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 NOTRE CONCEPTION DU SERVICE PUBLIC. 

N ous devons choisir dans quelle société 
nous désirons vivre : une société ba-

sée sur l’entreprise et ses profits pour 
une poignée de privilégiés, ou bien une 
société au centre de laquelle se trouve 
l’Homme et la réponse à ses besoins.  
 
Réaffirmer une telle conception* de l’avenir 
appelle de notre part de fournir quelques 
éléments d’analyse du pourquoi et du com-
ment d’un tel positionnement.  
(* Voir le 4 pages Fédéral sur le pétrole «  Un 
bien vital ») 
 
Nul ne le conteste encore aujourd’hui, le 
pétrole reste, et restera encore pour un 
bout de temps, une des matières pre-
mières dont le monde a besoin. Cette ma-
tière première est indispensable à tous, 
elle est aussi synonyme de développe-
ment humain. Sans pétrole, pas de pétro-
chimie, pas de chimie etc.… pas d’évolu-
tion ! 
 
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les 
disparités de consommation entre pays 
riches et pays pauvres ou en voie de déve-
loppement, qui sont considérables. Alors que 
les USA consomment 8 TEP (tonnes équiva-
lent pétrole) par habitant et par an, l’Afrique 
n’en consomme que 0,3 TEP. Des popula-
tions vivent encore aujourd’hui avec moins 
d’un kWh par an et par habitant, 2 milliards 
d'êtres humains n’ont aucun accès à l’électri-
cité, 1 milliard n’a aucun accès à l’énergie 
(électricité, charbon, pétrole lampant, 
gaz….) 
 
Comme on le voit avec ces quelques 
chiffres, il existe bien un lien direct entre niveau de 
développement économique, pouvoir d’achat des 
populations et consommation de pétrole. 
 
Le pétrole et tous ses dérivés (chimie, pétrochimie, 
caoutchouc, matières plastiques etc.…) restent au 
cœur des enjeux majeurs de la Société. 
 

Ces quelques données montrent l’ampleur 
des efforts à entreprendre pour que tous les 
habitants de la planète aient accès à cette 
matière première comme moyen de dévelop-
pement. 
 

Elles nous aident à comprendre aussi, pour-
quoi le droit des Etats à définir et à contrôler 
leur politique industrielle est constamment 
remis en cause, attaqué parfois, malheureu-
sement avec l’accord de certains d’entre 
eux, par le Capital.   
 
Maîtriser publiquement cette matière pre-
mière, c’est quelque part maîtriser son 
destin, c’est notre approche du dévelop-
pement durable. 
 
La question qui est donc posée, prend ici 
toute sa dimension : pourquoi nous sommes 
pour la maîtrise nationale des principaux 
secteurs industriels en général et de l’indus-
trie pétrolière en particulier ? 
 

En France, comme dans d’autres pays, la 
maîtrise publique de l’industrie a montré que 
le concept public est un concept d’avenir, qui 
pose aussi la question de nouveaux droits et 
pouvoirs pour les salariés et les citoyens au 
travers du service public. 
 
MAIS QU’EST-CE QUE LE SERVICE PU-
BLIC ? 
 

Le service public ne peut pas être une struc-
ture figée puisque sa vocation est de ré-
pondre à des besoins, par nature, évolutifs. 
Si dans un pays, on a besoin de répondre 
aux besoins en matières premières, en car-
burant ou en électricité, de la population, il 
faut, nécessairement, disposer d’un appareil 
industriel répondant à ces besoins.  
 

Il s’agit, bel et bien, pour le service pu-
blic, de la capacité de notre société à ré-
pondre aux besoins immédiats et futurs 
de la population sur la base de la solida-
rité, de la justice sociale et de l’efficacité 
économique. 
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LE COMBAT DE LA CGT. 
 
La CGT a toujours combattu les 
"dénationalisations" ou plutôt les privati-
sations (en 1986, l’Etat contrôlait 3  500 en-
treprises, en 2000 il n’en contrôlait déjà plus 
que 1 500), il y a quatre raisons à cela : 
 
 Historiquement, et c’est encore vrai au-

jourd’hui, l’expérience a montré que le 
secteur public français et ses entreprises 
publiques ont été un facteur déterminant 
du développement économique et social 
de notre pays et de la démocratie dans 
plusieurs dimensions (transports, énergie, 
communications) 

 
 Les privatisations s’accompagnent de res-

trictions et d’inégalités pour les popula-
tions dans son ensemble et de recul pour 
une majorité de salariés des entreprises 
concernées. 

 
 Pour l’avenir, les privatisations privent les 

pouvoirs publics des moyens d’intervention 
dans un contexte de mondialisation des 
mouvements de capitaux et des marchan-
dises. Posséder de puissants leviers d’ac-
tions industriels pour un Etat, peut s’avé-
rer indispensable, par exemple comme au-
jourd’hui en cas de crise économique.  

 
 Enfin, les mutations technologiques en 

cours devraient ouvrir la voie à plus de 
solidarité entre les peuples. Cela implique 
des relations fondées sur des critères 
autres que ceux du profit et de la rentabili-
té financière. La privatisation s’oppose à 
cet enjeu de développement d’une nou-
velle civilisation fondée sur une meilleure 
efficacité de l’appareil productif pour 
mieux répondre aux besoins socio-
économiques. 

 
QUELLE EST LA POSITION DU PATRONAT 
DANS CETTE AFFAIRE ? 
 
