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L’Etat,	acteur	incontournable	des	évolutions	
économiques	et	sociales	

 

Depuis la fin années 1980, les enjeux économiques et sociaux obéissent à une perception 
sensiblement différente par rapport au passé. Après les 30 glorieuses (1945-1975), l’Etat 
« providence » a laissé place peu à peu à des organisations publiques dont la gouvernance s’inspire de 
l’entreprise. La notion d’intérêt général est appréciée non seulement au regard d’un besoin de la 
collectivité concernée mais aussi en fonction des moyens disponibles pour la satisfaire. Cette façon 
« froide » de traiter les problèmes, souvent critiquée dans son principe, dite réaliste par certains et 
libérale par d’autres, change la donne. Les préoccupations économiques et sociales sont de plus en 
plus analysées, discutées et traitées en fonctions de priorités budgétaires puis sociales et non 
l’inverse. Il en résulte un allongement des calendriers d’intervention de la puissance publique. 

Dès le début du XXIème siècle, les décisions sont prises en fonction de critères difficiles à 
coordonner :  

- Le niveau d’urgence, l’importance stratégique des questions à traiter et le programme 
d’action à mettre en place en tenant compte de coûts prévisionnels crédibles (business plan). 

- Les grands investissements et les programmes de recherche dépendent aussi de la nature des 
innovations technologiques récentes et prévisibles à moyen terme. Il s’agit de prendre en 
compte le risque d’une adaptation trop tardive de la puissance publique et des organisations 
sous tutelle de l’Etat pour faire face à des changements à défaut desquels la nation se 
trouverait dans une situation de faiblesse face à la mondialisation des marchés et des moyens 
de production. 

- L’Union Européenne et l’adoption en droit interne de directives qui bousculent les 
procédures classiques d’intervention de la puissance publique dans l’organisation du territoire 
et la maîtrise des flux économiques. 

- Le « sens de l’humain », notion philosophique qui englobe notamment la prise en compte 
des impératifs environnementaux (préserver la planète et les ressources naturelles), éthiques, 
et la volonté de défendre les valeurs de la République. 

 

Préambule	:	le	contexte	de	la	réflexion	
Pour rester lisible, cette communication se limitera aux évolutions des gestions de l’Etat : 

- lorsqu’il confie l’exercice de missions d’intérêt général à des structures ou entités juridiques 
distinctes ; 

- lorsqu’il devient, directement ou non, actionnaire dans des entreprises du secteur marchand, 
ou lorsqu’il cède des actifs.  

L’exhaustivité n’est donc pas l’objet du propos.  

L’objectif est de partager une réflexion sur les évolutions quasi irréversibles de la société à travers 
quelques exemples de bouleversements économiques et sociaux pilotés par l’Etat. 

Fin 2015 l’Etat contrôlait directement 89 entreprises et indirectement beaucoup plus si l’on tient 
compte des filiales dont la majorité du capital appartient à des établissements et entreprises 
publiques sous tutelle de l’Etat. Pour comprendre l’importance des changements réalisés et à venir, il 
est utile de porter d’abord un regard sur « notre » passé avant de cibler des situations concrètes dont 
l’aboutissement est, pour l’essentiel, intervenu au cours de cette première tranche du XXIème siècle. 
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Au XIXème siècle et surtout au XXème siècle, l’Etat a utilisé les leviers dont il disposait pour 
renforcer son autorité sur le secteur économique et social. Il a organisé la protection des ressources 
essentielles aux besoins de la collectivité : l’énergie (électricité, gaz, pétrole, uranium et enfin les 
énergies dites alternatives ou renouvelables), la recherche, puis les grandes industries du pays (acier, 
automobiles, industries de l’armement) et enfin, les transports (maîtrise des ports, des aéroports, et 
des grands axes routiers et ferroviaires). Parallèlement, la protection de l’agriculture et de la pêche est 
une préoccupation constante de la puissance publique depuis plusieurs siècles. La monté en 
puissance de l’industrie agro-alimentaire à compter des années 1950 a conduit l’Etat à mettre en 
œuvre des dispositifs de suivi des cycles de production, de transformation, d’industrialisation et de 
commercialisation souvent complexes et difficiles à coordonner. Les réglementations relatives à la 
santé et l’information des consommateurs relèvent souvent de ministères et d’organismes publics qui 
n’ont pas toujours les moyens de coordonner des politiques publiques efficaces. 

Pour achever cette synthèse sur le rôle économique et social de l’Etat, l’aspect le moins populaire 
concerne évidemment le secteur bancaire et financier. Dans un environnement où les risques 
économiques (donc aussi sociaux) peuvent être planétaires, les Etats, en cas de crise, n’hésitent pas à 
prendre des mesures de sauvegarde du système bancaire et financier en raison de son 
interdépendance avec le monde économique. C’est ainsi qu’en 2008 et 2009 les banques centrales 
des Etats sont massivement intervenues pour sauver les grandes banques afin d’éviter une 
catastrophe économique. 

 

On accuse souvent le « système » en pensant à l’Etat (plutôt que telle ou telle entité publique). Pour 
le « grand public », l’Etat est : 

- Complexe par la diversité des structures : administrations, établissements et entreprises 
publics, offices, instituts, commissions, agences, missions interministérielles, Autorité(s) 
voire Haute autorité, médiateurs(s) etc., sans compter le mille-feuille que constituent les 
collectivités locales et territoriales au regard des difficultés de coordination des actions de la 
puissance publique. Faire l’inventaire de toutes les « organisations publiques » de la Nation 
relève d’un travail de bénédictin. Il serait plus raisonnable d’identifier toutes celles dont 
l’utilité est reconnue afin de les valoriser et, dans la mesure du possible, de les regrouper. 

- Technocratique dans sa conception. 
- Interdépendant avec le monde économique dans sa globalité mais sans avoir un 

comportement d’entreprise. 
- Peu réceptif aux contrôles externes et routinier dans la façon d’agir et surtout de prévenir 

les risques. 
- Difficile à réformer en profondeur par le dialogue. 
- Conservateur par nature tant au regard de sa raison d’être que dans ses gestions souvent 

considérées comme peu adaptées aux réalités de terrain et aux évolutions incontournables 
des sociétés en parallèle avec les bouleversements technologiques des 30 dernières années et 
surtout celles à venir (impact sur les missions et l’emploi). 

- Très actif lors des crises graves mais parfois avec du retard. 
- Capable de dévouement et de sacrifices notamment lorsque la nation est en danger. 

 

Ce regard qui caractérise un ressenti assez récurrent n’est pas objectif car souvent lapidaire. Il faut 
néanmoins en prendre acte et réfléchir aux actions à engager pour faire face aux grands 
bouleversements planétaires : perturbations climatiques de plus en plus significatives, mondialisation 
plus difficile à maîtriser, nouvelles technologies et innovations à une cadence que l’histoire du 
dernier millénaire n’a pas connue.  
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1. L’Etat,	l’intérêt	général	et	la	mise	en	place	de	
structures	juridiques	distinctes	

 

La notion de « préoccupation d’intérêt général » nées de l’urgence est apparue dès le XIXème siècle 
avec la mise en place de nouvelles structures ayant la qualité de personnes morales de droit public.  

L’exemple du XIXème siècle qui illustre le mieux le début de cette évolution remonte à la 
Restauration en 1816 au lendemain de la défaite de Waterloo avec la création de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC), établissement public à statut spécifique créé par le législateur pour 
restaurer la confiance et organiser la protection des épargnants sans interférence du pouvoir exécutif. 

Napoléon avait eu le soutien des marchés financiers de 1802 à 1812, mais à compter de la campagne 
de Russie la défiance s’est peu à peu installée et le cours de la rente de 5%, titre d’Etat qui 
représentait alors le baromètre de la Bourse, s’était effondré avec la défaite de Waterloo.  

Pour la petite histoire, Napoléon n’appréciait pas les spéculateurs. Il les qualifiait « d’hommes sans 
Etat, sans capitaux, sans patrie, qui vendent et qui achètent chaque jour dix fois plus de rente qu’il ne 
s’en trouve sur le marché ». 

