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FACE AUX PRIVATISATIONS : 
      
 

 
 

ne des questions essentielle faisant débat actuellement pour les travailleur-euses, est celle de la 

destruction et de la privatisation des services publics, que ne cessent de mettre en œuvre les 

différents gouvernements depuis plus de 20 ans, avec le soutien du MEDEF.   

 

Face à ces attaques délibérées qui menacent les maigres droits acquis par les agent-es de ce secteur et 

par leurs usager-res, la réaction de beaucoup de gens est de croire qu’une opposition efficace consiste à 

réclamer le renforcement des prérogatives de l’Etat, voir la renationalisation des services 

privatisés. Pourtant, il s’agit là d’une erreur d’analyse, qui apparaît clairement lorsque l’on s’interroge 

sur la véritable nature des services publics tels qu’ils fonctionnent actuellement et en particulier sur leurs 

rapports à l’Etat. 

 

Des services publics au service de l’Etat et des patrons, 
 pas des travailleur-euses : 

 
a plupart des travailleur-euses, en particulier 

ceux-celles employé-es dans un service 

public, ont tendance à considérer que la 

gestion des services publics fait partie 

intégrante des fonctions essentielles de l’Etat. Or, 

il n’en est rien. Il y existe une réelle confusion 

entre la notion de service public et la notion 

d’Etat. 

 

Les fonctions essentielles de l’Etat, ont 

toujours été celles de l’Etat régalien, c’est-à-dire 

de faire appliquer les lois qu’il a édictées sur un 

territoire géographique donné grâce à l’utilisation 

des forces de répression (police, justice, armée...) 

financées par le prélèvement d’impôts.  

 

Ces institutions ont été mises en place pour 

protéger le pouvoir de la classe dominante et 

l’exploitation que celle-ci fait subir aux travailleur-

euses, comme il est de mise dans toute  société 

capitaliste. Ce n’est en fait qu’à la fin du dix-

neuvième siècle que les Etats européens ont 

décidé d’adjoindre à ces fonctions premières 

d’autres fonctions qui ont été progressivement 

désignées par le terme de service public. 

 

Bien entendu, ce choix ne doit rien au hasard 

et répond à deux nécessités : 

 

La première est  de fournir l’infrastructure 

matérielle et intellectuelle nécessaire au 

développement du système capitaliste et à 

son industrialisation. Pour fonctionner, les 

entreprises privées ont besoin de moyens de 

transport et de communication, d’énergie et d’une 

main-d’œuvre de mieux en mieux formée et en 

bonne santé. Cela  nécessite de lourds 

investissements qui leur enlèvent toute 

rentabilité, d’autant plus qu’une partie de leurs 

utilisateur-rices ne sont pas forcément solvables. 

Ils ne représentent alors aucun intérêt financier 

pour les entreprises privées, qui en ont pourtant 

besoin pour produire et vendre leurs produits. Par 

conséquent, elles réclament de l’Etat que ce soit 

lui qui les prennent en charge, au nom du soi-

disant intérêt général, qui n’est que l’intérêt 

des patrons.  

 

C’est donc l’Etat qui a financé la mise en place de 

ces services et qui les a gérés, pour le plus grand 

profit des entreprises privées. 

 

La création des services publics répondait aussi à  

une autre nécessité, celle de s’opposer au 

mouvement ouvrier révolutionnaire. Il 

s’agissait pour les différents gouvernements 

européens de  briser l’élan révolutionnaire qui se 

dessinait alors en accordant des réformes qui 

améliorent la situation des travailleur-euses et 

leurs donnent l’impression de vivre dans une 

société plus égalitaire en redistribuant mieux les 

richesses produites, tout en préservant l’essentiel, 

à savoir les profits des capitalistes et le pouvoir de 

l’Etat.  

 

En faisant cela, les gouvernements concernés ont 

atteint trois objectifs. Tout d’abord, ils ont donné 

une certaine crédibilité à la position des 

organisations modérées, qui ont pu faire croire 

qu’elles avaient amélioré les choses en obtenant 

quelques réformes qui ne visent en fait qu’à 

aménager le fonctionnement de la société 

capitaliste. Ensuite, ils ont redonné une place 

essentielle à l’Etat bourgeois, qui apparaît 

faussement comme un arbitre au-dessus des 

conflits sociaux, voir comme le défenseur des 

intérêts des travailleur-euses, devenant le point 

central de tout projet de transformation sociale. 

