
Services publics ... 
Quelques éléments de contexte en guise de préambule...

Même si la satisfaction des usagers à l’égard de leurs services publics locaux est en recul, les Français restent
majoritairement satisfaits de ces derniers (62%)
Pour autant, la détérioration des services publics locaux constitue une crainte pour les Français (78%, soit 13
points de crainte de plus que la moyenne européenne)
Ce sujet sera un enjeu majeur du vote lors des prochaines municipales : 9 Français sur 10 (89%) estiment qu’il
s’agira d’un sujet important dans les programmes des candidats et 3 sur 4 disent qu’ils en tiendront compte
dans leur vote. (Baromètre Odoxa-IGD-Presse Régionale sur les Français, les Européens et les services publics
locaux à l’occasion des élections municipales en France :  http://www.odoxa.fr/sondage/francais-europeens-
services-publics-locaux-a-loccasion-elections-municipales-france/)
 Il est à noter que la satisfaction des usagers était de 87 % en 2006.
Cette  « satisfaction »  et  cette  confiance  dans  les  services  publics  est,  et  ce  sondage  le  montre,  très
profondément ancrée dans l’opinion de nos concitoyens.
Cette réalité est insupportable pour les tenants du libéralisme et de la finance. Ces « services » sont autant de
sources de profits qui leur échappent !
C’est pourquoi  depuis plusieurs décennies on nous « matraque » avec le « mille-feuilles », trop de feuilles
seraient  dispendieux et  inefficace. Et  pendant  que nous regardons  les  feuilles, certains  s’occupent  de la
crème…
C’est  pourquoi, alors  que les  collectivités  territoriales  n’ont  rien à  voir  avec le  déficit  de la  Nation (leurs
budgets devant être obligatoirement équilibrés), on les contraint à voir leurs dotations baisser depuis une
décennie. Cette contrainte a une conséquence… des services qui ne sont plus rendus ou des services qui
sont moins bien rendus. (Prenons un exemple : à St-Brieuc, une partie des congés de maladie ne sont plus
remplacés. Provoquant rupture de la continuité du service et … rupture du sens du service pour les agents)
Par ailleurs, depuis quelques années toujours, un certain nombre de « dispositifs » encadrent et contraignent
l’organisation des services publics.
Quelques exemples :

 Les « régies » qui sont des outils pour exercer les services publics, ne peuvent désormais exister que si
leurs salariés relèvent du droit privé… On sait ce que cela a donné chez Orange. Mais c’est le cas à
Saint-Brieuc, au service des eaux. Cela a également une conséquence. Perte de sens pour les agents et
une  traduction  concrète :  30  professionnels  ont  quitté  le  service.  C’est  une  perte  de  savoir-faire
préjudiciable  au  service.  On  risque  bientôt  de  s’entendre  dire  que  si  nous  voulons  du
professionnalisme… il nous faudra aller le chercher dans le secteur privé et donc privatiser.

 L’inflation de certaines structures au nom des « économies d’échelle » et de la « force de frappe » : ce
qui est vrai pour nos agglomérations l’est également pour nos services d’aide à domicile. Économies
d’échelle ?  La  preuve  n’est  plus  à  faire…  que  plus  les  structures  sont  grosses  plus  elles
« consomment ». Meilleur  efficacité  du service ?  En  éloignant  la  gestion  de la  réalité, on  prend à
chaque fois le risque de réponses qui ne s’adaptent pas aux attentes des usagers et des personnels. Le
CIAS de l’agglomération briochine emploie désormais plus de 500 personnes pour l’aide à domicile.
Immanquablement, ce sont les pratiques « managériales » qui prennent le pas sur le souci du service à
la personne et le statut des personnels qui trinque (contrats de 28 h,…). Force de frappe ? Non, baisse
de la qualité des services pour une population déjà fragilisée.

 Enfin,  une  généralisation  des  superstructures  voire  des  suprastructures  qui  s’accompagne  d’une
inflation des postes « d’encadrement » au détriment des agents qui font le service auprès des usagers.
L’intérêt du service et des usagers n’étant plus forcément le centre des attentions.

