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Perspectives économiques et
sociales en France et avenir

du service public

I) Intervention de Jacques FOURNIER, Conseiller d’Etat, ancien
Président de Gaz de France et de la SNCF, Président d’honneur
du CIRIEC-France

Le débat de ce soir est un exercice difficile, car je n’ai pratiquement aucune
contestation à apporter à l’exposé de Philippe Frémeaux. Il a réalisé une courte mais
dense présentation du contexte économique, et je me reconnais dans ses propos. Il a
parlé de l’économie sociale et solidaire. Je vais, pour ma part concentrer mon intervention
sur le service public.

L’économie des besoins

J’intègre la vision du service public dans ce que je nomme « l’économie des besoins »,
titre de mon ouvrage. A mon sens, l’action publique s’inscrit dans deux grands axes : d’une
part la nécessaire régulation du marché capitaliste, laquelle, dans une économie
mondialisée, doit de plus en plus être réalisée à un niveau international ; d’autre part
l’organisation collective de la satisfaction des besoins, c'est-à-dire les actions menées pour
assurer la satisfaction des besoins essentiels et garantir les droits fondamentaux dans des
domaines où l’économie de marché n’est pas en mesure d’aboutir aux résultats attendus.

Pour moi, ce second axe est tout aussi fondamental que le premier. L’économie des
besoins, telle que je l’entends ainsi, présente trois caractéristiques majeures.

Premièrement, les services doivent être fournis non pas en fonction d’une demande
solvable - par nature inégalitaire car les riches auront davantage que les pauvres - mais en
fonction des besoins sociaux.

Deuxièmement, l’économie des besoins relève d’un pilotage collectif.

Troisièmement, elle s’inscrit dans une vision à long terme qui transcende l’approche à
courte vue du marché.

Quelle est, quelle doit être, la place respective de ces deux axes dans la politique
menée par un gouvernement socialiste ? C’est un sujet dont j’ai discuté avec François
Hollande alors qu’il était Premier secrétaire du Parti socialiste. Je reproduis dans mon livre
la lettre que je lui avais adressée en 2008, au moment où le PS refaisait sa déclaration de
principe. Il est clair que nous ne sommes pas tout à fait sur la même longueur d’onde. J’y
reviendrai dans la suite de mon exposé.
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Quel avenir, pour le service public en France aujourd’hui ?

A cette question posée dans  l’intitulé de notre débat  je répondrai en développant deux
idées : le service public peut survivre et se développer ; mais il ne le fera qu’en se
renouvelant.

1 - Le service public peut survivre et se développer.

Sa survie est possible et souhaitable, mais elle n’est pas acquise, compte tenu de la
forte pression libérale sur les services collectifs, dans notre pays comme à l’étranger. Ces
services sont confrontés à une double menace : d’une part une volonté de les limiter pour
réduire les dépenses publiques ; d’autre part une tentation de les banaliser, c'est-à-dire d’y
introduire des modes de pensée et de fonctionnement propres au capitalisme et, partant,
étrangers à l’économie publique ou à l’économie sociale et solidaire.

Ces menaces sont fortes, mais les fondements du service public le sont aussi. Ils
reposent sur une tradition historique et sur des forces sociales, tant en France que dans
les autres pays européens. Je souligne à cet égard que le service public n’est pas une
exception française. Un travail de démystification doit être mené par rapport à ce que nous
serinent les médias.

Exemple tout frais de cette pression toujours biaisée, Le Monde d’aujourd'hui titre en
première page : « Les dépenses publiques : la France première en Europe ». Un
graphique nous montre que les dépenses publiques de la France augmentent et
s’établissent au-dessus de la moyenne européenne, tandis que les dépenses publiques de
l’Allemagne se situent en dessous de cette dernière. L’avis de six économistes est ensuite
requis. Il est beaucoup plus mesuré. Le point de vue de l’un  d’entre eux, Daniel Cohen,
mérite d’être cité. Il exprime une évidence que ne reflète malheureusement pas la
présentation du journal. « Dire que les dépenses publiques pèsent 56 % du PIB est
évidemment idiot. L'Etat "dépense" beaucoup moins que cela, un peu plus de 20 % du
PIB. Le reste correspond à des transferts sociaux d'une catégorie de personnes vers une
autre ».

De fait, les 56 % de dépenses publiques françaises correspondent à deux catégories
différentes. La première recouvre les dépenses de fonctionnement (personnel, matériel,
investissements, etc.) du service public nécessaires à la production collective. Ce sont des
dépenses de production, au même titre que celles d’une entreprise. Ces dépenses de
production publique sont comparables en France, contrairement à ce qui est souvent
soutenu, à celles du Royaume-Uni ou même des Etats-Unis. La deuxième catégorie de
dépenses publiques ne correspond pas à de la production. Il s’agit de dépenses liées aux
transferts de ressources des actifs vers les chômeurs, vers les malades, vers les retraités,
etc. Il est vrai que, compte tenu des choix politiques français, par exemple en matière de
régimes de retraite et de dépenses de santé, ces transferts sont relativement élevés. Mais
il ne s’agit pas d’un prélèvement de l’Etat sur les richesses de la nation.

