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Les services publics sont payés par l’impôt à prix coutant et ils sont censés 
ne pas discriminer les usagers par le prix. Ils sont une forme puissante de 
redistribution sociale du pouvoir d’achat national. Ils créent des biens ac-
cessibles à tous, en particulier dans des activités où les entreprises capita-
listes ou marchandes ne peuvent ou ne veulent pas investir… pour l’instant. 
En termes de coût du service rendu, les services publics seraient donc a 
priori imbattables, à même niveau technique et organisationnel. Les entre-
prises publiques, quant à elles, longtemps largement subventionnées, ont 
réduit significativement le reste à charge pour les usagers et contribuer elles 
aussi à une redistribution du revenu national moins inégalitaire. Celles qui 
(étaient) ou sont encore en situation de monopole ont bénéficié en outre 
d’un effet volume abaissant considérablement le coût unitaire des biens et 
services produits, avec toutefois des obligations de service public, comme 
la desserte des zones très peu peuplées ou difficiles d’accès, exigeant no-
tamment de lourds investissements de génie civil, qui pouvaient réduire à 
néant dans certains cas les gains obtenus par ailleurs. 
 
Services et entreprises publics font face toutefois à deux handicaps dans 
leur confrontation avec les entreprises capitalistes. Contrairement à ces 
dernières, ils n’ont pas en leur sein une contrainte structurelle à réduire les 
coûts de production et les usagers n’ont d’autre choix que d’accepter le 
service tel que défini par la représentation nationale et l’administration, 
parfois trop loin de leurs attentes variées et variables selon les régions, les 
professions, les catégories sociales, les classes d’âge, le genre, le handicap, 
les époques, les saisons, etc.  
 
Ces deux difficultés ont leur origine dans un rapport social, le rapport éta-
tique, dont le principe est la délégation d’autorité en cascade jusqu’à 
l’exécutant final, pour appliquer des décisions parlementaires prise au nom 
de la Nation. Loin d’être les acteurs de la conception et de la production du 
bien public en lien avec les usagers, les agents de l’État et des entreprises 
publiques sont réduits à devoir appliquer un règlement qui, bien que proli-
férant, ne parvient jamais à couvrir toutes les situations et qui, pour cette 
raison, devient souvent inutilisable. Les agents du secteur public ont en 
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conséquence à faire face, à leur risque et péril, aux très nombreuses situa-
tions imprévisibles ou non prévues par le législateur et la haute fonction 
publique, mais aussi par les concepteurs et décideurs des systèmes tech-
niques et organisationnels chargés de mettre en œuvre les orientations 
prises par les premiers. 
 
Malgré, ou à cause de ces difficultés, consubstantielles au rapport étatique, 
les services et entreprises publics ont pu néanmoins pendant longtemps ga-
gné en productivité et en qualité de service, mais sous une forme particu-
lière. Celle d’une « technostructure » se présentant comme le fer de lance 
de la « modernisation » au service de la Nation et mettant en avant les 
prouesses techniques réalisées sous la direction des Grands Corps Tech-
niques de l’État. 
 
Mais cette modernisation technicienne par le haut s’est accompagnée, bien 
que d’une manière différente et moins brutale que sous le rapport capital-
travail, de la disparition progressive de nombre de métiers, de la déqualifi-
cation de nombreuses tâches, et d’un service public dont les succès n’ont 
pu masquer les inconvénients et les échecs. Ses effets négatifs, jugés regret-
tables et supposés inévitables, sur le travail, les carrières et l’affectation des 
agents, ont été considérablement atténués d’une part par la croissance, tant 
qu’elle était là, par le statut public des emplois impliquant la mobilité et par 
la formation de puissants syndicats. Ces derniers ont su négocier au mieux 
les conséquences de la « modernisation », sans pouvoir ou vouloir mettre 
en cause le processus et le type de changement technique et organisationnel 
impulsé par les Grands Corps.  
 
Le progrès technique ‘technocratique’ ne suffisant plus à contenir les coûts, 
voire les faisant parfois exploser, comme dans la triste aventure des EPR, et 
ne permettant pas d’améliorer suffisamment la qualité de service pour ne 
pas être concurrençables, certains gouvernements et les nouvelles direc-
tions des entreprises et services publics ont voulu croire ou faire croire que 
l’adoption des techniques managériales, organisationnelles et commerciales 
des entreprises capitalistes allait permettre de rejoindre leurs performances. 
 