Enfin, ils ont empêché la mise en place de toute 

contre-société ouvrière fondée sur les syndicats 

ou sur d’autres structures, puisque ceux-ci ne 

peuvent pas lutter contre les moyens matériels et 
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légaux dont dispose l’Etat. D’ailleurs, les services 

publics étatisés jouent un rôle important dans 

l’intégration des travailleur-euses au système 

capitaliste et aux nations existantes, en 

particulier l’école à travers la propagande 

idéologique qu’elle dispense aux élèves. 

 

Des privatisations pour augmenter les profits de la bourse 
 

ujourd’hui, les choses ont changé puisque depuis une vingtaine d’années, la mode est au 

démantèlement des services publics dans les pays occidentaux. 

 

Face à cette situation, que peuvent 

faire ceux et celles qui ne se 
résignent pas à ce que l’ensemble de 

notre société soit régi par les critères 

du capitalisme ? 
 

Pour leur part, les organisations réformistes 

réclament à corps et à cris le maintien du statu 

quo et demandent à l’Etat de prendre ses 

responsabilités, comme si ce n’était pas la 

politique menée par les différents gouvernements 

de gauche comme de droite depuis plus de vingt 

ans qui est responsable de la situation présente.   

 

Or, même en imaginant qu’il soit possible de 

conserver les services publics tels qu’ils étaient 

jusqu’à ces dernières années, cette perspective 

n’offre que peu d’avantages pour les 

travailleur-euses du public comme pour 

ceux-celles du privé.  

 

En effet, les services publics étatisés, même du temps de leur « splendeur », n’ont jamais réellement été 

cet instrument d’égalité sociale et ce secteur favorisé pour leurs salarié-es qu’ils ont prétendu être. Ainsi, 

ils n’ont en rien réduit les écarts de revenus entre les usager-res et n’ont pas changé la répartition des 

richesses produites.  

 

L’existence d’un service public de l’éducation n’a 

pas empêché la persistance d’une éducation à 

plusieurs vitesses avec une filière d’élite réservée 

aux enfants de la classe dirigeante (grands lycées, 

universités ou grandes écoles) et une filière courte 

à finalité professionnelles pour les enfants 

d’ouvriers. Les  usager-res, qui n’ont aucun 

contrôle sur le fonctionnement, les missions 

ou l’implantation des services publics, doivent 

se contenter au mieux de payer un prix peu élevé 

pour de nombreux services, la gratuité n’étant 

qu’un mythe. 

 

De son côté, l’Etat s’est toujours comporté 

avec ses salarié-es comme n’importe quel 

patron, multipliant par exemple les statuts et les 

grades, ce qui a abouti à un système de fonctions 

et de hiérarchies encore plus complexe et plus 

inégalitaire que dans le secteur privé.  

 

En plus d’exploiter ses salarié-es et de leur faire 

subir le poids des petits et des grands chefs, sans 

même parler du manque récurent de moyens ou 

du problème du temps de travail, l’Etat a quand 

même réussi à instaurer dans la fonction publique 

la préférence nationale, ce qui n’est pas 

négligeable pour un Etat républicain se voulant 

ouvert et accueillant.  

 
Si on rajoute à cela, le fait que les salarié-es des 

secteurs publics n’ont aucun pouvoir de décision 

sur le contenu de leur travail ou sur son 

organisation et le fait que la garantie d’emploi 

dont ils disposent s’accompagne de bas salaires et 

d’emplois précaires, on ne voit pas en quoi ils 

seraient « des privilégiés » par rapport aux 

salarié-es du secteur privé.  

 

En tenant compte de ces éléments et des raisons 

qui ont présidé à la création des services publics, 

il n’apparaît donc vraiment pas judicieux de 

revendiquer que ceux-ci continuent comme avant. 

 

Le but selon nous, est de défendre des services 

publics utiles socialement et améliorant les 

conditions de vie et de travail aussi bien de leurs 

usager-res que de leurs salarié-es.  

 

Mais aussi de leur gestion direct par l’ensemble 

des travailleur-euses. 

A 
Pourquoi un tel bouleversement ? 

 

Parce que les marchés financiers, qui ont développé 

une véritable phobie des déficits budgétaires, 

trouvent que les services publics coûtent trop cher 

aux Etats et que leur privatisation est un moyen à 

la fois de réduire les impôts et de doper les indices 

boursiers.  

 

Mais aussi parce qu’une partie des services publics 

est devenue rentable et représente pour les 

entreprises privées une énorme source de profits, 

qui se traduisent par une hausse des prix payés par 

les usager-res et des économies sur le plan matériel 

et humain.  

