼest
imposée dans le cadre des institutions politiques, nationales comme
européennes. Elle veut que le service public ne soit plus hors du marché, mais
quʼil soit – même si la formule est brutale – lʼauxiliaire du marché.
Est-ce que cela signifie un abandon du service public et de la protection des
usagers les plus faibles, socialement et économiquement ? Non, pas
nécessairement. On peut préserver cette considération dʼintérêt général dans la
logique actuelle. Il y a deux moyens, principalement :
- la qualité de la contractualisation avec le délégataire de service public – il faut
apprendre à bien passer les contrats,
- la qualité du contrôle exercé sur le délégataire de service public – il faut
apprendre à bien exécuter les contrats conclus.
Si ces deux conditions sont remplies, lʼopérateur privé peut être parfaitement
efficace dans le cadre dʼune délégation ou dʼune concession de service public
pour prendre en charge des missions dʼintérêt général. Mais il faut que lʼautorité
publique joue son rôle dans la qualité de la contractualisation et dans le contrôle
de lʼexécution de la prestation.
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Exposé de Frédérique BERROD

« Lʼapproche européenne du service public »
Chantal DILLER : Je vais donner la parole à Frédérique BERROD, professeure
de droit public, qui a également contribué au colloque universitaire de 2013. Un
grand merci à vous de nous apporter votre expertise en droit de lʼUnion,
expression qui désigne le droit de lʼUnion européenne.
« Le traité de Rome ne traite des services publics que par voie dʼexception aux
règles du marché intérieur et de la concurrence » : cette phrase se trouvait dans
le supplément la lettre de la fondation Robert-Schuman1, mais les traités suivants
ont déjà modifié tout ceci. Le sujet fait souvent polémique, dʼoù lʼimportance, pour
éviter confusions et raccourcis, de comprendre lʼapproche que fait lʼEurope du
service public. Je vous laisse la parole.
Frédérique BERROD : Merci beaucoup. Après y avoir réfléchi, jʼai intitulé mon
intervention « Service public et Union européenne : une improbable
rencontre ? », parce que je vais partir de la perception qui est souvent associée –
en particulier en France – à lʼinfluence européenne en la matière pour essayer
dʼexpliquer la position de lʼUnion européenne. Vous verrez que sa position oblige,
et cʼest probablement la difficulté de la chose, à changer la lorgnette avec
laquelle nous allons regarder cette thématique du service public.
Lʼincompréhension entre le droit de lʼUnion européenne et le droit français, ou le
service public à la française, est certainement la plus profonde parmi les pays
européens. La France a en conséquence une position très minoritaire dans
lʼUnion, et cʼest probablement pourquoi il y a eu tellement de tensions et
dʼincompréhensions.
Cela part de deux poncifs qui sont communément véhiculés : lʼUnion européenne
« est une zone dʼintégration purement économique, ultralibérale » – nous
reviendrons sur cette idée parce que je ne pense pas que ce soit la manière dont
elle a envisagé le dossier des services publics –, et « elle contribue à détruire le
service public en le soumettant au marché ».
Je voudrais rappeler deux points importants qui ont été évoqués par mon
collègue Gabriel Eckert. Nous lʼavons dit : lʼUnion européenne, ce nʼest pas un
État, mais néanmoins, ce nʼest pas simplement une zone dʼintégration
économique. Cʼest une zone qui comprend aussi une intégration de type
politique ; nous pouvons citer par exemple la citoyenneté européenne et le droit
qui y est associé, cʼest-à-dire le droit à la libre circulation. Dans le cadre de cette
dimension politique et dans lʼévolution des traités, on voit bien que le service
public a longtemps été simplement une exception au fonctionnement du marché
intérieur ; il est admis aujourdʼhui comme une valeur de lʼUnion européenne.
Nous reviendrons sur cet élément, car je crois que cette évolution de la position
de lʼUnion européenne doit certainement beaucoup à lʼinfluence française.

1. http://www.robert-schuman.eu/fr/supplements-lettre/0203-droit-communautaire-servicepublic-et-concurrence
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Quels sont les choix économiques de lʼUnion européenne ? On revient beaucoup
sur lʼidée que cʼest un espace ultra libéral. Il faut quand même rappeler les
dispositions qui sont celles des traités qui nous gouvernent : lʼUnion européenne
est dʼabord une économie sociale de marché, donc une économie de marché,
mais pas seulement, pas cette notion dʼun marché sauvage dans lequel les plus
faibles seraient négligés. Je crois surtout que dans les choix économiques de
lʼUnion, il faut rappeler un élément fondateur aujourdʼhui très remis en question,
ce que je trouve assez préoccupant : le projet économique et politique de lʼUnion
européenne, cʼest le projet dʼouverture des frontières nationales – je dis bien
dʼouverture. Cela ne veut pas dire que les frontières nationales disparaissent :
nous sommes tous les héritiers dʼhistoires, de sociétés, de choix et de
géographies différents… Il ne sʼagit absolument pas de nier lʼévidence de la
frontière, mais de faire de la frontière un espace de libre circulation, et non plus
cet espace de découpage, dʼailleurs souvent violent, des souverainetés entre les
États membres, qui est souvent la résultante de cette construction historique des
frontières. L'Union européenne est caractérisée par lʼouverture des frontières
nationales et le refus du protectionnisme. Les mutations du service public doivent
bien plus à cette logique qu'aux théories ultralibérales.
Ce qui a alors logiquement posé problème, c'est que le service public à la
française a longtemps été associé à des monopoles publics. Or, le monopole
public a pour caractéristique de refermer le marché national. Je dis généralement
à mes étudiants que pour voir à quoi cela mène, il suffit de rester un quart
dʼheure en gare de Strasbourg. Cet endroit est très représentatif de ce quʼa
généré une approche très nationale – voire nationaliste – dʼun certain nombre de
services publics. Si vous regardez ce qui sʼy passe, vous constatez, à part pour
certains trains à grande vitesse, que tous les trains sʼarrêtent, cʼest-à-dire que
vous nʼavez pas de trains internationaux ; vous avez dans la réalité des trains qui
sont nationaux et qui sʼarrêtent aux frontières. Une locomotive qui a été conçue
pour circuler sur le circuit français ne peut pas circuler ailleurs, donc il faut
changer la locomotive, changer le conducteur parce quʼil nʼest pas apte à
conduire sur ces différents réseaux, et même changer, chose plus étrange, le
« Poinçonneur des Lilas » ainsi que, dans un certain nombre de cas, les
personnes qui sʼoccupent de vous livrer des sandwiches et des cafés à des prix
défiant toute concurrence…
Ce qui a été un peu compliqué en France, cʼest que lʼUnion européenne a abouti
à une déconstruction du système et du mythe français quʼévoquait tout à lʼheure
Gabriel Eckert. Il y a deux éléments qui permettent de comprendre pourquoi la
tension a été si vive : dʼabord, en France, on a un peu de mal à aimer le marché,
et donc lʼÉtat, le modèle du service public, a été construit comme un mode
alternatif au marché. Pour lʼUnion européenne, lʼidée nʼest pas quʼil existe une
antinomie entre lʼintérêt général et le marché, entre le rôle de lʼÉtat et le rôle du
marché. Et puis il y a la faculté en France à penser un État fort et protecteur, ce
qui nʼest pas nécessairement le cas de tous nos voisins ; cela fait que parfois, on
a beaucoup de mal à expliquer à un certain nombre de personnes quʼen France,
effectivement, on a ce discours sur le service public, voire même quʼon peut faire
grève pour protéger le service public.
La notion de service public nʼest donc pas communément partagée, et cela
permet de comprendre pourquoi il y a eu des évolutions à faire en France. Cʼest
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une notion à plusieurs sens. Le service public, dans les autres États membres,
on ne voit pas ce que cʼest ; on a parfois des services dʼintérêt général et le
service public peut même, dans certains États, être associé à la période
communiste et donc à une très grande inefficacité. Quand on a une discussion à
mener au niveau de lʼUnion européenne, il faut tenir compte de lʼensemble de
ces éléments qui font quʼon a parfois un discours français difficile à comprendre
par un certain nombre dʼautres États membres.
Les États membres du traité fondateur de Rome ont en conséquence fait un
choix très « techniciste » qui est de parler du service public en disant qu'il est un
service dʼintérêt économique général. Pourquoi économique ? Parce que ces
États, quand ils ont écrit le traité de Rome, puis les traités suivants jusquʼau traité
actuel quʼon appelle le traité de Lisbonne, ont conçu la possibilité dʼune
interaction entre lʼUnion européenne et les États uniquement pour le service
dʼintérêt général de dimension économique. Ce qui veut dire que pour tout le
reste – je schématise un peu –, pour tous les services publics administratifs que
nous avons évoqués, la logique initiale du traité est quʼils sont du ressort des
seuls États membres qui font en conséquence ce quʼils veulent ; il ne peut pas y
avoir dʼinfluence de lʼUnion européenne. Cela correspond à l'emploi, dans le
traité, de cette formule un peu étrange, peu élégante, qui consiste à parler du
service public en disant que cʼest un SIEG (Service dʼintérêt économique
général). La notion de service public a été considérée comme une notion assez
nationaliste ; jʼévoquais tout à lʼheure les trains, mais on pourrait faire la même
démonstration avec lʼénergie ou avec dʼautres secteurs. Nous avons eu, dans la
construction de ce type de services, une approche finalement assez refermée sur
des logiques nationales. Cʼest cela, évidemment, qui pose problème dans lʼUnion
européenne.
Sans refaire tout lʼhistorique, je vais essayer dʼexpliquer quelle est la position
actuelle de l'Union à l'égard des SIEG que nous appellerons service public pour
simplifier le propos. Aujourdʼhui, il est clair que le service public est lʼaffaire des
États, cʼest-à-dire quʼil nʼy a pas de compétence de lʼUnion européenne pour
mener une politique de service public. On peut trouver que cʼest une bonne
chose ou pas. Je rappelle quand même – cela a été évoqué mais cʼest
extrêmement important – que lʼUnion européenne ne peut intervenir que si elle a
une compétence, qui lui est donnée par les États ; si elle nʼa pas de compétence,
cela veut dire que la compétence demeure nationale. Il n'existe pas de
compétence dans le traité pour créer une politique européenne des services
publics, ce qui suppose donc qu'il appartient aux États d'agir.
Ce sont aux États d'être les promoteurs de leur intérêt général dans le droit de
l'Union européenne. Comme cela était expliqué par mon collègue : je vois mal
comment lʼUnion européenne déciderait que le casino et lʼeau sont un service
public, mais que la distribution dʼénergie éolienne soit autre chose quʼun service
public. Ce sont nécessairement des décisions qui doivent être prises par les
États membres ; cʼest à eux de savoir comment ils doivent définir leur propre
intérêt général. Ce qui importe, cʼest que lʼUnion européenne admette que lʼÉtat
protège son intérêt général, même sʼil est extrêmement divergent de lʼintérêt de
son voisin. Par ce biais, elle admet un certain nombre de frontières entre les
États membres, dès lors quʼelles sont configurées pour assurer la défense de
lʼintérêt général et ne servent pas à protéger artificiellement un marché national.
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Aujourdʼhui en droit de l'Union européenne, lʼÉtat est responsable de la définition
du contenu du service public – et dʼun certain nombre dʼautres choses, ce quʼon
dit moins. L'Union considère ainsi que lʼÉtat a une obligation dʼintervention en
cas de défaillance des marchés, cʼest-à-dire quʼelle part du principe que le
service dʼintérêt économique général, comme tout service, va être assumé
dʼabord et avant tout par le marché. Si on constate que le marché fonctionne,
cʼest-à-dire que lʼoffre rencontre la demande à un prix qui paraît être le prix du
marché, lʼÉtat nʼintervient pas. En revanche, si, par exemple, un certain nombre
de consommateurs ne peuvent pas payer le prix du service public, lʼUnion
européenne va considérer quʼil y a défaillance du marché, et à partir de ce
moment, qu'il appartient à lʼÉtat dʼagir par toute une palette de moyens. Si une
ligne de bus doit desservir, autre exemple, une école quelque peu excentrée,
cela ne va pas nécessairement intéresser une entreprise privée qui fonctionne
dans les conditions du marché, parce que ce nʼest pas rentable. Dans ce cas,
lʼÉtat devra intervenir – lʼÉtat au sens très global, cela peut être la collectivité
territoriale, la Région ou lʼÉtat fédéré suivant le cas – par le biais, par exemple,
dʼune obligation de service public, cʼest-à-dire quʼil va obliger lʼentreprise privée,
au nom de lʼintérêt général, à desservir lʼécole qui est excentrée. Cela peut aller
jusquʼau maintien de monopoles, et on les connaît en France : un certain nombre
de monopoles sont maintenus pour assurer le service dʼintérêt économique
général quand il nʼy a pas dʼautre solution, cʼest-à-dire quand le marché nʼarrive
pas à assumer cette mission de service public.
LʼÉtat a également un certain nombre dʼobligations en termes de financement du
service public. Quand il impose lʼobligation de service public pour desservir
lʼécole excentrée, cʼest évidemment pour lʼentreprise une charge qui découle de
lʼobligation qui lui a été imposée par lʼautorité étatique. Lʼidée est la suivante : si
lʼautorité étatique a obligé lʼentreprise à desservir ladite école, il faut la
dédommager à hauteur de ce que coûte cette obligation de service public. Ce qui
est une intervention importante des États actuellement. LʼUnion, finalement, va
penser le service public comme étant, dans ce cadre, un relais du marché. Il faut
rappeler que lʼUnion européenne, dans le traité, part de trois supposés. Le
premier est que la mission de service public nʼest pas nécessairement liée à
lʼentreprise publique ; cela peut être une entreprise privée ou publique, puisquʼil y
a ce quʼon appelle un principe de neutralité à lʼégard de la propriété du capital. Le
deuxième est que les entreprises chargées dʼun service public doivent être
traitées comme toutes les autres entreprises. Le troisième est que sʼil y a
effectivement défaillance du marché, il faut déroger à ce principe, ce qu'autorise
lʼarticle 106-2 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de lʼUnion européenne),
cʼest-à-dire la possibilité de mettre lʼentreprise dans une situation dérogatoire,
parce que cʼest la seule manière de faire pour quʼelle arrive à assumer sa
mission spécifique de service public.
Pourquoi lʼUnion européenne fait-elle le choix du marché ? Parce que, suivant la
compétence que lui ont donné les États, il lui appartient de faire fonctionner un
marché intérieur qui est le lieu de production des biens et des services, y compris
les services dʼintérêt économique général qui, en gros, doivent fonctionner avec
une offre et une demande en contrepartie dʼun prix. Lorsque vous achetez de
lʼélectricité, vous avez ainsi plusieurs offres et vous pouvez faire un choix, à des
prix qui commencent à être substantiellement différents. Lʼidée de lʼUnion
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européenne est dʼassurer cette liberté dʼaccès des entreprises à tous les réseaux
dʼinfrastructures : le train, la poste, les différents services de transport,
lʼénergie… Elle part de cette logique à cause de ce quʼon appelle le coût de la
non-Europe, cʼest-à-dire le coût économique et social qui résulterait dʼune
fermeture des marchés.
Lʼintention de lʼUnion européenne est dʼassurer au contraire l'ouverture des
marchés. Elle dispose pour ce faire des règles de libre circulation qui vont
sʼimposer aux États, et également des règles de concurrence qui vont permettre
de discipliner les entreprises. Pourquoi ? Parce que très logiquement, les
entreprises font comme les étudiants dans une salle dʼexamen sans surveillant :
vous avez une libre circulation de lʼinformation et il y aura nécessairement une
entente entre eux. Tout cela pour vous expliquer que sʼil nʼy a pas un surveillant
dans la salle, vous avez en général des ententes, des abus de position
dominante. Le droit de la concurrence est un droit qui discipline le marché et les
entreprises, qui le perçoivent dʼailleurs souvent comme un moyen de contrainte.
Cʼest à cause de ces règles de concurrence quʼon a abouti à cette
démonopolisation, pour assurer la libre circulation des services et en particulier
des services publics.
Reste à essayer de comprendre pourquoi nous avons, dans lʼUnion européenne,
une approche des services publics finalement plus pragmatique quʼidéologique.
En France, elle était très idéologique pour les raisons qui ont été déjà explicitées.
Elle est plus pragmatique dans lʼUnion européenne, parce que celle-ci nʼa pas
trop le choix. Encore une fois, comme elle nʼa pas la possibilité de faire une
politique européenne des services publics, son idée est dʼassurer lʼeffectivité de
la libre circulation et à chaque fois quʼelle sʼempare dʼun dossier, cʼest ce primat
quʼelle va appliquer. Elle ne va donc pas concevoir une politique européenne de
services publics, mais intervenir là où elle a des compétences. Elle va par
exemple favoriser la libre circulation des trains, fabriquer aussi la libre circulation
de lʼénergie électrique ou du gaz entre les États membres. Ce faisant, elle va
toucher immanquablement au service public tel quʼil a été organisé dans chacun
des États membres.
On observe depuis environ quinze ans que lʼUnion européenne a changé de
perception du service public : elle a longtemps considéré qu'il était une exception
aux règles de concurrence, aux règles du marché, au marché intérieur. Elle
considère aujourdʼhui que le service public est un filet de sécurité – elle a
beaucoup employé cette expression au moment de la crise de 2008. Cʼest un
instrument quʼelle estime tout à fait nécessaire pour pallier les insuffisances du
marché. Cʼest pour elle un vecteur de solidarité territoriale et sociale
extrêmement important, et un élément de ce quʼon appelle le modèle social
européen. Cʼest-à-dire que, dans le discours de lʼUnion européenne, en
particulier vis-à-vis dʼÉtats tiers, lorsquʼelle parle du modèle social européen, elle
valorise la notion de service public comme étant un élément essentiel du lien
social.
Cela apparaît dans des signes un peu cabalistiques puisque le SIEG devient
aujourdʼhui ce quʼon appelle un SIG (Service dʼintérêt général), un SIGNE
(Service dʼintérêt général non économique), ou un SSIG (Service social dʼintérêt
général). Les États membres ont insisté pour que lʼUnion européenne développe
15

Espaces Dialogues - 19 mars 2016
Intérêt général, service public : enjeu pour la démocratie ?

la notion de SIEG et comprenne en particulier les SIGNE et cela a été présenté
comme une victoire diplomatique française. Je ne suis pas très sûre que cʼétait la
meilleure chose à faire parce quʼévidemment, lʼUnion, en matière de SIGNE, va
appliquer la même logique que celle quʼelle a appliquée dans les SIEG
puisquʼelle nʼa pas dʼautres instruments à sa disposition : elle ne peut pas mettre
en place une politique européenne des SIGNE.
Là où les choses sont aussi en train de changer, cʼest que nous avons une
Charte des droits fondamentaux depuis le traité de Lisbonne qui est devenue
obligatoire, et qui reconnaît à lʼarticle 36 ce quʼon appelle le droit dʼaccès à des
SIEG. Je vous renvoie à ce qui a été dit de lʼévolution du droit français. Je pense
que ce droit dʼaccès, conçu comme un droit fondamental au sens juridique du
terme, devrait connaître un certain nombre de développements dans les
prochaines années.
Je signale rapidement que dans un certain nombre de cas, lʼUnion européenne a
été contrainte, par les négociations avec les États, de penser un service public
européen. Cʼest le cas du marché de lʼénergie pour lʼélectricité et le gaz ; on a
démonopolisé et organisé lʼaccès de toute une série dʼentreprises à ces
marchés, à la condition que le service public soit respecté. Cela va permettre,
parce que les États le demandent à lʼUnion, de développer toute une série de
principes quʼon trouve dans les directives gaz et électricité, qui sont en
expansion, et qui ne sont pas si éloignées que cela des principes de droit
français : il existe un droit dʼaccès à lʼénergie, à une qualité particulière, à un prix
qui doit être raisonnable, avec une desserte territoriale suffisante. On a
également développé les droits européens du consommateur dʼélectricité, en
particulier celui de pouvoir changer de fournisseur dʼélectricité sans avoir à subir
de conséquences néfastes. Et puis on développe aussi de manière intensive la
protection de ce quʼon appelle les consommateurs socialement et territorialement
vulnérables. La position de lʼUnion européenne est que même dans les régions
enclavées, il y a un droit à lʼaccès à lʼénergie, ce qui permet par exemple de
mettre en place des droits au niveau européen, que lʼon connaît déjà au niveau
français, mais qui sont renforcés, par exemple par l'exigence de la noninterruption du service.
Pour conclure, nous pouvons essayer de regarder quel mythe de lʼUnion
européenne est révélé par le service public. Je crois aujourdʼhui quʼune chose est
claire : il nʼy a pas de service public sans État, et les États jouent un rôle
absolument déterminant dans cette prise en charge et dans cette compréhension
de ce quʼest le service public. Il nʼy a pas, dans les traités actuels, de service
public uniformisé en Europe. Enfin, lʼidée qui me semble être importante est cette
évolution où lʼon voit que le service public devient une valeur de ce modèle social
européen. Le service public est probablement, pour lʼUnion européenne, un
moyen de réenchanter lʼUnion ou le marché intérieur.
Voilà les quelques éléments que je souhaitais préciser, en étant un peu longue,
je vous prie de mʼen excuser. Mais les juristes parlent beaucoup… Au moment
du débat, nous pourrons préciser lʼun ou lʼautre point. Merci.
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Exposé de Jacques CHEVALLIER