Dans une décision n°89-288 du 29 décembre 1989, relative au versement par la CDC d’une 
« contribution représentative de l’impôt sur les sociétés », le Conseil Constitutionnel souligne que « la 
Caisse des dépôts a été dotée par la loi du 28 avril 1816 qui l’a instituée et par les textes subséquents d’un statut 
particulier qui la place « sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative » ; que ce statut la soustrait à la 
généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux établissements publics; qu’ainsi, la détermination du 
versement dont le principe est posé par l’autorité législative ne peut être effectuée sans l’accord de la Caisse des dépôts ». 

Le statut de la CDC et ses modalités de fonctionnement sont codifiés aux articles L518-2 et suivants 
du code monétaire et financier. 

Après 202 ans d'existence, la CDC sera réorganisée à l'initiative de L'Etat. Le législateur se 
prononcera le moment venu sur une révision importante de son mode de gouvernance afin de 
moderniser l’Institution. Le projet de loi PACTE devrait être présenté en Conseil des ministres 
avant la fin du premier semestre 2018. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
créée en 2010 et adossée à la Banque de France étendra son contrôle à la CDC. L'ACPR exerce un 
rôle de "protection des clients des secteurs de la banque et de l'assurance". La réforme de la CDC 
permettra probablement de préciser les rôles respectifs, au sein d'un même groupe, de la CDC et de 
la BPI (Banque Publique d'Investissement).  

 

Un cheminement juridique long et difficile à adapter aux évolutions rapides de la société 

Très schématiquement on distingue habituellement deux catégories juridiques d’organisation de la 
puissance publique : 

- Le Service Public Administratif (SPA) qui correspond aux fonctions exercées par les 
administrations centrales et déconcentrées. 

- Le Service Public Industriel et Commercial (SPIC) dont l’objet et le mode d’organisation sont 
comparables à celui d’une entreprise et dont les ressources sont compatibles avec la 
satisfaction de besoins d’intérêt général. Bien que sa création réponde à un besoin d’intérêt 
général, sa gestion relève du droit privé.  

Cette qualification répond à une construction jurisprudentielle de 1903 à 1983 (Tribunal des Conflits 
et Conseil d’Etat) destinée à combler les amalgames d’une mise en œuvre politique sans assise 
juridique structurée.  
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C’est la notion de l’existence ou non de la possibilité de faire des bénéfices qui conduit en 1911 le 
Conseil d’Etat (dans un arrêt d’assemblée) à qualifier de commerciale une activité qui peut faire des 
bénéfices sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération la notion de l’existence ou non d’une 
mission d’intérêt général (sur les conclusions de Léon Blum alors commissaire du gouvernement). 

Il s’agissait de savoir si une entreprise publique d’électricité gérée par une commune et une personne 
privée devait ou non s’acquitter de la patente (ancêtre de la taxe professionnelle). 

On adopte ainsi le critère économique pour qualifier ou non de commerciale l’activité. 

Ce n’est que 10 ans plus tard (en 1921) que la jurisprudence évoluera en considérant que dès lors 
qu’une personne morale de droit public peut tirer profit d’une activité d’intérêt général gérée dans les 
conditions du droit privé il y a bien activité de service public industriel et commercial. 

La jurisprudence poursuivra son action de clarification notamment en 1956 et jusqu’aux années 1980 
à mesure du développement des SPIC. Il en résulte que les critères de qualification de SPA ou SPIC 
relèvent de :  

- L’objet du service, si l’activité est de même nature que celle d’une entreprise privée = SPIC 
(transports ferroviaires). 

- L’origine des ressources : subventions ou recettes fiscales = SPA ; redevances payées par les 
usagers = SPIC.  

- Les modalités d’organisation et de fonctionnement : il y a présomption de service public administratif 
lorsque le service est directement assuré par une personne publique (sauf dérogation 
législative ou règlementaire) ou s’il bénéficie de la gratuité ou perçoit des redevances excluant 
tout bénéfice. 

Si on se limite aux modalités d’interventions de l’Etat dans la vie économique et sociale, les 
personnes morales de droit public qui gèrent des services publics dans le cadre de missions d’intérêt 
général sont le plus souvent des Etablissements publics dotés de la personnalité morale et qualifiés 
d’EPA ou d’EPIC) selon l’objet et la nature des activités exercées.  

 

Mais de nouvelles évolutions qui expliquent le « cheminement » de cette étude sont apparues avec le droit applicable 
aux partenaires de l’Union Européenne qui pose un principe et admet une exception : 

L’article 90 § 1 du traité de l’Union Européenne dans sa version actuelle interdit aux Etats membres 
d’accorder des droits spécifiques aux entreprises privées comme publiques afin notamment, de ne 
pas générer des situations de monopoles à l’exception des entrepr ises  dont l ’ac t iv i t é  concerne un 
Servi ce  d ’Intérê t  Economique Général  (SIEG) . Cette notion est en réalité très restrictive car il 
faut démontrer que la mission de service d’intérêt économique général n’est pas compatible avec 
l’application des règles normales de la concurrence.  

Pour l’UE, peu importe qu’une activité relève d’un EPIC, d’une entreprise publique, ou plus 
largement d’un organisme public en charge d’une mission d’intérêt général, ce qui compte c’est que 
cette activité s’exerce dans le cadre de l’application des règles de la concurrence sauf incompatibilité 
avec un SIEG.  

C’est dans le cadre de cette évolution qu’est apparu la notion de « serv i ce  universe l  » lors de la publication de la 
directive du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (cf. infra). 

Très schématiquement, les services rendus aux utilisateurs d’un réseau de télécommunication ne 
peuvent être regardés comme correspondant à l’exercice d’une mission d’intérêt général que s’ils 
s’exercent sur un territoire couvrant une surface géographique significative et accessibles dans un 
délai satisfaisant à tous ceux qui en font la demande. Les intéressés doivent bénéficier de prestations 
qui comportent des tarifications adaptées à la qualité du service rendu. 
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La réalité de terrain est plus rugueuse : ces critères ne constituent que l’étape de transition d’une évolution 
du service public vers la notion d’activité de marché (transformation en EPIC puis en société à capitaux 
publics suivie du désengagement de la puissance publique et de la mise sur le marché). 

 

La mise en œuvre de ces normes explique en partie les bouleversements nés de l’évolution rapide et 
parfois difficiles à maîtriser de nombreuses missions d’intérêt général (cf. infra : les Télécoms, la 
Poste et la SNCF notamment). 

D’autres modes de gestion connus se modernisent afin de maintenir l’interventionnisme 
économique de la puissance publique dans le respect du droit de la concurrence. Ainsi, l’Etat, les 
collectivités locales et territoriales et les Etablissements publics qui leur sont rattachés utilisent 
souvent la forme juridique de « délégation contractuelle de service public » (ex : concession à des 
personnes morales de droit privé) ou de contrats de partenariat avec des entreprises notamment 
dans le domaine des investissements de long terme : constructions d’ouvrages dédiés à  des services 
publics (hôpitaux, prisons, écoles etc.) sous réserve des très fortes critiques de la Cour des Comptes 
au regard de ces partenariats et des surcoûts significatifs qu’ils peuvent entraîner sur le long terme.  

 

 

1-1	La	difficulté	d’identifier	les	entités	publiques	et	les	
normes	juridiques	qui	les	justifient	
 

Une complexité à la française ? 

 

Dans ses missions de service public, l’Etat « administre » c’est à dire qu’il veille à assurer le bon 
fonctionnement de « l’Administration » qui est en charge, au quotidien, de missions de service public 
au bénéfice des « administrés » (qualificatif plus étendu que celui de citoyen) : éducation, police, 
justice, défense, santé, innovations, écologie etc. Il doit donc se donner les moyens d’assurer ces 
missions fondamentales en mettant en œuvre une politique de priorités budgétaires à la hauteur des 
attentes d’où l’importance du ministère en charge de l’économie et des finances qui est à la fois le 
frein et l’arbitre donc le coupable idéal. 

