
 

 
 

La réalité du service public aujourd’hui : Annexe 1 
 

La notion de Service public, née avec les Lumières repose sur le concept que la puissance de l’Etat doit être limitée par le Droit et 

qu’en même temps la puissance publique organise les services à destination des citoyens. Elle a connu depuis son émergence, de 

nombreuses évolutions en fonction des périodes historiques : Etat libéral intervenant peu au 19ème siècle, puis développement de 

services plus nombreux à partir du 20ème siècle, surtout après 1945, dans un Etat que l’on a qualifié de « providence ». 

Ces vingt dernières années, en France, ce contexte a été profondément modifié. Les impératifs budgétaires, liés à l’appartenance à 

l’Union Européenne, après l'entrée en vigueur de l’euro et liés aux critères issus de l’accord de Maastricht combinés à la nouvelle 

gestion publique dite « new public management » ont bouleversé le paysage des services publics. Après l’expérience française de 

réduction générale des dépenses publiques dite « RGPP » et la suppression de nombreux postes de fonctionnaires entre 2008 et 2012, 

il est question de continuer afin de réduire davantage les dépenses publiques et supprimer plus de 120 000 postes de fonctionnaires, 

sans oublier la rationalisation attendue du redécoupage territorial et de la révolution numérique. 

Bref rappel du cadre institutionnel du Service public : 

Sans remonter à la déclaration de 1789, fondement de l’Etat de Droit, il est utile de rappeler que le texte fondateur moderne est le 

préambule de la constitution de 1945, incorporé au bloc de constitutionnalité, partie intégrante de la constitution de 1958, en vigueur 

qui affirme : 

« 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne 
humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède 
des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration 
des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-
après :( …) 

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 
repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve 
dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation 
de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. » 

Afin que les principes énoncés se traduisent en actions concrètes, l’Etat mais aussi les collectivités territoriales à partir de la 

décentralisation, ont organisé, au lendemain de la seconde guerre mondiale, les services publics. Ils permettent de fournir les biens 

et services d’intérêt général à la population lui permettant d’accéder à davantage de sécurité, face à la maladie et à la vieillesse, à 

l’égalité, avec l’éducation nationale et à l’enseignement pour tous, quel que soit le milieu d’origine. La mise en œuvre de ces politiques, 

couplée à la période de reconstruction puis de prospérité économique dite des « Trente Glorieuses » a permis un développement 

inédit de différents types de services en direction de la population. 

L’actualité des services publics : une impression générale de dégradation et de changement de paradigme 

Les services publics sont-ils aujourd’hui à la hauteur de ce qui fonde le Service public : les principes d’égalité, de continuité et 

d’adaptabilité ? Le constat sur la situation actuelle doit être dépourvu de tout prisme idéologique pour savoir si le Service public en 

tant qu’activité sociale répond à ces exigences. Et tenter d’expliquer l'impression communément partagée que les services publics se 

dégradent. Il est ici nécessaire d’opérer un distinguo entre services non marchands (service public administratif/social) et services 

marchands (service public industriels et commerciaux) : 

 



·1- les services non marchands : 

Le principe d’égalité : Il est mis à mal : notamment dans les services essentiels, comme le service de l’éducation ou de la santé qui ne 

répondent plus au principe d’égalité qui a fondé leur existence. En fonction de son lieu de résidence et de son niveau économique et 

social, le citoyen n’a pas accès à la même qualité de service alors qu’il est soumis au paiement des contributions au même titre que 

d’autres citoyens plus favorisés socialement ou territorialement. Des études élaborées par le conseil national de l’évaluation du 

système scolaire mettent en lumière que la politique éducative française fabrique de l’injustice et crée des disparités entre les enfants 

et jeunes, dès le plus jeune âge, créant notamment des effets de fuite vers l’enseignement privé mais aussi des conséquences sociales 

aux effets dévastateurs. 