Mais les organisations comme les techniques de production ne peuvent at-
teindre leur but hors du rapport social qui les a engendré et pour lequel 
elles ont été conçues, en l’occurrence le rapport capital-travail. Rappelons 
la déconvenue des Soviétiques qui, en achetant clé en main à Fiat une usine 
immense, clone de celle de Mirafiori, pour la société automobile d’État Av-
tovaz à Togliattigrad, pensaient qu’elle allait pouvoir atteindre, par la ma-
gie des machines, le même niveau de productivité ! Avtovaz, structurelle-
ment surcapacitaire, a été finalement, dans un contexte de crise généralisée 
des entreprises d’État en Russie, transformé en entreprise capitaliste… 
après son absorption par Renault!  
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La crise de 2009 a contraint les États à se porter au secours des banques en 
faillite, sous peine d’un effondrement financier généralisé. Nombre de gou-
vernements, par volonté, suivisme, contrainte ou incompétence naïve con-
tinuent à faire payer aux ménages l’irresponsabilité et la voracité d’une fi-
nance devenue hors contrôle.  
 
Mais au-delà de cette crise que le capitalisme a provoquée (et dont il se 
nourrit aujourd’hui comme il l’a toujours fait des crises antérieures), la 
productivité des services et entreprises publiques, devenue le critère pre-
mier de leur utilité, ne peut structurellement progresser au même rythme 
que la productivité des entreprises capitalistes. L’écart finit par peser sur la 
rentabilité de ces dernières à travers taxes, impôts et règlements, alors 
qu’elles sont soumises à une course sans fin à la compétitivité, quel qu’en 
soit le coût social et écologique. Sauf « régulation » toujours tardive et par-
tielle, et sans autre nécessité que de reproduire le rapport capital-travail 
comme rapport social dominant et potentiellement en capacité de régir 
toutes les activités humaines, comme on peut l’observer, si rien ne parvient 
à s’y opposer, et comme ont pu le faire, en d’autres temps et autres lieux, le 
rapport domestique et le rapport religieux par exemple. 
  
Or il est aisé de comprendre et de vérifier que les « lourdeurs » des services 
et entreprises publiques (garantie d’emploi et progression de carrière no-
tamment) ont pu, à l’occasion d’une liberté occasionnellement et locale-
ment accordée ou le plus souvent prise par les agents à certains moments 
historiques, ou bien en raison d’activités qui, comme la recherche, reste en-
core largement auto-organisée, devenir des leviers inégalables de flexibilité, 
de mobilité, de réactivité, de créativité et d’invention. Exploitées, ces 
« lourdeurs » pourraient permettre de refonder le secteur public et réduire 
l’emprise du secteur capitaliste en le concurrençant sur son propre terrain, 
celui de son efficacité et de son inventivité supposées indépassables.  
 
Le rapport capital-travail est en effet irrémédiablement borné par la divi-
sion intellectuelle du travail qui lui est consubstantielle. Il régie la concep-
tion des machines et le type d’algorithmes employés, avec comme consé-
quence un désinvestissement des salariés, malgré les tentatives récurrentes, 
et toujours avortées, pour « redonner du sens au travail », qui vont de 
«l’humanisation du travail » des années 70-80 jusqu’à l’actuelle « entre-
prise libérée » en passant par feu « le modèle japonais », la « RSE » et les 
illusions « startupistes ».  
 
Mais pour que le secteur public, censé viser le bien commun, soit en me-
sure de l’atteindre et de s’imposer durablement au rapport capital-travail, il 
faut que le rapport étatique qui le régit jusqu’à présent cède la place à un 
rapport que l’on peut appeler provisoirement ‘citoyen’, dans lequel produc-
teurs et usagers auraient le pouvoir de définir leur aire de compétence et 
d’action sur la base de leur expérience et de réduire le temps nécessaire 
pour produire les biens et services existants grâce à leur inventivité tech-



 
 

 
 
 

Freyssenet Michel, « Il y a mieux que la concurrence et ‘le management’ pour rendre services et entre-
prises publiques viables et attractives, à condition que… »,  Édition numérique: freyssenet.com, 2019, 60 
Ko, ISSN 7116-0941 

4 

nique et organisationnelle, et ce faisant d’utiliser le temps libéré pour géné-
rer les nouveaux biens et services communs qu’ils souhaitent. 
 
