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La France s’est dotée au fil du temps d’un ensemble de services publics dont 
globalement les Français se disent satisfaits, auxquels les hommes politiques de tous 
bords rendent généralement hommage et dont les salariés assurent avec conscience 
et attachement leur mission.  
 

Mais le monde et la société française bougent et les services publics n’ont 
aucune raison de rester figés. Deux exemples pour illustrer ce propos: la ligne 
secondaire de la SNCF, seul moyen au début du siècle pour se rendre au chef lieu, 
jouait un rôle social qu’elle n’a plus avec la généralisation de l’automobile; 
l’organisation des télécommunications n’a pas de raison d’être la même quand il fallait 
dans l’urgence rattraper un retard avec une technique unique et aujourd’hui où il faut 
convaincre des clients et suivre le foisonnement des innovations. Face à des 
situations qui évoluent, les organisations doivent elles-mêmes évoluer toujours dans 
la recherche de l’efficacité collective.  
 

C’est bien ce qui se passe dans la plupart des secteurs suivant des modalités 
diverses. Mais ces projets conduits par les pouvoirs publics nationaux ou locaux ne 
sont pas toujours biens accueillis en particulier par les personnels des entreprises en 
cause.  
 

Régulièrement des mouvements sociaux affichent comme motif la « défense du 
service public » en s’opposant à des changements: ouverture du capital, libéralisation 
du marché, délégation du service à une entreprise privée, conditions d’embauche, etc.  
 

Pour compréhensibles que soient les inquiétudes devant le changement, pour 
diverses que puissent être les opinions sur ce qu’il faut faire, l’organisation du service 
public ne se confond pas avec le statut de l’entreprise et la situation des salariés, ni 
d’ailleurs avec les positions des directions, mais relève d’une responsabilité publique 
plus large que le domaine social, comme l’a rappelé d’ailleurs le tribunal de Marseille 
pour la grève des transports marseillais.  
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En effet que veut dire service public?  
 

Pour la plus grande partie des activités, la collectivité est organisée sous forme 
commerciale; les acteurs économiques s’échangent librement sur le marché les biens 
ou services dans le respect de quelques règles générales (concurrence, social, 
sécurité, etc.).  
 

Mais dans quelques domaines, la collectivité a estimé que le marché seul ne 
permettait pas un fonctionnement satisfaisant de la société. Certains domaines 
échappent à l’économie (défense, police…) ; pour d’autres le marché est 
techniquement possible mais ne peut pas à lui seul assurer des  
objectifs politiques et sociaux estimés essentiels: égalité des citoyens, aménagement 
du territoire, sécurité collective, etc. 
 

La collectivité par le pouvoir politique a donc, pour réaliser ces objectifs, mis en 
place des organisations et des règles spécifiques qui sont des conséquences des 
objectifs et non des objectifs en eux-mêmes. Ces mesures sont très diverses; elles 
peuvent aller de simples règles s’appliquant à des opérateurs privés à la mise en 
place d’entreprises publiques à statut spécifique.  
 

À un instant donné l’État a estimé que pour des objectifs collectifs, certaines 
mesures étaient les plus efficaces. Mais dans le respect des règles démocratiques, la 
collectivité a parfaitement le droit de changer ses priorités et les méthodes pour les 
atteindre en respectant les droits des individus.  
 

Lorsque l’État a estimé que la propriété totale ou partielle d’une entreprise 
chargée de l’exécution du service était la meilleure solution, cette entreprise a été 
mise en place et a reçu une mission qu’elle doit remplir au mieux mais elle n’est pas 
propriétaire de ce service; elle est seulement chargée de l’exécuter dans les 
meilleures conditions. Lors de la création, il a été généralement jugé utile dans l’intérêt 
du service défini, de doter le personnel d’un statut spécifique, qui souligne le caractère 
particulier de la mission par rapport aux activités économiques générales; en cas 
d’évolution, les droits des salariés doivent être pris en compte mais ils ne s’identifient 
pas au service public.  
 

Les directions et le personnel ont bien sûr des connaissances et une 
expérience qui doivent leur permettre d’éclairer le pouvoir politique sur les possibilités 
techniques et les conséquences de certaines options, mais ce n’est pas à eux de faire 
le choix. Ce choix relève du pouvoir politique, qui seul est légitime pour parler au nom 
de la société tout entière et arbitrer entre ses composantes.  
 

Pour illustrer notre propos nous prendrons comme exemple la défense 
nationale; personne ne conteste la compétence des généraux et leur attachement à la 
défense de la patrie, mais il ne viendrait à l’idée de personne de leur donner le pouvoir 
de déclarer la guerre ils sont là pour la préparer, pour éclairer le pouvoir sur les 
possibilités de la gagner et pour la gagner si elle est déclarée, mais en aucun cas 
pour la déclarer eux-mêmes.  
 

Toute personne impliquée dans le service public devrait méditer cette 
comparaison pour bien situer ses droits ou ses devoirs dans la mission qui lui a été 
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confiée et à laquelle elle est profondément attachée. La politique de l’énergie 
n’appartient pas aux énergéticiens, celle de l’éducation n’appartient pas aux 
professeurs (ni aux étudiants), celle des transports n’appartient pas aux cheminots (ni 
aux routiers) les lois n’appartiennent pas aux juges; etc. En résumé la guerre 
n’appartient pas aux militaires! C’est la nation qui doit s’exprimer par les organes de la 
démocratie �  
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