Pour en revenir à la production publique, elle  existe,  elle est indispensable, et, encore
une fois, ce n’est pas une spécificité française. Elle répond à quatre besoins
fondamentaux :

 le développement humain : prise en charge de la santé et de l’éducation ;

 le soutien de la vie quotidienne : action sociale, logement, transport, énergie,
communications, etc. ;

 le fonctionnement de la démocratie : garantie des droits par la sécurité, la police, la
justice, alimentation des débats publics, action culturelle;
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 les bases du développement de l’économie de marché à travers les actions menées
en matière d’infrastructures, de recherche, de politique industrielle, etc.

Cette économie des besoins est menacée. Il faut donc la défendre. Je pense que l’on
peut le faire en s’appuyant sur des alliances internes et externes.

S'agissant des alliances internes, les services collectifs et l’économie sociale et
solidaire sont complémentaires. Je suis donc très heureux que ces deux domaines soient
aujourd'hui présentés. Le CIRIEC a deux commissions : la commission de l’économie
publique et la commission de l’économie sociale, mais il ne réfléchit pas suffisamment sur
la complémentarité de ces deux secteurs, notamment s'agissant du problème du
financement. J’entends le propos de Philippe Frémeaux, à savoir que l’économie sociale a
besoin d’argent public. Mais il faut réfléchir aussi aux sources propres de financement que
l’’économie sociale est capable de mobiliser.

A mon sens, les services collectifs et l’économie sociale et solidaire peuvent constituer
la base d’un développement autre que le développement capitaliste, ce qui rejoint
l’alternative entre socialisme et social-démocratie. Cette terminologie peut paraître éculée
mais elle garde pour moi un sens. Il est clair que les choix du gouvernement actuel sont
socio-démocrates, mais, comme je l’indiquais dans un débat récent, y ajouter une once
d’espoir socialiste ne serait pas malvenu.

Ce que j’appelle les alliances externes sont celles à conclure au niveau européen. Par
rapport à l’économie des besoins l’Europe est confrontée à un double problème, et nous
avons donc à livrer une double bataille.

Sur le plan structurel, la communauté européenne s’est construite en établissant des
règles en matière de concurrence, en privilégiant cette dernière face aux services publics,
et en laissant de côté l’intérêt général. Il faut à présent opérer un difficile, mais nécessaire,
rééquilibrage sur le long terme.

Sur le plan conjoncturel, la politique d’austérité compromet gravement le
développement et la vie même du service public dans différents pays européens. Il n’est
que de regarder les événements qui marquent aujourd'hui l’Espagne, le Portugal ou bien
encore la Grèce, pour s’en apercevoir. Ces contraintes de rigueur doivent être desserrées.
On commence, semble-t-il, à le comprendre.

2 - Le service public  doit  se renouveler.

La bataille sera d’autant plus facilement gagnée, et j’en viens ici à ma deuxième idée,
que nous adopterons une nouvelle vision du service public. Celui-ci est en butte à deux
contestations en France. Je récuse la première, celle qui émane du courant néo-libéral,
pour qui le service public est une charge qu’il convient de limiter au maximum, de
rentabiliser et de normaliser. Il faut en revanche prendre en considération la seconde, celle
qui procède d’une critique citoyenne et s’appuie sur les nouvelles attentes sociales.

Dans sa conception originelle notre modèle de service public est autoritaire et tutélaire.
Les services sont définis d’en haut, les prestations sont fixées et fournies de la même
manière à tous, sans prise en compte de la satisfaction du public. Nous ne pouvons plus
vivre dans ce monde. D’une part, la population est beaucoup plus éduquée qu’il y a
cinquante ans, et  elle manifeste des volontés d’autonomie plus importantes. D’autre part,
le développement des technologies de la communication offre des potentialités totalement
inédites. Il est évident que le service public doit prendre en considération ces évolutions, et
ce à plusieurs niveaux. J’avancerai ici trois concepts : gouvernance collective, articulation
maitrisée du public et du privé, adaptation du service au besoin.

Gouvernance collective. L’Etat continuera, longtemps encore, de jouer le rôle principal.
Mais la décentralisation territoriale, qui est maintenant un fait, doit être réorganisée et
enrichie et la démocratie participative doit être présente à tous les étages. On s’est



4

4

beaucoup gaussé de Ségolène Royal lorsqu’elle a mis en avant cette notion. On se rend
compte aujourd’hui de la justesse de sa vision.

Articulation maitrisée du public et du privé. Il est évident que le pilotage du service
public doit être politique et que les entreprises publiques sont à priori les mieux placées
pour le fournir dans l’intérêt général. Mais les opérateurs privés y ont aussi leur place dès
lors qu’ils ne sont pas porteurs de valeurs opposées à celles du service public. Le recours
aux structures de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans cette perspective.  Elle est
porteuse de formidables possibilités d’innovation sur le terrain. En revanche, lorsque de
grandes entreprises capitalistes interviennent dans le service public,  dans le domaine de
la santé ou de l’aménagement urbain par exemple, des conflits de valeurs peuvent
survenir, et l’encadrement doit être soigneusement assuré. La pratique des PPP
(partenariats public-privé), dont il est usé et abusé au nom de raisons essentiellement
comptables, appelle an particulier une très grande vigilance.