Pour assurer la continuité du service public, l’Etat recrute essentiellement des agents fonctionnaires. 
Ceux-ci exercent des fonctions en adéquation avec le grade qu’ils ont obtenu par concours ou 
promotion. Au sein de l’administration, c’est le grade qui donne vocation à accéder à des emplois. 
Ce dispositif n’est, dans son principe, pas aussi rigide qu’on le pense dans la mesure où il ne fait pas 
obstacle à des mobilités d’une administration à l’autre. Il est aussi possible pour un fonctionnaire de 
se mettre en disponibilité pour un certain temps et d’exercer un métier dans une entreprise privée 
(ce système est en voie d’évolution pour favoriser les passerelles public-privé). Dans la pratique les 
flux entre administrations, établissements et entreprises publics ne sont que « marginaux » ce qui 
explique ce sentiment d’univers cloisonné.  

Il semble (selon les médias) que des réformes en profondeur relatives au statut des agents publics 
soient en cours de réflexion (retraites, droit social applicable, évolution des missions etc.). Si tel était 
le cas, la première moitié du XXIème siècle serait celle des grands bouleversements économiques et 
sociaux (et des zones de turbulence qui les accompagnent d’où la nécessité de veiller au sens de 
l’humain et à la reconnaissance des personnes concernées).    
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L’Etat est parfois prisonnier de ses contradictions : la priorité qui consiste à assainir les finances publiques en donnant 
l’exemple d’un Etat qui maîtrise les coûts de fonctionnement de son administration n’est pas toujours compatible avec 
les réalités de terrain. 

 

La fonction publique hospitalière qui constitue, à elle seule, une « fonction publique spécifique » eu 
égard aux métiers exercés doit faire face, elle aussi, à des évolutions profondes au moment précis où 
elle se heurte à des difficultés sérieuses d’organisation. Elle ne pourra résoudre les problèmes de 
remise en cause de son mode de gouvernance, service par service et site par site, que si elle dispose 
des pilotages et des moyens nécessaires à la mise en place d’un service public innovant, solidaire et 
de qualité. Elle est le symbole de la vocation sociale du service public de la santé. Elle représente par 
nature les valeurs républicaines de solidarité et de fraternité. Elle est aussi l’exemple le plus frappant 
d’une certaine impuissance de l’Etat dans l’arbitrage des priorités. Son évolution, sur les cinq ans à 
venir, sera un indicateur clé de l’attachement à un système de santé publique non discriminatoire et 
d’un travail en équipe organisé avec « humanité ». 

L’hôpital devrait disposer de l’autonomie nécessaire à la révision de son organisation en tenant 
compte des nécessités de service, des personnels et des patients, ce qui contribuerait à l’amélioration 
de la cohésion des équipes.  

A défaut, les risques se multiplieront et pour « libérer des lits », les hôpitaux inciteront à déléguer 
vers l’extérieur des soins qui relèvent de leur compétence. Le ministère de la santé favorise depuis 
environ 10 ans le développement des Hospitalisations A Domicile (HAD) dans les cas nécessitant des 
soins de longue durée. Ce dispositif tend à déléguer aux familles la partie psychologiquement la plus 
lourde dans la délivrance des soins. C’est sans doute une initiative utile et nécessaire mais ses 
conséquences sur les « aidants » sont loin d’être neutres. 

L’organisation qui revient à tout régenter en fonction des coûts budgétaires conduit à des 
aberrations au point que dans certains grands centres hospitaliers, les interventions chirurgicales, 
même les plus graves, sont réparties sur des plages horaires qu’il ne faut pas dépasser (risque de 
sanction pouvant aller jusqu’à être suspendu de salle d’opération pendant un certain temps). 

Cette crise du secteur de la santé en général n’est ni spontanée ni de nature exclusivement 
budgétaire. Elle met en cause beaucoup plus en amont des comportements (gouvernance de type 
mandarins) et surtout une politique de la santé qui n’a pas été courageusement considérée comme une 
priorité au cours des trente dernières années. A titre d’exemple concret, la pénurie de médecins 
généralistes est, à elle seule, la cause d’une quasi paralysie des urgences à la moindre épidémie de 
grippe de grande ampleur indépendamment des multiples pathologies qui ne relèvent pas d’une 
nécessité d’hospitalisation via un service d’urgence.  
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A défaut de simplification, l’Etat organise des coordinations qui permettent de mieux comprendre les stratégies et les 
enjeux. 
 

L’Etat ne peut plus faire face, à lui seul, aux situations complexes qui exigent un dialogue permanent 
réclamant son intervention lors des arbitrages budgétaires ou en période de crise. Comme il ne peut 
pas non plus tout régenter et que le champ d’application le concernant est immense, il doit confier à 
d’autres organismes la mission d’agir pour son compte. Pour y parvenir en maîtrisant au mieux les 
risques, il met en œuvre des procédures particulières en accordant une autonomie de gestion plus ou 
moins grande à des personnes morales distinctes qui peuvent être des sociétés commerciales 
(contrats de concession pour les autoroutes) ou des établissements publics spécifiques. 

 

C’est à ce stade que les surprises commencent car on se retrouve face à un trop plein vertigineux.  

L’exemple des Offices semble refléter une tradition française, un usage qui se perpétue dont la 
reconnaissance passe par un affichage juridique destiné à apaiser, rassurer et montrer une présence et 
une écoute : offices publics de l’Habitat, l’Office national de la navigation, l’Office national des 
forêts, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage… 

 

Depuis quelques décennies, l’Etat en concertation avec les professions concernées s’efforce de 
donner un peu plus de lisibilité à son action en regroupant le suivi de ces structures dont le degré 
d’autonomie est difficile à évaluer. Le ministère de l’agriculture constitue, à lui seul, un exemple de complexité 
administrative réservés aux initiés. Les politiques veillent à ce que ces relais proches du terrain demeurent le plus stable 
possible mais cela n’évite pas une certaine opacité qui donne l’impression « d’arranger tout le monde ». C’est peut-
être une manière de suivre les préoccupations économiques du monde rural tout en garantissant une 
certaine paix sociale.  

Dès que l’Etat envisage une modification ou un toilettage pour simplifier, les bénéficiaires se sentent 
incompris ou menacés et il faut déployer des trésors de diplomatie pour rechercher le consensus et 
sauvegarder une vraie/fausse paix sociale dans la branche d’activité concernée. C’est bien cette quasi 
prouesse que l’Etat a réussi en créant l’établissement public France AgriMer qui comporte environ 
1200 agents du ministère de l’Agriculture et de la pêche chargés du suivi d’activités très diversifiées. 

« France AgriMer » (art 621 du code rural), établissement public administratif national des produits 
de l’agriculture et de la mer supervise les « gestions des grandes cultures, de l’élevage, de la pêche et 
de l’aquaculture, des vins, des fruits et légumes, du sucre, du lait, des viandes, de l’horticulture, des 
plantes à parfum, des plantes aromatiques et des plantes médicinales ».  

Entre les mécanismes des aides européennes et l’identification des activités selon leur nature, leur 
mode d’exploitation et leur commercialisation sans compter les labels dont le nombre, à lui seul, 
place la France en tête des pays les plus « imaginatifs » au monde, on entre vite dans un univers 
surprenant. Il est fréquent, de surcroît, que le suivi relève de plusieurs ministères (agriculture, santé, 
l’écologie, répression des fraudes) dont la coordination est si difficile que certaines affaires prennent 
un retard « préjudiciable ». 

 

Dans le même esprit, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) est un établissement public administratif doté de l’autonomie financière. Créé 
par l’ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010. Elle regroupe, d’une part les activités du « centre 
national d’études vétérinaires et alimentaires » (9 laboratoires vétérinaires, un laboratoire sur les 
produits de la pêche, un laboratoire de pathologie du cheval et un centre national informatique sur la 
qualité des aliments) et, d’autre part, les activités de l’agence française de sécurité sanitaire des 
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aliments, établissement public crée en 1999 lors de la « crise de la vache folle ». L’Agence assure 
notamment des missions d’alerte sanitaire et propose aux autorités les mesures préventives destinées 
à « préserver la santé publique ». Elle est placée sous tutelle des ministères en charge de la Santé, de 
l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation ! 