Quel que soit le pays, les multinationales 
ont la même "revendication" : imposer la 
loi du marché à tous les échelons de la vie 
sociale ! 

Les Etats seraient réduits à ne gérer que le 
minimum des besoins des populations et se-
raient mis au service des stratégies privées 
notamment des plus grandes firmes multina-
tionales.  
 

Il est important, pour le mouvement syndical, 
de ne pas ignorer le lien qui relie l’ensemble 
des politiques patronales et gouvernemen-
tales. L’optique des deux composantes doit 
répondre à trois enjeux fondamentaux : 
 
 Renforcer le poids des logistiques capita-

listes sur l’appareil productif ;  
 
 Améliorer la rentabilité du capital dans un 

contexte de concurrence exacerbée ;  
 
 Améliorer l’attractivité dans le pays concer-

né afin d’attirer les capitaux.  
 
 

La résultante politique dans notre pays à 
laquelle nous assistons aujourd’hui, c’est 
la construction d’une République de con-
sommateurs et non plus une République 
de citoyens. 

Ce positionnement syndical nous éloigne des 
orientations fixées par le FMI et la Banque 
Mondiale, qui poussent les pays à la doctrine 
libérale. 
 

Nous considérons que la logique de partage, 
de solidarité, autrement dit, la logique non 
marchande qui, en principe, doit guider l’acti-
vité publique, se trouve au cœur des enjeux 
d’avenir. 

C’est pourquoi, le mouvement syndical se doit 
d’expliquer les intérêts communs qui existent 
entre les travailleurs du privé et les travail-
leurs du public, que la lutte des uns renforce 
la lutte des autres et vice et versa.  
 
Que les travailleurs ont tout à gagner à impo-
ser une meilleure efficacité économique ba-
sée sur une meilleure justice sociale !  
 
Que les acquis sociaux dans le secteur public 
et les entreprises publiques ont aussi été un 
facteur important de la promotion globale des 
droits de tous les travailleurs !  
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GARDER LA MAITRISE PUBLIQUE SUR 
L’ECONOMIE RESTE D’ACTUALITE.  
 
A en croire les économistes libéraux, le con-
cept public aurait fait son temps. L’expé-
rience montre pourtant, que tout miser sur le 
développement de l’initiative privée et parti-
culièrement sur le libéralisme économique 
est source de dysfonctionnement et d’une 
moindre réponse aux besoins. Les exemples 
de part le monde, avec la crise du grand ca-
pital que nous continuons à vivre depuis des 
mois, ne manquent pas. 
 
EN REALITE, L’INTERVENTION PU-
BLIQUE PERMET DE PRESERVER L’INTE-
RET GENERAL DANS TOUTES SES DI-
MENSIONS : 
 
 Réponse solidaire aux besoins immédiats 

et futurs en tenant compte des enjeux 
fondamentaux pour les usagers : services 
rendus, égalité de traitement, droits d’ac-
cès pour tous et partout, prévention des 
risques et de l’environnement.  

 
 Prédominance d’une vision à long terme 

qui s’oppose à la vision à court terme du 
marché et de ses acteurs (les banques 
notamment) qui a les yeux rivés sur la 
rentabilité immédiate. 

 
Un bien collectif est celui dont l’usage 
par les uns n’entraîne pas la privation 
pour les autres. L’air que nous respirons en 
est l’exemple typique, ne pourrait-il pas en 
être de même pour les matières premières ? 

 
En général, l’offre d’un bien public est indivi-
sible et sa production élargit le champ des 
libertés individuelles, car il répond à la satis-
faction des besoins de la population, rédui-
sant de ce fait, les contraintes individuelles.  
 
A l’inverse, dans une économie libérale, 
l’optique privée réduit le champ des libertés 
et augmente les contraintes individuelles, 
car la production sera déterminée en fonc-
tion de solvabilité des individus et ceci avec 
l’objectif préfixé de la maximisation du profit. 

Il en résulte une sélectivité, une privation 
des individus non solvables. 
 
LE CONCEPT PUBLIC, UN CONCEPT 
D’AVENIR. 
 
Nous sommes convaincus que le concept 
public est un concept qu’il faut défendre. 
Notre combat contre les privatisations et 
pour des nationalisations n’est pas un com-
bat de l’ancien contre le nouveau, au con-
traire, il s’agit d’une démarche de progrès 
économique et social. 
 
Pour nous, selon la logique non mar-
chande, la production et la distribution 
n’obéissent pas à l’objectif  préalable 
fixé de la rentabilité, mais à celui de la 
solidarité et du partage des richesses. 
Plus exactement, en augmentant le nombre 
des usagers, on réduit le coût moyen de pro-
duction, ce qui facilite l’accès de tous les 
citoyens aux biens et services produits.   
 
Notre parti pris pour le concept public ne 
signifie pas pour nous que la question du 
secteur public se résume dans la ques-
tion de la propriété. Il appelle aussi la 
question de la gestion des entreprises, et, 
dans ce cadre là, les droits des salariés et 
plus globalement de la collectivité dans la 
définition des choix et des stratégies de ces 
entreprises. 

En guise  de  conclus ion,  

notre  approche sur le  concept  

publ ic  demande éga lement  

de  nouvel les formes  

de  coopération,  

sur tout  au p lan internat iona l ,  

e t  de  régula t ion des re la t ions  

in ternat iona les .  D’ou l ’ importance 

d ’é largi r  la  bata i l le  

contre  le  capi ta l isme  

au-delà des  front ières .  


