
Services publics : 
chronique d'une destruction annoncée 

Que deviendraient les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, 
collèges, lycées si la fonction sociale et l'intérêt général qu'ils remplissent leur était 
ôtée ? 
• Il ne resterait que des prestations techniques et segmentées : l'accueil, la 

restauration, l'entretien des bâtiments, le nettoyage, l'animation ou l'enseignement, 
le soutien psychologique… Chacune de ces prestations pouvant alors devenir 
l'objet d'un marché ouvert à la concurrence. 

• Là où existaient une équipe, un collectif et un projet commun, apparaîtrait, sur la 
base d'appels d'offres, toute une série d'interventions offertes à la sous-traitance, et 
réalisées par des entreprises exerçant une tâche spécifique, dans l'urgence et la 
flexibilité. 

• Demain, sous le régime de l'AGCS, pour conserver une cantine scolaire 
municipale, il faudra prouver la rentabilité de la prestation ! Plus encore, si la 
collectivité décide d'introduire dans le cahier des charges, la traçabilité des aliments 



ou d'interdire les OGM, elle sera passible de poursuites judiciaires par l'OMC, au 
motif que ces clauses constituent autant « d'obstacles non nécessaires au 
commerce ». 

• La vie associative et culturelle, est elle aussi concernée en raison des conditions 
d'octroi des subventions que l'AGCS prévoit. 

• Si un Etat, une région, une ville, subventionnait un établissement d'enseignement 
sur la base des valeurs et critères républicains, alors il lui faudrait subventionner de 
même (construction, équipement, salaires...) tout autre établissement privé ne 
répondant évidemment pas à ces critères et valeurs. 

La mise en œuvre du régime de l'AGCS signerait la fin de toute intervention politique 
et collective dans les domaines culturels, environnementaux, économiques et sociaux. 
Et donc la fin de la démocratie. 
La défense des services publics est donc aujourd'hui l'affaire de tous les 
citoyens et citoyennes, au-delà de tout intérêt corporatiste. Il nous 
appartient d'interpeller les élus afin qu'ils prennent leurs responsabilités. 
Il nous revient d'organiser des débats publics sur les services publics que 
nous voulons. 