Il n’est cependant pas d’exemple dans l’histoire (sauf génocide et encore) 
qu’un rapport social puisse se substituer immédiatement à un autre et 
s’imposer durablement.  Il se forme en fait à travers des amendements, des 
déviations, des exceptions locales et sectorielles apportées au rapport do-
minant (sans que les acteurs soient généralement conscients des potentiali-
tés et des conséquences de ces mini-évolutions). Ce n’est qu’au terme d’un 
long processus et parmi plusieurs possibles qu’un nouveau rapport social 
parvient à s’imposer. Selon toute vraisemblance, il en sera de même pour le 
rapport ‘citoyen’, si tant est qu’il y parvienne.    
 
Quelle en est la probabilité ? La crise que connaît aujourd’hui la démocra-
tie représentative dans de nombreux pays au niveau des Parlements, des 
collectivités publiques, des syndicats, des partis politiques, des mutuelles, 
des associations … est une opportunité, mais qui peut donner naissance 
aussi bien à de nouveaux régimes autoritaires (se présentant comme seuls 
capables de prendre les décisions que « le peuple » exige) qu’à l’invention 
d’un rapport ‘citoyen’ en remplacement du rapport étatique (lequel a pro-
bablement parti lié avec la démocratie représentative) à partir de la multi-
tude de tentatives auxquelles on assiste depuis au moins deux décennie 
pour explorer de nouvelles voies d’action collective. 
 
Quels seraient les contours de ce rapport ‘citoyen’? Depuis quelque temps, 
plusieurs auteurs ont fait des propositions. Les travaux de Elinor Ostrom, 
qui lui ont valu un Prix Nobel d’Économie, sont devenus la référence pour 
tout ceux qui cherchent à faire (re)vivre ce que l’on a longtemps appeler 
« les communs ». Que la collaboration volontaire soit plus efficace, plus 
inventive et qu’elle réponde mieux aux attentes de la population, que ne 
peut le faire la division intellectuelle du travail consubstantielle au rapport 
capital-travail ou la modernisation technocratique propre au rapport éta-
tique, n’est plus à démontrer, depuis Volvo Uddevalla jusqu’à Wikipedia 
en passant par les Logiciels Libres.  
 
Le problème est que ces formes de mise en collaboration volontaire ne 
peuvent perdurer, et surtout diffuser et s’imposer comme rapport social 
dominant que sous des conditions que personne n’a réussi jusqu’à présent à 
définir clairement et à réunir précisément. Volvo Uddevalla a été fermé au 
prétexte du premier retournement de marché, en réalité en raison du refus 
des actionnaires et des directions syndicales de voir les salariés de l’usine 
d’Uddevalla poursuivre la reconquête du pouvoir dans la production, dont 
le terme logique pressenti était la remise en cause du rapport capital-travail 
lui-même. Quant à Wikipedia et les Logiciels Libres, ils ne vivent que par 
le travail gratuit fourni par les contributeurs, lesquels doivent avoir par ail-
leurs des revenus pour vivre, qu’ils s’agissent de pensions de retraite, de 
bourses d’étude ou des aides des parents, ou, bien souvent, du détournant 
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du temps payé par ailleurs, ou en fournissant du travail supplémentaire non 
payé, ou encore en acceptant la commercialisation d’une partie du travail 
effectué, ou bien encore en faisant appel à des donations gérées par des 
fondations.  
 
Si les cas cités, et un grand nombre d’autres, peuvent jouer dans des sec-
teurs variés un rôle très important dans la genèse d’un nouveau rapport so-
cial, ils ne le pourront effectivement et durablement qu’à plusieurs condi-
tions : l’invention d’une forme de rétribution cohérente avec la logique de 
reproduction de ce nouveau rapport, la possibilité d’emprunter auprès 
d’une banque publique ou centrale sans autre exigence que de produire un 
nouveau bien public ou commun, localement ou sectoriellement voulu, et 
surtout une capacité à s’imposer au rapport capital-travail et au rapport éta-
tique sur le terrain de l’efficacité et de l’inventivité, comme a pu le faire au-
trefois le rapport capital-travail en s’imposant au rapport marchand sur le 
terrain qui leur était commun : le marché.  
 
Le rapport ‘citoyen’ pourrait se reproduire, élargir le champ des activités 
soumises à sa logique et faire refluer en conséquence les rapports sociaux 
actuellement les plus structurants et contraignants, en ayant comme moteur 
l’enrichissement du contenu des biens communs existants et la libération de 
l’inventivité collective et individuelle afin de produire de nouveaux biens 
communs ou permettre des activités communes, sous peine de stagner et à 
terme d’être concurrencé à nouveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