Tous ces constats montrent combien nos services publics locaux sont « troublés », fragilisés et en profonde
perte de sens.
Ces élections municipales doivent être l’occasion d’en débattre et de définir de nouveaux axes d’orientation et
d’actions municipales.
C’est  le  sens  de la  « Charte » qui  suit  qui  a  été  élaborée après  de  multiples  entretiens. Elle  a  subi,  par
conséquent,  de  multiples  corrections.  Elle  peut  encore  bien  évidemment  évoluer.  Elle  sera  également
adossée à une « enquête » réalisée auprès des Briochin·e·s concernant leur vision des services publics.
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Services publics municipaux : 
Pour un nouveau Contrat social liant la Ville à ses agents,

 définissant le sens du service public par une nouvelle gestion démocratique
associant les usagers. 

Alors que la situation de nos concitoyen·ne·s  exige plus et  mieux de  services  publics de proximité, le
gouvernement ose prétendre qu'il y a trop d'agents de la fonction publique d’État, de personnels de santé,
d'agents territoriaux. Depuis des années désormais, on tente de substituer la notion de « services au public »
à celle de « services publics ». C'est d'ailleurs la Loi NOTRE qui institue les « Maisons de services au public »
et non pas des maisons des services publics.

Et plus grave encore, la loi de «transformation de la fonction publique» vise à vider de ses garanties le statut
des fonctionnaires alors qu'il devrait être un outil d'avenir pour du personnel qualifié, dignement rémunéré,
à l'abri des intérêts particuliers, des pressions partisanes, des tentatives de corruption et en capacité de
répondre  aux  besoins  de  tou·te·s.  Quelles  que  soient  leurs  situations  géographiques,  leurs  situations
sociales, les services publics sont « l'armature » qui contribue à assurer l'Égalité.

Trois dispositions en particulier sont inacceptables, dans cette loi : le recours massif aux contractuels qui va
aggraver les inégalités d'accès aux emplois publics (en particulier pour la jeunesse) et mettre à mal les
principes  de  neutralité  et  d'impartialité  des  agents  par  leur  précarisation ;  la  fusion  des  instances  du
personnel qui va dégrader la sécurité et les conditions de travail ; la suppression des compétences des CAP 1

en matière de promotion et de mobilité qui, elle, va priver les personnels de recours contre l'arbitraire.

Le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas et, au-delà, c’est ce qui permet de mettre en
œuvre de véritables politiques publiques, des aménagements en respectant l’égalité d’accès aux droits des
citoyen·ne·s.

Aujourd'hui, pour le gouvernement, l'enjeu est la fin programmée de la fonction publique "à la française".

Ce contexte est une raison de plus pour qu’ensemble, nous réaffirmions que  le service  public communal
n'est  pas  une  entreprise régie par les lois  économiques au sens étroit du terme,  qu'on manage avec des
objectifs  de rentabilité.  Son fonctionnement est incompatible avec les lois du « Marché ». Bien évidemment, le
service public communal est confronté à une question d'efficacité, parce qu'il vit grâce à l'argent public et qu’il
faut veiller à chaque instant à  ce  que le  service  rendu  soit  le  meilleur  possible.  Mais  le  service public
communal est avant tout synonyme de valeurs. Dans le mouvement qu'il est capable d'initier, dans les actions
qu'il met en œuvre, le service public communal porte les solidarités, le vivre ensemble, l'accès aux droits. Pour les
habitant·e·s, il apporte disponibilité, écoute et dignité. Et par les choix qu'il porte, il doit  et peut continuer à
innover et à donner à voir d'autres « possibles », de nouvelles ambitions.

Dans le contexte d’'affaiblissement ou de disparition de pans entiers de services  publics, le service  public
communal a une place toute singulière aujourd'hui. 

Les nouveaux moyens techniques - comme la dématérialisation - peuvent évidemment être utiles et efficaces. Mais à
l’image de ce  que font  CAF, Sécu, EDF... :  accueils  fermés,  considérant  que les  gens  peuvent  faire  leurs
démarches « autrement », nous pouvons  mesurer  combien  cela contribue à déshumaniser la  société, à isoler
nombre de nos concitoyen·ne·s. Ces nouveaux outils sont utilisés et, donc, créent les conditions d'une course au
rendement et à la réduction effrénée des coûts. 