C’est l’ANSES qui a émis un avis favorable à la généralisation de l’installation des compteurs 
LINKY en considérant, après analyse, que le risque consécutif aux champs électromagnétiques émis 
par les compteurs communicants était peu probable. D’après les expertises effectuées, l’exposition 
aux champs électromagnétiques des compteurs installés à la demande de la société ENEDIS est 
beaucoup plus faible que celle d’une plaque à induction ou d’un four à micro-ondes ou d’une box 
Wifi. Par contre il ne semble pas qu’une étude ait été faite sur le risque, pour les foyers, du cumul de 
tous les appareils concernés. 

 

Un cas d’école, la protection des consommateurs et l’affaire Lactalis. 

En décembre 2017, l’affaire LACTALIS éclate et se transforme en scandale qui aboutit à des dépôts 
de plaintes devant la justice pénale. On se demande encore qui aurait dû faire quoi et surtout à partir de 
quand entre l’ARS (Agence Régionale de la Santé, ministère de la santé), la DGCCRF, Direction 
Générale du Commerce, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ministère de 
l’Economie et des Finances) et les organismes en charge de veiller en amont à la sécurité des 
consommateurs (ministère de l’Agriculture et de la pêche etc.). 

La reconnaissance d’une contamination de certains produits n’est intervenue que tardivement 
lorsque l’entreprise Lactalis a décidé, le 12 janvier 2018, de rappeler l’ensemble des « laits en poudre, 
céréales infantiles et produits nutritionnels fabriqués sur le site de production de Craon (Mayenne) 
quelle que soit leur date de fabrication ».  

Auparavant et face au refus de cette société de retirer, dès le début décembre, les produits (laits 
infantiles) d’une unité de production contaminés à la salmonelle et détectée depuis le mois de mai 
2017 (et peut-être plus), le ministre de l’Economie avait décidé, par arrête du 9 décembre 2017, 
d’exiger la suspension de la commercialisation de 600 lots (cf. Le Monde et l’AFP du 12 janvier 
2018). 

Le Parquet de Paris a ouvert, dès la fin décembre 2017, une enquête préliminaire pour « blessures 
involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée par le danger pour la santé 
humaine et inexécution d’une procédure de retrait ou de rappel d’un produit préjudiciable à la 
santé ». 

Suite aux négligences des grandes surfaces qui ont reconnu, pour la plupart, avoir écoulé ces 
produits malgré l’interdiction, la DGCCRF a multiplié les contrôles contribuant ainsi à limiter, en 
France, le risque de contamination. Le groupe LACTALIS a décidé de fermer la tour de séchage de 
l’usine de Craon à l’origine de cette situation qui selon la presse (le Monde, les Echos etc.) remonterait à 
une « période comprise entre 2005 et 2017 ». Les produits contaminés ont été vendus dans 66 pays 
dont 12 de l’Union européenne. Fort heureusement il n’y a pas eu de décès mais au moins 33 bébés 
ont été hospitalisés en France. 

Cette affaire, dont on ne reparlera que si les procédures en cours donnent du grain à moudre aux 
médias (ce qui est fort probable), montre l’ambiguïté du rôle économique et social de l’Etat qui doit 
à la fois protéger les consommateurs et, en même temps, tenter de ne pas aggraver l’altération inévitable 
de l’image d’un industriel (très discret) qui est : leader mondial sur son marché, employeur dans un 
secteur rural dont il fait vivre les éleveurs de vaches, exportateur notamment en Chine donc 
contributeur à l’amélioration de la balance commerciale de la France. 	
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1-2	L’exemple	des	organismes	de	recherche	
Il permet de comprendre l’importance du rôle de l’Etat dans l’organisation et le suivi d’ensembles complexes souvent 
stratégiques. 

La recherche publ ique en France es t  un bon exemple de la divers i t é  des s i tuat ions .  On 
dénombre plus d’une trentaine d’é tabl i ssements publ i cs  de recherche .  I l s  se  div isent  au plan 
jur idique en deux grandes branches :  Les EPST et  l es  EPIC.  

Les exemples de quelques centres de réputation mondiale et de deux fondations montrent 
l’implication de l’Etat pour réorganiser un secteur qui implique beaucoup d’acteurs dans un 
environnement mondial très différent de celui qui existait avant les années 1990.  C’est une des 
prérogatives de l’Etat d’impulser le regroupement des chercheurs de différents organismes, quel que 
soit leur statut, sur des thèmes qui leur sont communs tout en associant des universités.  Le but est 
de permettre à la recherche française de se montrer aussi dynamique que celle des pays disposant de 
centres et de moyens bien plus importants et de renforcer les coopérations internationales. 

 

 

A- Les	EPST	:	Etablissements	Publics	à	caractère	Scientifique	et	
Technologique	(ex	CNRS,	INSERM,	INRA)	

	
Les EPST sont des organismes publics considérés comme des services de l’Etat. Il en résulte que 
leurs agents ont la qualité de fonctionnaires (environ 70500 en 2018). On en citera seulement trois 
pour souligner leur spécificité et leur grande diversité : le CNRS, l’INSERM et l’INRA. 

 

Ø  Le CNRS (centre national de recherche scientifique) a été créé par le décret-loi du 19 octobre 
1939. Il est régi par les articles L321-1 à 6 du code de la recherche et le décret n°2007-195 du 2 
février 2007. 

C’est le plus connu des organismes dédiés à la recherche. Il est placé sous la tutelle du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Lors de sa création il semblait, par 
l’ampleur des missions générales qui lui étaient dévolues, que cet établissement allait, à lui seul, 
regrouper et coordonner toutes les disciplines de recherche afin d’éviter de créer trop d’entités 
autonomes de recherche. Le texte de 1939 est volontairement peu précis. Il semble viser aussi bien la 
recherche fondamentale que la recherche appliquée dans la mesure où il confie au CNRS la mission 
de « coordonner l’activité des laboratoires en vue de tirer un rendement plus élevé de la recherche scientifique ». Son 
originalité qui tient au caractère universel de son action s’applique à tous les champs de la connaissance, 
allant ainsi bien au-delà de la recherche en laboratoire. C’est ce qui explique son implantation sur 
l’ensemble du territoire.  

Le Gouvernement souhaitait mettre en place un dispositif large de coordination et de suivi de tous 
les pôles de recherche publique du pays en fonction de préoccupations d’intérêt général englobant 
toutes les disciplines : scientifiques, économiques, culturelles… Cet objectif permettait au CNRS 
d’optimiser des partenariats avec une répartition des implications en fonction de l’expérience 
reconnue dans chaque discipline. Cet effet de levier favorise les accords et coopérations dans tous 
les domaines et permet de mutualiser les moyens en partageant de grands équipements. 

Avec un budget de plus de 3Md€, 28597 agents publics en 2018 (chercheurs, ingénieurs, techniciens 
et administratifs), 1106 unités de recherches dont la plupart sont des unités mixtes partagées avec 
d’autres organismes (universités, fondations, entreprises), 126 structures spécifiques de recherche 
« public/privé », 21 laboratoires gérés en partenariat avec des entreprises, plus de 11000 chercheurs, 
21 lauréats de prix Nobel et 12 de la Médaille Fields… C’est incontestablement un modèle de 
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réussite internationale qui a résisté à l’usure du temps grâce à la passion qui anime l’ensemble des 
équipes et une exceptionnelle capacité d’ouverture au monde extérieur d’où une faculté spontanée 
d’adaptation même quand les « temps sont durs ». 

 

Ø  L’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) dont la tutelle relève du 
ministère de la santé et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

 

Sans l’INSERM la prévention des maladies, la détection des pathologies et l’innovation dans les 
traitements ne seraient pas aussi performantes. 

Créé en 1964 cet Institut a toujours une image positive : deux prix Nobel ; 12000 publications par 
an ; 5145 personnel titulaires répartis en 2149 chercheurs et 2996 ingénieurs et techniciens ainsi que 
2628 contractuels (rapport annuel, données publiées exercice 2016).  