« La conception traditionnelle du service public
est-elle dépassée ? »
Chantal DILLER : Jʼaccueille maintenant Jacques CHEVALLIER, professeur
émérite de lʼuniversité de Paris 2 Panthéon-Assas, et membre du Centre
dʼétudes et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSACNRS) que vous avez dirigé durant de nombreuses années.
Cʼest un article de la revue théorique de Force ouvrière paru en 2011, « Le
service public en six questions », dʼune grande limpidité, qui nous a amenés à
souhaiter vous entendre sur le sujet.
Nous vous remercions chaleureusement dʼavoir fait le déplacement pour nous
faire part de votre expertise et de votre analyse. Je vous laisse la parole.
Jacques CHEVALLIER : Je voudrais dire dʼabord que cʼest un plaisir de me
retrouver à Strasbourg, ville que jʼaime beaucoup. Cʼest aussi un plaisir de faire
la connaissance de votre association, que je ne connaissais pas. Et cʼest un
plaisir encore de revenir sur la question du service public qui me préoccupe
depuis fort longtemps. Je crois que mes premiers enseignements avaient porté
sur ce sujet il y a de cela des décennies, je nʼose pas compter… Il y a plus de
cinquante ans, jʼen parlais déjà, donc mon histoire et ma cohabitation avec le
service public sont anciennes.
Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais cʼest inévitable lorsquʼon organise
une réunion de ce genre. On a dit tout dʼabord, et cʼest vrai, que le terme de
service public est dʼune très grande banalité parce que dans tous les pays, on
trouve un ensemble dʼactivités considérées comme étant dʼintérêt commun et
devant être prises en charge par la collectivité, cʼest-à-dire une sphère de
fonctions collectives. Daniel Eckert et Frédérique Berrod le soulignaient.
Cette banalisation nʼest quʼapparente, parce que la notion française de service
public a toujours comporté, et comporte encore maintenant, un ensemble de
significations très particulières. Pourquoi ? Parce quʼelle présente une série de
facettes différentes mais cependant liées. Quʼest-ce que le service public ? Cʼest
dʼabord une fonction quʼil faut remplir : être au service du public ; cʼest ensuite
une mission quʼil faudra assurer ; cʼest encore, du même coup, lʼactivité concrète
qui en résulte ; cʼest enfin lʼorgane qui prendra en charge cette activité. Fonction,
mission, activité, organe : cʼest tout cela, le service public, et cʼest quelque chose
de très spécifique par rapport aux notions voisines quʼon peut trouver dans
dʼautres pays.
Le titre donné à mon intervention est de savoir si la conception française du
service public est dépassée : pour répondre à cette question, il faut dʼabord
revenir – cʼest là quʼil y aura certains recoupements – sur cette conception pour
essayer de prendre la mesure de lʼévolution actuelle.
*
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Tel quʼil a été traditionnellement conçu en France, le service public est
caractérisé par des principes de gestion spécifiques, qui en font ce quʼon peut
appeler un îlot à part au sein de lʼéconomie et de la société. Cette forte spécificité
est liée à un trait caractéristique du modèle français dʼÉtat : celui-ci repose sur
une distinction du public et du privé, conçu traditionnellement avec une
particulière rigidité. Sans doute, cette spécificité sera moins ou moins forte
suivant la nature du service en cause, et atténuée notamment en ce qui concerne
les services économiques. Mais dans tous les cas cependant, cette gestion est
considérée comme irréductible à la gestion dʼune entreprise privée. Irréductible
en quoi ?
• Dʼabord, la logique dʼaction est différente. Elle repose sur lʼidée quʼil convient de
mettre un certain nombre de biens essentiels – sociaux, économiques, culturels –
à la portée de tous en les soustrayant à la logique du marché. Et voilà la
distinction cardinale : lʼentreprise privée cherchera à promouvoir ses intérêts
propres (sa finalité est introvertie), alors que le service public est institué pour
satisfaire des exigences qui le dépassent (sa finalité est extravertie). En quoi
consiste cette finalité ? Une certaine équivoque existe sur ce point : est-ce que
cʼest le service des usagers ou le service de lʼintérêt général ? La compatibilité
entre les deux idées nʼest pas évidente.
• Le deuxième élément est que cette finalité implique des règles de gestion
différentes. Je passe rapidement sur ce point dont Gabriel Eckert a parlé il y a un
instant. Cela implique des principes de gestion, un régime juridique dérogatoire
par rapport au droit commun : ces fameux trois grands principes – les lois de
Rolland, du nom du professeur de droit qui les avait systématisés – de continuité,
égalité, mutabilité, seraient caractéristiques de ce régime. Le service du public va
aussi contribuer à légitimer certains particularismes, notamment lʼexistence dʼun
statut particulier pour les agents qui, étant au service du public, doivent être
soumis à un statut particulier relevant du droit public : cʼest une dimension
essentielle. Corrélativement, cette finalité implique que le service public soit
protégé de la pression de la concurrence, le rapport entre service public et
concurrence étant très particulier : le service public doit ne pas faire concurrence
aux entreprises privées, mais il doit aussi être protégé de la concurrence privée.
On retrouve bien cette ligne de démarcation tranchée entre public et privé, qui
est la marque du service public à la française.
• Enfin, le service public va être pris en charge par des structures de gestion qui
forment un univers particulier au sein de la société française. On a sans doute
assisté au fil du temps à une diversification croissante des modes de gestion :
prolifération dʼorganismes publics spécialisés ou délégation de fonctions de
service public à des prestataires privés – la fameuse concession de service
public. Cependant, cette spécialisation va être compensée par des mécanismes
de contrôle qui permettent de maintenir une certaine cohésion dʼensemble à cet
appareil de gestion publique.
Tous ces éléments de spécificité seront atténués à partir du moment où les
services publics vont être amenés à prendre en charge des activités
économiques : satisfaction des usagers, certes, mais qui doit être compatible
avec la logique dʼentreprise ; régime juridique dérogatoire, certes, mais aussi
application dans une large mesure des règles du droit privé ; gestion publique,
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oui, mais avec une très large délégation à des gestionnaires privés, notamment
au niveau local. Néanmoins, dans tous les cas, cette ligne de démarcation entre
public et privé reste nettement et fortement tracée.
*
Cette conception traditionnelle a subi un incontestable ébranlement. Je ne
reviens pas sur ses causes, multiples : des mutations technologiques et
économiques, des pressions extérieures, bien évidemment européennes –
Frédérique Berrod y a fait allusion –, des contraintes financières et sociales, bref
tout un ensemble de contraintes qui ont pesé sur cette conception traditionnelle,
contribuant à son ébranlement. En quoi consiste celui-ci ?
• Dʼabord, la logique dʼaction que jʼévoquais est-elle aussi irréductiblement
opposée à celle du privé ? Toutes ces contraintes qui pèsent sur le service public
ne sont pas très éloignées en fin de compte de celles qui pèsent sur les
entreprises privées : le service public, comme lʼentreprise privée, est prestataire
dʼun certain nombre de biens et de services. Cette prestation ne doit-elle pas être
assurée dans des conditions voisines, que lʼon soit en présence du public ou en
présence du privé ? Le service public ne doit-il pas répondre le mieux possible
aux attentes de ses usagers, qui sont dʼune certaine manière aussi des clients
des services publics ? Le thème de lʼusager-client va apparaître dans la
littérature : quelle différence fondamentale entre cet usager-client du service
public et le client dʼune entreprise privée ? Lʼidée est surtout que le service public
est tenu de fonctionner de manière efficace, comme lʼentreprise privée :
lʼexigence dʼefficacité pèse tout autant sur lui que sur lʼentreprise privée ; il est
tenu dʼaméliorer en permanence ses performances. La logique dʼaction devient
dès lors beaucoup moins opposée.
• Deuxième ébranlement : si tant est que les services publics doivent fonctionner
de manière performante et efficace, au nom de quoi va-t-on continuer à les
soumettre à un régime juridique dérogatoire par rapport au droit commun ?
Quʼest-ce qui justifie le particularisme du statut juridique des services publics ?
Effectivement, on va assister à une remise en cause progressive de ces
particularismes, et notamment du privilège dʼexclusivité – le monopole dont
Frédérique Berrod a fait allusion –, sous la pression des instances européennes.
Les services publics doivent se plier eux aussi à la pression de la concurrence.
• Enfin, lʼimpératif dʼefficacité va impliquer le rapprochement des modes de
gestion des services publics avec ceux appliqués dans le privé. Pendant un
certain temps, en France, on va tenter de construire ce quʼon appelle un
« management public » : certes, les services publics doivent être gérés de
manière efficace, mais il faut tenir compte de leur spécificité en construisant un
management particulier. Ce management public va être pris à contrepied par ce
quʼil est convenu dʼappeler le « New Public Management » dʼinspiration
thatchérienne : finalement, les particularismes de gestion des services publics
nʼétant pas si exorbitants que cela, pour accroître leur productivité et améliorer
leurs performances, ils sont invités à sʼinspirer des méthodes de gestion du privé.
Cʼest cela, le « New Public Management ».
*
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Jʼen viens à la question qui était posée : dans ces conditions, que devient le
service public à la française, et quel est son avenir ? Cʼest un ébranlement, sans
aucun doute, mais cela ne signifie pas pour autant que le service public ne soit
quʼun concept vide. Simplement, cela conduit à mon sens à une approche plus
souple dʼun service public au périmètre contingent, pris en charge selon des
modalités diverses et géré de manière beaucoup plus pragmatique que par le
passé ; ce sont les trois éléments que jʼévoquerai brièvement pour rester dans le
temps qui mʼest imparti.
• Concernant dʼabord le périmètre des services publics, quelle place doivent-ils
occuper dans la vie sociale ? La question est désormais formulée de la manière
suivante : quels sont les biens quʼil faut offrir au public au nom de lʼimpératif de
cohésion sociale ? Cette problématique, elle existe aussi maintenant au niveau
européen – Frédérique Berrod y a fait allusion. On retrouve là ce qui est
finalement lʼessence du service public : celui-ci garantit que des groupes
socialement ou géographiquement défavorisés ne soient pas privés de lʼaccès à
certains biens jugés essentiels ; il en va de la cohésion sociale pour que ces
groupes ne soient pas privés de cet accès. Accès à quoi ? À des réseaux de
communication qui permettent dʼêtre branchés sur le corps social, ou encore
satisfaction dʼun certain nombre de besoins fondamentaux (électricité, chauffage,
eau…). Il sʼagit de « brancher » – je trouve que le terme est très bon – les
utilisateurs sur la vie économique et sociale. En cela, on retrouve ce qui est le
fondement même du service public comme producteur de lien social, comme
vecteur de citoyenneté. Le service public est au cœur de lʼidée de citoyenneté.
Comment délimiter le service public ? Il sʼagit de délimiter dans chaque secteur
ce qui doit faire lʼobjet dʼobligations spécifiques au nom de cette idée de cohésion
sociale, donc ne plus placer des secteurs entiers sous un régime de monopole
public, mais voir secteur par secteur ce quʼil convient dʼoffrir comme biens
essentiels dans le cadre du service public. Du même coup, le périmètre des
services publics va devenir flou et instable : dans tous les secteurs, on verra un
partage des rôles sʼesquisser entre ce qui revient au public et ce qui revient à
lʼinitiative privée ; et ce partage des rôles va faire lʼobjet de réévaluations
permanentes, au gré notamment de la conjoncture politique. Donc, on en a fini
avec lʼidée de monopole du service public, sauf pour certains services régaliens,
et encore… Simplement, au cas par cas, il faut voir ce quʼon va offrir, parce quʼil
en va de la citoyenneté.
• Concernant les modalités de prise en charge, on relève, me semble-t-il, deux
tendances importantes : le principe de proximité, qui implique que les services
publics vont être pris en charge de manière privilégiée par des structures
implantées sur le territoire ; cʼest une évolution importante, car la vieille
conception du service public pris en charge au niveau national est mise en cause
par un mouvement de décentralisation et de déconcentration. Et par ailleurs, il
sʼagit de renforcer lʼautonomie des structures personnalisées classiques, des
établissements publics ou ce quʼil est convenu dʼappeler maintenant des
agences, et dʼessayer de responsabiliser les services gestionnaires ; la gestion
devient ainsi de plus en plus pluraliste, passant par des structures diversifiées et
de plus en plus autonomes.
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Corrélativement, ce mouvement dʼ « agencification » se double dʼun mouvement
dʼexternalisation, à savoir lʼappel à la gestion privée pour gérer ces services, à
travers les délégations, désormais intégrées dans la catégorie plus large de la
concession de services, et lʼappel au financement privé pour construire un certain
nombre dʼéquipements publics, par recours aux marchés de partenariat ; on fait
appel, donc, aux ressources et au savoir-faire du privé pour gérer les services et
construire les équipements publics, au prix dʼailleurs dʼun certain nombre de
dérives quʼon a pu constater, par exemple, dans le domaine de lʼeau.
• Dernier élément de cette évolution : la gestion du service public est de plus en
plus soumise à cet impératif dʼefficacité. Impératif qui comporte un certain
nombre dʼéquivoques en oscillant autour de deux pôles essentiels : dʼune part,
améliorer la qualité des prestations fournies au public ; dʼautre part, améliorer la
productivité et le rendement des services. Avec lʼidée, qui ne va pas sans
quelques contradictions, de faire mieux avec moins.
Lʼaccent est donc mis dʼabord sur le thème de la qualité du service, et cʼest une
chose importante. Le principe de qualité est de plus en plus intégré dans le cadre
du régime juridique des services publics, impliquant que ceux-ci doivent fournir à
leurs usagers-clients des prestations de qualité : obligation, par exemple,
dʼaccessibilité, de simplicité, de rapidité, de transparence, tout cela relevant de la
même idée de qualité.
Les services publics sont parallèlement astreints à un effort permanent de
productivité : ils sont tenus de faire preuve de rigueur dans lʼutilisation des
moyens, ce qui implique une réévaluation très sensible de la conception
traditionnelle du service public.
Ce nʼest pas parce quʼon est service public que son action est entourée dʼun
bien-fondé de principe ; les services publics doivent encore faire preuve
dʼefficacité dans leur gestion, avec notamment le double impératif de qualité et
de productivité.
*
Reste une question dʼordre plus général quʼil convient de poser pour finir : la
gestion des fonctions collectives doit-elle être lʼapanage du public ? Passe-t-elle
nécessairement par la mise en place de « services publics » relevant de la
sphère publique ? Et peut-on imaginer que se développent des modes de gestion
de ces fonctions qui échappent à cette fameuse dichotomie public/privé qui est la
marque de notre système français ?
La première idée est quʼil existe une troisième voie entre public et privé, entre le
service public classique et lʼentreprise privée, troisième voie incarnée par les
associations – associations gestionnaires faisant partie de ce quʼil est convenu
dʼappeler lʼéconomie sociale –, les mutuelles, les coopératives, et par ce quʼon a
pu appeler en France le « tiers secteur ». Est-ce que ce tiers secteur ne pourrait
pas être chargé avec profit de la gestion de toute une série de fonctions
collectives, gérées traditionnellement par les services publics ? Est-ce quʼil ne
conviendrait pas de transférer à ce secteur de lʼéconomie sociale un ensemble
de fonctions traditionnellement exercées par les services publics ? Lʼidéologie du
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tiers secteur sʼest développée en France notamment au cours des années 70 et
80, et a trouvé un singulier écho au Royaume-Uni, sous le gouvernement
conservateur de Cameron : dans le projet de Big Society, David Cameron a invité
les citoyens à « prendre les choses en mains » pour suppléer lʼÉtat et gérer toute
une série de services dʼintérêt collectif ; cʼest un rapprochement qui est
politiquement un peu hétérodoxe, mais qui nʼest pas à mon avis sans
signification. Ne conviendrait-il pas dʼexplorer davantage cette troisième voie
entre public et privé, notamment en utilisant les ressources de lʼéconomie
sociale ?
Une deuxième problématique est émergente, mais de plus en plus importante :
celle des « Communs » qui se situe sur un plan différent. Elle repose sur lʼidée
quʼil existe un ensemble de biens ni publics ni privés, insusceptibles
dʼappropriation publique ou privée, mais impliquant une exploitation et un usage
collectifs : ressources naturelles, climat, logiciels libres, données ouvertes – la
politique de lʼopen data en France en relève. Tous ces biens devraient être mis
en commun et la gestion opérée sous une forme collective, indépendamment de
lʼemprise du marché ou de lʼÉtat. Cette problématique des Communs, très
présente dans les sciences sociales actuellement – il y a de multiples colloques
et publications sur ce thème –, on la retrouve - dans le texte en cours de
discussion sur la République numérique : ce projet très important dʼAxelle
Lemaire est en cours de discussion au Parlement ; on y trouve des choses fort
intéressantes, dont lʼidée dʼun « domaine commun informationnel » à côté de
dispositions créant un « service public de la donnée », avec des biens communs
informationnels inappropriables et qui doivent être à usage collectif.
Ces problématiques que je soulève sont importantes. Est-ce quʼil nʼy a pas une
troisième voie entre marché et État, entre service public et entreprise privée ? Et
la problématique des Communs ne sape-t-elle pas dʼune certaine manière, au
moins pour un certain type de biens, cette sacro-sainte distinction ? Il est vrai que
derrière ces problématiques se profile peut-être une remise en cause plus en
profondeur de la conception traditionnelle sur laquelle a été édifié un service
public doté dʼun véritable monopole sur la gestion des fonctions collectives.
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Gabriel ECKERT, Frédérique BERROD, Jacques CHEVALLIER
Table ronde et débat :

