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Ce que la COVID-19 nous a appris 
des services publics

L
a pandémie de COVID-19 a ébranlé les fondations de 
nos systèmes socioéconomiques, mis en évidence et 
aggravé les profondes inégalités qu’ils créent. Elle a 

également sensibilisé au rôle central que les services publics 
peuvent et doivent jouer : sauver des vies, maintenir le tissu 
socioéconomique de l’humanité, protéger l’environnement, 
faciliter l’exercice des droits humains.

Avec la COVID-19, les dommages 
occasionnés par plusieurs décennies 

de sous-financement, de réduction et 
de privatisation des services publics 
essentiels1 ont donné lieu à des images 
insupportables : services d’urgence et 
de soins intensifs saturés, personnels 
et auxiliaires de santé surmenés jusqu’à 
l’épuisement, manque d’équipement 
de protection individuelle (EPI) et 
d’autres fournitures essentielles, nombre 
incalculable de cercueils transportés par 
des véhicules militaires jusqu’à des tombes 
creusées à la hâte.

La pandémie a mis au grand jour le manque 
de préparation et l’injustice inhérente aux 
services publics privatisés, externalisés, 
marchandisés, dont l’accès se limite très 
largement aux personnes qui peuvent 
les payer, laissant la majeure partie de 
la population mondiale en situation de 

vulnérabilité – en raison des considérables 
pertes d’emplois dues aux confinements 
imposés au niveau national2. Subitement, 
la valeur sociétale et économique des 
services publics de santé et de soins, 
d’eau, d’assainissement, de collecte 
des déchets, d’électricité, de transport, 
de logement, et l’importance des filets 
de protection sociale, sont devenues 
évidentes – tout comme l’interdépendance 
et la complémentarité entre les différents 
services publics dans un monde en proie à 
une contamination généralisée.

Les conditions effroyables de nombreux 
travailleurs.euses de première ligne – 
essentiellement des femmes, racialisées, 
migrantes, peu qualifiées, occupant 
des emplois précaires externalisés 
– ont suscité l’indignation générale 
et l’appel à des conditions de travail 
décentes. Les syndicats ont demandé 
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aux gouvernements et aux employeurs 
de cesser de qualifier les personnels de 
soins de « héros » et de prendre au plus 
vite des mesures concrètes pour protéger 
ces travailleurs de première ligne, leur 
permettre de venir en aide aux populations 
locales dans de bonnes conditions de 
travail, et les rémunérer équitablement3. 
Malgré cela, de nombreux travailleurs 
des services de première ligne et leurs 
syndicats ont dû se battre pour obtenir la 
protection de santé et de sécurité au travail 
la plus élémentaire et un accès prioritaire 
à la vaccination – c’est par exemple le cas 
des travailleurs municipaux de l’éducation, 
des déchets et des services funéraires de 
São Paulo, qui ont participé aux « grèves 
pour la vie »4, et des travailleurs italiens de 
l’aide à l’éducation, des services sociaux 
et de la police municipale5. Les travailleurs 
du secteur des déchets et des pompes 
funèbres sont largement invisibles et 
oubliés par la société et les responsables 
politiques, alors qu’ils effectuent la 
tâche ingrate – et pourtant essentielle 
– d’éliminer en toute sécurité les 
déchets médicaux et les restes humains 
contaminés6.

La pandémie a particulièrement mis 
en lumière l’injustice due au manque 
d’investissement dans les services publics 
locaux, comme l’illustre la « désertification 
des services » qui touche de nombreux 
territoires – notamment en milieu rural – 
suite aux restrictions budgétaires et aux 
prestations privilégiant le tout-numérique, 
alors que les infrastructures et les services 
publics de l’hémisphère sud demeurent 
insuffisants et/ou inaccessibles7. En 
Afrique du Sud, les services publics de 
soins sont concentrés dans les zones 
urbaines, tandis que la plupart des 
femmes vivent à la campagne et ne 
peuvent accéder ou payer les transports 
publics lorsqu’elles ont besoin de soins 
obstétriques8. Au Sri Lanka, où les 
conditions de santé sont comparables 
à celles de certains pays européens, 
la majorité des citoyens vivent à cinq 

kilomètres d’un centre de santé local9. 
Les inégalités territoriales d’accès aux 
services publics ont été un des éléments 
déclencheurs de la révolte des gilets 
jaunes en 2018 en France10.