Son budget demeure modeste par rapport à ceux des grands pays occidentaux : environ 900M€ dont 
70% de subventions et 30% de ressources externes. Il se définit lui-même de la façon suivante : 

« Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, l’INSERM se positionne sur 
l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, 
il est partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces 
domaines ».  

S’agissant de recherches biomédicales fondamentales et appliquées (biologie cellulaire, biologie 
moléculaire, génétique, physiologie, physiopathologie, thérapie génique, épidémiologie etc.), l’Institut 
doit utiliser les moyens techniques à la pointe du progrès et des structures spécialisées répondant à sa 
démarche. C’est en cela que son positionnement est valorisant.  

Sa notoriété tient au fait qu’elle est partagée à travers des partenariats très efficaces, établissements 
publics, hôpitaux universités. Son action est coordonnée par l’AVIESAN (Alliance nationale pour 
les sciences de la vie et de la santé).  

L’exemple de NeuroSpin illustre ce constat. Sur le site de l’EPIC CEA à Saclay (infra), des 
recherches de niveaux technologiques élevés associe le CEA, l’INSERM, l’Université Paris Sud et 
d’autres services de recherche en neurosciences. NeuroSpin est spécialisé dans les recherches en 
imagerie biomédicale par résonance à très haut champ magnétique.  

Le but est d’étudier notamment les pathologies cérébrales telles que l’épilepsie, Alzheimer, 
Parkinson.  

 

La coordination, impulsée par l’Etat en permanence, a pour objectif de regrouper au mieux les 
structures de recherche, quel que soit leur statut, pour en améliorer la gestion sans déperdition de la 
qualité. 

L’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida/VIH et les hépatites virales) créée en 1988 
sous la forme juridique de groupement d’intérêt public (GIP) par une équipe de l ’Inst i tut  Pasteur (cf. 
infra) est devenue en 2012 une agence autonome rattachée à l’INSERM. Elle dispose d’un budget de 
50M€ et mobilise les chercheurs du Nord et du Sud. Sa mission consiste à coordonner et financer la 
recherche publique sur le VIH et les hépatites virales. 
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Ø  L’INRA (Institut National de Recherche Agronomique). La tutelle est exercée conjointement 
par le ministère de la recherche et le ministère de l’agriculture et de la pêche. Les effectifs 
représentent 8000 agents dont 1800 chercheurs et 2500 ingénieurs répartis sur 17 centres de 
recherche. Le budget reste assez stable et atteint 900M€. 
 

Créé en 1946 pour organiser une bonne adéquation entre la recherche scientifique et la satisfaction 
des besoins de la population au lendemain de la seconde guerre mondiale, cet institut s’est adapté à 
partir des années 1960, aux besoins et aux risques des modes de production et de commercialisation 
d’un secteur agricole devenu exportateur et sensible aux innovations technologiques, mais aussi 
fragile face au développement de l’industrie agroalimentaire (cf. supra affaire Lactalis). 

Les recherches scientifiques de l’INRA portent notamment sur la qualité de l’espace et des sols 
(microbiologie) qui doivent être regardés comme des écosystèmes qui risquent d’être dégradés tant 
par des pratiques trop intensives ou inappropriées qu’en raison du changement climatique (cf. point 
B Le CNES et le climat). Les recherches sur l’eau et les écosystèmes portent sur les possibilités 
d’améliorer sa qualité, de préserver l’eau douce naturelle, ressource indispensable à l’humanité.  

L’INRA est aujourd’hui le leader en Europe des recherches sur la gestion durable des sols et la qualité des 
produits : agro carburants (lignocellulose), bioproduits et biomolécules (chimie verte). La finalité de 
ces recherches doit permettre de concilier les façons de produire (impact direct sur la qualité des 
aliments) et le respect de l’environnement. Les analyses sur les risques ou les avantages des cultures 
OGM (organismes génétiquement modifiés) dans la chaîne alimentaire relèvent de sa compétence. 
Les laboratoires spécialisés dans la biologie et la génétique végétale permettent des avancées 
importantes pour la protection des consommateurs. A titre d’exemple qui nécessite encore du recul 
pour en apprécier objectivement le résultat, l’INRA a développé une variété de vignes qui résiste aux 
maladies destructrices (mildiou et oïdium) en réduisant de façon très significative l’utilisation de 
produits phytosanitaires.  

Le contrat d’objectifs et de performances pour la période 2018-2021 signé avec l’Etat le 6 février 
2018 met notamment l’accent sur le développement de la stratégie européenne et internationale de 
l’INRA. 

Le gouvernement envisage, d’ici 2020, un regroupement entre deux EPST complémentaires qui ont 
des liens avec les universités : l’INRA et l’IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture). 

Les recherches et analyses de l’IRSTEA concernent la protection des milieux naturels et des captages 
d’eau potable ; la bioénergie ; les mesures de la biodégrabilité des déchets ; les risques inondation 
notamment en montagne ; des recherches avec des entreprises. Ainsi, en partenariat avec la société 
Bonduelle, L’IRSTEA effectue des recherches sur l’efficacité des contrôles des installations 
frigorifiques afin de préserver la qualité des produits et une conservation optimale (projet Flexifroid 
2015-2019). 

Les discussions avec les partenaires sociaux s’annoncent délicates notamment dans la mesure où une 
mutualisation des moyens pourrait conduire à une réduction des emplois publics et du budget global 
des deux organismes réunis. Dès lors que la démarche engagée repose sur des données objectives et 
qu’elle engage les Présidents des deux organismes à proposer, sans précipitation, les éléments qui 
permettraient d’aboutir à une fusion en tenant compte des valeurs partagées, elle devrait être menée 
à bonne fin. 
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B- Les	EPIC	:	Etablissements	Publics	à	caractère	Industriel	et	
Commercial	(ex	CEA,	CNES)	

 

Ces établissements ont des budgets spécifiques en fonction de programmes réputés sensibles. Ils 
disposent de la personnalité morale et leurs salariés relèvent du Code du travail. Ils ont des 
ramifications via des partenariats qui les conduisent à être présents dans des domaines très 
diversifiés allant bien au-delà de leur « cœur de métier ». 

Comme l’étude porte en priorité sur les évolutions récentes des groupes publics et des difficultés 
rencontrées à cette occasion on insistera surtout sur la recherche et développement en évoquant le 
groupe public CEA/AREVA, puis le CNES. 

 

Ø  Le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) a été créé par l’ordonnance n°45-2563 du 18 
octobre 1945 à l’initiative du général de Gaulle qui dirigeait le Gouvernement provisoire de la 
République. Il nomme Frédéric Joliot-Curie à la tête de cet établissement. C’est sans doute 
l’établissement le plus original du monde public français du fait de sa vocation à traiter à la fois 
de problèmes liés au « secret défense » et de recherches au bénéfice de la société civile. L’exposé 
des motifs de l’ordonnance précitée du 18 octobre 1945 précise : « il est apparu que cet organisme 
devait être à la fois très près du Gouvernement, et pour ainsi dire mêlé à lui, et cependant doté d’une très grande 
liberté d’action » … « quant à la liberté d’action du Commissariat, elle est garantie par le fait que sa gestion est 
régie par le droit privé ». 
 

Le CEA appartient officiellement à la catégorie juridique des EPIC depuis l’ordonnance n°2004-545 
du 11 juin 2004.  

Les missions du CEA sont définies par les articles L332-1 à L332-7 du code de la recherche. L’article 
L322-2 précise que le cœur de métier du CEA concerne la recherche nucléaire dans ses différents 
aspects. Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2010, cet article dispose : « En 
vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l’industrie et de la défense, le Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et 
techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets  de  l ’énergie atomique, 
d’exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de 
matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de 
ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires. 

Le Comité de l’énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, 
de fabrication et de travaux du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ». 