« Confrontation droit français / droit européen »
Chantal DILLER : Je voudrais saluer notre maire qui nous a rejoints. Je vous
remercie de venir vous intéresser à cet exposé, et jʼespère que vous en aurez
une satisfaction.
Vos interventions ont révélé des approches un peu différentes, mais avec des
complémentarités. Pouvons-nous demander à Gabriel Eckert et Frédérique
Berrod sʼils veulent réagir par rapport à ce que vient de dire Jacques Chevallier ?
Gabriel ECKERT : Je pense que cela ne doit pas rester un trilogue entre nous
trois, mais quʼil faut donner la parole à la salle. Je crois simplement que ce que
dit Jacques Chevallier est fort juste, à savoir la transformation profonde du
service public aujourdʼhui et la recherche dʼalternatives. Il faut que nous sortions
de la logique dʼopposition public/privé, et surtout dʼune vision idéologique qui
considère que le public est nécessairement bon et le privé nécessairement
mauvais. Je suis désolé, mais le public peut être mauvais et le privé peut être
très bon. Tout est ensuite une question dʼéquilibre et de rapport de force entre les
deux, et également une recherche dʼalternatives nouvelles. Lʼéconomie sociale,
comme il a été rappelé, peut aussi être un élément dʼenrichissement et de
développement.
Frédérique BERROD : Avant que nous nʼentamions le débat, il y a une chose
qui mʼintéresse beaucoup dans ce quʼon appelle les Communs, qui est à coupler
dans nos réflexions avec lʼinfluence du numérique. Je pense que pour le
moment, nous avons beaucoup vu le service public au travers de lʼidée quʼil fallait
que tous aient accès à un service qui soit le même, en tous points du territoire, à
un prix raisonnable, etc. Le numérique conduit à assez profondément changer la
chose.
Jʼévoquerais juste une chose que lʼon mesure petit à petit : en France, on est en
train de mettre en place ce quʼon appelle les compteurs électriques intelligents.
Ce sont des compteurs sur lesquels vous aurez toute la technologie numérique
associée, permettant de mesurer très précisément votre consommation. Mais ce
faisant, vous allez laisser sur ces compteurs intelligents tout un tas de données
sur ce que vous consommez, comment vous consommez, finalement sur des
données qui vont pouvoir être profilées avec des techniques qui dépassent
lʼesprit humain, puisque ce sont des logarithmes mis en place également de
manière numérique. Du coup, avec votre consommation dʼélectricité, on va
pouvoir déterminer ce que vous aimez, la manière dont vous fonctionnez, etc., ce
qui fait quʼen matière électrique, vous aurez une diversification de lʼoffre qui vous
est proposée. Actuellement, soit vous consommez de lʼélectricité, soit vous
demandez de lʼélectricité verte ; cʼest à peu près la seule chose que
véritablement, vous pouvez choisir. Après, vous avez un choix en termes de prix.
Petit à petit – et cela rejoint cette idée de Big data –, cela va permettre une
extrême personnalisation des services.
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Le service public va probablement devoir tenir compte de cette évolution, et cela
veut dire quʼil faut quʼil inclue la dimension de protection des données
personnelles. Or, il y a une chose qui va se développer, cʼest ce quʼon appelle la
cybersécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme sur les réseaux
dʼinfrastructures de distribution dʼélectricité. Les terroristes vont bientôt avoir
meilleur compte à provoquer un grand black-out en piratant des données
informatiques plutôt que de se faire sauter en place publique. Je pense quʼil va
falloir intégrer ces données pour réfléchir aux mutations du service public et que,
probablement, ces influences du numérique risquent de changer plus
considérablement lʼoffre qui est faite et les attentes du public que la
démonopolisation qui a été imposée depuis les années 90.
Jacques CHEVALLIER : Là, nous touchons à une question extrêmement
sensible. Il convient à mon avis de distinguer le problème de lʼopen data – cʼestà-dire celui de lʼaccessibilité des données publiques, et ici une très large
ouverture est en train dʼêtre opérée– et celui des big data – cʼest-à-dire le
croisement de masses considérables de données personnelles qui sont
récupérées par le marché et par les entreprises privées. Cʼest un problème très
important. Le droit européen part dʼun principe de liberté de circulation des
données personnelles, mais il convient de fixer un certain nombre de limites à
cette circulation, et ne pas concevoir la protection seulement comme une
limitation au principe dʼappropriation des données personnelles. Avec le
croisement de ces masses considérables de données personnelles, il y a
effectivement un risque important quʼelles soient réutilisées dans un but
purement économique.
Lʼopen data, cʼest autre chose : cʼest lʼidée que tout le monde doit pouvoir
accéder aux données publiques produites par lʼÉtat et ses services. Cʼest une
évolution très importante et positive, avec seulement des problèmes posés par la
réutilisation de ces données, comme par exemple celles produites par lʼInstitut
géographique national, auxquelles les GPS permettent dʼavoir accès. La question
de lʼopen data doit être distinguée de celle du croisement des données
personnelles au service dʼintérêts économiques extrêmement puissants : ce
croisement permet du surcroît le profilage des populations et comportent un
risque important de contrôle social. Cela dit, les données publiques circulant de
manière libre vont aussi être récupérées par les grandes entreprises privées et
croisées avec dʼautres masses de données dans le cadre de ces fameux big
data.
Chantal DILLER : Nous allons donner la parole au public.
Aline MARTIN : Je fais partie dʼEspaces Dialogues et je suis un dinosaure de la
fonction publique. À quelques années de la retraite, jʼai le service public chevillé
au corps, avec un engagement associatif qui, pour moi, est important.
Lʼensemble de vos propos mʼamène à poser une question sur la définition même
de lʼintérêt général ; cette expression est revenue tout le temps. Aujourdʼhui,
quʼest-ce que cela veut dire ? M. Chevallier, vous évoquiez les Communs. Nous
avons eu la COP21 il nʼy a pas très longtemps, mais en suivant les débats, peuton appeler la question de lʼenvironnement une question dʼintérêt général ? Au
niveau plus local, les questions dʼintérêt général sont autres. Jʼaimerais avoir
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votre position sur ce quʼest lʼintérêt général. Comment peut-on, à travers une
éducation citoyenne, amener cette question en partage ?
Jacques CHEVALLIER : Le vocable dʼintérêt général doit être utilisé avec
prudence, parce que celui-ci nʼexiste pas en soi. Il nʼy a pas dʼessence de lʼintérêt
général ; la référence à lʼintérêt général va servir de principe de légitimation, les
gouvernants sʼefforçant de légitimer leur pouvoir au nom de lʼintérêt général. Ce
moyen de légitimation jouera non seulement au niveau politique, mais aussi au
niveau administratif ; la notion dʼintérêt général est ici doublée par celle beaucoup
plus concrète de service public, privilégiée notamment aux niveaux moyen et
inférieur de la hiérarchie administrative. La notion de service public apparaît
comme une opérationnalisation de celle dʼintérêt général à travers la gestion
dʼactivités sociales concrètes. Donc, il faut à mon sens manier cette notion
dʼintérêt général avec beaucoup de prudence. Je ne sais pas si mes collègues
sont dʼaccord…
Gabriel ECKERT : Tout à fait, et cʼest ce que jʼai dit dans mon exposé. Lʼintérêt
général, qui est au cœur de la notion de service public, se définit de la manière
suivante : cʼest ce que lʼautorité politique démocratiquement élue qualifie comme
tel. Ce nʼest ni une notion essentialiste, ni une notion juridique, cʼest dʼabord une
notion politique, et cʼest pour cela quʼelle est contingente et quʼelle varie selon les
périodes. La culture est aujourdʼhui un service public ; il y a cent ans, cela nʼétait
absolument pas le cas. Au début des années 1920, Hauriou, un professeur de
droit, a écrit une note disant « on nous change notre État ! », au moment où, pour
la première fois, le Conseil dʼÉtat considérait quʼun spectacle récréatif constitue
un service public. Cela montre bien quʼil y a une variabilité des conceptions.
Nous parlions à lʼinstant de questions liées aux nouvelles technologies qui sont
incluses dans le service public aujourdʼhui ; on voit que lʼintérêt général, de ce
point de vue, évolue et change.
Cela étant, si nous essayons de préciser ce quʼest notre conception actuelle de
lʼintérêt général, cela tourne autour de deux grandes considérations. La première
réside dans ce qui permet de construire et de renforcer le lien social et la
cohésion sociale. Le deuxième élément est ce que le marché ne peut pas faire,
ou en tout cas ne peut pas faire seul. Il peut prendre en charge des prestations
non rentables, mais il a besoin que lʼon compense le coût de ces prestations –
cʼest ce dont nous parlions avec la compensation dʼobligations de service public.
Donc, la recherche de lʼintérêt général va consister à dire : « Cela, je considère
que cʼest important pour les gens ; je considère que même la demande non
solvable doit être satisfaite ; et donc, je vais intervenir pour que les opérateurs
publics, associatifs ou privés prennent en charge cette prestation. »
Frédérique BERROD : Quand on regarde comment lʼintérêt général est défini
par le droit de lʼUnion européenne, une partie de la définition est contenue dans
les traités et tourne autour de la protection de lʼordre public, de la sécurité
publique, de la santé publique, de la moralité publique et de ce quʼon appelle les
grands trésors nationaux, à savoir le patrimoine historique. Cette notion a ensuite
été considérablement développée depuis la fin des années 1980 pour englober la
protection de lʼenvironnement, considérée effectivement dʼintérêt général par
lʼUnion européenne, et la protection du consommateur qui est un élément
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extrêmement important. Plus récemment, la Cour de justice est venue dire que la
promotion des énergies renouvelables faisait aussi partie de lʼintérêt général.
Ce que lʼon observe au niveau de lʼUnion européenne, cʼest une définition où
lʼintérêt général est non économique et remplit effectivement cette idée de
fonction collective dans la société ; le deuxième mouvement est que lʼUnion
définit lʼintérêt général comme résultant du choix des États, et par exemple, sʼils
décident de peu protéger la santé publique, elle nʼy trouvera rien à redire dès lors
que cʼest un choix démocratique. Ce que l'Union interdit par principe consiste
dans la protection par un État d'une industrie particulière, parce que lʼUnion
européenne considère que cʼest du protectionnisme interdit par lʼidée même de
marché intérieur. Pourquoi dit-on que la promotion des énergies renouvelables
est aujourdʼhui un objectif dʼintérêt général ? Parce que lʼUnion européenne, pour
développer son autonomie en matière énergétique par rapport à la Russie, au
Moyen-Orient, etc., a demandé aux États dʼinclure 20 % dʼénergies renouvelables dans leur bouquet énergétique ; après, ils le composent comme ils veulent,
mais il doit au moins y avoir ces 20 %. Donc, lʼintérêt général se trouve dans
certains secteurs spécifiques tels que lʼénergie ou la protection du consommateur, et il peut y avoir dans ces secteurs une conception commune de lʼintérêt
général qui se développe petit à petit au niveau de lʼUnion.
Chantal DILLER : Le fait que lʼUnion européenne fasse des choix dans certains
domaines, cʼest quelque chose dʼun peu politique. Cʼest listé, donc à la limite,
tout ce qui nʼest pas listé nʼest pas politique ?
Frédérique BERROD : Non, la liste est ce quʼon appelle une liste ouverte. Il faut
rappeler que quand un intérêt général se développe au niveau de lʼUnion
européenne, cʼest quʼil résulte dʼun texte proposé par la Commission
européenne, qui est gardienne de lʼintérêt général, et adopté par le Parlement
européen et par ce quʼon appelle le Conseil, cʼest-à-dire les ministres des États.
LʼUnion européenne, ce nʼest pas Bruxelles, si vous voulez, qui est une espèce
dʼentité abstraite et qui déciderait. Les États sont nécessairement partie prenante
de ce processus. Ils ne découvrent pas un jour quʼun intérêt général au niveau
européen leur aurait échappé : cʼest nécessairement quelque chose quʼils ont
contribué à développer avec – et jʼinsiste – le Parlement européen. Par rapport
au débat de lʼintérêt général, le lien avec lʼaspect démocratique est extrêmement
important. Donc, le Parlement doit effectivement participer à cette élaboration au
niveau national comme au niveau européen, comme probablement aussi au
niveau local. Il y a une dimension authentiquement démocratique dʼun intérêt
général qui peut être développé au niveau local, cela dépend de lʼorganisation de
chaque État.
Michel REYSER, ancien directeur de la CAF du Bas-Rhin : Je parle à partir
dʼune expérience de vingt-cinq ans de direction dʼun service public dans le
domaine de la sécurité sociale. Je voudrais continuer à me présenter en retenant
la définition que vous avez faite du service public, qui est dʼabord une fonction ;
en lʼoccurrence, jʼai eu le sentiment dʼavoir servi depuis vingt-cinq ans une
fonction de sécurité sociale qui est à comparer avec une fonction de sécurité
publique, et qui est devenue un intérêt général parce que les pouvoirs publics ont
estimé que cela devait être un intérêt général dʼassurer la sécurité sociale des
Français. Jʼassure une mission dans le domaine de la politique familiale, cʼest-à26
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dire permettre à des familles de concilier vie professionnelle, vie sociale, et dʼêtre
des parents à la hauteur de ce que la société attend dʼun parent.
Ensuite, jʼassure des activités sur lesquelles je voudrais mʼarrêter et qui font
lʼobjet depuis un certain temps dʼune réflexion de ma part.
Le premier type dʼactivité porte sur les caisses dʼallocations familiales : cʼest de
faire en sorte que de lʼargent arrive sur le compte de onze millions dʼallocataires
en France. Cʼest donc une activité de production, de flux financiers, à partir dʼune
politique de redistribution votée au niveau national.
La deuxième activité est celle de mes collaborateurs qui assurent de la proximité
et de la disponibilité pour les allocataires venant nous voir pour avoir des
renseignements, des informations, vérifier leurs droits et éventuellement être
accompagnés dans leurs choix.
Mais il y a une troisième activité qui, chez nous, est devenue de plus en plus
importante : cʼest une activité de régulation, celle quʼon oublie souvent dans les
services publics. Je vous donne un exemple : lorsque le directeur de la caisse
dʼallocations familiales inflige des pénalités à un allocataire qui a fraudé, je suis
dans une activité de régulation comparable à la police qui doit établir les faits et
au juge qui doit les sanctionner. Je fais de la même façon des choix avec un
conseil dʼadministration, qui décide de financer – ou de ne pas financer – telle
structure dʼaccueil petite enfance. Ce sont des activités de régulation.
Voici les questions que je me pose : nʼest-il pas plus efficace dʼassurer ces trois
fonctions conjointement, ou faut-il faire ce que vous nous avez exposé ce matin,
cʼest-à-dire extraire la fonction de régulation et la confier à dʼautres, sans
forcément sʼinterroger sur son coût et savoir si cette fonction externalisée nʼest
pas plus coûteuse que si on la laisse à lʼintérieur de ce que jʼappelle une offre
globale qui comporte les trois dimensions ? En cela, je rejoins volontiers les
interrogations de M. Chevallier comme une perspective. Les organismes de
sécurité sociale, lorsquʼils ont été créés, nʼétaient-ils pas quelque part cette
troisième voie ? Ils permettaient à des usagers dʼêtre représentés par les
organisations syndicales, les associations familiales et par les employeurs qui
étaient des financeurs. Avec les technologies dʼaujourdʼhui, toute activité
comporte une activité de régulation. Cʼest ce que vous venez dʼexpliciter par
rapport à lʼentreprise qui exploite des données venant de différents horizons : elle
fait une activité de régulation. Cette activité est-elle réalisée dans lʼintérêt général
ou dans lʼintérêt particulier ?
Jacques CHEVALLIER : Ce que vous évoquez là renvoie directement à la
question du monopole. Lorsquʼun secteur est monopolisé par le service public, il
y a évidemment intégration de ces différentes fonctions que vous évoquez. Dès
lʼinstant où ce secteur sʼouvre à la concurrence ou à une complémentarité entre
le public et le privé, il faut nécessairement quʼil y ait une régulation qui
sʼexternalise et sʼautonomise par rapport aux différents opérateurs. La distinction
entre régulateur et opérateurs est une exigence posée au niveau européen : elle
est appliquée en droit français, essentiellement sur le terrain économique, mais
elle le sera aussi de plus en plus en matière de protection sociale.
Nous avons tenu il y a peu de temps un colloque très important sur lʼavenir de la
protection sociale en France, qui posait toute une série de questions. Nous allons
de plus en plus – soyons clairs – vers un système de marché de la protection
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sociale, avec la protection sociale minimale correspondant à la sécurité sociale
traditionnelle, et avec le marché des complémentaires santé qui est de plus en
plus concurrentiel ; les mutuelles sont évidemment là, mais aussi les compagnies
dʼassurances privées, Axa et bien dʼautres, qui se placent sur le marché de la
protection sociale. Et dès lʼinstant où une protection sociale se situera dans ce
cadre-là, vous aurez besoin dʼune régulation du système de santé qui soit
autonome par rapport à ces différents opérateurs publics, privés, mutuelles,
compagnies dʼassurances privées, etc. Donc, la question que vous évoquez là
est tout à fait essentielle et a suscité beaucoup dʼinterrogations. Est-ce quʼil vaut
mieux intégrer lʼensemble des activités dans un système monopolistique qui était
la conception française traditionnelle où il nʼy avait pas de distinction entre
régulateur et opérateur, puisque lʼopérateur était en même temps son propre
régulateur ? Mais dès lʼinstant où lʼon ouvre un secteur économique ou social à la
concurrence, la distinction régulateur-opérateur se pose.
Gabriel ECKERT : Je crois quʼil y a un enjeu central dans votre question, voire
un enjeu double. Lʼenjeu central, cʼest la question du partage des rôles, au plan
politique, entre la fonction de prestation et la fonction de réglementation. Le
discours de la Commission européenne est rarement clair – mais parfois il lʼest –,
et elle a dit très clairement dans un Livre vert de 2004 sur les marchés publics et
les concessions quʼil nʼappartient pas à lʼÉtat de faire mais de faire faire.
Autrement dit, nous sommes dans une logique où lʼÉtat nʼest plus prestataire de
services mais régulateur : il définit les fonctions, il encadre, il contrôle. Cʼest un
certain modèle politique dʼorganisation de la fonction dʼintérêt général.
Cela étant, votre question, me semble-t-il, contient une chose un peu différente,
qui est celle des niveaux de régulation que lʼon vise – le terme générique
« régulation » étant un peu à la mode aujourdʼhui dans le débat sur la gestion
publique, tout comme les termes de services dʼintérêt général ou de partenariat
public-privé. En fait, ce que vous visez, cʼest une régulation beaucoup plus
micro : cʼest la fonction de contrôle des bénéficiaires de la prestation, cʼest
éventuellement une fonction de police, voire de sanction. Rien nʼinterdit
juridiquement que cette fonction soit externalisée au profit dʼun opérateur privé,
qui assurerait la fonction de prestation dans le cadre dʼun mécanisme global avec
une régulation publique – une régulation macro extérieure. Cette fonction-là,
même si cela peut surprendre, peut parfaitement être confiée aux prestataires de
service : je fournis la prestation et en même temps, je contrôle la réalité et
lʼexactitude des déclarations.
Concernant le coût, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je crois que
la réponse sera fonction dʼun certain nombre de considérations qui ont été
rappelées par les autres intervenants. Lʼexigence du service public aujourdʼhui
sʼinscrit effectivement dans une logique de performance – autre mot à la mode,
mais mot important. La France connaît un déficit public national récurrent depuis
1974 ; depuis plus de quarante ans, nous sommes en déficit structurel. Cʼest une
situation très particulière. Cela nʼa rien dʼune politique keynésienne. Cʼest un
choix de financement des dépenses qui est sous-jacent. Dans ce contexte, il faut
évidemment que le service public réponde à des exigences de qualité, mais
aussi de performance économique. Ensuite, ce nʼest certainement pas une
analyse globale mais une analyse ponctuelle, service par service, qui peut
répondre à cette question : dans tel cas, le choix de la dissociation des fonctions
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est-il justifié ou, au contraire, est-il plus efficient économiquement dʼavoir une
fonction globalisée au profit dʼun prestataire de services ? Cʼest lʼanalyse de
spécialistes dʼéconomie publique qui va y répondre.
Frédérique BERROD : Du point de vue de lʼUnion européenne, pourquoi cette
dissociation des fonctions ? Pourquoi a-t-on eu lʼidée de se dire quʼil faut
externaliser la fonction de régulation ? Je pense que lʼenjeu nʼétait pas un enjeu
de coûts, mais de libre circulation et dʼégalité de traitement des entreprises. Le
problème du monopole qui possède lʼinfrastructure, qui offre les services, etc.,
cʼest quʼévidemment, jamais vous ne pourrez obtenir de lui quʼil ouvre son réseau
ferroviaire à des trains qui viennent dʼautres États membres ; et la logique de
démonopolisation des services publics, en tout cas de ces grands services qui
supposent une infrastructure, a été réfléchie au niveau de lʼUnion pour
interconnecter les marchés nationaux. Vous évoquiez tout à lʼheure le principe de
proximité dans la gestion des services publics, qui est effectivement très
importante. Du point de vue de lʼUnion européenne, la proximité à Strasbourg
doit être comprise comme allant de lʼautre côté de la frontière, elle nʼest pas
nécessairement limitée au côté français du secteur. Donc, il faut assurer cette
possibilité-là, et pour lʼassurer, il faut couper les liens dʼinfluence entre ceux qui
agissent sur le marché et ceux qui vont garantir cette ouverture. Cʼest cela qui a
généré ensuite toutes les autorités administratives indépendantes. On a dʼabord
coupé les liens structurels entre l'ancien monopole et le propriétaire de
l'infrastructure et le régulateur, et ensuite il faut gérer lʼensemble des liens
dʼinfluence, etc., qui peuvent exister. Je pense que la dissociation, au départ,
vient de là. Évidemment, cela peut dans certains cas conduire à des questions
de coûts.
LʼUnion européenne a réfléchi récemment, sur le plan juridique, à lʼopportunité
dʼarriver à dissocier des sociétés qui sont verticalement intégrées. Cela a été la
position en particulier de la Deutsche Bahn, qui a préconisé de garder ces grands
trusts verticaux ; cela permettrait dʼavoir des champions européens qui auraient
une stabilité financière, technologique, etc., suffisante pour pouvoir exercer une
concurrence internationale. Le problème, cʼest que lʼéquilibre est difficile à
trouver entre cette solution-là et la solution pour que ces grands trusts verticaux
laissent la place à un minimum de concurrence, tout simplement pour des
raisons dʼinnovation technologique, en particulier dans lʼUnion européenne. La
solution monopolistique a été beaucoup contestée sur le plan de cette innovation
technologique, ce qui a été à un certain moment moins vrai en France, quoi
que… Si lʼon était allé jusquʼau bout de lʼinnovation technologique du minitel, je
pense que nous nʼaurions pas seulement internet au niveau mondial, ce qui est
aussi une question méritant dʼêtre réfléchie.
Roland RIES : Bonjour à tous. Je voudrais vous dire combien ce débat est
intéressant pour moi qui suis un praticien du service public ; jʼai besoin dʼêtre
alimenté sur le plan théorique. Dans ce que jʼai entendu, je crois quʼil y a au
moins un point qui fait consensus : aujourdʼhui, ce nʼest pas hier, et
probablement quʼaujourdʼhui, ce nʼest pas demain. Je veux dire par là que nous
sommes en pleine mutation et par rapport aux analyses anciennes un peu
manichéennes – lʼun dʼentre vous lʼa dit : le public, cʼest bien, le privé, cʼest
mauvais – je pense que cette façon dʼaborder le service public ne correspond
plus à la réalité et y correspondra de moins en moins. Ceci étant, je suis de ceux
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qui pensent aussi quʼon ne peut pas imaginer la perspective de lʼintérêt général à
partir de lʼaddition miraculeuse des intérêts particuliers ; je nʼai jamais pensé
cela, et je ne le pense pas davantage aujourdʼhui. Dans la complexification des
choses, il y a besoin, peut-être encore plus quʼavant, de régulation. Lʼépoque des
débats entre la première gauche et la deuxième gauche est lointaine, mais à vrai
dire, cette idée que la planification est nécessaire reste complètement dʼactualité
aujourdʼhui. Je ne crois pas au miracle du libéralisme intégral qui ferait, en
quelque sorte, lʼintérêt public.
Jʼai essayé de me mettre à votre niveau sans y parvenir bien sûr, mais très
concrètement, jʼai été pendant longtemps président de la Compagnie des
transports strasbourgeois. Je ne le suis plus aujourdʼhui, mais à travers cette
entreprise qui rend le service public des transports urbains à Strasbourg depuis
1877 – cʼétait à lʼépoque la Straßburger Straßenbahn-Gesellschaft GmbH –, jʼai
appris que la CTS pourrait, à certaines conditions, être une entreprise équilibrée
financièrement. Mais évidemment, ce ne serait plus un service public. Quʼest-ce
quʼil faudrait faire ? Il faudrait commencer à supprimer les services du dimanche
qui sont très déficitaires. Il faudrait probablement commencer le service autour de
7 h 30, parce quʼon commence à 4 h 30 ou 5 h avec des trams et des bus ;
évidemment, toute cette partie entre 4 h 30-5 h et 7 h 30 est structurellement
déficitaire. Il faudrait sans doute aussi, en soirée, supprimer le service à partir de
20 h. Donc, nous sortirions du service public et serions alors dans une logique
purement privée. Ce nʼest évidemment pas dans ce sens-là quʼil faut aller. Dʼoù
le rôle de la puissance publique qui est de définir le service, y compris dans les
périodes où il est déficitaire, et de payer pour cela. Lʼidée que le service public
doit être nécessairement réalisé par la sphère publique est à mon avis dépassée,
mais en revanche, la sphère publique a son rôle de régulation de définition du
cahier des charges et de financement pour que lʼexploitation in fine soit
équilibrée. Je crois que cette idée-là est incontournable.
À partir de là, dans les fameuses délégations de service public, il y a différentes
options. Il y a la DSP « encadrée » en direction de sociétés comme la CTS qui
sont en réalité, indirectement au moins, dans la sphère publique, puisquʼune
société dʼéconomie mixte a une majorité du capital obligatoirement entre les
mains de la puissance publique. Cʼest un outil de la collectivité, même sʼil doit
être mis en concurrence avec le reste du monde, pour réaliser tel ou tel service
public. Il y a aussi la DSP assurée par des associations – cela a été dit et je ne
vais pas y revenir – ou par des mutuelles, des coopératives ; cʼest une forme de
délégation de service public sous contrôle. Et puis il y a la DSP libre : les
entreprises privées répondent à un appel dʼoffres et la puissance publique
choisit, sur la base du cahier des charges quʼelle a défini, celle qui lui paraît
pouvoir le mieux réaliser ce service public. Donc, on sort dʼune forme de
manichéisme ancien qui était simple, et on est en recherche de formules qui
concilient à la fois la qualité du service rendu – après tout, cʼest ce quʼon doit à
nos concitoyens – et la productivité. Cʼest la meilleure utilisation possible de
lʼargent public.
Mon expérience personnelle me donne à penser que nous ne sommes pas au
bout du chemin et que probablement, la diversification des modèles de service