 

Par ailleurs, ce processus de privatisation des 

services publics participe à la précarisation et à 

la flexibilisation des conditions de travail que 

subissent actuellement les salarié-es. 
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Une véritable alternative aux privatisations et à l’Etat patron : 
l’Autogestion 

 
ourtant, il existe une alternative pour défendre les avantages qu’offrent les services publics, voir les 

améliorer, tout en refusant aussi bien les diktats de la rentabilité capitaliste que l’autoritarisme 

étatique.  Cette alternative porte un nom, à savoir l’autogestion et le fédéralisme.  

 

Celle-ci signifie que les services publics, qui 

appartiennent à l’ensemble de la société, sont 

gérés directement par les travailleur-euses de 

ce secteur, sous le contrôle des usager-res. L’idée 

qui fonde l’autogestion est que les services publics 

ont pour but de fournir des services socialement 

utiles, sur des bases égalitaires et antiautoritaires, 

permettant de redistribuer les richesses produites 

et d’améliorer la vie des usager-res. 

 

Cela implique que tous les biens ou les services qui 

sont actuellement produits par les services publics 

et qui ne répondent pas à un besoin légitime 

d’au moins une partie de la société, suivant 

des critères d’égalité sociale et de solidarité 

collective, doivent disparaître et leurs moyens être 

réaffectés à d’autres secteurs (par exemple les 

forces de répression étatique, qui permettent 

seulement de maintenir la domination capitaliste 

ou bien l’utilisation du nucléaire, qui fait courir un 

grave risque humain et écologique). 

 

La forme concrète que doit prendre l’organisation 

autogestionnaire des services publics ne peut 

être décidée que par les personnes 

concernées. 

 

Tout d’abord, les services publics autogérés devant 

répondre aux besoins socialement utiles de la 

société, c’est aux usager-res de fixer, au plus près 

des besoins, les missions de ceux-ci. Par 

conséquent, les usager-res des différents services 

publics doivent se réunir en assemblées générales 

selon le niveau de décision (local, communal, 

départemental, régional...) pour dire ce qu’ils-elles 

attendent de ces derniers, en tenant compte des 

possibilités indiquées par les travailleur-euses de 

ceux-ci.  

 

Les décisions prises par ces assemblées générales 

peuvent être appliquées par des mandaté-es, qui 

entrent à la fois en relation avec les services 

publics concernés par celles-ci et avec les autres 

assemblées générales d’usager-res et les autres 

structures des services publics, afin que les 

décisions soient harmonisées de bas en haut selon 

les principes du fédéralisme et de la solidarité. 

 

De leur côté, les travailleur-euses des services 

publics autogérés sont chargés d’appliquer ces 

décisions, en étant libre de s’organiser 

concrètement comme ils-elles le veulent.  

 

Ce sont là aussi des assemblées générales 

souveraines qui décident de l’organisation du 

travail, des postes, du matériel nécessaire et du 

temps de travail, en fonction des besoins 

exprimés. Ces assemblées générales peuvent 

mandater des comités de gestion pour appliquer 

leurs décisions, n’accordant aucun pouvoir 

spécifique à ceux-celles qui en sont membres. En 

effet, l’idée d’autogestion suppose l’égalité entre 

les différents agents des services publics, que ce 

soit en termes de revenu ou en termes de 

responsabilité. Cette suppression des hiérarchies, 

ce qui ne veut pas dire des qualifications et des 

compétences, nécessite sûrement une meilleure 

formation, afin de développer la polyvalence et la 

rotation des tâches. 

 

L’autogestion entraîne aussi une amélioration des 

conditions de travail des agent-es des services 

publics, que ce soit au niveau des moyens 

matériels et humains, du temps de travail ou de 

« l’évolution des carrières ». 

 

Bien entendu, l’autonomie de décision de chaque 

service public local est contrebalancé par une 

coordination avec les autres secteurs publics et les 

autres zones géographiques, afin d’harmoniser le 

fonctionnement, permettre les déplacements 

choisis des agents ou transférer les moyens 

matériels auprès de ceux qui en ont le plus besoin, 

selon là encore les principes de solidarité et 

d’entraide. Par ailleurs, les biens et les services 

fournis par les services publics autogérés doivent 

être gratuits et n’obéir à aucune logique 

marchande ou de rentabilité, puisqu’il s’agit de 

besoins vitaux. C’est donc à la société de trouver 

les moyens de financer cette production et de 

rémunérer les agents qui la réalisent.  