Associée à la distanciation physique 
imposée par les autorités pour limiter 
les contaminations, cette question a 
popularisé le concept de « ville du quart 
d’heure », plaidant en faveur d’une (re)
localisation des services publics essentiels 
– tels que les hôpitaux, les écoles, 
les structures de garde d’enfants, les 
espaces verts, les bureaux de poste et 
les sites culturels – à quinze minutes de 
marche des habitants, également dans 
le but d’améliorer la qualité de vie et de 
dynamiser les économies locales11.

En outre, la COVID-19 a donné de 
l’importance au rôle souvent passé 
sous silence des gouvernements locaux 
et régionaux en tant que premiers 
intervenants institutionnels en cas 
d’urgence, et a contribué à reconnaître le 
savoir-faire et le professionnalisme de leurs 
personnels pour servir les citoyens et les 
communautés – avec des moyens souvent 
très limités – au péril de leur santé et de 
celle de leur famille12. Dans une déclaration 
conjointe au sujet de la crise de COVID-19, 
le syndicat mondial des employés des 
services publics l’Internationale des 
services publics (ISP) et l’association 
mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) ont exhorté les autorités 
nationales, les responsables politiques 
mondiaux et les institutions financières 
à « investir en priorité dans des services 
publics solides et de qualité et d’accès 
universel, afin de garantir une relance 
rapide et éviter une catastrophe sociale et 
environnementale après le COVID-19 » et à 
«garantir des niveaux adéquats d’effectifs, 
de formation et des conditions de travail 
décentes, pour assurer la continuité de la 
prestation de services publics13. »
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Il est temps de reconquérir 
nos services publics

Les délégués syndicaux locaux de Fagforbundet recrutent les travailleurs de Vereino pour former un 
syndicat en prévision de la remunicipalisation imminente des déchets à Oslo. ©Fagforbundet

Il a fallu cette pandémie mondiale pour 
voir se réaliser des convergences 

auparavant improbables entre les 
mouvements pour la justice sociale, les 
institutions et les acteurs politiques. Une 
fenêtre d’opportunité s’est ouverte sur 
un changement systémique en faveur 
du rôle moteur que peut jouer l’État 
pour définir la politique économique et 
procéder à un investissement significatif 
dans les infrastructures et les services 
publics. Sans l’urgence provoquée par 
la triple crise du climat, de la pandémie 
et de la situation socioéconomique, les 
projets de « Pacte vert »14 auraient eu 
peu de chances de se développer, et 
les quelques conditionnalités sociales et 
environnementales liées à l’aide versée 
par l’État aux entreprises privées seraient 
certainement restées des vœux pieux15. 
Le « Plan américain pour l’emploi » de 
l’administration Biden, initialement prévu 
à 2.000 milliards de dollars, et le soutien 
à la position de l’Inde, de l’Afrique du 

Sud et d’autres pays en développement 
pour lever les brevets des vaccins contre 
la COVID-19 auraient été inimaginables 
jusque-là16.

La révélation et la dynamique collectives 
à l’égard d’un changement politique 
progressiste ont également encouragé les 
demandes sociétales en direction de la 
reprise du contrôle de nos services publics 
par le biais de la (re)municipalisation et 
d’autres formes de déprivatisation17.

La pandémie de COVID-19 a mis l’accent 
sur les conséquences désastreuses de 
l’affaiblissement des services publics 
opéré depuis des années. Bien entendu, 
ce phénomène est particulièrement visible 
dans le secteur de la santé. Or, dans 
d’autres domaines, tels que l’énergie et le 
transport, les effets négatifs de l’austérité 
et de la privatisation sont devenus de plus 
en plus manifestes et ont entraîné des 
contre-mouvements, dont voici quelques 
aperçus, dans différents pays :
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La santé

L’externalisation, la privatisation et l’arrêt 
du financement des systèmes publics 

de santé ont ralenti la préparation de la 
réponse à la crise et mis à mal l’accès 
universel à des services de qualité, 
provoquant des décès inutiles, y compris 
dans des pays qui ont traditionnellement 
de solides systèmes publics de santé18. 
Au Royaume-Uni, les centres d’appel du 
NHS, le service national de santé (NHS 
111)19, et la chaîne d’approvisionnement 
du NHS, chargée de l’achat et de la 
livraison des équipements de protection 
individuelle (EPI) pour le personnel, font 
l’objet d’une « privatisation en tranches » 
depuis 197720. Cette fragmentation du 
NHS21 empêche d’apporter des réponses 
souples aux questions d’achat et de 
s’adapter à l’évolution des besoins du 
service de santé ; de surcroît, elle 
entraîne un manque de supervision et 
de contrôle de la part du secteur public 
– notamment en ce qui concerne le prix, 
la qualité et la traçabilité des EPI – et a 
dernièrement donné lieu à des retards 
d’approvisionnement des EPI destinés au 
personnel du NHS, durement frappé par 
les décès et les contaminations22.