public est encore à imaginer et à construire. Voilà ce que je voulais apporter en
tant que praticien à ce débat que je trouve vraiment très intéressant.
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Jacques CHEVALLIER : Ce qui me paraît le plus important dans lʼévolution
actuelle, cʼest le passage à ce quʼon peut appeler une conception doublement
fonctionnelle du service public. Dans chaque secteur tout dʼabord, il faut définir
ce quʼon érige en service public et ce quʼon réserve à lʼinitiative privée, cʼest-àdire quels sont les biens essentiels qui doivent être fournis dans des conditions
particulières au public et par qui. Puis le problème se pose en ce qui concerne
les modes de gestion : met-on en place une structure publique, soumis à des
règles particulières, ou est-ce une entreprise privée qui assurera cette gestion,
sous réserve dʼun cahier des charges formalisant les différentes obligations qui
vont lui être imposées ? Le problème peut être illustré par un exemple : si on
estime que le service des eaux peut être géré par un opérateur privé, à ce
moment-là, il faut faire très attention au cahier des charges et au dispositif de
contrôle : on sait en effet quʼil y a eu une série de dérives dans ce secteur avec
des cas bien connus comme Grenoble et dʼautres communes, les formules de
délégation ayant été source de corruption. Donc, il faut que le régulateur public
ou le délégant veille bien à formaliser de manière rigoureuse les charges qui vont
être imposées au délégataire, en mettant en place un dispositif de contrôle pour
veiller au respect de ces obligations. Le passage à ce caractère doublement
fonctionnel du service public constitue, me semble-t-il, le point essentiel de
lʼévolution qui sʼest produite au cours des dernières années.
Gabriel ECKERT : Je crois que nous sommes effectivement au cœur de
lʼévolution contemporaine du service public dans cette problématique de
lʼintroduction et du développement du rôle des opérateurs privés. Le risque
évident est celui du « renard libre dans le poulailler libre », cʼest-à-dire celui de la
sous-contractualisation ou de la mauvaise contractualisation. On lʼa vu un temps,
vous le rappeliez à lʼinstant, dans le secteur de la distribution de lʼeau. La Cour
des comptes lʼa montré dans un rapport de 2003, avec au niveau local des
délégations de service public qui sont à peu près toutes soit un peu déficitaires,
soit tout juste équilibrées et au niveau national, on a des groupes de sociétés qui
font des bénéfices considérables. Cʼest très mystérieux, cette affaire…
Comment, tout dʼun coup, passe-t-on de déficits à des bénéfices ? Tout
simplement par un certain nombre de transferts financiers : les filiales payaient
des frais de siège à la société mère, etc., ce qui déstructurait lʼéquilibre financier
de la délégation de service public et permettait de capitaliser les profits en dehors
des comptes de la délégation de service public. Il y a un risque de ce point de
vue, cʼest tout à fait incontestable.
En même temps, il y a un enjeu important qui est celui – sans a priori politique –
de lʼefficacité, de la qualité et de la compétence technologique de lʼopérateur
privé, quʼon retrouve notamment dans le secteur de la distribution de lʼeau. On
parle beaucoup, dʼun point de vue emblématique, de la republicisation de lʼeau à
Paris. En réalité, il faut être très prudent. Certes, la ville de Paris a constitué une
régie pour reprendre en charge le service public, mais quʼest-ce quʼa fait cette
régie une fois constituée ? Elle a passé un marché public à objet global avec un
prestataire privé parce quʼelle nʼa pas, en interne, les compétences techniques et
technologiques pour gérer ce service. On retrouve lʼopérateur privé…
Simplement, comme je lʼai dit à la fin de mon exposé, il faut encadrer, et
encadrer très étroitement, lʼintervention de cet opérateur privé. Cʼest une
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question de qualité de la contractualisation, une fois encore, et cʼest ensuite une
question de qualité de contrôle du prestataire.
Jʼen donne un exemple qui est pour moi un vrai enjeu, non pas du point de vue
de lʼusager, mais des agents et des salariés, parce que cʼest aussi un élément
important dans la tradition du service public. Cette tradition, cʼétait un certain
partage de la plus-value produite, qui nʼest pas dʼabord affectée à lʼactionnaire ou
au détenteur du capital, mais qui fait lʼobjet dʼune répartition plus équilibrée entre
les salariés, les usagers et le détenteur du capital. Revenons à cette question
des salariés. Comment réintroduire la préoccupation sociale et salariale dans une
délégation de service public ? Peut-on mettre des clauses de protection sociale
au profit des employés du délégataire ? Quels types de clauses, et jusquʼoù peuton aller – niveau de rémunération, type de contrat, CDI, CDD… ? Et surtout, ce
qui est important, ce nʼest pas seulement dʼintroduire ces clauses à lʼégard du
délégataire – cʼest généralement une entreprise qui a une certaine notoriété, une
certaine qualité, une certaine image, etc. –, mais cʼest dʼimposer ces obligations
à lʼégard des sous-traitants et des sous-sous-traitants du délégataire. Cʼest un
vrai enjeu quʼon retrouve dans la gestion privée du service public. Donc, on peut
réinsuffler de véritables problématiques dʼintérêt général dans les concessions de
service public.
Frédérique BERROD : Jʼajouterai une dernière chose qui me semble importante
en termes dʼenjeu démocratique, et qui est plutôt une réflexion de citoyenne. Je
pense que ce que cela nous oblige tous collectivement à faire, cʼest à se poser la
question de savoir ce quʼest le service public. Nous avons tous un discours sur le
sujet. Je suis professeure dʼuniversité et jʼestime quʼeffectivement, j'assume une
fonction qui relève du service public, mais au fond, je ne sais pas très bien ce
que cʼest. Quand vous dites que les services de bus commencent à 4 h 30, je
pense quʼil y a un vrai enjeu démocratique de savoir sʼil est important, sur les
plans du vivre ensemble et de la compétitivité au travail, dʼavoir ce type de
service ; si oui, et que cʼest non rentable, cʼest effectivement de la responsabilité
de la puissance publique dʼintervenir, de prendre en charge et de financer ce
type de service. Mais cela oblige vraiment à se poser la question de ce périmètre
et de ce quʼon met dans le service public. Je pense que nous nous sommes
cachés pendant longtemps, en particulier en France, dans une espèce de
mythologie du service public qui en faisait quelque chose de nécessaire ; on avait
lʼimpression que cʼétait le bien public. Aujourdʼhui, il faut se poser la question du
contenu des choses – et je pense que cʼest un enjeu qui, démocratiquement,
devrait être un enjeu majeur – plutôt que de se poser la question du dosage
public-privé. Je pense que la première question devrait être celle-là.
Jean ALLORENT : Derrière la qualité et la productivité du service public, il y a
des femmes et des hommes. Nous avons tous en tête des exemples où nous
nous sommes heurtés à lʼinertie dʼun agent du service public, en nous disant quʼil
y a des coups de pied qui se perdent… En fait, chaque responsable dʼun service
public ou dʼune collectivité se heurte à ce problème très difficile qui est celui de la
motivation des femmes et des hommes qui travaillent avec lui. Il y a aussi la
question du statut : est-ce que lʼon nʼa pas donné à ces agents et fonctionnaires
un statut trop confortable, qui fait quʼils sont devenus un État dans lʼÉtat et
disent : « Attention, vous êtes en train de nous bousculer ; nous allons vous dire
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comment ça doit se passer. » Ils imposent leur propre conception du service
public. Ce statut des agents me pose question.
Jacques CHEVALLIER : Une des tendances importantes de lʼévolution en ce
qui concerne la fonction publique est lʼaccent mis sur ce quʼon appelle la GRH –
la gestion des ressources humaines. Venant du privé, elle a été transposée dans
le secteur public avec toute une série dʼadaptations. La GRH implique une
évaluation permanente des agents et un accent mis sur lʼidée de performance ;
on rompt ainsi avec lʼancienne notation qui nʼavait plus aucune signification. La
GRH, cʼest aussi une gestion au plus près des personnels concernés, avec un
dialogue permanent.
Le second élément que vous évoquiez est la question du statut. La logique
statutaire est un vieux débat. Pour donner plus de réactivité à la fonction
publique, ne faudrait-il pas abandonner le statut ? Un ensemble de pays
européens qui étaient alignés sur le modèle français ont en effet renoncé au
statut de la fonction publique pour passer à un système de conventions
collectives ; les syndicats des fonctionnaires italiens ont été les premiers à le
réclamer, car ils lʼestimaient plus avantageux. Il faut voir ce que le statut de la
fonction publique implique concrètement et exorciser le mythe « statut ou rien » :
un système de convention collective peut être aussi protecteur pour les agents
quʼun statut de fonction publique. Le statut général de 1946, qui mettait lʼaccent
sur lʼidée de mérite et de performance, a été progressivement dévié au fil du
temps ; maintenant, on essaie de le corriger, notamment par lʼaccent mis sur
lʼévaluation, etc. Pourquoi pas un système de conventions collectives ? Il faut voir
ce que cela donne en procédant à une évaluation comparative : quel intérêt,
quels inconvénients ? Et en ce qui concerne le statut actuel, il faut utiliser toutes
les marges de liberté quʼil offre.
Frédérique BERROD : À propos de lʼÉtat dans lʼÉtat, les agriculteurs ne sont
pas des fonctionnaires, mais ils peuvent être tout aussi « bloquants », à certains
égards, que la fonction publique. Je pense que cʼest encore un autre problème,
celui du poids des corporatismes, et probablement aussi de possibilités de
lobbying de certains par rapport à dʼautres. Ce nʼest pas non plus mauvais parce
que cʼest public, pas plus que quelque chose n'est mauvais parce que cʼest privé.
Je pense quʼil faut peut-être aussi reposer la question de savoir pourquoi on a ce
statut plutôt que de sʼaccrocher à lʼidée quʼil y a un statut ou quʼil nʼy en a pas, si
vous voulez ; cʼest peut-être à cela que nous sommes conviés, ce qui nʼest pas
simple.
Vincent DUBOIS : Je voulais réagir dans la continuité de ce qui vient dʼêtre dit.
Cʼest vrai que la figure du fonctionnaire revêche, qui nʼest pas amène et pas
vraiment disposé à aider, est une figure extrêmement ancienne et récurrente ; on
peut remonter au moins à Georges Courteline et Messieurs les ronds-de-cuir.
Cela fait partie des choses qui sont attachées à lʼimage sociale du fonctionnaire,
à tort ou à raison. Je pense quʼil faut dépasser cette figure un peu mythifiée
négativement pour se poser la question de ce quʼon appelle la relation de service
et sa qualité : est-elle meilleure ou moins bonne dans le service public que dans
les services marchands ? Quelle est votre expérience de relations avec le service
clientèle de votre réparateur de téléphonie mobile, par exemple ? Si on pose la
question en ce sens, on a peut-être une perspective plus large qui repose
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autrement la question du statut. Cela nʼest pas parce que je suis moi aussi
fonctionnaire que je suis forcément un défenseur acharné du statu quo et du
maintien des statuts, mais le statut protecteur du fonctionnaire est-il moins bon
pour la relation de service que lʼétat de pression permanente dans laquelle sont
placés des employés des services commerciaux ou des services après-vente de
sociétés privées, qui doivent rendre des comptes avec des objectifs à ce point
intenables quʼen bout de chaîne, cʼest le client qui en fait les frais ? Je pense quʼil
faut un peu élargir le débat pour éviter de se focaliser sur « pour ou contre » le
statut de la fonction publique.
Pierre LAPLANE : Je suis directeur général des services de lʼEurométropole, et
donc aussi praticien du service public placé sous lʼautorité du maire et du
président de lʼEurométropole. Je voudrais dire que moi aussi, je suis très
intéressé par ce qui peut se dire aujourdʼhui ; ce débat est extrêmement
important et je pense que nous, les fonctionnaires, avons besoin de cette
réflexion et de repenser la façon dont nous pouvons travailler avec une vision
globale de la société.
Je peux dire que le service public est en train dʼévoluer de façon considérable.
Vous lʼavez souligné : ces notions de délégation et dʼautorité organisatrice se
renforcent parce que le besoin de service public dans les domaines les plus
variés, ou lʼintroduction des services publics dans des domaines comme
lʼenvironnement, les mobilités ou lʼénergie, nous oblige à en repenser le
« design ». Il y a bien sûr la question du rapport entre la collectivité et lʼensemble
de ses opérateurs qui prolongent son action ; il y a bien évidemment la question
de la professionnalisation du service public pour quʼil soit armé – Gabriel Eckert
lʼa bien souligné – pour pouvoir suivre dans la durée. Cʼest notre rôle dʼautorité
délégante, mais il y a une autre autorité délégante : cʼest le citoyen, dont le
rapport avec le service public a considérablement évolué. Nous avons
maintenant un rapport permanent avec le citoyen et je dois dire que nous
sommes confrontés, mais aussi stimulés par ce rapport.
Tout à lʼheure, nous avons évoqué la notion de performance et nous sommes
dans cette logique. Nous avons un objectif qui nous est donné par les élus, par
exemple, de réduction de 10 % de nos effectifs dʼici à 2020, et nous entendons
bien le faire sans diminuer la qualité du service public, cʼest-à-dire avec maintien
du service public. Comment y arrivons-nous ? Comme lʼa dit Jacques Chevallier,
nous entrons dans une logique dʼévaluation, nous avons des outils de
quantification du coût des services et nous comparons systématiquement,
chaque fois que nous avons des choix de gestion, ce quʼest une gestion en régie,
la compétence que nous pouvons développer, la relation au public que nous
pouvons développer, nos propres savoir-faire, mais aussi ce que peut apporter
un opérateur privé.
Il est important que ce débat ne se déroule pas uniquement entre les collectivités
et les opérateurs ; cʼest un débat dont le citoyen doit être pleinement partie
prenante.
Jean-Claude THIERRY, Maison de lʼEurope Strasbourg-Alsace : Je voudrais
continuer dans lʼintervention de Monsieur le maire qui a dit que notre société était
en pleine évolution. Sans faire de projection, dʼéconomie-fiction ou de monde34
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fiction, un certain nombre de textes viennent de sortir – que ce soit au niveau de
lʼAfrique, bien que ces textes ne soient pas ratifiés, ou au niveau du Pacifique –,
qui vont poser les nouveaux modes de fonctionnement de lʼéconomie, des
services sociaux et de lʼintérêt général. Pourriez-vous, après nous avoir présenté
les rapports entre les États européens et lʼEurope, nous dire, à travers la lecture
des textes les plus récents qui viennent de sortir, quels seront les nouveaux
rapports entre les États, lʼEurope, lʼintérêt général et les services publics ?
Bernard ANCLIN : Jʼai été surpris quʼune entrée nʼa pas été utilisée, cʼest celle
de la propriété. Il y a eu une allusion du côté des Communs, mais je pense quʼil y
a encore beaucoup à dire sur le service public à partir de cette entrée. Mais on
ne peut pas tout dire, bien sûr…
Roland HATZENBERGER : Jʼétais dans lʼÉducation nationale, entre autres.
Jʼétais content quʼon parle du citoyen vers la fin des interventions, et je crois que
cʼest quand même lui qui est au cœur du problème. Cʼest un manque de
citoyenneté qui nous donne des États faibles et qui nʼont plus de sous, parce
quʼévidemment, lʼargent part ailleurs. LʼÉtat nʼest pas en capacité de récupérer
lʼargent des multinationales par exemple, et nous avons vu ce qui sʼest passé
avec lʼaffaire Cahuzac qui nous a bien ouvert les yeux. Évidemment, cela
retombe sur les services publics. Que faut-il faire ? On lʼa dit avant : on va utiliser
les méthodes du privé ou externaliser. Pourquoi externaliser à Strasbourg les
services de nettoyage ? Dans lʼÉducation nationale, nous intégrions les femmes
de ménage dans les réunions pédagogiques pour montrer quʼon ne salit pas
lʼenvironnement dans lequel on vit. Cʼétait peut-être un autre monde. Maintenant,
on veut une machine bien huilée qui fonctionnera.
Nous parlions tout à lʼheure de sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, cʼest
aussi le scandale des médicaments, du Mediator par exemple, qui nous a montré
quʼil nʼy a plus de service public réel dans le domaine de la santé puisque lʼÉtat
nʼest plus en mesure de vérifier les médicaments. Même les assemblées qui
délivrent les autorisations sont infestées par les laboratoires, et lʼÉtat a permis
cela. Cela retombe sur la sécurité sociale qui se contente dʼappliquer ce qui, au
départ, est complètement pourri. Et donc, le citoyen, quʼest-ce quʼil lui arrive ?
Premièrement, il paie ; deuxièmement, la sécurité sociale a réévalué les soins
essentiels ; et finalement, on va offrir ce domaine au privé, aux mutuelles, aux
assurances, aux banques… Nous sommes dans une crise de société et ce nʼest
pas un hasard si 40 % des gens vont voter pour le Front national, parce que la
citoyenneté, on ne sait plus où elle est.
Alain RINGEVAL : Je suis directeur général adjoint à la Ville de Schiltigheim,
chargé plus particulièrement de la modernisation des pratiques. Ce matin, le mot
« monopole » a été prononcé plusieurs fois et associé de façon sous-jacente à la
logique de monopole dʼÉtat. Je pense quʼon peut parler de monopole de droit et il
serait également intéressant de sʼintéresser à la logique de monopole de fait ; la
numérisation croissante a été abordée ce matin, et on voit bien que les GAFA –
Google, Amazon, etc. – sont de plus en plus des monopoles de fait. Faut-il voir le
monopole comme étant obligatoirement quelque chose de négatif ? Ce nʼest pas
certain. Par contre, il serait intéressant de regarder sʼil y a des abus de position
dominante. Parfois, le monopole peut être intéressant. Je pense quʼil y a danger
à avoir le culte de la concurrence à nʼimporte quel prix.
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Gabriel ECKERT : Je veux bien esquisser un élément de réponse, mais il est
assez difficile de synthétiser lʼensemble des questions. Mais, finalement, tout
cela tourne autour de quelques idées centrales et essentielles. Vous avez dit tout
à lʼheure, Monsieur, que le monde change, quʼil évolue, que nous sommes face à
des transformations de celui-ci. Oui, tout à fait, et ce sont ces transformations
quʼon voit à lʼœuvre dans le service public. Je lʼai rappelé dans mon exposé
introductif : en 1947, la Constitution italienne a dit quʼil appartient à lʼÉtat
dʼassurer lʼépanouissement de lʼindividu. Dites cela à nʼimporte qui dans la rue,
aujourdʼhui, il rigole … En soixante-dix ans, les conceptions se sont radicalement
inversées ; cela veut dire que dans soixante-dix ans, les conceptions se seront
très certainement aussi transformées et que le discours dominant que nous
véhiculons aujourdʼhui nʼaura peut-être plus cours. Le service public se sera
encore transformé, aura encore évolué.
Cʼest pourquoi je ne parlerais pas de crise, comme lʼa fait Monsieur pour la
sécurité sociale, mais de transformation ou dʼévolution. Quelle évolution par
rapport à cette transformation du monde ? Difficile à dire, mais on sent un certain
nombre de choses. On sent dʼabord des contenus qui évoluent – on a parlé de
lʼopen data. Vous êtes peut-être usager du site internet www.legifrance.gouv.fr,
cʼest du service public, cʼest une chose absolument fabuleuse, cʼest lʼaccès dans
des conditions remarquables et totalement gratuites à lʼinformation juridique. Là,
il y a des contenus de service public qui changent et se transforment.
Je reviens à la question sur la propriété et sur le profit. Suite à la crise de 2008,
la question de la transformation du régime des banques a beaucoup été évoquée
– nationalisation des banques, disait-on. Mais lʼenjeu, ce nʼest pas vraiment une
question de nationalisation, cʼest la transformation de lʼactivité bancaire en
service public. Pourquoi ? Parce quʼon se rend compte que les banques privées
ont beaucoup de mal à assurer une fonction absolument vitale et essentielle qui
est lʼapport de capital aux petites entreprises et aux ménages. Nʼy a-t-il pas là un
champ considérable pour le service public ? Lʼintervention publique a été
conjoncturelle : éviter lʼécroulement du secteur bancaire et la crise systémique
dans une logique de régulation. Cela était nécessaire, mais on sʼest interrogé –
et puis on a oublié et on a arrêté de sʼinterroger – sur la question de la
pérennisation, peut-être, de cette présence publique dans les banques. Une fois
encore, la présence publique nʼest pas en soi gage de qualité : on a connu des
banques nationalisées en France en 1946 puis en 1982, on a vu que la gestion
des banques publiques nʼétait pas toujours meilleure que celle des banques
privées et on a connu un certain nombre de difficultés. Pensons au Crédit
Lyonnais notamment, et à ses déboires. Mais quand même, je crois quʼil y a une
véritable réflexion pour le service public.
Jʼen termine sur la question du monopole de droit, du monopole de fait, cʼest-àdire de la place des opérateurs privés dans cette affaire. Oui, là encore, les
choses se transforment ; il faut tenir compte de cette considération et de cette
puissance économique quʼont un certain nombre dʼopérateurs. Du point de vue
juridique, le droit de la concurrence nous dit – et les économistes le disent
également – que finalement, le monopole, cʼest le stade ultime de la
concurrence, cʼest le moment où celui qui a été le plus efficace a éliminé tous les
autres. Donc, il ne reste que le plus efficace et la prestation est fournie de la
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meilleure manière pour le consommateur. Ça, cʼest le côté merveilleusement
théorique de lʼéconomie. Évidemment, cela ne fonctionne que si vous nʼavez
aucune barrière à lʼentrée, cʼest-à-dire si dès le moment où celui qui est le plus
efficace cesse un tout petit peu de lʼêtre, un autre opérateur peut entrer sur le
marché. Il y a évidemment des coûts dʼentrée sur le marché qui sont absolument
considérables, surtout si vous avez un monopole de fait puisquʼon peut préjuger
que le monopoleur va tout faire pour y entrer. On passe à ce moment-là de la
logique de la position dominante à lʼabus de position dominante, comme vous
lʼavez vous-même rappelé.
Tout ceci pour dire que le discours sur la concurrence est aussi quelque part un
discours idéologique ; il nʼest pas un discours politiquement neutre et de ce point
de vue, je crois que vous avez raison, et il faut quʼon sʼen rende compte. Le
discours du juriste sur le droit de la concurrence ne vise-t-il pas dʼabord et surtout
à masquer lʼabsence et la faiblesse de la concurrence sur les marchés ? Une
thèse soutenue par Lionel Zevounou, maître de conférence à Paris 10, montre,
dans le cadre dʼune analyse du langage du droit, que toute la production
normative, toute la construction intellectuelle, a aussi cet effet-là, parce quʼil y a
une disparité très forte entre le discours du droit et la réalité que lʼon observe sur
les marchés. Oui, il y a des rapports de force qui sont effectivement
anticoncurrentiels sur les marchés, et ils sont très importants. On peut aussi dire
à lʼinverse que ce nʼest pas parce que le droit a depuis des milliers dʼannées
interdit le meurtre quʼon a arrêté de sʼentretuer…
Frédérique BERROD : Je pense que lʼune des mutations probablement
importantes à laquelle nous sommes conviés, cʼest un retour du politique, mais
avec un citoyen qui est incité à être actif. Si nous voulons de la transition
énergétique par exemple, il faut que le citoyen soit à même de pouvoir faire
changer lʼoffre sur le marché, sinon lʼoffre, dʼelle-même, risque de perpétuer
lʼélectricité à bas coût que nous avons pour le moment en France parce quʼelle
est dʼorigine nucléaire. Cela ne veut pas dire quʼil faut supprimer le nucléaire,
mais que si nous voulons une transition énergétique, il faut mettre le
consommateur et le citoyen en capacité de choisir et de demander d'autres
offres. Je crois quʼil y a un mouvement important qui permet de sortir de lʼidée
quʼil faut protéger le citoyen ou le consommateur en lui donnant toute une série
de droits, parce quʼil faut rééquilibrer quelque part son rapport avec lʼentreprise,
avec le marché, avec les offreurs. Je pense quʼaujourdʼhui, il y a une pression
beaucoup plus constante sur tous les acteurs, que ce soient les acteurs du
marché ou les autorités publiques, et que cela pose effectivement la question de
choix qui sont faits à partir de ces questions posées par lʼensemble des citoyens.
Jʼaurais beaucoup aimé répondre à votre question sur lʼAfrique et le Pacifique,
mais pour être honnête avec vous, jʼen suis en fait incapable. Je pense que cʼest
effectivement une question tout à fait centrale. Nous ne pouvons plus réfléchir à
partir de données exclusivement franco-françaises ; cela ne veut pas dire quʼil
faut les abandonner, mais il faut comprendre ce qui se passe ailleurs pour voir
soit ce que nous devons changer, soit ce qui fait le cas échéant notre irréductible
spécificité. Cʼest une chose que nous avons bien mesurée en Europe, en tout
cas dans les rapports États membres - Union européenne, et que nous devrions
mesurer de manière plus globale.
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Jacques CHEVALLIER : Je voudrais dire quelques mots sur la question de la
citoyenneté, car je pense quʼil sʼagit dʼune question cruciale en ce qui concerne le
service public. Le service public a été construit historiquement et politiquement
comme un vecteur de citoyenneté, afin que les groupes exclus soient réellement
intégrés dans la communauté nationale ; cʼest un point essentiel.
Une évolution est en cours : elle tend à ce que lʼusager du service public soit
considéré comme un citoyen actif par rapport au service public. Lʼidée est que ce
nʼest pas seulement un usager, mais aussi un citoyen qui doit être traité par les
services publics comme tel. Cela implique une série de conséquences : la
détention dʼ un ensemble de droits de citoyenneté, par exemple le droit dʼêtre
informé, le droit à une bonne administration, le droit dʼêtre entendu, pas
seulement par lʼintermédiaire dʼassociations représentatives, mais aussi
directement. On assiste ainsi au développement, grâce à lʼoutil informatique, de
la formule très intéressante des consultations ouvertes, qui permet aux
internautes de réagir par rapport à des projets de textes ou des projets de
service. Il sʼagit de sʼadresser directement à lʼusager-citoyen, de lui demander
son opinion, pour quʼil puisse participer directement à la gestion du service
public. Donc, la citoyenneté comporte une double face : le service public comme
un instrument de citoyenneté, mais aussi le fait que les usagers vont être traités
comme des citoyens par les services publics. Lʼévolution est importante, au point
quʼon a pu parler de démocratie administrative –nous avons tenu un colloque sur
ce thème ici même, à Strasbourg, dans le cadre de lʼENA. Démocratie
administrative, cʼest un terme qui paraît incongru ; et pourtant, lʼidée progresse à
la suite dʼune série de réformes importantes consolidant les droits du citoyen
administratif.
Chantal DILLER : Nous arrivons au terme de notre matinée. Nous vous
remercions tous dʼavoir apporté une grande richesse à ce débat qui était tout à
fait à la hauteur de ce que nous espérions.
Je vous rappelle la table de livres dédiée au colloque, avec des ouvrages des
intervenants qui vous sont proposés par la librairie du musée. Vous y trouverez
également divers documents quʼEspaces Dialogues met à votre disposition. Vous
pouvez laisser votre adresse mail si vous souhaitez continuer à recevoir nos
informations, qui sont aussi sur notre site internet. Je vous signale enfin, dans
notre dernière lettre, lʼintervention du philosophe François Athané, qui sʼest
exprimé dans sa pensée philosophique sur le thème du service public. Rendezvous à 14 h 15 pour la suite de notre colloque…
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APRÈS-MIDI