 

Le législateur a donc validé la dissociation entre la recherche nucléaire qui relève de l’autorité de l’Etat, 
le commerce des matières nucléaires qui constitue une activité concurrentielle nécessitant une surveillance 
particulière et les recherches qui n’ont pas de liens directs avec le domaine nucléaire.  La recherche 
nucléaire ainsi que le développement qui l’accompagne sont soumis à un contrôle des risques 
spécifiques effectué notamment par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il faut enfin préciser que la 
recherche nucléaire se divise en deux branches : recherches militaires (Direction des Applications 
Militaires) et recherche civiles (Direction de l’Energie Nucléaire). Ce sont les structures « cœur de 
métier ». Les programmes de recherche nucléaires représentent le plus souvent des chantiers très 
importants étalés sur le long terme ce qui implique des calendriers difficiles à maîtriser et des 
surcoûts (réacteurs de nouvelles générations). Les partenariats sont multiples y compris dans les 
phases études et avant projets qui peuvent durer plusieurs années ce qui suppose des normes de 
sécurité exigeantes et particulièrement bien maîtrisées. 
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Les autres recherches sont très diversifiées : La direction de la recherche technologique, dont le siège 
est à Grenoble, travaille en partenariat avec de nombreuses entreprises locales ou nationales ; la 
direction de la recherche fondamentale a été créée en 2016 par le regroupement des recherches dans 
les domaines de la physique, des sciences des matériaux, de la chimie, de la biologie, et de la santé. A 
titre d’exemple concernant les énergies alternatives et la recherche technologique, le CEA a 
largement contribué aux évolutions relatives aux véhicules électriques en partenariat avec Renault, au 
développement des panneaux solaires capables de résister aux intempéries, aux recherches sur 
l’évolution du climat et les risques qui pourraient en résulter. Dans le domaine de la recherche 
fondamentale, la direction des sciences du vivant pilote en partenariat les recherches sur certaines 
maladies dégénératives grâce à l’utilisation de l’imagerie cérébrale par résonance magnétique 
nucléaire (cf. supra). Au niveau des recherches mixtes (civiles et de défense), le CEA dispose du 
sixième super calculateur le plus puissant au monde.  

A la clôture de l’exercice 2016, Le CEA dispose de 16000 salariés (techniciens, ingénieurs, 
chercheurs et personnels administratifs). Il bénéficie de partenariats industriels avec plus de 600 
entreprises. Il demeure encore le principal déposant de brevets du monde public français (743 
brevets prioritaires déposés en 2016). Il participe à 22 projets européens. Son budget atteint 4,1Md€ 
dont  909M€ de ressources externes provenant essentiellement de ses activités civiles. Les ressources 
provenant des partenariats portant sur les micro-nanotechnologies et la santé représentent 110M€. 
Depuis le début du XXIème siècle, le CEA a suscité la création de 132 start-up dans le secteur des 
technologies innovantes. 

L’Etat est représenté de façon significative au conseil d’administration : un représentant du ministre 
du budget, un membre de l’inspection générale des finances qui préside le comité d’audit et rend 
compte devant le conseil en cette qualité, un représentant du ministère de la défense, un représentant 
du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère en charge 
de l’écologie et en tant que de besoin des experts d’autres ministères. Les dossiers relevant des 
questions comportant un degré important de confidentialités sont traités au sein de deux comités 
spécifiques : le Comité de l’énergie atomique présidé par le Premier Ministre (16 membres dont 8 
représentants de l’Etat) et le « Comité Mixte Armées- CEA » (article 3bis du décret n°70-878 du 29 
septembre 1970) qui traite des affaires spécifiques relevant de la direction des applications militaires. 
Il y a donc un cloisonnement de bon sens entre les recherches nécessitant un très haut niveau de 
confidentialité et les autres. 

La comptabilité de l’EPIC est présentée selon les règle et usages du commerce. Ses comptes sont 
certifiés par des cabinets de commissaires aux comptes de renommée internationale. Il présente en 
outre des comptes consolidés du fait de l’existence de filiales et depuis 2006, il est soumis aux 
normes comptables internationales IFRS.  Ses salariés sont de droit privé. L’Administrateur général 
et le Haut-commissaire sont nommés par l’Etat pour une durée de 5 ans. C’est l’Etat qui fixe leur 
rémunération. Le CEA, jusqu’au démantèlement partiel mais substantiel, du groupe AREVA 
détenait plus de 70% des actions de celui-ci. 

Les marchés du CEA ne relèvent pas du code des marchés publics mais l’établissement est une 
entité adjudicatrice qui obéit à la directive européenne de 2004. Les marchés les plus importants sont 
soumis, pour avis, à une Commission des marchés composée de représentants de l’Etat et du CEA ; 
elle est présidée, en général, par un magistrat de la Cour des Comptes en exercice.  

 

L’Etat, actionnaire majoritaire d’AREVA (via l’EPIC-CEA) a dû faire face à un enjeu économique 
sans véritable précédent du fait de la chute de ce bastion industriel dont personne n’avait « osé » 
douter de la solidité ! 
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L’industrie de l’énergie nucléaire sera ébranlée par la dramatique descente aux enfers de son navire 
amiral, la SA AREVA, entreprise publique leader mondial du marché des réacteurs nucléaires et de la 
production d’uranium depuis sa création en 2001.  

Pour mesurer ce choc, dont l’épilogue n’interviendra que le 12 mars 2018 avec la création de la SA 
ORANO qui reprend les actifs d’AREVA NC (ex COGEMA) et le transfert d’AREVA NP 
(Framatome) à EDF, il est nécessaire de remonter le temps. 

L’exploitation de gisements d’uranium permet de créer en 1955 le centre de production de 
plutonium de Marcoule (Gard). C’est la première usine de traitement des combustibles nucléaires. 
Après l’explosion de la première bombe atomique française en 1960 une seconde usine de 
retraitement des combustibles nucléaires est construite à la Hague. Il faudra attendre 1973 avec la 
création d’Eurodif pour une totale maîtrise de l’enrichissement de l’uranium. 

La recherche nucléaire dans le domaine de la défense va amener le CEA à assurer son 
développement en vue de la mise en service de réacteurs à des fins civiles.  

En 1975 FRAMATOME (société « Franco-américaine de constructions atomique ») devient le seul 
constructeur de centrales nucléaires civiles en France. Créée en 1958 cette société est spécialisée dans la 
conception de centrales nucléaires en exploitant la licence Westinghouse (réacteurs à eau pressurisée), la 
fourniture de la chaudière et de services de maintenance des réacteurs.  

En 1976, une véritable industrie de l’énergie nucléaire est reconnue avec la création de l’entreprise 
publique COGEMA (Compagnie générale des matières atomiques), filiale du CEA en charge de la 
production d’uranium et du retraitement des déchets. En 1981, la société Eurodif créée en 1973 
(enrichissement de l’uranium) et la COGEMA (retraitement de l’uranium) appartiennent à un 
groupe homogène dont le capital est majoritairement détenu par la COGEMA qui devient le 
premier producteur au monde d’uranium.  

1983 création de la « Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique » (décret 
modifié n°83-116 du 21 décembre 1983). 

En 1999 la COGEMA devient l’actionnaire principal de FRAMATOME. 

En 2001, l’entreprise FRAMATOME fusionne avec la COGEMA ce qui conduit à la création 
d’AREVA (décret n°2001-342 du 19 avril 2001). 

 

Jusqu’à 2017, AREVA se divise en trois branches : 

- La branche product ion d’uranium et  re trai tement du combust ib le : La Cogema prend le 
nom d’AREVA NC (branche production d’uranium et retraitement du combustible). 

- La branche réacteurs ( concept ion,  vente ,  fourni ture de chaudières  e t  maintenance  des 
réacteurs :   Framatome devient AREVA NP (AREVA Nuclear Power). Elle prend la forme 
juridique de société par actions simplifiée (SAS) afin d’éluder la présence de représentants du 
personnel au sein du conseil d’administration (c’est obligatoire dans les entreprises publiques 
sous forme de SA depuis la loi de « démocratisation du secteur public »).  

FRAMATOME a mis en service près de 70 réacteurs nucléaires dont 59 en France. 

- La branche propuls ion navale  nuc léaire  : TechnicAtome rejoint le groupe AREVA en 
2001. Il prendra la dénomination commerciale AREVA TA en 2006.  