En Italie, où les régions disposent d’une 
autonomie législative en matière de 
gestion de la santé, dans le cadre du 
système national de santé (« Servizio 
Sanitario Nazionale » - SSN), la Lombardie 
– une des régions les plus riches du pays, 
qui détient un des systèmes de santé les 
plus privatisés d’Europe – a enregistré un 
taux de mortalité imputable à la COVID-19 
de 5,7%, alors que la moyenne nationale 
s’élevait à 2,4%. En revanche, la région 
limitrophe de Vénétie, qui avait privilégié 
la gouvernance publique, la coordination 
intergouvernementale et la coopération 
institutionnelle des prestataires de santé, 

a déclaré ses premiers cas de COVID-19 
en même temps que la Lombardie, mais a 
constaté un taux de mortalité nettement 
inférieur en proportion23.

La Commission européenne, avec son 
approche axée sur le marché, sa volonté 
de libéraliser les services de santé et sa 
perméabilité vis-à-vis des groupes de 
pression de santé privés, est pointée 
du doigt face aux mauvais résultats des 
services de santé observés en Europe 
continentale pendant la crise de COVID-
1924. Le recours accru aux paiements 
des usagers pour compenser le sous-
financement des systèmes de santé 
a accentué les inégalités25. Le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe demande 
désormais aux gouvernements de réaliser 
des investissements publics substantiels 
dans leurs systèmes de santé, de redéfinir 
attentivement leur couverture de santé 
pour assurer un accès universel aux soins, 
de mettre en place des régimes fiscaux 
plus équitables, et de maintenir la solidarité 
internationale dans le secteur de la santé, 
indépendamment de l’augmentation des 
déficits publics26. L’appel lancé pour que la 
santé redevienne un bien public mondial 
a par ailleurs donné lieu à un mouvement 
planétaire exigeant la levée des droits 
de propriété intellectuelle des vaccins 
contre la COVID-19 au titre des Aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), la fin 
du contrôle exercé par le secteur privé 
sur des médicaments vitaux, qui ont en 
grande partie été mis au point à l’aide de 
financements publics27, et la relocalisation 
des chaînes d’approvisionnement pour les 
médicaments vitaux, les matériels et les 
EPI28.
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Les soins à la personne

Le Canada détient le record mondial 
des décès dus à la COVID-19 dans les 

services de soins aux personnes âgées : 
quatre décès sur cinq concernent soit 
les résidents, soit les personnels des 
centres de soins de longue durée29, en 
grande partie gérés par des entreprises 
privées qui, pour certaines, comme 
Revera, pratiquent activement l’évasion 
fiscale30. En 2020, le Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP/CUPE) a 
lancé une campagne nationale « Repenser 
les soins de longue durée »31 visant à 
éliminer la notion de profit des centres de 
soins de longue durée pour les personnes 
âgées, et a demandé au gouvernement 
canadien de prendre le relais et d’investir 
dans les résidences de longue durée pour 
les aînés, de définir une norme nationale 
de qualité du service et d’assurer des 
conditions de travail décentes pour le 
personnel dans toutes les provinces 
canadiennes32. Cette campagne a incité 
le gouvernement du Saskatchewan à 
décider, en 2021, d’investir 80 millions 
de dollars canadiens dans les soins 
de longue durée, en commençant par 
municipaliser deux infrastructures grâce à 
un considérable investissement public33, 
planifier 82 projets de rénovation, ainsi 
que 13 nouveaux établissements publics 
de soins aux personnes âgées dans des 
zones rurales et isolées de la province34.