Préambule
Chantal DILLER : Cet après-midi, nous allons pénétrer le quotidien des services
publics et ainsi rencontrer les hommes qui les fréquentent ou y travaillent,
désignés par un vocabulaire plus ou moins heureux : agents dʼaccueil, employés,
usagers, visiteurs, habitués, allocataires, guichetiers, « petits bureaucrates »…
Dans les programmes de modernisation du service public apparaissent les mots
« client », « citoyen ». Comment sʼétablissent les relations ? Peut-on envisager
ces personnes comme acteurs de transformation du service public ? Questions
qui seront abordées maintenant.
Nous écouterons aussi, dans la table ronde, les témoins amenés à définir les
orientations politiques dans et pour les services publics, ce qui, à lʼheure de
lʼubérisation de la société et son slogan « de meilleurs services pour un prix plus
bas », ne doit pas être simple.
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Exposé de Vincent DUBOIS

« Service public, service du public ?
Sur les rapports entre lʼadministration et les usagers »
Chantal DILLER : Vincent Dubois, la parole est à vous. Vous êtes professeur en
science politique à lʼIEP de Strasbourg et vous avez mené une approche
sociologique du service public. Merci de nous faire part de votre expertise en ce
domaine. Je vous laisse la parole.
Vincent DUBOIS : Merci de cette invitation. Pour faire le lien avec ce qui a été
dit ce matin et en forme de clin dʼœil, je partirai dʼune citation que lʼon prête au
juriste Gaston Jèze, célèbre théoricien du service public qui a été évoqué ce
matin : « Je nʼai jamais déjeuné avec une personne morale. » Il voulait critiquer
par là une conception abstraite et métaphysique de lʼÉtat et lui préférait, dans la
perspective de la fondation de la notion juridique du service public, une
conception qui parte du droit que lʼon accorde aux individus, définis comme
usagers, et quʼils peuvent faire valoir à lʼégard du service public. Je voudrais
mʼinspirer librement de cette citation pour dire que, pas plus que Gaston Jèze
nʼavait déjeuné avec une personne morale, les usagers ne rencontrent le service
public, le système de lʼÉducation nationale ou lʼÉtat-providence : ils rencontrent
dans un guichet, une caisse de sécurité sociale, une école, dans des lieux qui
constituent la matérialisation du service public, des individus en chair et en os,
des guichetiers, des policiers, des enseignants, et cʼest dans cette rencontre
quʼils perçoivent et que se définit concrètement le service public, en tout cas
dans son accomplissement quotidien.
Le niveau que jʼadopterai pour cette intervention est donc celui du rapport direct
entre le service public et ses publics, dans le but de fournir quelques éléments de
réflexion sur ce qui se joue dans ce rapport et sur ce que cela peut nous
apprendre de ce quʼest concrètement le service public. Je voudrais préciser que
jʼai été amené à mʼintéresser à ces questions essentiellement à partir des
domaines de la protection sociale et de lʼemploi, dans lesquels cette question de
la relation avec lʼusager se pose de manière en partie spécifique. Mes réflexions
sont inspirées de ce domaine, mais ne sʼy limitent pas. Vous verrez que les
commentaires que je peux faire sont référés à ces domaines spécifiques, mais
sont destinés à ouvrir une réflexion plus générale sur le service public, quand
bien même les enjeux se jouent de façon différente lorsquʼil sʼagit du service
public marchand, par exemple.
Le rapport à lʼadministration dans la « modernisation du service public »
La question du rapport entre lʼadministration et les usagers est consubstantielle à
lʼidée même du service public. Dans les éléments de doctrine que nous avons
vus ce matin, la définition même de lʼusager est le pendant de la définition du
service public. Les efforts pour améliorer la communication entre lʼadministration
et les administrés pour rendre plus faciles ces relations et pour améliorer le
service rendu, les réformes sur les modes dʼorganisation, sur la formation des
agents dʼaccueil ou sur les aménagements physiques, sont ainsi relativement
anciens. De même que la réforme de lʼÉtat est à peu près aussi ancienne que
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lʼÉtat, on pourrait dire que la question de lʼamélioration du rapport entre
lʼadministration et les administrés est aussi ancienne que le service public.
Cette ancienneté, cependant, ne doit pas nous faire oublier que des
changements très importants sont intervenus dans une période relativement
récente qui démarre en France dans les années 1980. Lʼune des premières
réflexions académiques sur La communication administration-administrés, dans
un ouvrage qui date de 19832, révèle lʼattention renouvelée portée à ce qui,
habituellement, était vu plutôt comme une routine administrative sans grand
intérêt et sans grande portée, à ce qui se passe dans le contact direct entre
lʼadministration et les administrés. Cʼest particulièrement à partir de cette période
– dans la perspective du renforcement du rôle du médiateur de la République, du
développement des postes de médiateurs dans différents services, de la
réorganisation, des formations des agents – que se situe le développement de ce
nouvel impératif : améliorer la relation entre lʼadministration et les usagers.
Cette question a été pensée dans la perspective des programmes dits de
modernisation du service public, avec lʼidée que lʼon changeait également la
conception que lʼon pouvait avoir du service public, qui est exprimée par cette
formule : « du service public au service des publics ». Cʼest-à-dire un service
public défini selon un modèle de lʼoffre à un service des publics qui serait tendu
davantage vers la satisfaction des publics potentiellement diversifiés, voire tendu
vers un objectif de satisfaction dʼusagers redéfinis comme des clients. Cela est
parfois explicitement revendiqué dans un certain nombre dʼadministrations, ce
qui a imprégné la façon dont elles ont repensé leur rapport à leurs usagers.
Je voudrais en donner un exemple récent qui est celui de la Charte Marianne
lancée en 2005, avec ses cinq principes :
- faciliter lʼaccès des usagers dans les services,
- accueillir de manière attentive et courtoise,
- répondre de manière compréhensible et dans un délai annoncé,
- traiter systématiquement la réclamation,
- recueillir les propositions des usagers pour améliorer la qualité du service
public.
Cette charte vise précisément à améliorer le contact avec les services publics. Je
nʼai pas pris cet exemple au hasard, dʼune part parce quʼil montre de façon
synthétique les orientations qui ont présidé à ces tentatives dʼamélioration du
rapport avec les administrations. Dʼautre part, contrairement à ce que pourrait
laisser penser le terme « Charte Marianne » très fortement connoté dans sa
référence à la République française, cʼest un produit dʼimportation, si je puis dire,
dans la mesure où la Charte Marianne a été directement inspirée du modèle
britannique ; la Charter Mark, lancée au début des années 1990, est en fait un
label qualité attribué aux organismes publics autour dʼune série de critères qui
sont relativement proches de ceux énoncés dans la Charte Marianne.
Pourquoi ce détour par le modèle britannique ? Parce que cʼest lʼun des
exemples dʼun processus dʼimportation beaucoup plus général qui a marqué
lʼévolution vers le nouveau management public. Donc, le souci de lʼusager a été
2. https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/?action=Read_Ouvrage&idv=14
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constitué dans cette perspective de nouveau management public, ce qui a eu
des incidences sur la manière dont on a posé la question. Cʼest cette manière
que je vais maintenant aborder.
Le nouveau management public a essentiellement conduit à poser la question du
rapport avec les administrés et les usagers selon deux focales principales :
- Une focale « communicationnelle » selon laquelle on doit se soucier de
lʼusager-client, parce que dans le contact direct entre un organisme et lʼusager
se joue lʼimage de lʼorganisme, sa perception, le degré de satisfaction, et que
la communication étant lʼun des éléments du nouveau management public, on
doit se soucier de son image. Donc, il faut améliorer la relation pour avoir une
image positive, sachant quʼon part souvent dʼun présupposé négatif que les
administrés auraient des administrations auxquelles ils ont affaire. Cette
focale communicationnelle conduit à penser en termes dʼimage et à assimiler
la relation avec lʼadministration à une relation de type commercial. Finalement,
on est dans un service, et pour quʼil soit correctement rendu, il faut utiliser des
méthodes assez proches de celles utilisées dans le domaine privé,
notamment en matière de commerce. La méthode BRASMA, par exemple, est
une technique commerciale appliquée à partir du début des années 2000 à La
Poste. BRASMA est un acronyme, une sorte de pense-bête que doivent avoir
en tête les agents dʼaccueil lorsquʼils reçoivent un client : B pour bonjour, R
pour regarder le client dans les yeux, A pour être attentif à ce quʼil dit, S pour
toujours avoir le sourire, puis M pour merci et A pour au revoir. Jʼai utilisé cet
exemple parce quʼil est caricatural. Il sʼassocie dʼailleurs à dʼautres techniques
importées du privé comme celle du client mystère – ce client qui est en fait
mandaté par la hiérarchie pour tester lʼattitude des employés.
- Cette focale communicationnelle est combinée à une focale « organisationnelle » où lʼon pense lʼaccueil du public en termes de flux, de coûts, de
productivité, conduisant essentiellement à aborder la rencontre comme
quelque chose quʼil faut canaliser et réduire, parce que tout cela a un coût.
Cela a conduit par exemple à limiter le temps de rencontre comme à Pôle
emploi, ou a pu donner lieu au développement de lʼadministration électronique
qui permet dʼéviter le face à face entre un guichetier et un usager.
Certes, lʼenjeu organisationnel est une préoccupation que tout gestionnaire de
service public doit avoir ; de même, lʼamélioration relationnelle au sens de la
communication est un objectif tout à fait louable. Ce que je voudrais dire
simplement, cʼest que tout cela nʼépuise pas les enjeux de la rencontre entre une
administration et ses administrés, et cʼest ce que je voudrais montrer maintenant.
Augmentation et diversification de la demande sociale
Tout dʼabord, je voudrais évoquer un certain nombre dʼéléments qui tiennent à ce
que jʼai appelé lʼaugmentation et la diversification de la demande sociale, terme
qui désigne les besoins qui sʼexpriment par exemple par une visite à un guichet.
Lʼaugmentation, tout dʼabord : jʼai pris des chiffres qui ne sont malheureusement
pas actualisés, mais qui sont lʼévolution du nombre de visites au guichet des
caisses dʼallocations familiales entre le début des années 1990 et la fin des
années 2000. Vous voyez que nous passons de 13,5 à 21 millions de visites par
an en une grosse quinzaine dʼannées. Cʼest une augmentation considérable
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alors que dans le même temps, les CAF ont fait énormément dʼefforts pour
développer lʼadministration électronique, que les plates-formes dʼaccueil
téléphonique se sont considérablement améliorées et que le nombre dʼappels
téléphoniques a crû de façon équivalente.

Nombre de visites au guichet des caisses dʼallocations familiales (millions)

Il serait trop long de reprendre lʼensemble des raisons qui peuvent expliquer une
telle augmentation. Toujours est-il que cela témoigne de la nécessité dans
laquelle sʼestiment être placés un certain nombre dʼusagers. Cette augmentation
renvoie à des besoins diversifiés dans la mesure où on ne vient pas
exclusivement au guichet dʼun service public pour des raisons administrativement
« valables » et purement fonctionnelles, mais on y vient pour de multiples
raisons. Lorsque jʼai fait ma première enquête il y a une vingtaine dʼannées, jʼai
été très surpris de voir que ceux quʼon appelle les habitués venaient plusieurs
fois par semaine au guichet, sans raison particulière, simplement pour exposer
des problèmes personnels quʼils ne pouvaient pas exposer dans dʼautres
contextes, parce que le lien social était distendu ou parce que la situation de
pauvreté dans laquelle ces personnes étaient placées faisait que les petits
échanges du quotidien étaient réduits à leur plus simple expression. Finalement,
le guichet dʼune caisse de sécurité sociale était presque le dernier lieu parce quʼil
est facilement accessible, quʼon peut parler de ses problèmes et échanger. Bien
sûr, il y a toute une série dʼautres raisons. Michel Reyser, directeur de la CAF du
Bas-Rhin, qui est là, me disait lʼautre jour que finalement, les personnes qui
viennent aux guichets des CAF peuvent faire de lʼoptimisation sociale de la
même manière que les plus riches contribuables font de lʼoptimisation fiscale,
cʼest-à-dire que dans une situation de besoin matériel important, certains
viennent chercher des informations pour leur permettre de boucler la fin de leur
mois dans des conditions un peu moins difficiles.
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Il y a beaucoup dʼautres raisons à cette augmentation et à cette diversification. Je
voudrais simplement souligner que les effets dʼune situation sociale et
économique dégradée, qui sʼest installée depuis plusieurs décennies, ont conduit
à cet état de fait, y compris dans des services publics dont la vocation nʼest pas
prioritairement sociale. On peut penser par exemple aux urgences médicales des
hôpitaux qui sont amenées à gérer la misère sociale. On peut penser également
aux bureaux de poste qui, dans leur activité bancaire, sont amenés à rencontrer
les populations les plus précaires ; ces personnes viennent sʼenquérir, parfois
plusieurs fois par semaine, du versement de leur RSA ou viennent retirer 10 €
par 10 € parce quʼelles ne peuvent pas faire autrement, avec un travail
dʼaccompagnement social amené à être joué par un guichetier de la poste qui nʼa
absolument pas de fonction de cet ordre-là. On mesure au passage le décalage
entre ces situations et lʼapplication de la « méthode BRASMA » évoquée
précédemment.
Là encore, cela renvoie à lʼenjeu de lʼadministration dite électronique qui a toute
une série dʼavantages, mais qui ne remplacera jamais cette fonction de lien
social que peuvent jouer les services publics et, en particulier, les services
publics de proximité.
« Le service public est le patrimoine de ceux qui nʼen ont pas. » Cʼest une très
belle phrase qui a le mérite de poser la question des différences sociales dans le
rapport aux services publics, puisquʼon peut penser que ceux qui nʼont pas de
patrimoine nʼont que le service public, et donc ont un rapport qui nʼa pas les
mêmes ressorts que dʼautres personnes détentrices dʼun patrimoine.
Les différences sociales dans le rapport aux services publics
Par lʼattention portée aux différences sociales dans le rapport aux services
publics, je veux revenir sur lʼidée classique, rappelée à juste titre ce matin, de la
question de lʼégalité devant le service public. Cette égalité est évidemment un
horizon vers lequel il faut tendre, mais doit être considérée comme une espèce
de fiction nécessaire souvent contrariée par le fait que le rapport à
lʼadministration, cʼest aussi un rapport social orienté et déterminé par les
caractéristiques de ceux qui y sont engagés. Un fonctionnaire nʼest jamais
uniquement un fonctionnaire anonyme dont la fonction serait entièrement définie
par des règles ; cʼest aussi un individu social, qui a ses propres manières de
penser, sa propre façon dʼappréhender les situations, ses propres préjugés
éventuellement. De la même manière, un usager fait varier ses pratiques en
fonction de ses besoins bien évidemment, mais aussi de toute une série dʼautres
éléments qui tiennent à son histoire sociale personnelle. Comment rendre
égalitaire une relation déterminée par des conditions qui, elles, ne sont pas
égales ? Cʼest en quelque sorte le défi formidable auquel sont confrontés les
agents du service public, défi plus ou moins relevé selon les cas.
Ces différences viennent, je lʼai dit, du fait des demandes et des besoins qui sont
très variables socialement, mais aussi du fait des ressources inégales possédées
par les usagers administrés et clients ; je ne parle pas seulement de ressources
financières, mais aussi culturelles, linguistiques, de connaissance du service
public, de connaissance des règles ou de capacité à mobiliser dʼautres
ressources externes qui peuvent être utiles dans la relation au service public.
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Un de mes collègues sociologues et une de ses collègues juristes ont travaillé
sur le rapport à lʼadministration fiscale3. Ils montrent très bien comment lʼattitude
de lʼadministration fiscale varie en fonction du type de contribuable auquel elle a
affaire, avec évidemment une manière de négocier beaucoup plus souple pour
les gros contribuables qui ont derrière eux la possibilité de faire appel à des
conseillers fiscaux et des ressources juridiques qui leur permettent de faire face,
en position de relative force, à lʼadministration fiscale, au contraire de ceux qui
sont moins fortement dotés. Je ne veux pas être caricatural, car les choses sont
plus complexes que cela et ne sont pas forcément aussi évidemment distribuées
en fonction de la position sociale. Quand je parle de ressources inégales, jʼai pu
voir par exemple que des personnes « installées dans lʼassistance » peuvent
faire valoir des ressources de compétences fortes et se débrouiller assez bien
dans leur rapport à lʼadministration, même mieux que certaines personnes plus
installées socialement.
La rencontre administrative, un enjeu de politique publique
Dans la rencontre avec lʼadministration se joue une série de questions qui
renvoient plus généralement à des enjeux de politique publique. Je voudrais faire
référence à un travail extrêmement influent de Michael Lipsky dans les réflexions
sur ces questions, qui nʼest malheureusement pas traduit en français : Streetlevel bureaucracy (La Bureaucratie du niveau de la rue) désigne tous ces agents
qui, au quotidien, délivrent les services publics. Même si cʼest dans le contexte
américain, avec une conception différente du service public, on y retrouve des
choses tout à fait intéressantes, y compris dans dʼautres contextes nationaux.
Michael Lipsky montre que ces agents de base, qui sont en contact direct avec la
population, sont forcément toujours détenteurs dʼune marge de manœuvre dans
lʼappréciation des règles et la définition des orientations de politique publique
quʼils sont censés mettre en œuvre. Ils ont une forme de pouvoir discrétionnaire,
pas tant au sens du droit administratif qui décrit officiellement le droit
discrétionnaire, mais ils sont placés dans des situations qui leur permettent de
définir les situations, les problèmes et les solutions avec une attitude relativement
importante. Ce pouvoir discrétionnaire les conduit à orienter, en fonction parfois
de leurs propres préférences mais en tout cas de leur propre situation, la mise en
œuvre des politiques publiques dont ils ont la charge.
Lʼidée de Michael Lipsky est : quʼest-ce quʼune politique publique ? Ce nʼest pas
uniquement une décision prise au sommet et mise en œuvre à la base, mais une
politique publique peut aussi être considérée comme lʼagrégation de lʼensemble
des petites décisions qui sont prises à la base et fondée sur ce pouvoir
discrétionnaire. Donc, comprendre ce quʼest concrètement une politique publique
implique de voir ce quʼelle est au quotidien. Cela a une importance particulière,
parce que parmi les objets sur lesquels peut sʼappliquer lʼexercice du pouvoir
discrétionnaire, il y a lʼaccès aux droits et la définition du type de services
auxquels les administrés et usagers peuvent avoir effectivement droit.

3. Alexis Spire, Faibles et puissants face à l'impôt, Raisons d'agir, 2012 ; Alexis Spire,
Katia Weidenfeld, L'impunité fiscale. Quand l'État brade sa souveraineté, La Découverte,
2015.
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Conclusion
Je terminerai par une conclusion plus politique, puisque lʼintitulé du colloque y
invite en faisant référence à lʼenjeu démocratique. La manière dont les citoyens
ont connaissance et se font une opinion des politiques publiques est très
largement orientée par lʼexpérience concrète quʼils font de ces services publics et
de ces administrations, dans leur confrontation directe.
Jʼai commencé mon exposé en disant que les citoyens ne rencontraient pas
lʼÉtat-providence, mais quʼils rencontraient le guichetier dʼune caisse dʼallocations
familiales, et cʼest à partir de là quʼils se forgent une expérience concrète, et, sur
cette base, une opinion sur lʼÉtat-providence. Lʼun des enjeux politiques de ce
rapport quotidien au service public, cʼest donc notamment de construire lʼopinion
des citoyens, leur assentiment et leur adhésion éventuelle aux politiques
publiques dont ils sont les objets, mais aussi les sujets. Je vous remercie.
Débat
Michel REYSER : Une question me taraude depuis un moment. Dans la mesure
où on fait un parallèle entre les services rendus par les services publics et ceux
rendus par les entreprises privées, se pose la question du prix. Il y a une
différence fondamentale : lorsque je mʼadresse à un service privé, jʼai
connaissance dʼun prix, et lorsque je mʼadresse à un service public, nous
sommes dans lʼimaginaire du gratuit. Donc, il me vient la question de savoir sʼil
nʼa pas un prix. Le prix actuel du gratuit nʼest-il pas que nous allons vers des
services publics low cost parce que justement, on nʼen sait plus le prix ?
Comment partager avec le citoyen les informations sur le coût et même la nature
des services qui lui sont rendus ?
Je vais être un peu provocateur, mais il y a actuellement un débat dans notre
belle région sur notre régime local de sécurité sociale, que tout le monde défend.
Récemment, il y avait un article dans les DNA dʼun citoyen disant quʼil faut le
défendre parce que contrairement au régime général, il est équilibré. Sauf que
quand le directeur de caisse primaire que jʼétais rencontrait des associations
pour leur expliquer que non, les Alsaciens creusent le déficit de la sécurité
sociale beaucoup plus que tous les autres Français, je nʼétais plus jamais invité
par ces mêmes associations. Le débat est : quʼest-ce que le citoyen a envie
dʼentendre ?
En matière de soins, cʼest particulièrement révélateur, et il est clair que le citoyen
a de sacrées contradictions à gérer à son niveau : lorsquʼil est le client du
médecin ou de lʼhôpital, il a intérêt à avoir le maximum de prestations, cʼest
évident ; lorsquʼil est assuré de la sécurité sociale, il a intérêt à payer le moins
possible de cotisations ; et sʼil est agent économique et quʼil travaille par exemple
dans lʼindustrie pharmaceutique, il a tout intérêt à ce que son entreprise
pharmaceutique ait le meilleur marché et produise des médicaments à un prix
très élevé car ainsi, il aura de lʼintéressement et de la participation à la fin de
lʼannée. La contradiction devant laquelle est ce citoyen est quʼil doit concilier
lʼintérêt quʼil a à être consommateur dʼun système de santé, à être cotisant dans
une assurance, et en même temps à être agent économique qui produit lʼargent
qui va lui permettre de se soigner. Le citoyen a donc un sacré problème.
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Comment pouvons-nous lʼaider à surmonter cette question, qui se pose aussi au
service public ?
Vincent DUBOIS : Cʼest une question qui a été très travaillée. Gabriel Eckert
faisait référence ce matin à lʼécole des choix publics qui a construit une critique
économique du service public, notamment en montrant les situations auxquelles
conduisait le fait quʼil y ait des bénéfices concentrés et des coûts diffus : un
individu bénéficie dʼune couverture santé et dʼune hospitalisation qui ne lui coûte
pas grand-chose, et en même temps, il ne voit pas les coûts qui sont socialisés.
Ce serait là un des principes qui font que les dépenses publiques en matière de
santé, mais aussi dans dʼautres domaines, croissent de manière exponentielle
puisque lʼagrégation des calculs individuels fait quʼon voit les bénéfices
concentrés, mais pas trop les coûts diffus ; donc, on est prêt à toujours
augmenter les coûts pour conserver ces bénéfices.
Cʼest une réflexion critique tout à fait intéressante, sauf quʼelle repose sur un
présupposé discutable, à savoir que les individus calculent et quʼils agissent de
façon rationnelle, ou en tout cas évaluent les bénéfices et les coûts. Or, me
semble-t-il, la détermination des comportements se joue ailleurs que dans ce qui
serait simplement le calcul coût/avantage dʼun usager qui serait un hypothétique
consommateur rationnel, puisque même dans le secteur marchand, on sait que
la consommation est régie par bien dʼautres principes que lʼarbitrage coût/avantage de façon rationnellement calculée. Cela nʼempêche bien évidemment pas
lʼintérêt quʼil pourrait y avoir à ce que les citoyens et bénéficiaires soient
systématiquement informés du coût des prestations dont ils bénéficient.
Roland HATZENBERGER : Le système de consommation de santé, volontairement orienté vers la consommation de services et de médicaments, sʼadresse à
des personnes irresponsables qui sont lʼobjet de traitements et ne sont pas
conscientes que leur santé leur appartient et quʼil faut y participer dès leur plus
jeune âge. Ce système va vers la privatisation et le service public est écrabouillé.
Tout le monde agit dʼune façon irrationnelle, le système économique actuel
pousse la consommation à fond et va vers lʼexplosion : toujours plus, toujours
plus cher… Le service public est finalement lʼinstrument du service privé de
consommation. Mais la santé est quelque chose qui sort de la consommation et
le médecin nʼest pas un prescripteur qui doit se faire diriger par le consommateur
venant lui dire quels médicaments il faut prendre.
Vincent DUBOIS : Cʼest une intervention qui nʼappelle pas particulièrement de
réponse. Elle indique cependant un point qui me semble important : ce processus
que vous décrivez comme une dérive peut conduire à un abandon de cette
socialisation du risque qui définit la sécurité sociale au prix dʼassurances privées
qui, effectivement, responsabilisent – plus ou moins – les patients par le coût
quʼils assument directement dans le financement de leur santé.
Après, il faudrait une journée complète sur la question du fameux déficit de la
sécurité sociale, de ses usages et de sa définition. Il provient tout autant du
déficit de ressources que de lʼaugmentation des dépenses. Jʼen resterai là pour
ne pas être trop long et ne pas lancer un débat qui risquerait de déborder très
largement lʼaprès-midi.
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Table ronde
animée par Chantal Bernard
et suivie dʼun débat

Témoignages de Robert HERRMANN, Gérard FOISSIN,
Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH
Chantal DILLER : Place maintenant à la table ronde. Merci aux témoins qui vont
venir sʼinstaller à la tribune : Robert Herrmann, président de lʼEurométropole,
Nathalie Hameau-Kinderstuth qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, et Gérard
Foissin, qui était responsable à la RATP. Je laisse Chantal Bernard animer la
table ronde.
Chantal BERNARD : Merci aux participants de cette table ronde que je vais
rapidement présenter :
- Nathalie Hameau-Kinderstuth vient de Meurthe-et-Moselle, qui fait désormais
partie de notre nouvelle grande région. Elle est maire de Vannes-le-Châtel
depuis 2008 et vice-présidente de la Communauté de communes du pays de
Colombey et du Sud Toulois depuis 2014.
- Gérard Foissin était responsable juridique à la RATP à Paris. Les quarantecinq personnes quʼil dirigeait traitaient plus de trente mille accidents de bus,
de tramways et de métro par an.
- Robert Herrmann est le président de lʼEurométropole de Strasbourg créée le
1er janvier 2015. Élu depuis 1989, dʼabord à la Ville de Strasbourg, puis au
Conseil général du Bas-Rhin, il devient le premier adjoint de Roland Ries en
2008 et le président de la CUS en 2014.
Je vais commencer par vous, Robert Herrmann. Vous avez en charge
lʼadaptation du service public que vous dirigez, avec les mutations dues aux
nouvelles technologies et aux économies de gestion auxquelles sont confrontées
toutes les collectivités. Avec sept mille agents, lʼEurométropole est le deuxième
employeur public du Bas-Rhin. Un effectif en constante diminution, puisque la
collectivité ne renouvelle pas les départs à la retraite. La solution passe donc par
un partage des activités. Quelle est la part de lʼexternalisation, et songez-vous à
lʼuberisation ?
Robert HERRMANN : Nous sommes installés pour un moment, merci Chantal…
Je crois que cʼest bien de dire que le service public évolue, parce que si ce nʼétait
pas le cas, il serait en grand danger. Par conséquent, cʼest une nécessité
absolue quʼil sʼadapte aux contraintes, aux nouvelles réalités et aux attentes des
citoyens. Cela nʼa échappé à personne : le capitalisme a gagné une bataille
gigantesque et aujourdʼhui, nous sommes dans le calcul des coûts, dans la
recherche de ce qui permet de développer des économies générant de lʼemploi
et de la richesse. Lorsquʼil est évoqué le fait que la charge publique en France
représente 56 à 57 % de la charge générale, quʼelle est en moyenne de lʼordre
de 50 % en Europe et de 46 % en Allemagne, nous voyons bien que la
productivité des entreprises, et donc la capacité à créer des richesses, est chez
nous en défaut et quʼil est nécessaire de se réinterroger sur notre modèle public
– non pas pour le mettre à terre, mais pour lʼadapter et faire en sorte quʼil puisse
résister.
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Dans ce cadre-là, évidemment, il y a de nouvelles demandes quotidiennes. Avec
lʼévolution de la société, nous avons vu plus de demandes de places dans les
crèches et les restaurants scolaires par exemple ; nous voyons aujourdʼhui une
demande qui apparaît à travers la dématérialisation, demande confortée par
lʼÉtat qui impose aux collectivités et tout particulièrement aux métropoles la
dématérialisation, en particulier sur le secteur des bons de commande et de la
comptabilité. Nous avons aussi une évolution de lʼattente des concitoyens : plus
de sécurité, plus de présence publique au moment où on est devant ces
difficultés matérielles que chacun connaît maintenant. Nous sommes également
devant une évolution des technologies. Je dis souvent, à chaque fois quʼil nʼy a
pas de journaliste dans la salle – ce qui mʼa joué un tour lʼautre jour puisquʼil y en
avait un, donc maintenant cʼest public –, que nous testons à lʼagglomération une
mobylette qui met des PV ; mille cinq cents voitures contrôlées dans la journée,
cʼest imbattable. La question qui sera posée à la collectivité est la suivante : fautil déshumaniser ou pas la présence publique dans la ville ? Le moyen
technologique existe. Est-ce là quʼil faut faire porter lʼeffort de mettre des
humains, en sachant que les ASVP, qui mettent des procès-verbaux pour
stationnement illicite au parcmètre, ont une autre fonction qui est de sécuriser
lʼespace public ? Les supprimer enlève donc autre chose quʼune présence qui
vise à mettre des PV.
La question de savoir quel type de société nous voulons sera posée de plus en
plus fortement. On a beaucoup parlé de Smart City, et on entend de plus en plus
parler de Human City. Cʼest bien que ce choc doit être appréhendé à lʼaune de
ce que nous voulons vivre comme société.
Chantal BERNARD : Pour le moment, quelle est la part en pourcentage de
lʼexternalisation ?
Robert HERRMANN : Nous nʼavons pas fixé de pourcentage dʼexternalisation.
Nous avons simplement dit que la charge publique de lʼagglomération devait être
identique à la fin du mandat quʼelle lʼest au début, ce qui, traduit en termes de
postes, signifie à peu près 10 % de personnel en moins.
Chantal BERNARD :
réfléchissez ?