 

Finalement, l’idée d’autogestion des services 

publics tente concrètement de réaliser une vraie 

démocratie directe, de confier la gestion de la 

production directement à ceux et celles qui la 

réalisent, de mettre l’économie au service des 

besoins réels des travailleur-euses et de conjuguer 

la liberté individuelle et l’égalité sociale grâce à la 

solidarité. 

C’est tout simplement l’application du communisme libertaire : 
«de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins».

P 
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Plusieurs exemples de services publics autogérés qui 
ont eu lieu lors de périodes révolutionnaires. 

 
our les militant-e-s de la CNT, le combat pour la défense des services publics 

passe nécessairement par leur transformation en structures autogérées.  

 

En effet, nous ne pouvons plus nous contenter de luttes sectorielles pour sauver nos 

maigres acquis et toute la mobilisation autour de la question des services publics doit tendre, en unifiant 

les actions au moyen d’une grève générale de ce secteur, à discuter et à réaliser leur autogestion. 

 

Cela peut paraître ambitieux, mais c’est en fait l’aboutissement logique de nos luttes quotidiennes et la 

situation actuelle ne nous laisse de tout façon pas d’autres choix. Pourtant, ne nous leurrons pas, 

l’autogestion d’un service public, voir même de plusieurs, n’a pas beaucoup de sens si cela se réalise au 

sein du système capitaliste, à part être une formidable 

expérience et un stimulant pour d’autres secteurs.  

 

Car les principes de l’autogestion sont 

incompatibles avec ceux du capitalisme et celui-

ci fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

récupérer ou détruire cette réalisation. C’est donc 

dès le début au niveau la plus large possible qu’il faut 

placer notre action, en tenant compte du fait que 

l’autogestion des services publics ne peut totalement 

se réaliser que si le reste de l’économie devient aussi 

autogérée.  

 

C’est par conséquent une question qui concerne tous-

toutes les travailleur-euses, ceux-celles du public 

comme ceux-celles du privé. Agissons maintenant 

avant qu’il ne soit trop tard. 

 

 

CNT 
un syndicat de combat & autogestionnaire 
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Plusieurs services publics, en particulier 

dans les secteurs du transport et de 

l’énergie, ont été autogérés par leurs 

travailleur-euses lors de l’insurrection de la 

Ruhr, en Allemagne, en mars 1920 ou bien en 

Hongrie en 1919 jusqu’à la chute de la 

république des conseils. De même, en 1956, 

lors de l’insurrection hongroise, de nombreux 

services publics sont relancés sous une forme 

autogérée par les travailleur-euses. Le Mexique 

de son côté fournit d’autres exemples de 

services publics autogérés, comme l’électricité 

de Mexico en 1915-1916 pendant la révolution 

mexicaine (1910-1920) ou les chemins de fer à 

la fin des années trente.  

 

Mais le moment où l’autogestion des services 

publics a été la plus complète et la plus efficace 

fut en Espagne pendant la révolution de 1936.  

 

Dans ce cas-là, l’ensemble des services publics 

de la zone républicaine passèrent en 

autogestion et réussirent à améliorer 

considérablement les services fournis à la 

collectivité, tout en améliorant les 

conditions de travail et les revenus de 

leurs agent-es, entre autre grâce à la 

suppression des salaires exorbitants des hauts 

bureaucrates. Bien sûr, il est difficile de tirer 

des conclusions à partir d’expériences limitées 

dans le temps et dans l’espace. Néanmoins, 

force est de constater que celles-ci 

n’échouèrent pas à cause de problèmes 

internes mais à cause de la répression 

subie. 

 

De plus, le simple fait qu’elles aient eu lieu 

prouve que l’autogestion des services 

publics est réalisable et qu’elle est la seule 

vraie alternative face à la destruction des 

services publics pour les profits des patrons.  

De l’autogestion théories et 

pratiques 
352P, 15 euros 

 

Ce livre explore deux aspects de 

l’autogestion, l’un historique, 

l’autre actuel, vivant, vivace, fait 

d’expériences, de réussites et 

parfois de déboires.   

 

Il s’agit d’éclairer une notion 

essentielle de la lutte des 

classes : le besoin viscéral de la classe exploitée 

de prendre ses affaires en main, tant dans 

l’entreprise que dans la société.  

 

À contre-courant des renoncements actuels, il est 

utile et nécessaire de revenir sur cette 

problématique émancipatrice. L’analyse de son 

itinéraire historique et politique nous permet d’en 

donner une définition renouvelée et pragmatique.  

 

(Ouvrage disponible au local de la CNT Nîmes, lors 

de nos permanences). 