La même critique touche le service public de soins, autrement dit l’hôpital : un système à deux vitesses s’est mis en place : d’une part, 

avec le développement du secteur privé à l’hôpital, la généralisation des dépassements d’honoraires par les médecins, dépassement 

qui mettent à mal la solidarité assurée par la Sécurité sociale. De l’autre, des hôpitaux publics saturés, avec un manque de personnels 

et un accueil des patients qui se dégrade : l’accès au système de soins connait une sélection par l’argent. En fonction de son lieu 

d’habitation, on aura plus ou moins facilement accès à une crèche ou à des services sociaux à destination des populations fragilisées : 

familles modestes, monoparentales, personnes âgées, personnes handicapées. Les communes et intercommunalités riches pourront 

aider leurs habitants en difficultés alors qu’il ne sera pas possible de le faire dans des territoires moins favorisés. 

Le principe de continuité : Il est également remis en cause par la fracture territoriale qui s’est développée entre zones urbaines, zone 

périurbaine et zones rurales au fil des réformes, depuis 30 ans avec la décentralisation, la mise en œuvre d’une gestion publ ique 

focalisée sur la diminution des coûts, des effectifs et sur la rationalisation des missions tendant à faire diminuer les dépenses publiques. 

Ce choix politique, non débattu démocratiquement mais imposé de manière technocratique a été de donner la préférence aux 

métropoles, dans la perspective de mutualiser les dépenses et les coûts, laissant de côté ce que l’on appelle aujourd’hui la « France 

périphérique », où les services publics sont en voie de raréfaction et par conséquent les droits des citoyens amoindris par rapport à 

ceux des urbains. 

Ainsi, pour le service public de santé, des territoires entiers se trouvent dépourvus d’infirmiers, de médecins et d’hôpitaux équipés et 

sûrs pour les patients. Idem pour les fermetures d’écoles en zone rurale, de commerces de proximité, d’agences postales ou bancaires, 

de services à la personne. Sans véhicule personnel, point de salut. Parallèlement, des zones urbaines de banlieues dites « sensibles », 

proches des villes centres, se trouvent dans des situations analogues. 

Le principe d’adaptabilité. Il ne se porte pas mieux : ainsi, par exemple, le service public de la justice ne fonctionne pas de manière 

satisfaisante, dans l’ensemble du territoire, les justiciables voient leur accès à la justice réduit par une attente non compatible avec 

l’état de droit, notamment en raison d’un manque de greffiers mais aussi de magistrats. 

·2- les services publics à caractère industriels et commerciaux : 

S’agissant, par exemple, du service des transports : s’agissant du transport ferroviaire, on assiste ainsi, pour faire suite à des choix 

stratégiques ayant privilégié les lignes à grandes vitesses, à une multiplication des fermetures de lignes par la SNCF, qui fait pression 

par ailleurs sur les Régions pour qu’elles financent davantage les lignes déficitaires. La question de la performance est-elle recevable 

quand ce qui fonde le service public, c’est la solidarité financière ? Pour la téléphonie mobile ou le raccordement au réseau internet, 

des zones entières du territoire ne sont pas couvertes par la 4G ; « zones blanches » en dépit des engagements pris contractuellement. 

Les citoyens ne peuvent se connecter à internet, alors qu’on les oblige par ailleurs de passer par internet pour toutes leurs démarches 

vis-à-vis des opérateurs mais aussi des administrations et services des collectivités. 

En guise de Conclusion 

L’abandon subreptice des principes fondateurs du Service public a pour conséquence directe l’affaiblissement de l’offre de services 

en direction des populations qui en ont le plus besoin et, petit à petit, le renoncement à assurer leur pérennité pour des motifs de 

logique budgétaire, avec le leitmotiv «ne pas augmenter les impôts». Cette justification de faire des économies à court terme, met à 

mal les fondements du service public : savoir organiser le collectif et satisfaire les besoins les plus essentiels pour la population, 

notamment celle qui en a le plus besoin. Exemple : la suppression de subventions aux associations de solidarité qui prennent en charge 

des populations qui, sans elles seront laissées sans soutien. Ces questions non débattues de manière démocratique, méritent d’être 

portées sur la place publique tant le sentiment d’inégalité croit chez les populations rurales ou habitant certaines banlieues. 