Lʼuberisation,

cʼest

quelque

chose

à

quoi

vous

Robert HERRMANN : Lʼuberisation est un mot-valise sur lequel il y a beaucoup
de traductions, mais cela touche plus les missions de service public que le
service public en tant que tel, peut-être. On parle beaucoup dʼuberisation pour les
taxis dont je rappelle quʼils sont dans une mission de service public, même si
cʼest un service privé. Ceux-là sont puissamment touchés par lʼapport dʼune
technologie qui vient en confrontation des pratiques anciennes de ce métier.
Chantal BERNARD : Nous avons déjà cela pour les institutions européennes.
Robert HERRMANN : Oui, mais il nʼy a pas de dogme en la matière. Je rappelle
régulièrement quʼil fut un temps où, parce que la santé nʼétait pas accessible au
plus grand nombre, les bains municipaux de Strasbourg – souvent évoqués,
quelquefois de manière polémique – disposaient de crachoirs, de lieux pour
49

Espaces Dialogues - 19 mars 2016
Intérêt général, service public : enjeu pour la démocratie ?

soigner les tuberculeux, de bains pour chiens, mais aussi de saunas et de
hammams ; tout cela était très public et cette action se faisait dans lʼhygiénisme
allemand du début du siècle dernier. Est-ce quʼaujourdʼhui, il appartient à la
puissance publique de masser des gens ? Je nʼen suis pas personnellement
convaincu au regard de lʼensemble des besoins qui sont émis par la société. Il
peut y avoir des avis divergents, mais cela est une question de fond sur le
recentrage de ce quʼest la mission du service public, en précisant ce qui est –
dans un terme impropre – régalien dans la fonction publique locale territoriale et
ce qui est un service public dʼun plus grand confort, puis quelle est la part payée
par les usagers et celle payée par le contribuable.
Ensuite se pose une autre question : dans cette part payée par le contribuable,
peut-on trouver des systèmes plus égalitaires ? Nous tentons de le faire à
Strasbourg et dans lʼagglomération sur la base des transports, avec des tarifs
dégressifs en fonction des revenus et du quotient familial – cʼest un exercice qui
nʼest pas facile. Nous le faisons sur la restauration scolaire à Strasbourg. Ce sont
des expériences qui, aujourdʼhui, cheminent plutôt bien et ont tendance à se
généraliser.
Chantal BERNARD : Dans les 10 % que vous voulez réduire, je suppose que
cela ne touche pas tous les services ? Il y a certainement des services plus
difficiles à externaliser que dʼautres.
Robert HERRMANN : Repartons dʼune situation pour laquelle il faut dire les
choses comme elles sont. Grosso modo, la vocation dʼun maire ou dʼun président
dʼagglomération est de rendre le mandat le plus positif possible pour la
collectivité, et aussi dʼêtre réélu. Je ne connais pas de maire et dʼélu ayant
volontairement indiqué, sans quʼil y ait eu de choc particulier, quʼil va décider de
réduire le personnel. Nous avons, nous, eu un choc terrible qui était ce rapport
de la Chambre régionale des comptes indiquant – ce qui est le cas à peu près
partout en France – que les gens ne faisaient pas 35 heures de travail ; elle a
exigé que lʼon revienne aux 35 heures, ce qui est somme toute assez normal. La
révision de nos politiques publiques au regard du personnel sʼest donc faite dans
ce cadre-là. Je disais quʼil nʼy a pas de dogme, mais en même temps, nous
avons empilé des couches successives sans jamais remettre en cause ces
missions-là.
Concernant les postes, il y a des choses particulières, dans les services publics :
il nʼy a pas si longtemps, nous avions encore un graisseur de valves ! Il y a trente
ans, cʼétait absolument nécessaire ; vu aujourdʼhui, chacun voit le côté dérisoire
dʼun tel poste. Nous nʼavions pas de masseurs puisquʼils nʼétaient pas formés,
mais des frotteurs et des frotteuses, ce qui nous a valu une menace du Syndicat
des masseurs-kinésithérapeutes puisque cʼétait un exercice illégal en tant que
tel. Nous avons aujourdʼhui des garages importants, alors que tous les moteurs
sont aujourdʼhui traités par des garages privés parce quʼil faut des bancs
électroniques pour chacune des catégories de véhicules ; allons-nous pouvoir
conserver la totalité du personnel dans les garages ? La question est posée. Les
forces sociales dans lʼentreprise savent bien quʼil y a une série de choses de ce
type. Faut-il que nous gardions tout en régie propre ? De toute évidence, non.
Pourrions-nous aller vers la transition énergétique avec le service public ? De
toute évidence, non, parce quʼavec une centrale de traitement dʼeau telle que
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celle de Strasbourg, qui est la quatrième plus grosse centrale de France, jamais
nous nʼaurions réussi à trouver un procédé pour traiter les boues et en faire du
biométhane.
Donc, le lien avec le secteur privé, avec sa capacité dʼinvestissement et
dʼingénierie, est un lien qui renforce le service public, qui ne le détruit pas, mais à
la condition de ne pas en faire un dogme. À un moment donné, des élus se sont
exprimés pour dire quʼil fallait mettre par terre le service public ; je ne crois pas
quʼil faille faire cela, bien au contraire, mais il faut quʼil soit adapté, calibré, et que
son coût soit acceptable pour le citoyen, faute de quoi il demandera que le
service public soit purement et simplement remis en cause.
Chantal BERNARD : Le citoyen veut être aujourdʼhui partie prenante. Lors de la
dernière mandature, vous aviez appliqué la démocratie participative. Aujourdʼhui,
dans le cadre de lʼEurométropole, vous avez mis en place le Conseil de
développement. Pouvez-vous nous dire ce que vous en attendez ?
Robert HERRMANN : Cʼest un supplément dʼâme et un supplément de réflexion
pour les élus et pour la collectivité. Avoir des concitoyens qui réfléchissent aux
côtés des élus aux politiques publiques est, me semble-t-il, une nécessité, quelle
quʼen soit la forme : conseils de quartier, conseils citoyens, conseils de
développement ou encore conseils des usagers que lʼon retrouve à la SNCF et à
la RATP. Nous avons besoin de cette confrontation avec lʼusager. Le service
public ne peut pas être hors sol. En même temps, il est souhaitable que ces
conseils soient critiques et ne soient pas inféodés aux pouvoirs en place, sinon
cela nʼaurait pas de sens, et que nous puissions ressentir quelquefois – ce quʼon
ne ressent pas quand on a trop la tête dans le guidon – la manière dont le
concitoyen vit un certain nombre de politiques publiques, ou la manière dont il
espère voir naître de nouvelles politiques publiques ; je trouve cela tout à fait
passionnant. Le service public doit de toute évidence être citoyen, il doit être
républicain et il lʼest dans notre pays, et il faut quʼil soit au plus près des réalités
de ce que vit la population car sinon, là encore, on le fragilise.
Chantal BERNARD : Le Conseil de développement est un groupe dʼune
centaine de personnes. La démocratie participative, qui se faisait avec les
habitants dʼun quartier sur un projet précis, nʼétait-elle pas plus efficace ?
Robert HERRMANN : Ce nʼest pas la même fonction. Vous savez que les
maires sont très jaloux de leurs prérogatives et considèrent que le dialogue
public de proximité leur appartient et quʼil appartient à nul autre ; il y a de ce point
de vue une attention toute particulière des maires sur cette question. Le Conseil
de développement prend la réflexion sur un niveau plus macro, plus global. Cʼest
ainsi quʼil peut y avoir des saisies qui lui appartiennent, et le règlement dit que je
peux le saisir pour un certain nombre de sujets. Jʼai soumis au Conseil de
développement lʼidée de réfléchir à nos côtés sur le sens de notre Plan local
dʼurbanisme intercommunal qui intègre la transition énergétique, mais aussi le
logement, les mobilités et tout particulièrement les déplacements physiques. Sur
les grandes politiques publiques, nous avons besoin dʼavoir ce réflexe-là.
Nous savons quʼen France, le débat public est une chose très compliquée que
nous nʼavons jamais réussi complètement à maîtriser. Regardez ce quʼa donné la
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Commission nationale du débat public : soit elle est très souvent ignorée, soit,
quand il y a des sujets difficiles – le dernier grand débat public de la Commission
nationale à Strasbourg portait sur les nanotechnologies –, vous avez une
escouade de quarante personnes qui sont contre ce qui est évoqué, et il faut
arrêter la manifestation parce quʼils ont imposé leur point de vue et quʼil nʼa pas
été possible de continuer le débat sur les nanotechnologies, alors que les experts
étaient venus pour dialoguer avec le public.
Et puisque nous sommes ici dans une enceinte où nous pouvons dire les choses
autrement que de manière trop calculée : jʼai été président de la Commission
nationale du dialogue public à lʼAssociation des maires des grandes villes de
France. Je souhaitais soumettre un projet – qui aurait pu faire lʼobjet dʼune
traduction législative – dʼune contrainte plus forte pesant sur les communes pour
contribuer à ce que le citoyen soit mieux associé aux choses. Il y a eu un refus
du bureau qui nʼest constitué que de maires – cʼest un vrai paradoxe –,
considérant que la loi suffisait, quʼil ne fallait pas aller plus loin et laisser à
chaque maire la liberté de pouvoir organiser ce dialogue…
Quant aux comités dʼusagers de la SNCF, dans quelques endroits, ils sont
principalement lʼoccasion de faire une photo dans la presse ; on vient avec des
petits pains le matin à 6 heures pour demander aux usagers sʼils ont bien voyagé
et ce jour-là, tout le monde espère que le train ne sera pas en retard pour que les
gens disent quʼils sont très contents. Puis la SNCF ou la Région fait une grande
communication en disant : « Vous voyez, les comités dʼusagers fonctionnent, on
les a rencontrés, dʼailleurs on sʼest vus autour dʼun café le matin. » Ces comités
se résument quand même souvent à cela.
Donc, nous avons dans ce pays une vraie difficulté avec le dialogue,
contrairement à ce que lʼon peut voir dans des pays comme le Canada ou la
Hollande, où la structuration du débat est beaucoup plus élaborée. Je fais le
constat que quand se construit une tour à Montréal par exemple – jʼai été convié
à cette expérience par les maires de Québec et de Montréal –, il y a deux mille
personnes dans une salle, tout cela est magnifiquement structuré, toutes les
questions sont posées, on va au bout du débat, puis lʼarbitrage intervient avec les
amendements de modifications qui ont été retenus selon un processus précis.
Nous ne savons pas faire cela dans ce pays, et cʼest regrettable. Cʼest peut-être
aussi pour cette raison quʼil y a autant de confrontations entre élus et population,
et quelquefois des incompréhensions qui vont jusquʼau rejet des uns par les
autres – en général dans le même sens quand même…
Chantal BERNARD : Nathalie Hameau-Kinderstuth, vous êtes maire dʼun village
verrier. En 1965, Daum et Cristal de Sèvres y employaient 700 salariés. Après la
délocalisation de Cristal de Sèvres au Portugal et la fabrication exclusive de pâte
de verre pour Daum, les effectifs sont passés à 80 salariés. La commune, qui
compte moins de 600 habitants, a bien du mal à maintenir son bureau de poste
et ses deux écoles, maternelle et élémentaire, fonctionnent grâce à deux autres
communes. Le maintien du service public passe-t-il par des regroupements au
sein de la communauté de communes ?
Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH : Bonjour à tous. Cʼest une évidence, je
crois que dans nos territoires ruraux aujourdʼhui, il y a nécessité de réinventer
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lʼorganisation des services publics telle quʼon la concevait de manière
traditionnelle, et nous essayons de nous y employer. Sʼagissant de lʼarmature
scolaire, notre communauté de communes réunit 39 communes pour 11 000
habitants, avec un gros village de 1 400 habitants, avec Vannes-le-Châtel qui
compte 600 habitants et un ensemble de petits villages de 150 à 80 habitants. La
question de lʼorganisation de lʼoffre scolaire est posée en exécutif communautaire
et pour le moment, nous nʼarrivons pas à avoir un consensus pour que cette
compétence puisse être prise par notre communauté de communes. Dʼabord,
quand on touche à ce genre de chose, cela veut dire que la vie dans nos villages
sʼorganise autrement, cela demande du temps et je ne désespère pas que nous
y arrivions. Ce qui est difficile aussi est que nous avons des niveaux
dʼéquipement différents dʼune commune à lʼautre. Certaines dʼentre elles sont
déjà structurées collectivement, donc comment faire pour entrer dans le train
alors quʼil nʼavance pas à la même vitesse ? Nous essayons ensemble de mener
ce travail, mais sur lʼarmature scolaire, nous nʼavons pas encore réussi. Sur la
petite enfance par contre, nous avons beaucoup progressé en tant que territoire
rural se situant dans la troisième couronne périurbaine de Nancy.
Dans les années 60, tous les actifs du village travaillaient à lʼusine sur la
commune dʼà côté. Aujourdʼhui, ce nʼest plus le cas et plus de 60 % de nos actifs
travaillent en dehors du territoire intercommunal, dont beaucoup sur Toul ou
Nancy ; il y a donc une appréhension de lʼespace qui est différente. Nous avons
des familles qui souhaitent venir sur nos territoires, souvent parce que le prix du
foncier est beaucoup moins cher – cʼest regrettable parce que cela pose des
problèmes de cohésion dans nos villages, mais cʼest ainsi ; ces familles nʼont pas
les moyens de pouvoir sʼinstaller près des villes et essayent de trouver des
opportunités foncières correspondant à leurs attentes. Les cohésions dans nos
villages se passent parfois très bien, mais sont parfois compliquées, parce quʼon
ne vit pas de la même manière à la ville quʼà la campagne. Nous avons dʼailleurs
fait des projets de spectacles là-dessus, pour favoriser lʼintégration et le dialogue
entre les nouveaux habitants et les anciens.
Concernant la petite enfance, nous nous rendions compte que sʼil y avait besoin
de structurer notre armature et notre proposition de services, des choses
existaient qui étaient portées par des associations – qui avaient un mal de chien
à vivre, il faut le dire – et nous nous sommes organisés pour armer notre territoire
de mini-crèches en complément des relais dʼassistantes maternelles. Là, le
territoire était mûr, parce que tout le monde sentait le même besoin et se trouvait
en capacité dʼexpliquer à la population que nous allions augmenter la fiscalité
pour pouvoir proposer un tel service. Nous sentions quʼune cohésion pouvait
sʼinstaller et du coup, cette compétence-là a été prise.
Sur un dossier plus stratégique comme le Plan local dʼurbanisme intercommunal,
nous nous sommes dotés de cette compétence-là au 1er janvier 2016. Construire
un plan local dʼurbanisme à lʼéchelle de 39 communes nʼest pas simple, mais
pour autant, nous allons essayer dʼy arriver. Nous nous sommes donné quatre
ans pour réussir. Il est vrai quʼun certain nombre de services, dans nos territoires
ruraux, doivent maintenant être pensés à lʼéchelle intercommunale.
Il y a aussi ce que jʼappelle les services au public qui, de fait, se mettent en
place. Nous parlions tout à lʼheure des nouvelles formes qui peuvent se mettre
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en place autour dʼengagements citoyens, autour de lʼéconomie sociale et
solidaire : nous travaillons beaucoup sur notre territoire à ces organisations-là.
Pour vous donner un exemple, le Conseil départemental réfléchit à une
réorganisation de son service Transports collectifs. Notre territoire est desservi
comme tous les autres territoires ruraux de Meurthe-et-Moselle, mais on peut
comprendre que la collectivité, par un choix de rationalité qui se pose de façon
plus accrue compte tenu des contraintes budgétaires reposant sur les conseils
départementaux, souhaite réorganiser son service de transports collectifs. Ainsi,
nous avons mis en place une expérimentation qui fonctionne depuis deux ans
avec lʼassociation Familles rurales ; le projet sʼappelle « Mobilité solidaire ». Tout
un système juridique dʼassurances a été travaillé et fait que des gens, qui sont à
la retraite ou qui ont du temps, peuvent adhérer à cette association et se
proposer comme conducteurs bénévoles. Les personnes âgées en bénéficient,
ainsi que le public le plus fragile et les habitants qui rencontrent des difficultés
pour aller chez le médecin, chez le coiffeur ou pour voir un ami en maison de
retraite. Ce système fonctionne avec une subvention du Conseil départemental et
une contribution de lʼusager utilisant le service. Nous essayons de développer
des expérimentations de ce type pour faire vivre une nouvelle forme de service
public sur nos territoires.
Chantal BERNARD : Si votre bureau de poste est menacé et si la petite épicerie
du village a fermé, vous avez quand même des atouts : vous avez un Centre
européen des arts verriers avec un centre de recherche de quarante-cinq
personnes et trois ateliers verriers, ainsi quʼun cirque avec une salle de
spectacle. Ne faut-il pas évoluer vers dʼautres moyens dʼattraction que les
services publics traditionnels ?
Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH : Il est vrai que jʼai la chance dʼêtre maire
dʼun village singulier. Lʼhistoire du développement local de la citoyenneté et de
lʼimplication des habitants à ce qui se passe sur leur territoire, qui a été travaillé
pendant quarante ans, mʼanime profondément. En ce moment, cʼest plus difficile
parce que cette histoire se cultivait autour de lʼusine. Comme dit, il y avait
presque 600 salariés et maintenant, il nʼy en a plus que 80, donc la cohésion du
village qui existait il y a quarante ans est plus compliquée. Pour autant, je
considère que cʼest dans mon job de maire de faire en sorte que, sʼil y a encore
des braises dans mon village, à savoir des gens qui ont envie de sʼengager, je
souhaite souffler dessus pour quʼémergent quelques flammes pour faire un feu
de joie et une belle fête de la Saint-Jean. Cʼest une image, nous faisons des
fêtes de la Saint-Jean depuis longtemps… Mais je reste persuadée que dans
chacun dʼentre nous, il y a une envie de sʼintéresser à la chose publique ; jʼen
suis convaincue, et cʼest ce qui mʼanime au quotidien.
Dans notre village, nous avons une compagnie de théâtre qui existe depuis
trente ans et nous aide à souffler sur la braise pour faire en sorte de générer de
la cohésion. Avec nos 600 habitants, je calculais que lʼannée dernière, nous
avons renouvelé presque plus de 10 % de notre population, ce qui est énorme.
Et chaque année, cʼest ainsi : nous avons 60 habitants qui partent et dʼautres qui
reviennent. Donc, nous avons cette compagnie de théâtre qui nous aide. Nous
disons souvent que le niveau dʼintégration des gens se voit à leur tas de bois :
sʼils peuvent bien vivre en milieu rural, leur tas de bois est super bien fait, et si
ceux qui arrivent de la ville acceptent de prendre des parts dʼaffouage pour se
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chauffer, leur tas de bois, cʼest le vrai cirque… Nous avons fait une pièce de
théâtre là-dessus et cela a été excellent, parce que nous invitions les gens de
nos villages, ce qui a été lʼoccasion de développer de la fraternité, de la cohésion
et de se poser la question : « Au fait, comment on fait pour entretenir la rue,
pourquoi ma voirie est-elle pourrie ? » Ce sont des choses concrètes, et nous
essayons de faire émerger chez les gens lʼenvie de sʼintéresser à autre chose
que leur chez-soi.
Le Centre européen des arts verriers est un projet qui a vu le jour à la fin des
années 1980. Il a été initié et porté par Michel Dinet, ancien président du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle et maire de Vannes-le-Châtel, décédé il y
a bientôt deux ans. Il était parti du constat que nous avons un savoir-faire verrier
dans toute la vallée et quʼavec la suppression des emplois, il est en train de
disparaître. Comment faire pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas ? Des
ateliers citoyens ont été mis en place, portés par la MJC du village, où tout le
monde était autour de la table : le curé, les délégués syndicaux de lʼusine, les
retraités, les personnes licenciées et actives, lʼéquipe municipale… Des fours ont
été bricolés pour donner envie aux autres dʼapprendre cette technicité du verre,
des fonds dʼinitiative citoyenne ont été mis en place et vingt ans après, nous
avons inauguré un centre européen avec une formation des arts verriers qui,
aujourdʼhui, rayonne avec fierté dans la France entière et au-delà. Tout à lʼheure,
jʼétais vraiment surprise de voir dans les différentes publications du musée quʼon
fait référence à des verriers formés au Centre européen de formation, et je les ai
prises pour les ramener à mes gens.
Chantal BERNARD : Je vais passer la parole à Gérard Foissin qui a vécu
lʼévolution de la RATP pendant trente-neuf ans avec la modernisation du
matériel, la création de presque 100 kilomètres de tram, lʼaugmentation du
nombre de bus et avec des usagers devenus des clients qui veulent des
informations et un service de qualité. Je pense que lʼintervention de Vincent
Dubois vous parle et vous amène à réagir ?
Gérard FOISSIN : Toutes les interventions dʼaujourdʼhui mʼont rappelé beaucoup
de choses de cet historique. Je suis effectivement entré à la RATP en 1974 et jʼai
fait seize ans dʼexploitation au métro, puis jʼai mis en pratique mes
connaissances au département juridique. Comme beaucoup dans le ferroviaire,
cʼest une vieille famille puisque mon grand-père est entré aux autobus et
tramways parisiens en 1921. Mon père est entré en 1948 à la création de la
RATP à la suite de la loi du 21 mars 1948 qui a créé cette entreprise de service
public. Et puis je mʼintéresse aux transports, donc cʼest effectivement un
témoignage.
Quand je suis arrivé en 1974, cʼétait une entreprise assez curieuse : dʼun côté, il
circulait encore des matériels qui dataient des années 1920-1930 et dʼun autre
côté, on avait des matériels comme le métro à pneus par exemple, qui était
excessivement innovant. Cʼétait une entreprise qui, en fait, vivotait en région
parisienne, coincée entre les volontés de la Ville de Paris, lʼÉtat et ce qui est
ensuite devenu lʼÎle-de-France. Tout cela a abouti à une vie assez difficile qui nʼa
fait que dégoûter un peu le voyageur qui, lui, était captif. Cʼest un point commun
à toutes les entreprises de transport, et en particulier quand on exploite du métro
souterrain : vous entrez et à partir de là, vous ne vous appartenez plus. Vous
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êtes obligé de suivre des couloirs, vous montez dans des rames dont les portes
sont fermées, vous allez à votre destination, puis vous ressortez et là, si vous
êtes en bon état – mais on a lʼobligation de vous ramener sain et sauf –, vous
allez à votre travail. Cʼest le type même de lʼusager captif : il nʼa pas dʼautre
choix. De plus, aujourdʼhui, il faut être absolument dingue pour vouloir circuler
dans Paris en voiture.
Chantal BERNARD : Cet usager est-il aujourdʼhui moins captif ?
Gérard FOISSIN : Lʼusager est toujours aussi captif, sauf quʼon lui a donné pas
mal de moyens dʼévoluer dans les transports qui se sont modernisés. En 1989,
nous avons failli mettre la clé sous le paillasson – pas financièrement car de
toute façon, cʼétait une catastrophe compte tenu des contraintes : nous avons
vécu dans les années 60-70 avec une indemnité compensatrice parce que lʼÉtat
avait bloqué les tarifs du métro et des autobus, car ils entraient dans lʼindice du
coût de la vie de lʼINSEE – comme le tabac dʼailleurs –, et à partir de là, il fallait
absolument les maintenir le plus bas possible. À cette époque où il était