Créé en 1972 par le CEA (90%) et EDF (10%) cette société est à l’origine du prototype du réacteur à 
eau pressurisée d’origine française. Elle s’est spécialisée dans propulsion navale. 

Sous l’égide du CEA elle a équipé les chaudières des sous-marins nucléaires français (actuellement le 
programme BARRACUDA) ainsi que celle du porte avion Charles de Gaulle encore en service. 
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On peut dire qu’en 2006, le groupe AREVA maîtrise le cycle nucléaire dans sa globalité : la 
technologie et l’innovation grâce au CEA, le combustible via l’absorbation de la Cogéma, et la 
commercialisation des réacteurs nucléaires. C’est un groupe public sous la forme juridique de société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance. L’Etat est représenté au conseil de surveillance par 
divers représentants dont l’Agence des participations de l’Etat. Le groupe AREVA est leader 
mondial de la vente des réacteurs de nouvelle génération (AREVA NP) et le principal fournisseur 
d’uranium au monde (AREVA NC). 

Les premières difficultés commerciales apparaissent avec la construction de réacteur finlandais n°3 
de la centrale nucléaire d’Olkiluoto (contrat signé fin 2003 contrat signé par AREVA NP et 
Siemens) puis avec le chantier de l’EPR de Flamanville dans la Manche (contrat signé en Avril 2007 
par AREVA NP).    

 C’est alors un enchaînement de difficultés commerciales pour le groupe AREVA tant en ce qui 
concerne des déboires sur des prospections concernant l’uranium que sur les deux chantiers EPR 
précités. 

AREVA subit une crise aussi grave que sans précédent pour un groupe public international moderne 
du XXIème siècle. Les provisions pour risque prennent de l’ampleur en raison du volume de 
maladresses décelées par les autorités en charge de la sûreté nucléaire en Finlande et en France sans 
compter « l’immense scandale d’Uramin ». On approche d’une « quasi faillite » avec 10Md€ de pertes 
cumulées (cf. hebdomadaire Challenges du 15 mars 2018 p 68 à 71 analyse de Nicolas Stiel). L’affaire 
URAMIN a éclaté en 2017 en raison de l’acquisition de gisements d’uranium en Afrique pour un 
montant de 1,8Md€. En réalité, aucun des gisements pressentis n’était exploitable ! (cf. article d’Emmanuel 
FANSTEN, Libération du 10-02-2016) 

L’image d’AREVA est atteinte de façon irréversible et la Bourse ne suit plus. L’Etat décide de 
démanteler ce groupe mondial pour permettre à EDF de prendre en charge les difficultés liées à des 
ambitions sans doute démesurées ou à des plans stratégiques dont le choix, le montage et le suivi ont 
été déficients (réacteur de 3ème génération dit EPR : European Pressurized Reactor / réacteur à eau 
pressurisée).  

Environ 6000 salariés bénéficient d’un plan de départ volontaire. La descente aux enfers du groupe 
AREVA a fort peu intéressé les médias classiques à l’exception de la presse économique qui a suivi 
les différents épisodes de cette catastrophe. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a donné l’autorisation de mettre en service la cuve de 
Flamanville sous réserve d’en changer le couvercle avant la fin de l’exercice 2024. Un accord de 
dédommagement forfaitaire a été conclu avec l’opérateurs d’électricité finlandais régler les dernières 
difficultés de mise en service du réacteur n°3 de la centrale d’Olkiluoto. La Commission européenne 
chargée de vérifier le respect des règles communautaires de la concurrence donne son feu vert fin 
mai 2017 pour la reprise par EDF d’AREVA-NP.  

AREVA NP reprend le nom commercial de FRAMATOM sous contrôle d’EDF (75,5%) étant 
précisé que la société japonaise Mitsubishi Heavy Industries entre au capital à hauteur de 19,5% avec 
Assystem (5%). 

De son côté le groupe AREVA réduit considérablement son champ d’activité en se limitant au cycle 
du combustible (AREVA-NC ex COGEMA) c’est-à-dire : mines d’uranium, enrichissement, 
recyclage des déchets, démantèlement. Il change de nom commercial sous la marque déposée 
ORANO. La structure AREVA-SA sera juridiquement maintenue jusqu’au règlement définitif du 
litige avec la Finlande qui se termine par un accord amiable d’indemnisation en mars 2018 (450M€ 
au lieu de 2,6Md€ demandés). 

AREVA TA (TechnicAtome) demeure suivi par la direction du CEA dédiée aux applications 
militaires. AREVA a cédé ses participations en mars 2017 reprises provisoirement par l’Etat (Agence 
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des Participations de l’Etat APE 50%), la société Naval group (ex DCNS 20%), le CEA (20%) et 
EDF (9%) en attendant une issue compatible avec les intérêts stratégiques des activités exercées. 

La déchéance d’AREVA impacte tout le pôle nucléaire français en particulier EDF qui va devoir 
adapter son organisation et démontrer ses capacités de négociation internationales dans le vente et la 
maintenance des centrales EPR notamment en Europe (Grande Bretagne), en Chine et en Inde. 
Parallèlement, les acteurs du secteur de l’énergie (groupes privés et publics) devront se coordonner 
pour conforter leur présence dans le monde et faire face aux grands enjeux technologiques et à la 
diversité des énergies alternatives au nucléaire. 

 

Ø  Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est un EPIC créé aussi à la demande du 
président de la République (Charles de Gaulle) le 19 décembre 1961. 

La capacité d’adaptation aux évolutions technologiques devait, pour le Chef de l’Etat, renforcer 
l’indépendance de la France vis-à-vis des grandes puissances. Le programme spatial français devait 
être représentatif d’une recherche spatiale reconnue au niveau mondial : astronomie, exploration du 
système solaire et de la terre et recherches en vue d’assurer la protection de l’environnement ; 
innovations technologiques utiles à l’industrie et à la défense nationale (lanceurs d’engins).  

Sa renommée est acquise le 26 novembre 1965 avec le lanceur-fusée Diamant depuis le Centre d’essai 
d’engins spéciaux du ministère de la Défense situé à Hammaguir en Algérie.  

Il est placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
du ministère de la Défense. 

Pour favoriser la réussite de projets ambitieux le CNES dispose depuis sa création d’un budget 
significatif (2,4Md€ en 2018). 

L’Agence Spatiale Européenne (European Space Agency ESA) dont le financement est 
essentiellement assuré par la France via le CNES utilise la base de KOUROU en Guyane et la 
technologie de la fusée Ariane. Elle a permis la réalisation de nombreux programmes européens. Du 
24 décembre 1979 (lancement d’Ariane 1) jusqu’à la fin 2002 (Ariane 4), 144 lancements ont été 
effectué. Ceux qui avait un objet commercial se sont développés grâce à la fiabilité des installations 
de Kourou. Le programme Ariane utilise aussi dans sa mise en application le savoir-faire du groupe 
Air Liquide. 

A partir de 1986 le programme de satellite SPOT dédié à l’observation de la terre, va donner au centre 
spatial de Toulouse une notoriété internationale. Les satellites d’observations militaires HELIOS, 
dérivés de la technologie SPOT, sont également mis au point à Toulouse. Le CNES lance également 
sept satellites Télécom et de satellites TDF (télévision) entre 1984 et 1995. 

La concurrence internationale va conduire le CNES à développer des programmes en coopération 
avec l’Europe, les USA (la Nasa à partir de 1985) et la Russie (dès 1982), notamment en ce qui 
concerne les vols habités et les expériences de « médecine spatiale ». 

Comme pour les autres évolutions des organismes de recherche français, les projets actuels du 
CNES privilégient les partenariats afin d’éviter des concurrences frontales avec les pays dotés de 
technologies comparables et de moyens importants.  