   Poursuivre et développer l'accueil et le contact direct avec le public est aussi la singularité du service
public communal qui ainsi prend mieux en compte les situations de chacun.

Le service public communal n'est pas un objet désincarné. Les femmes et les hommes qui le font vivre passent eux 
aussi à la moulinette de notre société. Le service public communal ne peut pas s'habituer aux difficultés 
sociales auxquelles il est quotidiennement confronté, il ne peut accepter les difficultés et souffrances que 
subissent nombre d'habitant·e·s, il contribue à la solidarité et au combat contre le chacun pour soi. 

1 Les CAP (Commissions administratives paritaires) ainsi que les CTP (Comités techniques paritaires) sont les « outils » 
du paritarisme. Ces organismes, où siègent « à parité » les élu·e·s et les chefs de service d’un côté et les représentants
élus du personnel de l’autre, ont vocation à traiter de la carrière des agent·es (CAP) et de l’organisation du service 
(CTP). Ces organismes sont consultatifs, la décision finale revenant à l’autorité politique. 



Et dans ce contexte, il est un enjeu : 

comment le travail, et son organisation, peuvent devenir un point d'appui pour que les agent·e·s y puisent 
réconfort, ressources et sens, et soient plus encore les « représentants », les « diffuseurs » des valeurs du 
service public communal ?

« Projets de services, projet d’administration »… peuvent être autant de « faux semblants » qui n’ont de
la participation « démocratique » que la saveur et qui peut rapidement virer à l’amer.

 Nécessité d’élaborer une « convention » des services publics municipaux fixant des objectifs partagés, écrits
à l’origine par les agent·e·s eux-mêmes, qui engagent, qui soient, objectifs par objectifs, annuellement évalués
par l’ensemble des agent·e·s

 Le rôle de l'ensemble de la « chaîne hiérarchique » doit être réinventé afin qu’elle contribue à porter  ce
sens et ces valeurs. La conviction « commune » doit mettre en perspective la valorisation du sens de l'action et
du travail de l'agent·e· qui, ainsi, peut être en capacité de s'épanouir. Il s’agit de créer toutes les conditions
pour que les métiers de la fonction publique territoriale retrouvent leur sens véritable, pour que chaque
agent·e·  recouvre  le  sens  de  son  métier,  pour  que  dans  le  cadre  de  véritables  collectifs  de  travail,  les
agent·e·s reprennent la « main » de leur métier et puissent s’y accomplir.

Le statut de la Fonction publique, aujourd’hui mis à mal par le gouvernement, garantit au fonctionnaire une 
carrière en fonction de son métier et donc du service à l’opposé d’une conception liée à la « manière de servir » 
vers laquelle on voudrait nous emmener.

Il s’agit d’une régression voire d’une « Restauration ».

Cette idée de « Contrat social » n’a pas vocation à « régler » la contradiction entre employeurs (les élu·e·s) et 
employé·e·s. Cette contradiction demeurera. Beaucoup ont malheureusement confondu depuis longtemps 
« dialogue social » et paritarisme.

Faire fonctionner le paritarisme n’est pas faire fonctionner le dialogue social, c’est :

 prendre acte que les carrières des agents doivent être protégées de tout arbitraire,

 prendre acte que les premier·e·s « expert·e·s » du « service » sont celles et ceux qui le font. Cette 
« expertise » n’est pas omnisciente, elle doit être confrontée à celle des usagers et des élu·e·s, par 
exemple.

Permettre au Service public municipal de retrouver sens et ambition « politique » n’est pas régler la question du 
dialogue social, mais cela permet, pour le moins , de ne pas « mélanger » et de ne pas vicier les deux (le projet et
le dialogue).

Par ailleurs, chaque fois que cela sera possible, en cohérence avec les politiques municipales concernant la
participation citoyenne et la démocratie, la gestion des services publics municipaux devront donner lieu à 

 La création de formes d’implication citoyenne et  de participation à la  gestion des services. (Création de
« conseils » de gestion incluant associations, personnalités qualifiées, citoyen·ne·s…). 

L’enjeu d’une telle gestion démocratique est de permettre de fonder les orientations municipales sur des attentes
de la population éclairées par le point de vue des professionnels chargés de leur mise en œuvre.