Adaptation du service au besoin. La théorie juridique du service public et les principes
qu’elle met en avant  (égalité, continuité, adaptabilité.), conservent toute leur valeur. Mais
c’est leur mise en œuvre dans la pratique qui pose souvent problème. Je suggère ici trois
orientations. La diversification de l’offre du service public, pour lui permettre de mieux
s’adapter aux besoins de chaque catégorie de la population. C’est particulièrement vrai
dans le domaine de l’’éducation. La « capabilisation » de la demande, c’est à dire
l’ensemble des dispositifs non seulement financiers (gratuité ou tarification adaptée selon
le cas) mais aussi de conseil et de soutien, qui permettent à tous d’utiliser effectivement le
service public. Enfin une organisation réfléchie de la rencontre  du service et du besoin qui
ménage autant que possible des marges de choix tout en évitant de créer des inégalités :
carte scolaire, accès au  logement social, plan de transport d’une agglomération, sont des
exemples possibles que je n’aurai malheureusement pas le temps de développer ce soir.

Les priorités du moment

Pour conclure, je voudrais évoquer très rapidement, l’action menée depuis un an par le
gouvernent de la gauche dans le domaine de l’économie des besoins. Il y a, de mon point
de vue, des avancées. On va souvent  dans le bon sens, mais pas assez loin et pas assez
systématiquement. Cela peut se constater à propos de quatre sujets qui sont pour moi
prioritaires.

Une approche globale et planificatrice du service public et des besoins qu’il doit satisfaire

Cette approche existait autrefois et j’en ai moi-même fait l’expérience, au commissariat
général du Plan, avec l’un de nos auditeurs de ce soir. Elle a été abandonnée par la droite
au début des années 2000. Il serait dans la  logique d’un gouvernement de gauche d’y
revenir en définissant périodiquement avec l’ensemble des acteurs sociaux un cadre de
référence montrant les perspectives et les cohérences du modèle que l’on veut construire.
Un pas dans cette voie a été fait avec la création du Haut-Commissariat  à la stratégie et à
la prospective. Mais l’idée même de plan ne se retrouve plus dans la mission confiée à ce
nouvel organisme. On en aurait pourtant bien besoin.

La refondation du système éducatif

L’éducation a été, à juste titre, l’une des grandes priorités de la campagne
présidentielle de François Hollande. Elle est fondamentale pour l’avenir de chacun de nos
enfants. Elle est en même temps le facteur le plus important de la compétitivité de notre
pays. La France, dans ce domaine,  était à la pointe il y a peu de temps encore. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui.
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Deux grandes lois sont en cours de vote. Elles vont dans le bon sens : accent mis sur
la petite enfance et l’école primaire ; rétablissement d’une formation des enseignants ;
meilleure articulation des filières de l’enseignement supérieur. Des moyens
supplémentaires ont été dégagés.  Là encore, cependant, il me semble que l’on n’a pas
été assez audacieux. Une véritable refondation du système éducatif suppose une
transformation plus profonde. Les coupures actuelles doivent être supprimées. L’école de
base doit aller de la petite enfance jusqu’à la classe de troisième ou de seconde. Dans
cette « école du socle », les formations doivent être diversifiées, les redoublements doivent
disparaître, l’enseignement doit s’adapter à la diversité des élèves, et la coupure que
constitue la classe de sixième doit s’atténuer progressivement.

Aller dans cette voie suppose que l’on surmonte un certain nombre de blocages
corporatifs ou syndicaux. Ce n’est possible que dans l’approfondissement du dialogue et
sur le long terme. On retrouve là l’intérêt de la planification.

Une géographie républicaine

La France est triple. Il y a y une France des villes petites ou grandes, une  France des
banlieues difficiles, et une France des périphéries urbaines et des zones pavillonnaires.
Entre elles les inégalités se creusent et les oppositions s’accusent.  Cette dimension
géographique est fondamentale pour la conduite de l’action publique dans de nombreux
domaines : éducation, logement, sécurité, justice, etc. Des actions sont conduites dans
chacun de ces secteurs. Mais il y manque encore une vision globale, une articulation
suffisante sur le terrain et une volonté politique. Les progrès ne seront réels que si la
question est traitée au plus haut niveau politique. Je ne suis pas sûr que cela soit le cas.

Le redressement industriel

L’économie des besoins intervient ici au soutien de l’économie de marché. Elle peut
jouer un rôle capital par le développement de la recherche, la mise en place des
infrastructures, l’orientation du crédit. La création de la banque publique d’investissement
est une initiative utile. Mais les moyens dont elle va disposer sont-ils à la hauteur des
besoins ? Ne faut-il pas là aussi aller plus loin et redonner à la collectivité un rôle plus actif
dans l’organisation du crédit et la politique industrielle ?

Telles sont, parmi beaucoup d’autres, quelques questions dont nous pourrons discuter
maintenant.
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