En Europe, de nouvelles études attirent 
l’attention sur les multinationales, qui 
voient dans l’Europe vieillissante et les 
soins aux personnes âgées un marché 
extrêmement lucratif, et sur l’arrivée des 
fonds de capital-investissement, qui 
font monter d’un cran la recherche de 
gains exorbitants, passant d’un service 
privatisé à un service financiarisé35. 
L’analyse comparative de la qualité des 
services de soins et des conditions 
de travail dans neuf pays européens 
pendant la pandémie mentionne dans 
ses principales recommandations la 
question de l’internalisation36. Le caractère 
fondamental des soins pour nos sociétés 
et nos économies, et l’injustice inhérente 
aux niveaux social, racial et entre les 
sexes, qui accompagne actuellement ces 
services essentiels dans de nombreuses 
sociétés, ont encouragé l’ISP à lancer 
une campagne internationale pour 
« reconstruire l’organisation sociale des 
soins. » La campagne s’articule autour 
de cinq demandes principales, parmi 
lesquelles cette composante capitale : 
« récupérer la nature publique des services 
de soins. »37
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L’énergie

Le transport

Les demandes du retour de certains 
services dans l’intérêt commun 

s’étendent désormais à des secteurs qui 
semblaient être définitivement tombés aux 
mains de la privatisation, comme l’énergie. 
Une approche de l’énergie orientée 
sur les biens publics est une condition 
indispensable à la mise en œuvre de 
politiques favorables au climat qu’un service 
de l’énergie commercialisé et à but lucratif 
est simplement incapable de mener à bien.

En France, le projet du gouvernement 
de scinder et de continuer de privatiser 
un service public national d’énergie 
verticalement intégré depuis 75 ans38, sous 
la pression de la Commission européenne, 
a déclenché une réaction collective hostile, 
affichant la volonté de redonner à l’énergie 

son rôle de service public stratégique et de 
le préserver pour les générations actuelles 
et futures. La campagne « Pour une énergie 
publique »39, menée par un collectif de 
syndicats français de l’énergie, d’anciens 
dirigeants du service public d’énergie, d’élus 
nationaux et locaux et d’experts40, entend 
garantir un accès égal à l’énergie aux usagers 
et aux territoires, lutter contre la pauvreté 
énergétique (les coûts ont doublé pour les 
usagers depuis la privatisation partielle de 
2004) et remédier à la crise climatique par 
une action publique pour la décarbonisation 
de l’ensemble de l’économie. En juillet 2021, 
le gouvernement français a annoncé que 
le projet de dégroupage était reporté, et 
qu’il ne serait pas mis en place au cours de 
l’actuel mandat présidentiel41.

Avant la pandémie, environ la moitié 
seulement de la population urbaine de la 

planète avait facilement accès aux transports 
publics42. Cependant, pour des millions de 
personnes à travers le monde, les transports 
publics sont le seul moyen d’accéder aux 
services publics, notamment les hôpitaux, 
les écoles, les garderies, les centres de 
soins, les archives, les bibliothèques. Des 
infrastructures publiques bien développées 
pour le transport de passagers et de 
marchandises sont une condition sine qua 
non pour assurer des liaisons entre le monde 
rural et urbain, et constituent l’épine dorsale 
de toute politique de décarbonisation. 
Compte tenu de l’incapacité des services 
de transport privés d’offrir un accès vert et 
équitable au transport43, le renforcement 
des transports publics est une priorité 
pour combattre les inégalités, stimuler le 
développement durable et concrétiser la 
transition écologique dont nous avons 
besoin de toute urgence44.

Les mesures de confinement et les 
restrictions de déplacement dues à la 

COVID-19 ont fait durement chuter l’utilisation 
des transports publics urbains et de longue 
distance, au profit des transports privés, 
ce qui a occasionné de considérables 
pertes de revenus dans les systèmes de 
transports publics et menacé les moyens 
de subsistance qui en sont tributaires. Les 
maires, les autorités des transports, les 
syndicats mondiaux des transports et de 
la fonction publique ont uni leurs forces 
pour assurer la continuité des services de 
transports publics en toute sécurité pour 
les passagers et les employés45. À l’aide 
de la campagne « The Future is Public 
Transport » (L’avenir, c’est le transport 
public)46, ils demandent conjointement aux 
gouvernements centraux et aux institutions 
financières internationales de soutenir les 
transports publics par des investissements 
publics ambitieux, afin d’assurer une reprise 
rapide et d’accélérer la décarbonisation, 
dans la perspective de créer 4,6 millions 
d’emplois d’ici à 2030 et de réduire de moitié 
les émissions dues aux transports urbains 
d’ici à 203047.
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La bataille est loin d’être terminée entre 
la remunicipalisation et la privatisation  
à l’heure de la COVID-19

Line 9 Seoul Metro

Des signaux positifs apparaissent, 
porteurs des germes d’un 

changement systémique nécessaire, mais 
les anciens réflexes d’austérité et l’attrait 
de la privatisation menacent, prêts à 
s’emparer de nouveaux pans lucratifs des 
services publics essentiels et des biens 
communs.