nécessaire de verser environ 5 milliards de francs dʼindemnités compensatrices,
si nous en obtenions 3 milliards, cʼétait du bol… De plus, quand on exécutait les
programmes budgétaires, de temps en temps on nous en rabiotait un demimilliard par-ci, un demi-milliard par-là. Cela a donc été une vie assez difficile.
Quant à lʼusager, cʼétait pour lui une vision relativement dantesque, parce quʼil lui
fallait monter dans des bus encore en bois dans les années 1970, ou dans du
matériel Sprague qui datait des années 1930. Cʼétait très folklorique, mais cela
nʼallait plus avec lʼévolution de la société et des moyens modernes. La SNCF, à
la même époque, avait encore des locomotives à vapeur, mais elle avait
commencé à moderniser le réseau après-guerre. Ensuite, il a quand même fallu
essayer de transformer ces voyageurs captifs en voyageurs lambda et passer de
la notion dʼusager à la notion de client.
Le big bang a eu lieu après les années 1980. En 1989, nous avons eu à notre
tête non plus un président de conseil dʼadministration et un directeur général,
mais un PDG, et cʼétait Christian Blanc. Avec lui, ça a été vraiment le coup
violent… Je me souviens dʼune réunion de lʼensemble des cadres lors dʼune
grève abominable sur le RER ; il a engueulé tout le monde en disant : « Je ne
comprends pas, vous me dites que tout est parfait, que les tableaux de marche
sont parfaits, que tout devrait rouler, mais ce que je constate, cʼest quʼil nʼy a plus
un train sur la ligne et que vous nʼêtes pas capables de me lʼexpliquer. » Cela a
été assez douloureux. Il avait une notion du service public assez aiguë. Il faut
savoir aussi que la RATP était dans une situation particulière en tant
quʼentreprise : cʼétait un service public, mais un EPIC – un Établissement public
à caractère industriel et commercial. Nous étions dans la sphère industrielle et
commerciale, dans le milieu marchand, mais nous nʼavions pas de concurrence :
nous avions un vrai monopole. M. Blanc disait : « La RATP est un corps vivant ;
elle a les hommes, la taille, lʼhistoire, la tradition dʼexemplarité pour être le lieu
où, dès aujourdʼhui, sʼélabore le service public de lʼavenir. » Donc, en 1989, nous
avons été positionnés sur cette lancée et il a bien fallu quʼà coups de pied dans
le derrière, nous y allions…
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Effectivement, à partir de là, nous avons commencé à organiser des réunions
dʼagents, de cadres et dʼagents de maîtrise sur des démarches commerciales,
sur le comportement à avoir, sur la façon dʼaméliorer la présence de lʼagent qui
vendait des tickets. Cʼétait un peu difficile. La carte Orange avait été une
innovation considérable dans les années 1975 avec un abonnement mensuel par
zone, et je me souviens quʼà la gare du RER de Noisy-le-Grand, cʼétait une vente
toutes les 13 secondes ; je ne vous dis pas la relation avec le client qui, en plus,
arrivait systématiquement le 1er du mois pour acheter sa carte Orange mensuelle
– surtout pas la veille ou lʼavant-veille – et qui avait son train à prendre… Cela
posait la relation avec le client dans des termes un peu particuliers.
Beaucoup de choses ont ensuite évolué. Les moyens de vente ont été
modernisés, ainsi que le matériel roulant à partir de 1967. Nous avons non pas
compressé les effectifs, mais augmenté le réseau : nous avons recommencé à
construire des prolongements de lignes, le RER sʼest étendu, il y a eu
lʼinterconnexion avec la SNCF. Nous avons augmenté les kilomètres parcourus,
sans pour autant augmenter proportionnellement les effectifs de lʼentreprise.
Aujourdʼhui, nous sommes à un effectif à peu près constant aux alentours de
42 000 agents pour dix millions de voyageurs par jour. Une ligne comme la ligne
A du RER, cʼest 1,2 million de voyages par jour, donc cʼest considérable. Pour
lʼanecdote, les bus ont fait le trajet Terre-Lune à 16 heures chaque jour ! À
lʼannée, ils font la distance Terre-Soleil, soit 152 millions de kilomètres. Cela
donne une certaine liberté, mais crée des contraintes considérables.
À ma grande surprise, nous avons réussi à reporter complètement la vente sur
des automates. Cʼest incroyable que dans une ville comme Paris, quasiment tout
soit vendu sur automates ! Lʼagent en station est devenu un conseil, quelquʼun
quʼon peut aller voir parce quʼon a perdu quelque chose ou parce quʼon ne
comprend rien à la tarification…
Chantal BERNARD : … Quand il y en a un, car il nʼy a pas dʼagent dans toutes
les stations.
Gérard FOISSIN : Si, car il nʼy a pas de station sans agent. Il nʼest pas toujours
à son bureau parce quʼil a des kilomètres de couloirs à visiter et à vérifier ; il faut
sʼimaginer que dans chaque station, vous avez deux quais qui font au minimum
75 mètres, dont certains 225 mètres, et des kilomètres de couloirs de
correspondance. Tout cela doit être vu parce quʼil faut vérifier les installations
tous les jours, faire les signalements concernant les remises en état, etc. Dʼune
certaine manière, il faut que lʼentreprise essaie de ne pas mettre lʼargent du
contribuable par la fenêtre, et quand vous achetez du matériel roulant, vous
lʼamortissez en trente ans. Un bus est amorti en dix ans, en sachant quʼil peut en
faire quinze, mais nous nous sommes fixé comme règle de bazarder le matériel
considéré comme obsolète ; il y a donc un taux de renouvellement assez
important qui fait que nous pensons nʼavoir en 2025 soit que des bus électriques,
soit que des bus à gaz. Le diesel est terminé, et il faut savoir que le parc fait
quand même 5 000 bus.
Un jour, pour des problèmes de concurrence déloyale de la part des assureurs,
jʼétais à Bruxelles, à la Commission Européenne avec deux personnes de Keolis
et de Transdev, et le commissaire européen qui nous avait reçus mʼa dit : « Vous
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êtes qui, vous ? » Je lui dis que jʼappartiens à la RATP. « Mais alors, vous
représentez quoi ? » « Ah ben monsieur, moi, jʼai 5 000 bus. » Il mʼa regardé de
manière un peu bizarre et a dit : « Et les autres ? » « Ils en ont 3 à 4 000, mais
au total, nous en faisons quand même plus de 15 000, cʼest-à-dire presque toute
la France. » À Bruxelles, ils nʼavaient pas forcément cette conscience-là, mais
cʼest vrai que ça fait gros machin, la RATP…
Sur le plan économique, nous avions acheté du matériel moderne dans les
années 1989-1995, entièrement automatique, qui a été mis en service sur la
ligne 14. Puis, quand nous avons mis en automatique la ligne 1, le matériel
encore en bon état au bout de quinze ans a été muté sur la ligne 4. Nous avons
acheté du matériel neuf sans cabine de conduite pour la ligne 1 et plus tard,
quand nous aurons fini dʼautomatiser le matériel de la ligne 4, ce dernier va partir
sur la ligne 6. Cʼest un jeu de glissement parce quʼeffectivement, le matériel tient
le coup sʼil est bien entretenu. Les grosses économies ont été faites quand nous
avons supprimé le receveur dans les bus – il y avait un conducteur et un
receveur. Lorsque nous avons supprimé le chef de train avec le matériel
moderne, il nʼy a plus eu quʼun conducteur, et maintenant, ultime étape, il nʼy a
plus de conducteur. Tout cela se passe sans problème avec les organisations
syndicales. Lorsque nous avons par exemple supprimé tous les conducteurs de
la ligne 1, nous avons passé un accord trois ans avant prévoyant la manière dont
cela allait se dérouler ; il y avait les volontaires qui voulaient rester jusquʼau bout,
dont nous avons étalé les départs et les mobilités vers dʼautres lignes, et ceux
que nous avons reclassés assez rapidement – certains sont partis sur le RER. Il
nʼy a jamais eu de problème de ce côté-là. Du côté des agents de station, cʼétait
un peu moins évident parce quʼeffectivement, le thème de la déshumanisation du
métro est assez récurrent, mais quand je vois quʼaujourdʼhui, le taux de grève est
de 0,78 journée par an et par agent, que la SNCF est à 1,50 et que des
entreprises privées du même domaine que le nôtre sont à 0,90, je me dis que
nous avons quand même réussi notre coup.
Le problème est maintenant que nous sommes rattrapés par lʼEurope. Nous
allons perdre notre monopole en 2030 pour tout ce qui est réseau ferré et en
2025 pour les bus. Déjà, les nouvelles lignes créées sont mises en compétition.
Nous ne sommes pas sûrs dʼobtenir la maîtrise dʼouvrage ou la maîtrise dʼœuvre
sur les métros du Grand Paris. La ligne 14 est une ligne qui existe, que nous
allons prolonger aux deux bouts et dont nous garderons la maîtrise, mais après,
nous nous retrouverons en concurrence avec des intervenants du privé qui vont
venir avec leur technique. Il faut aussi préparer cela économiquement et
humainement.
Nous avons trouvé assez astucieux dʼaller à lʼextérieur, cʼest-à-dire dʼavoir
ailleurs ce que nous pourrions éventuellement perdre sur Paris. RATP
Développement fait déjà environ 15 % du chiffre dʼaffaires de la RATP. Les
transports de Birmingham par exemple, cʼest la RATP, notamment les tramways.
Nous gérons 1 200 bus rouges à deux étages à Londres. Nous faisons de
lʼintercity aux États-Unis, nous gérons le tramway de Washington et celui de
Hong Kong – le seul tramway à deux étages au monde. Nos petits camarades de
Keolis et Transdev gèrent à Melbourne ou à Sidney, et nous sommes avec eux
pour lʼAsie. Tous les tramways dʼAfrique du Nord – Casablanca, Alger, Tunis,
Oran – sont gérés par des entreprises communes, RATP et entreprises locales.
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Nous essayons de garder dʼune certaine manière notre pré carré et de vendre
notre savoir-faire technique remontant à très loin, mais qui nʼétait pas tellement
valorisé, même si nous avons réussi dans les années 60 à vendre le métro à
pneus à Montréal, puis à Mexico, puis à Santiago du Chili. Cʼétait emblématique
à lʼépoque, mais ce nʼétait pas une politique aussi ferme que celle dʼaujourdʼhui.
Chantal BERNARD : Pour la création des lignes de tram à Paris, Strasbourg et
la CTS avaient été sollicitées. Nʼy aurait-il pas là des synergies à entreprendre ?
Gérard FOISSIN : Il y a beaucoup de synergies parce que dans le domaine du
transport urbain, nous partageons beaucoup de philosophie sur le service public,
la notion de voyageur, la défense de lʼintérêt économique de lʼentreprise. Au sein
de lʼUnion des transporteurs publics (UTP), jʼavais créé dans les années 19961997 un groupe assurance qui, maintenant, fonctionne régulièrement avec des
représentants de Lyon, Grenoble, Montpellier, Strasbourg et Marseille. Nous
essayons de monter ensemble des projets dans le domaine de la responsabilité
civile et de lʼassurance qui en découle, sachant que la responsabilité civile dʼun
transporteur est assez dure : nous devons conduire le passager sain et sauf à sa
destination, et cette obligation de résultat est très stricte. Vis-à-vis des assureurs,
nous avons la même démarche, cʼest-à-dire que nous essayons dʼéviter de nous
faire arnaquer, de partager nos expériences et comme nous avons la même
philosophie, cela ne fonctionne pas trop mal. Sur le plan technique, nous avons
par exemple conseillé Marseille lorsquʼils ont créé le métro à pneus ; pour le
tramway, nous avons demandé de lʼaide à Grenoble et à Nantes ; Strasbourg
nous a demandé des formations pour leurs conducteurs et nous avons fait former
des conducteurs par Strasbourg. Il y a une certaine synergie entre les
entreprises. On ne se tire pas des bourres, sauf quand nous sommes en appel
dʼoffres, évidemment…
Chantal BERNARD : Robert Herrmann, je vous ai vu prendre des notes et je
pense que vous avez des choses à nous dire ?
Robert HERRMANN : Je trouvais les expressions très intéressantes, et on voit
bien la difficulté de ce débat. Nous parlons de service public et nous glissons
assez rapidement sur les problèmes de statut, cʼest-à-dire : qui fait quoi ? Cʼest
un piège systématique dans lequel on ne peut pas éviter de tomber à un moment
donné. Pour moi, il faudrait demander aux citoyens quel service public ils veulent
et à quel prix pour quʼil y ait une acceptation, en leur disant que sʼils veulent ceci,
voilà ce quʼil faudra payer. Ensuite, il y a une question dʼéquilibre entre impôts et
participation personnelle, mais ce débat-là est souvent vicié par les problèmes de
personnel. On comprend assez vite, à travers ce qui a été dit tout à lʼheure, le
schisme qui est en train de se créer entre lʼadministration publique et le pays
dans son acception la plus large. Partout, on parle de diminution de personnel. Il
nʼa échappé à personne que les collectivités ayant connu la plus grande
croissance de personnel sont les régions ; paradoxalement, elles nʼont pas les
affaires sociales, cʼest-à-dire que ce nʼest pas à leurs guichets que le plus de
personnes se rendent, et paradoxalement, cʼest là quʼil y a le plus grand
absentéisme. Cʼest quand même un problème.
Chantal BERNARD : Vous êtes dépassé ?
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Robert HERRMANN : Ah oui, très largement – mais ce nʼest pas un concours, je
vous rassure…
Chantal BERNARD : Cʼest-à-dire que tout à lʼheure, vous avez parlé de la
Chambre régionale des comptes parce que vous étiez en dessous des
35 heures…
Robert HERRMANN : Nous étions en dessous, comme le sont de très
nombreuses collectivités. Je vois souvent des collègues élus de départements et
je peux vous dire que dans le pays, il y a un nombre incroyable dʼendroits où
cette question est en train dʼêtre réformée. À Strasbourg, la dureté du rapport de
la Chambre régionale des comptes a fait quʼon en a parlé ; on en parle un peu
moins ailleurs, mais je vous assure que cʼest en train de se faire dʼune manière
extrêmement accélérée, dʼautant plus que les baisses de dotations pour les
collectivités amènent à rechercher de la ressource.
Cette question de la manière dont le service public est réalisé est donc posée. Le
service public entre aussi dans une forme de compétition au regard dʼune série
de modalités quʼil peut utiliser : il a été créé la SEMOP (Société dʼéconomie mixte
à opération unique) qui est une forme dʼassociation entre le privé et le public, il a
été créé anciennement les SEM (Sociétés dʼéconomie mixte) ainsi que dʼautres
types de structures. Il y a ensuite les limites que le statut porte en tant que tel, et
il peut être paradoxalement lʼennemi de la fonction publique locale et territoriale
et de son propre statut. Les heures de nuit, les contraintes horaires font quʼà un
moment donné, le privé est mieux placé que le public pour réaliser un certain
nombre de choses ; là-dessus, il nʼy a pas dʼélément idéologique, sauf à dire que
notre société doit être de plus en plus massivement administrée. Ces systèmeslà existent au moins sur le papier en Chine et en Russie – en Chine, cʼest
vraiment sur le papier… – et ils font de plus en plus appel au privé, donc le
modèle en tant que tel nʼa pas connu de réussite.
Ce qui manque à mon avis au service public aujourdʼhui, cʼest la capacité de
contrôle. On a dit quʼon externaliserait de plus en plus de choses – je vois Pierre
Laplane, directeur des services de lʼagglomération, qui commence à sʼinquiéter à
juste titre de ce que je vais dire –, mais si nous ne contrôlons pas, nous allons
connaître des heures très noires. Le but du privé, cʼest de faire des bénéfices ; le
but du service public, cʼest de servir le citoyen et de traiter du problème de
lʼégalité. Quand on laisse une entreprise dont le but est de faire de lʼargent – ce
qui est tout à fait honorable – faire ce quʼelle veut et quʼon ne se dote pas des
moyens de contrôle, le privé exploite alors le public, ce qui va à lʼencontre des
missions de service public du citoyen.
Chantal BERNARD : Cela a été souvent le cas pour lʼeau.
Robert HERRMANN : Vous avez raison. Le manque de contrôle a fait que cʼest
devenu insupportable, ce qui a amené la plupart des collectivités à reprendre
lʼeau en régie. Mais cʼest souvent vrai, y compris dans des externalisations, et
nous avons là quelques sujets avec Pierre Laplane… Lʼexternalisation du
nettoyage par exemple doit être surveillé, parce que quand il est moins bien fait
par le privé que par le public, ce nʼest pas acceptable, dʼautant plus que nous
avons diminué le nombre de personnels dont nous savons que sʼils ne trouvent
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plus de place dans les collectivités, ils auront du mal à la trouver dans le secteur
privé. Il y a aussi cet aspect social.
En même temps, le public a pu apporter des choses très importantes. Dans les
grands appels dʼoffres, lorsque nous imposons 10 ou 15 % des heures de
travaux pour des acteurs sociaux de lʼinsertion, le service public est dans sa
mission ; il fait quelque chose que nul autre ne saurait faire. Donc, nous
cherchons en permanence à garder la maîtrise, à flirter avec les capacités du
privé, à rechercher lʼefficience et la productivité, tout en gardant les missions de
service public. Cʼest une chose qui me frappe et sur laquelle je crois quʼil faut que
nous continuions à travailler.
Cette question de la croissance des administrations est aujourdʼhui posée avec
les régions. Notre pays sʼest retrouvé dans un débat assez intéressant sur le
thème « non, je ne crois pas que les grandes régions feront diminuer le nombre
de personnels des régions » ; dire cela signifie que par nature, on considère quʼil
y a trop de personnel et que si on réforme, il faudrait quʼil y en ait moins. Il nʼy a
plus de croyances là-dessus et jʼai même eu des propos pour dire que cela allait
générer une inflation. En même temps, je suis en train de traiter avec les
départements des transferts sur les routes. Cʼest ahurissant : nous avons un
territoire routier dans le département que chacun connaît, un laboratoire des
routes de lʼÉtat – pas très important –, un laboratoire des routes du département
et un laboratoire des routes pour lʼagglomération. Franchement, cʼest stupide !
Au moment où nous sommes en train de dire quʼil faut compresser la masse de
personnel, je préférerais que nous ayons un peu moins de gens sur cette
question et un peu plus de gens aux guichets pour accueillir les personnes ne
sachant plus à quelle adresse sonner pour trouver un soutien ou une parole, et
pour faire en sorte que ceux qui sont démunis de tout puissent trouver une main
tendue à travers les collectivités ou lʼÉtat, parce que cʼest notre rôle. Cette
question me paraît essentielle.
Je dis souvent que les problèmes de statut sont pour une part de faux problèmes
idéologiques, sauf à poser foncièrement les questions de société dʼune manière
plus importante ; la croissance-décroissance, évidemment, est un débat qui
mérite dʼêtre tenu. Concernant le niveau de satisfaction, lorsque je regarde le
taux de fréquentation dʼune piscine privée à Obernai, je fais le constat quʼelle est
plus utilisée que les piscines publiques à Strasbourg, que son coût pour lʼimpôt et
pour la collectivité est moins élevé et que par conséquent, nous avons besoin de
nous interroger. Cela va intéresser lʼun ou lʼautre élu Vert qui est dans la salle : je
vois ceux qui vont dans les bains allemands de Caracalla, et je vois tout ce débat
qui mʼa semblé surréaliste sur les bains municipaux de Strasbourg. Mais par qui
est géré Caracalla ? Par une GmbH, donc une société privée, où se rendent
lʼessentiel des Strasbourgeois – sʼil nʼy avait pas les Strasbourgeois, ça ne
marcherait plus, dʼailleurs. Cette question du statut est donc posée.
Le citoyen se sent usager quand il reçoit sa facture dʼimpôts, mais sinon, il est
consommateur : il veut arriver dans un train propre, dans un guichet où les portes
marchent pour entrer et sortir, ne pas être agressé, trouver un billet à un prix
raisonnable et aller le plus vite possible. Il nʼa pas envie de faire la file et je
nʼentends pas de gens dans les guichets dire « oh, je suis content de faire la file
parce que ça donne du boulot à la personne qui est derrière »… Regardons un
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peu où il faut faire porter lʼeffort du service public pour quʼil soit le plus efficient
possible. Un sondage BVA a sorti récemment une étude : 56 % des concitoyens
sont attachés au service public, mais sur ces 56 %, 47 % sont prêts à y renoncer
pour des raisons économiques.
Chantal BERNARD : Mme Hameau-Kinderstuth, je crois que vous aviez envie
dʼintervenir sur la notion dʼenjeu pour la démocratie.
Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH : Jʼai essayé dʼen faire quelques clins dʼœil,
mais il est vrai que jʼai été affectée par les scores du Front national aux dernières
élections, particulièrement sur nos territoires ruraux ; à lʼéchelle de notre canton,
cʼétait 30-30-30. Jʼinterprète une partie du vote Front national par un désintérêt
de nos concitoyens par rapport à la chose publique et qui ne savent plus trop à
quel saint se vouer. Pour en côtoyer un certain nombre, je peux vous dire que
chez une partie dʼentre eux, il y a une vraie flamme et une vraie envie dʼintérêt
général, de gestion rationnelle, de veille au gaspillage, etc. Jʼai envie de redonner
espoir et de faire en sorte que les personnes qui ont été sur le bord du chemin
puissent revenir à ce que jʼappelle lʼordre démocratique. Cʼest un positionnement
personnel, mais je pense que cʼest en faisant dans la proximité quʼon peut
réintroduire de la citoyenneté.
Souvent, je prends lʼexemple de notre opération nettoyage de village où nous
réapprenons le fonctionnement et lʼintérêt de la chose publique en lavant les
bordures de trottoirs ; nous expliquons que si elles ne sont pas lavées, ça va
dans les avaloirs, et si plein de choses vont dans les avaloirs, il est ensuite
compliqué de gérer la station dʼassainissement. Ainsi, nous arrivons à
réintroduire les réflexes de porter attention aux biens communs, ce qui est pour
moi primordial parce que le bien commun, lʼespace public, le fait de pouvoir aller
au théâtre ou fréquenter un service public, cʼest du patrimoine pour tous ceux qui
nʼen ont pas. Je suis très concernée par tout cela et ça fait sens dans ma vie,
clairement. Je pense que par la manière dʼappréhender autrement la gestion des
services publics et en développant une citoyenneté active – jʼappelle cela « réveil
civique » –, il peut y avoir de belles perspectives dans le développement de notre
société. Jʼy crois à fond. Jʼai de la marmaille à la maison et jʼai envie de me battre
également pour elle, pour que nous puissions vivre dans un monde où les
choses aillent mieux. Cʼest un comportement individuel, cʼest à chacun de
prendre le manche et dʼy aller, en fonction de sa position sociale et en fonction
de ce quʼil peut faire.
Robert HERRMANN : Ce qui manque peut-être dans notre pays pour régénérer
la démocratie, le débat public et la confiance, cʼest lʼévaluation des politiques
publiques. Je suis convaincu que si nous étions sur de vraies évaluations,
sincères et avec des critères dʼévaluation partagés, une nouvelle confiance
pourrait sʼinstaurer. Dans les quelques pays qui lʼont fait, cela a été une grande
réussite.
Chantal BERNARD : Quels types de critères dʼévaluation ?
Robert HERRMANN : Je reviens sur le Canada. Quand on y fait une loi, on est
obligé de dire qui cela concerne, à quoi ça va servir, quel est le niveau de
satisfaction attendu, quel en est le prix et combien de temps cette loi sera en
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œuvre avant dʼêtre révisée. Un an après la mise en œuvre dʼune loi, on lʼévalue.
Si on sʼaperçoit quʼon est à côté de la plaque, la loi tombe ; si on sʼaperçoit quʼil
faut la modifier, on la modifie et on la réévalue au fur et à mesure. Cela évite de
voir ce qui est arrivé en France lorsque Michel Rocard a décidé pour la première