Au Brésil, dans le contexte politique 
actuel, la crise est instrumentalisée 
pour accélérer la privatisation des 
entreprises publiques rentables, 
considérées comme de véritables bastions 
historiques du service public pour les 
usagers et les communautés depuis 
des décennies, comme Cedae48 (eau), 
Petrobras (énergie), Correios49 (services 
postaux) et Ceasaminas Mina Gerais50 
(approvisionnement alimentaire).

Au Royaume-Uni, tout en félicitant le 
service de santé NHS de lui avoir sauvé la 
vie alors qu’il avait contracté la COVID-1951, 

le Premier ministre Boris Johnson cherche 
à faire passer un nouveau projet de loi 
sur la santé et les soins qui transformerait 
le NHS en « Système de soins intégré » 
sur le modèle des entreprises de soins 
privées américaines52, comportant un 
bureau mixte pour les prises de décisions, 
dans lequel le pouvoir serait partagé 
entre les institutions publiques (telles que 
les conseils locaux) et des entreprises 
à but lucratif, comme Centene53 – qui 
est par ailleurs impliquée dans des 
scandales de passation de marchés54. En 
Belgique, le conseil municipal d’Anvers 
privatise actuellement les services 
sociaux et de soins locaux à un moment 
où il faut davantage de personnel et 
d’infrastructures – pas moins55.

Toutefois, Public Futures – la seule base 
de données mondiale disponible sur la 
déprivatisation – continue d’observer un 
flux régulier de remunicipalisations, jusqu’à 
plus de 1.500 en août 202156.
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Conclusion :  
à la recherche d’un avenir différent

Il n’y a pas de solutions individuelles à 
des problèmes collectifs. Les services 

publics reposent sur la coopération et 
non sur la concurrence, sur la mise en 
commun des ressources dans l’intérêt 
de tous, et sur le renforcement de la 
solidarité entre les communautés, les 
sociétés et les économies pour nous 
rendre plus puissants et plus résilients, 
ensemble. La pandémie a démontré 
qu’une gestion commerciale des services 
publics, conjuguée à une approche axée 
sur le consommateur, est non seulement 
injuste et non viable, mais aussi suicidaire, 
dans la mesure où elle affaiblit notre 
capacité à répondre efficacement à des 
crises d’ampleur mondiale. Face à des 
crises concomitantes, nous avons besoin 
de plus – pas de moins – de services 
publics universels de qualité mis en œuvre 
dans l’intérêt commun, et non dans une 
perspective de rentabilité.

Tant que nous ferons fonctionner les 
services publics selon un paradigme 
extractiviste au lieu d’adopter, 
collectivement, une approche fondée 
sur le bien commun et la solidarité, il n’y 
aura pas de résilience, pas d’économies 
et de sociétés performantes, pas de 
perspectives sur le long terme, ni de 
planète sur laquelle nous pourrons 
continuer à vivre. Il est temps de reprendre 
le contrôle de nos services publics et de 
renforcer les économies, les sociétés 
et les institutions qui œuvrent pour tous 
et toutes. Il est essentiel de reconquérir 
nos services publics, et d’investir dans 
nos services publics, y compris en allant 
au-delà de leur traditionnel périmètre, 
pour imaginer et créer un nouvel avenir, 
où chacun peut trouver sa place. Mais 
la fenêtre d’opportunité créée par la 
COVID-19 ne restera pas longtemps 
ouverte. Nous devons saisir l’occasion. Il 
n’y a pas de temps à perdre.
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INTERNATIONALE
DES SERVICES PUBLICS
La fédération syndicale internationale des travailleurs/euses des services publics

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX  
FRANCE

TEL: +33 4 50 40 64 64
COURRIEL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

L’Internationale des Services Publics est une fédération syndicale internationale qui 
regroupe plus de 700 syndicats représentant 30 millions de travailleurs/euses dans 
154 pays. 
Nous faisons entendre leur voix auprès des Nations Unies, de l’OIT, de l’OMS et d’au-
tres organisations régionales et mondiales. Nous défendons les droits syndicaux et 
du travail et luttons pour l’accès universel à des services publics de qualité.