fois dʼévaluer ce quʼétait le SMIC pour se rendre compte quʼil avait totalement
dérivé et ne servait plus à lʼobjet pour lequel il avait été fait. En France, les
députés feraient mieux de ne travailler que six mois – vous savez que cʼest
Chirac, pour ne plus avoir dʼennuis avec les députés et les sénateurs, qui les a
fait travailler un an – car cʼest juste une catastrophe en nombre de textes sortis,
de lois, etc. Quʼils fassent bien leur boulot et quʼon fasse lʼévaluation : nous
éviterions ainsi des lois et des règlements qui détournent complètement le sens
des choses, ce qui coûte cher, et souvent pour pas grand-chose. Lʼinflation de
normes dans ce pays est catastrophique. Il y avait eu un ministre pour la
simplification administrative ; il a supprimé en un an de mandat à peu près
30 000 ou 40 000 normes et en un an, il sʼen est recréé autant… Cʼest-à-dire
quʼà la fin de son mandat, il y en avait exactement le même nombre alors quʼil
avait travaillé comme un fou.
Lʼévaluation me semble vraiment être un thème majeur parce quʼelle apporte de
la sincérité dans le débat, évite de raconter des histoires aux gens et permet de
redonner de la rationalité. Quand nous évaluons par exemple un service public
en notant avec des critères préétablis la qualité, la ponctualité, le prix, etc., nous
ne sommes plus dans des débats qui tournent quelquefois au café du commerce
et nous disons que lʼévaluation, que nous avons voulue ensemble, montre ceci.
Cela met tout le monde devant ses responsabilités, en particulier lʼopérateur,
lʼadministration ou lʼusager, et permet également dʼavoir une autre approche du
prix de ce quʼest le service public. Pour évaluer par exemple le transport, on est
obligé dʼévoquer le coût et dʼavoir une transaction avec le citoyen pour savoir
combien on va faire payer et quel est le coût acceptable.
Michel REYSER : Si jʼinterviens encore, cʼest que je voudrais féliciter ceux qui
ont organisé cette journée, parce quʼelle suscite chez moi beaucoup
dʼinterrogations. Je trouve que ce qui vous est commun à tous trois, cʼest que
vous avez du courage. Par contre, il y a deux courages différents : dʼun côté le
courage politique puisque vous êtes deux hommes politiques, et de lʼautre le
courage managérial. La question que je me pose est la suivante : pour faire
évoluer le service public, pour le moderniser tel quʼon lʼimagine, comment faire
dialoguer le courage politique et le courage managérial ? Est-ce que ce sont
deux choses différentes, doivent-ils avoir des champs différents, ou comment
faut-il les faire travailler ensemble ?
Robert HERRMANN : Je crois quʼil y a dans ce pays une vraie difficulté : nous
sommes dans une tradition de lutte. Elle évolue, mais cette tradition peut aller
très loin. Je mʼétais un jour interrogé : comme premier adjoint et adjoint de
quartier, jʼavais installé des jeux dʼenfants parce que des gens mʼavaient dit que
ce serait bien, mais il nʼy avait pas eu de demande formelle, de pression ou de
manifestation. Je nʼai jamais vu une installation être autant critiquée et je me suis
dit : est-ce que jʼétais tellement à côté de la plaque, alors que je pense plutôt bien
connaître mon quartier ? Et un jour, je discutais avec un sociologue de la fac qui
me dit : « Mais tu lʼas fait alors que personne nʼavait rien demandé, donc tu as
amené un événement qui a perturbé lʼenvironnement, alors que sʼil y avait eu une
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seule pétition, on aurait dit : quel bon élu, il est vachement réactif. Et on aurait
posé exactement les mêmes jeux. » Dʼailleurs on les a fait enlever, puis on les a
remis, donc ça se passe très bien…
Nous sommes dans un pays où les rapports sociaux sont très compliqués.
Pourquoi ? Parce quʼil y a une vraie puissance publique, une vraie puissance du
patronat, et une énorme faiblesse de la représentation sociale et associative –
avec beaucoup dʼassociations, mais peu de rapports de force capables à un
moment donné de bloquer. Lorsque, rencontrant il y a quelques années le patron
dʼIG Metall, nous parlions des rapports sociaux de la France et de lʼAllemagne, il
me dit : « Pourquoi cela paraît-il aussi simple chez nous ? Parce quʼIG Metall
aurait la capacité de payer la totalité des ouvriers de la métallurgie pendant un an
et demi sʼils étaient en grève. » Donc, quand il dit au PDG de Mercedes « je
pense quʼon ne va pas être dʼaccord », ce dernier a une autre réaction que
quand la CGT, par nature, lui dit « je vais mettre une chaîne en grève » ; et donc,
le dialogue est quasi obligé par le rapport de force. Je pense quʼune des
difficultés que nous avons dans ce pays, cʼest effectivement la faiblesse de la
représentation citoyenne, sociale, syndicale ou associative, à tous les niveaux de
la société.
Un deuxième élément est que nous sommes sur des totems et des vieilles
croyances. Il y a des tabous auxquels on nʼa pas le droit de toucher. Si vous êtes
à gauche – cʼest mon cas – et que vous dites – ce qui mʼarrive – que les 35
heures, ça nʼa quand même pas été génial, aïe ! Dans les sections, vous rasez
les murs parce que vous êtes un dangereux libéral pour les plus sympas de
gauche, et les autres vous traitement directement de droitier. Mais force est de
constater que dans la fonction publique hospitalière, lʼartisanat et les petites
boîtes, ça nʼa pas été génial. Tous les économistes, de droite comme de gauche,
le reconnaissent. Pourquoi ne pas le dire ? Nous sommes sur des totems, et ce
pays adore les totems.
Regardez, dans lʼactualité contemporaine, comme cela peut être intéressant
avec ce débat sur la loi El Khomri – cʼest dʼailleurs symptomatique de voir à quel
point les lois portent maintenant des noms plutôt que des objets, ce qui nʼest pas
toujours très bien dʼailleurs. Je regardais le débat des économistes qui sont tous
à peu près de gauche et qui ont réussi à faire un truc assez extraordinaire :
environ vingt étaient contre et vingt pour. Encore une fois, ils sont pour la plupart
de gauche. Et on sʼétonne que le citoyen soit paumé ? Pourtant, ce sont les
élites ! Ce sont ceux qui nous permettent normalement dʼêtre éclairés sur le
chemin, ils sont parmi les plus grands professeurs dʼéconomie et à quarante, ils
sont divisés en deux sur la même loi. Comment, dans ce pays, éclairer le débat ?
Cʼest une autre difficulté.
Je crois pourtant que nous sommes dans une période où la population est plutôt
mûre pour évoluer sur ces questions, laisser tomber un certain nombre de
totems, arriver à dialoguer et aller vers des intelligences partagées, à la condition
quʼelles soient respectueuses et nʼinterdisent pas à chacun de trouver sa propre
idéologie, ou de la garder et de la faire évoluer. Nous sommes dans la fin des
partis. De toute évidence, nous ne savons pas par quoi les remplacer, mais nous
sommes à la fin dʼun cycle : les partis ne marchent plus. Pour ceux qui affirment
que Les Républicains sont un parti extraordinaire qui est en train dʼécraser tout le
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monde et fait des adhésions à tour de bras, je peux vous dire, pour les côtoyer
dans mon exécutif, que ce nʼest pas le cas ; il nʼy a pas dʼadhésions massives
aux Républicains aujourdʼhui. Quant au Parti socialiste, quand vous entendez le
premier secrétaire dire que nous sommes le premier parti de France, il nʼy a que
lui pour oser le dire encore. Et quand vous entendez le Front national, vous avez
lʼimpression que cʼest un tsunami qui est en train de nous passer dessus – en
voix, oui, mais pas en adhérents…
Ce qui me préoccupe est : comment répondre à cela ? Comment régénérer les
partis ? Je ne crois pas quʼil y ait dʼautres instances qui puissent répondre. Mais
comment recréer de la force intellectuelle, de la force de réflexion qui redonne
goût aux citoyens pour la politique au sens le plus noble du terme et pour la
participation citoyenne à lʼensemble des débats ? Je pense que nous avons
vraiment intérêt à le faire très vite. Si vous en avez lʼoccasion, et puisque vous
utilisez le mot « courage », vous lirez un livre assez intéressant de Cynthia Fleury
sur la fin du courage. Elle y exprime cette idée de fin de cycle, de fin de vie, et la
fin de vie, cela signifie que quelque chose se recrée. On ne voit pas trop bien
quoi, en ce moment… Je pense que la grande déchirure aujourdʼhui, cʼest cellelà : on ne voit pas très bien.
Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH : Il est clair quʼil y a besoin de dialogue en
proximité. À lʼéchelle de notre communauté de communes, nous avons trentecinq salariés et nous essayons dʼêtre en dialogue permanent avec nos équipes.
Je crois beaucoup au temps accordé à sʼécouter, à comprendre le travail de nos
agents et à réinterroger nos modèles et nos analyses, pour voir comment
coconstruire mieux ensemble. Nous essayons dʼassocier au maximum les
acteurs et les forces associatives pour les interpeller sur ce que nous souhaitons
mener et pour essayer de construire avec eux des choses adaptées à nos
territoires. Mais on peut se tromper… Personne nʼa la science infuse.
Gérard FOISSIN : Je suis très flatté quʼon me dise que jʼai le courage
managérial. Jʼavoue que je suis à la retraite maintenant… Je constate
quʼeffectivement, le problème du courage politique devient très important. Je suis
parisien et je suis de très près lʼactualité politique, mais aussi celle de mon
entreprise car je suis toujours impliqué par passion dans les transports publics.
Avec les dernières élections régionales, cʼest la bagarre entre la Ville de Paris et
le Conseil régional. Au Conseil régional, on veut faire des économies sur la
fonction transport, mais on vous dit dans le même temps quʼon va mettre à la
poubelle tous les trains pourris de la région Île-de-France – sachant que les
trains pourris, nous en avons déjà mis les neuf dixièmes à la poubelle – et quʼon
va en acheter 500 ou 600 neufs. Il faut savoir quʼun bus standard vaut au
minimum, sans les adaptations de lʼentreprise, les adaptations pour les
handicapés, aux alentours de 400.000 euros, un articulé vaut environ 700.000
euros, une rame de tramway environ 1,5 million, une rame de RER 40 millions
dʼeuros… Et on vous dit « ben voilà, on va changer, on va bazarder », et
lʼentreprise chargée du transport public se prend ça dans la figure et se demande
où elle va ! Comment sʼopposer ?
À Paris, nous sommes en train de finir la boucle du tramway, ce qui me rappelle
les histoires quʼil y a eu pour le tronçon central du RER. Nous sommes de
nouveau plongés dans les années 70 : on vous dit quʼon va faire des économies,
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donc on ne va pas faire la boucle complète et on va mettre un bus pour aller
entre les deux… Vous avez dʼun côté un tramway qui emporte 130 000
personnes par jour – alors que sur la ligne de ceinture en bus, nous étions au
maximum à 60 000 personnes par jour – et aux deux bouts, vous allez changer
de mode de transport et monter dans un bus. Et quʼest-ce quʼon fait des 70 000
personnes en trop qui vont dans la correspondance ? On les jette dans la
Seine ? Je ne sais pas, moi. Pourvu que nous soyons dans une fin de cycle et
que nous repartions sur quelque chose dʼun peu plus efficace, parce quʼà force
de se taper dessus… Ceux qui participent au service public sʼarrachent les
cheveux et nʼont plus quʼà sʼacheter des perruques.
Ulrich BOHNER : Nous avons beaucoup parlé de transports cet après-midi. Ils
doivent évidemment faciliter la vie des citoyens, mais il me semble quʼil y a un
autre objectif, notamment à Strasbourg, qui est de réduire la circulation
automobile individuelle pour faciliter les transports en commun. Ces deux
objectifs se rejoignent. Par ailleurs, à Strasbourg, vous pouvez avec le même
billet utiliser à la fois le bus et le tram, tout comme à Munich où vous nʼavez
même pas besoin de tamponner votre billet une deuxième fois pour utiliser le
métro, le bus ou le tram. Mais à Paris, il y a toujours cette difficulté de passer du
bus au métro, ou vice-versa, avec le même billet. Enfin, pour les handicapés,
vous avez des ascenseurs quasiment à toutes les stations de métro dans une
ville comme Munich ; à Paris, je nʼen ai pas trouvé beaucoup. Que faire dans ce
cas-là pour faciliter lʼutilisation par les citoyens, notamment ceux qui sont
handicapés ?
Gérard FOISSIN : Cʼest un gros débat. Sur les tarifs, nous avons fait un petit
progrès : on peut être en correspondance entre un bus et un tramway, mais
toujours pas entre un métro ou un RER et un bus ou un tramway. Mais il faut
savoir que 90 % de la population est dotée dʼabonnements mensuels ou annuels
qui sont multimodaux, et eux nʼont aucun problème. En fait, il reste les
occasionnels et les touristes pour lesquels nous nʼavons pas encore trouvé de
solution, mais je pense que nous finirons par en trouver une. Cʼest sûr que là, il y
a un léger problème.
Ceci étant, les tarifs sont un sujet de service public. Entre celui qui décide la
tarification et celui qui lʼapplique, il y a des différences, mais cʼest tellement
compliqué en région parisienne que nous nʼavons jamais trouvé un courageux
politique pour remettre de lʼordre. À lʼheure actuelle, vous avez un truc
invraisemblable : si vous allez à La Défense par le métro, vous payez une
tarification urbaine, et si vous allez à La Défense par le RER, vous avez une
autre tarification. Vous avez beau essayé dʼexpliquer ça à un politique… ben
non, parce que de toute façon, derrière, ça va coûter du fric. Quʼest-ce que vous
voulez expliquer aux voyageurs ? Pour les zones, cʼest différent : depuis le 1er
septembre, il nʼy a plus quʼune seule zone et au lieu dʼavoir un tarif allant de 40 à
200 euros, vous vous payez toute la région parisienne pour la modique somme
de 70 euros ; vous passez sur le métro, sur le RER, il nʼy a plus de zone et plus
de problème tarifaire. Mais il reste quand même lʼutilisateur occasionnel qui est,
dʼune certaine manière, maltraité.
Pour les handicapés, vous citez des exemples, mais il ne faut pas perdre de vue
que le métro a été construit pour 80 % dans les années 1900-1920. Aujourdʼhui,
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mettre un ascenseur sur les 600 quais de métro existants a un coût. Nous ne
sommes même pas sûrs de pouvoir sortir en surface parce que la Ville de Paris
vous dit : vous nʼallez pas mettre un truc absolument abominable sur notre trottoir
devant les immeubles ! Ensuite, la loi sur le handicap prévoyait deux solutions :
une solution transport ferré ou une solution de rechange. Or, aujourdʼhui, la
totalité des bus de la région Île-de-France permet de prendre des handicapés,
notamment en fauteuil roulant, via un système de seuil qui se déploie et des
points dʼaccrochage spécialisés pour éviter les problèmes ; nous en avons profité
pour satisfaire les mamans avec leurs poussettes qui peuvent occuper ces
endroits-là. Cʼest le choix que nous avons fait à Paris parce quʼéconomiquement,
nous nʼen avions pas dʼautre. Par contre, toutes les stations neuves qui sont
construites sont équipées, mais là encore, cela a des limites, par exemple sur le
prolongement de la ligne Clignancourt - Orléans à Montrouge : vous pouvez aller
de Montrouge à Orléans et sortir par un ascenseur, mais si vous voulez sortir sur
toutes les autres stations, vous ne pouvez pas. Il nʼy a des ascenseurs que sur le
RER et les lignes A et B, où se trouvaient des monte-charge que nous avons
transformés ainsi que sur certaines stations de métro aériennes.
Je vais vous donner quelques chiffres : il y a 62 ascenseurs handicapés sur le
métro et 145 sur le RER. À côté de cela, les escaliers mécaniques – au nombre
de 539 sur le métro et 312 sur le RER – sont quand même pratiques pour un
certain nombre de handicapés. Mais tout ce qui est construit, qui est neuf, est
équipé. La rocade qui va relier toutes les banlieues de Paris en faisant le tour
sera entièrement accessible aux handicapés. Cependant, il y a des questions de
coût et cʼest un problème quʼon nʼose pas aborder parce que politiquement, il est
dangereux de dire que les handicapés prendront le bus et pas le métro parce que
ça coûte trop cher. Mais à 2 millions dʼeuros la cage dʼascenseur, qui paie ?
Robert HERRMANN : Je trouve la question intéressante, parce quʼelle pose le
débat peut-être à un autre endroit où il faudrait le poser. Je dis cela par
provocation, mais je mʼexplique : il y a un service public dont on ne parle jamais,
cʼest lʼaménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que le citoyen nʼy a pas
accès directement. Si les transports ont ce prix, si les routes sont ainsi faites, si
les gares sont posées là, cʼest parce quʼil y a un service public dʼaménagement
du territoire qui a participé à fabriquer ce territoire. Quand jʼévoque le fait que le
citoyen doit sʼintéresser à cela, je veux dire quʼil faut vraiment quʼil se réintéresse
à la politique. Lorsque les départements, en concurrence avec les métropoles
– je ne vise personne –, mettent à la frange de la métropole des zones de
développement industriel, que je fais le constat que ces zones sont déficitaires et
quʼelles rendent déficitaires les nôtres, et que pour autant, il va falloir transporter
des gens qui vont encombrer une fameuse autoroute A35 qui provoque un GCO,
cʼest bien dʼun service public dʼaménagement du territoire quʼil sʼagit, ou de
différents services publics dont on entend parler. Mais comme le citoyen ne le
paie pas, comme il nʼest pas contributeur direct de ce service – sauf quand il a
besoin de construire sa maison, de chauffer sa centrale et quʼil va au CAUE ou
dans un service public –, il ne voit pas cela. Cette question des transports est
intéressante parce quʼelle est toujours posée dans le service proposé ou dans le
prix proposé, et jamais dans lʼaménagement du territoire, initialement.
Comme nous parlions de service public : cʼest quoi, le service public ? Au fond,
cʼest dʼarriver à permettre au plus grand nombre lʼaccès le plus aisé à des
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services quʼils nʼarriveraient pas à se payer sʼils étaient privés. Concernant les
transports, il y avait ce matin dans les Dernières Nouvelles dʼAlsace un article qui
mʼa fait réagir, car nous sommes en train de réformer nos moyens de transport…
À propos, savez-vous que la voiture sans chauffeur est prête ? Tous les
constructeurs ont une voiture sans chauffeur qui pourrait sortir sur le marché et
rouler normalement. Il y a deux écueils : le code de la route, car il faut arriver à
lʼorganiser pour que cela fonctionne, et les assurances, car on ne sait pas
comment assurer un accident quand il nʼy a pas de chauffeur ; enfin, sur les
rapports internationaux, il y a une énorme difficulté à rationaliser cette pensée…
Mais le petit article de ce matin dans les DNA concernait une association
sʼoccupant de personnes âgées et qui fait payer un transport pour un prix
relativement dérisoire, selon ce qui est dit dans le journal : on vient vous
chercher, le chauffeur reste avec le groupe et le ramène. Je me suis promis de
voir sʼils avaient fait une demande de subvention, parce que vu le tarif auquel ils
proposent ce service, je me dis que sʼils ne lʼont pas encore fait, cela ne va pas
tarder à arriver. Nous voyons là une autre transaction : où se situe le compromis
entre ce qui est pleinement du service public et ce que le service public peut
déléguer, ou soutenir, pour favoriser des éléments émergents qui, demain,
deviendront peut-être des modèles plus intéressants ?
Nous avons aujourdʼhui des modèles de service public qui évoluent et que je
trouve passionnants quʼavec le numérique on va quasiment chercher les gens à
domicile. Nous parlions dʼuberisation. Concernant les taxis, je pense que cette
profession va se transformer, en lʼétat, car elle ne peut pas résister à
lʼuberisation, et nous ne pouvons pas résister à lʼidée dʼavoir un usage plus fort
des nouvelles technologies qui apportent confort et économie sur le pouvoir
dʼachat. Donc, nous sommes dans une situation où de toute façon, elle va
évoluer. On peut dire « encore un petit moment, monsieur le bourreau », mais ça
va passer. Jʼai rencontré, puisque cʼest dans le cadre de mes fonctions, des taxis
en leur disant quʼon allait trouver un autre métier pour eux. Cʼest quoi, un autre
métier ? Cʼest que si on modifie un peu le fonctionnement actuel des taxis, on
leur redonne de la couleur. En mettant par exemple des stations sur les routes
principales de chaque commune, à des tarifs très concurrentiels – cʼest-à-dire
pas ceux dʼaujourdʼhui qui sont exorbitants pour une bourse moyenne –, vous
aurez le jour, le soir et la nuit une mission de service public qui sera remplie. Des
gens auront 200 mètres à marcher et prendront le taxi parce quʼil nʼy a plus de
bus et parce que lʼon ne sait pas apporter le service public. Donc, lʼarrivée des
nouvelles technologies nʼest pas forcément la mort de ces métiers. Y résister,
cʼest les faire mourir ; réfléchir, cʼest permettre de faire cohabiter plusieurs
fonctions et de sauvegarder un certain nombre de choses. Cʼest ce qui sʼest
produit en France avec les robots : lorsque nous avons dit que cette société
robotisée, nous nʼen voulons pas, que nous sommes plutôt attachés au manuel
et à lʼartisanat, nous avons perdu les robots et nous avons perdu avec toutes les
entreprises qui travaillaient sur ces questions. Donc, ne faisons pas la deuxième
erreur avec les technologies du numérique.
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Conclusion du colloque
Chantal DILLER : Nous arrêtons ici notre journée. Robert Herrmann a terminé
sur ce que Jacques Chevallier évoquait à propos des perspectives possibles,
cette fameuse troisième voie avec ce qui est peut-être lʼassociatif pouvant
intervenir dans les services publics. Ces Communs qui sont inappropriables et
dont il faudra trouver une autre forme de gestion collective sont également une
des idées que jʼai retenues. Jʼai aussi beaucoup aimé cette idée qui serait
producteur de lien social au cœur de la citoyenneté européenne. Je retiens enfin
que les services publics vont passer, comme le disait Gabriel Eckert, par la
qualité de la contractualisation et la qualité du contrôle exercé sur les délégations
de service public, et nous en avons eu une illustration cet après-midi.
Évidemment, tout cela repose sur le citoyen actif qui doit, dʼune manière ou dʼune
autre, participer à ces politiques publiques qui se créent aussi par le bas. Le
citoyen se voit offrir une place de plus en plus grande dans les processus de
décision. Cʼest paraît-il difficile en France, vous lʼavez rappelé, mais il faut que
nous nous y mettions dʼune manière ou dʼune autre, je ne sais pas comment…
La numérisation va sans doute y participer, comme à beaucoup dʼautres choses.
Nous sommes à la croisée des chemins et je crois que nous avons eu des
perspectives un peu encourageantes aujourdʼhui, cʼest cela quʼil faut retenir.
Merci à vous tous dʼêtre venus nombreux à ce colloque, cʼest un encouragement
pour tous ceux qui lʼont organisé. Encore un grand merci à tous nos intervenants,
à la qualité de leurs interventions, à ceux qui ont travaillé pour le bon
fonctionnement de ce colloque. Merci aussi à la librairie du musée qui est à côté
de lʼauditorium et qui présente, je le rappelle, une table de livres sur le sujet,
notamment avec des ouvrages des intervenants.
Les actes de ce colloque seront mis en ligne dans les prochaines semaines.
Nous espérons vous retrouver dans nos futures manifestations. La prochaine
aura lieu le 31 mars et sera animée par Francis Messner.
Bonne fin de journée, et nʼhésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous
souhaitez continuer à être en contact avec nous.
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