Ainsi, le site de KOUROU est en capacité d’accueillir les lanceurs Soyouz et Vega tout en assurant le 
développement d’Ariane 5 dans ses différentes versions. Au niveau européen (ESA) le CNES 
participe au programme « Living Planet » dédié principalement à l’étude du champ magnétique 
terrestre, la mesure de la salinité des océans et l’humidité des sols. Avec la NASA, les recherches 
portent sur l’exploitation des données obtenues par les satellites océanographiques franco-américains 
Jason. Avec l’Inde le lancement du satellite Megha-Tropiques en 2011 permet d’analyser et 
d’exploiter les données qu’il transmet sur le cycle de l’eau dans les zones tropicales. Avec la Chine, 
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une mission commune de mesure de la « distribution des vagues de l’océan » est programmée pour 
2018. 

Les autres projets sur le climat sont européens ou franco-américains avec, par exemple la mesure du 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, la mesure de la teneur en méthane, la mesure de la biomasse, la mise au point 
du nouveau sondeur à infrarouge du satellite météorologique européen MetOp. Sur un registre différent, le 
Télescope Spatial Corot est dédié à l’analyse des mouvements sismiques des étoiles. Le CNES, c’est 
aussi des systèmes de navigation par satellite, notamment les balises de détresse (Galileo et système 
Cospas-Sarsat). On peut donc souligner que si la donne a changé, le CNES demeure un acteur 
spatial de tout premier plan. La généralisation de partenariats à l’échelle planétaire en ce qui 
concerne le climat montre que tous les pays ont intérêt à obtenir les informations nécessaires pour 
remédier aux dérives et aux risques de dégradation de l’environnement. 

	

	

C- Des	fondations	de	la	recherche	publique	(ex	Institut	Pasteur,	
Institut	Curie)	

La recherche publique tisse aussi des liens avec des organismes dont le statut juridique est plus 
inattendu à l’instar des fondations comme l’Institut Pasteur et l’Institut Curie. 

 

Ø  L’Institut Pasteur a été créé par décret du 4 juin 1887 en présence du Président de la 
République Sadi Carnot. Il doit son existence à une souscription publique internationale lancée 
par Louis Pasteur en 1885-1886 pour la mise en service d’un institut antirabique. La notoriété de 
Louis Pasteur est déjà immense. Il est célèbre pour deux raisons : en premier lieu ses 
expériences, à la demande de Napoléon III en 1860, pour aider les viticulteurs puis les brasseurs 
de bière l’ont amené à la découverte du principe de la stérilisation qui sera reconnu 
mondialement sous le terme de pasteurisation (destruction thermique des micro-organismes) ; en 
second lieu il a mis au point le vaccin contre la rage déjà « opérationnel »  qui sera le point de 
départ des techniques de vaccination contre les infections bactériennes. 

Ce héros de la science a eu la sagesse et l’audace de ne pas passer le relai avant d’être certain d’avoir 
mis sur pied une organisation à vocation humanitaire à partir de ses découvertes. C’est lui-même qui 
organise les trois pôles de son Institut et c’est lui qui va demander à des scientifiques reconnus de 
piloter chacune des branches du dispositif et de veiller à leur développement. 

A son début, l’Institut est un dispensaire pour dépister et soigner les personnes victimes de la rage ; 
c’est ensuite un lieu de recherche pour soigner et prévenir les maladies infectieuses ; c’est enfin un 
centre d’enseignement dans le domaine de la microbiologie qui entrera en service un an après la 
création de l’Institut.  

Le pôle « recherche » est divisé en départements : recherche en microbiologie, recherche sur les 
micro-organismes, recherche en morphologie des micro-organismes et recherche en technique 
microbienne. 

L’Institut Pasteur se développe rapidement. A la fin du XIXème siècle les recherches permettent de 
traiter la diphtérie et la peste bubonique. 

En 1900 Emile ROUX et Louis MARTIN successeurs et disciples de Pasteur créent l’hôpital 
Pasteur…Les recherches se poursuivent avec succès : malaria, poliomyélite, paludisme, tuberculose, 
fièvre jaune, tétanos et hépatite B (1985) sont maîtrisés grâce à la vaccination (prévention). La 
médecine curative apparaît en 1911 avec la création du laboratoire de chimie thérapeutique et la mise 
au point d’un grand nombre de médicaments. 
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Au XXème siècle, six prix Nobel récompensent recherches et découvertes et en 2008 le prix Nobel 
de médecine est décerné à Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi pour leur contribution à la 
découverte des deux virus VIH responsables du Sida. Auparavant, une « guerre des brevets » avec les 
Etats-Unis avait duré près de 10 ans avant d’aboutir à un accord rétablissant les droits de l’Institut 
Pasteur en 1994. Celui-ci a donc perçu des dividendes sur les tests de dépistage du sida. 

Ces succès et la notoriété qui les accompagnent favorisent les donations mais celles-ci ne suffisent 
pas au financement d’une organisation aussi lourde. L’Etat est donc appelé à participer et verse ses 
premières subventions en 1965 sous réserve que les activités de recherche soient clairement dissociées des activités 
de production et de commercialisation (médicaments).  

Dans son rapport de janvier 2018 la Cour des comptes souligne que depuis cette date, l’Institut 
Pasteur a connu « plusieurs périodes troublées. Dans les années 1970, face à la perspective d’une 
faillite, l’Etat a dû intervenir pour sauver l’Institut…La ministre de la santé, Simone Veil, décide en 
1975 d’augmenter substantiellement la subvention de fonctionnement en contre partie de la mise en 
œuvre d’un plan de sauvegarde. Dans ce contexte, l’Institut Pasteur s’est dessaisi de son activité de 
production de vaccins qui fut transférée à une entreprise créée ad hoc, Institut Pasteur Production. 
Sanofi en devient actionnaire majoritaire en 1980. La production est aujourd’hui assurée par le 
groupe Sanofi. L’institut a ainsi complètement cessé son activité commerciale…L’Hôpital Pasteur a 
été fermé en 1999 et ses lits transférés à l’hôpital Necker. Seul un service de consultations 
(allergologie, maladies tropicales, centre anti rabique) et de vaccination a été maintenu dans ce qui est 
devenu le centre médical de l’Institut Pasteur ». 

L’Institut Pasteur est présent dans de nombreuses villes sur plusieurs continents. Sa réputation 
mondiale est intacte. Ses recherches sont très diversifiées : biologie, génétique, immunologie, 
épidémiologie, microbiologie, mycologie, neuroscience, virologie etc.  

Il est en relation avec d’autres établissements sur des travaux communs. Il conseille également 
l’OMS. Le rapport précité de la Cour des comptes qui porte sur les exercices 2013 à 2016 fait une 
première analyse partielle de la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2018 au regard de ses quatre 
missions : recherche, valorisation, santé publique, enseignement.  

Comme c’est parfois le cas lorsque les circonstances ne permettent plus de conserver les modalités 
de fonctionnement initiales (cf. supra fonction publique hospitalière), l’Institut subit une baisse de 
notoriété en raison de ses difficultés d’adaptation au changement de cap et de problèmes de 
gouvernance et d’incompréhension entre scientifiques et direction générale. Il est clair que cette 
fondation reconnue d’utilité publique doit ajuster ses ambitions et retrouver une gouvernance à la 
hauteur de sa notoriété internationale. L’année 2016 a été celle d’une véritable crise au niveau de la 
gouvernance, quasiment en déshérence pendant presque six mois. Toute cette agitation contre-
productive a nui à l’image de la fondation. Les ressources dépendent de la confiance des donateurs, 
et des industriels (grands laboratoires) ainsi que de la performance des recherches sur les maladies 
infectieuses. 

Les ressources au 31-12-2016 sont les suivantes : contrats de recherche 87,5M€ ce qui est assez 
faible par rapport aux dons et legs 86M€, subventions publiques 57M€, produits financiers et 
produits du patrimoine 40M€, les redevances de licence 32,1M€ et les contrats de recherche conclus 
avec des industriels ne représentent que 2,9M€ ce qui est manifestement faible (chute de 61% des 
contrats avec les laboratoires pharmaceutiques), les ventes et services 16M€. La masse salariale 
représente 143M€ avec 2110 salariés et 470 personnes mises à disposition de l’Institut par d’autres 
organismes.  

L’Institut s’est engagé notamment sur les priorités suivantes : recherches de haut niveau en insistant 
sur les programmes transversaux et le rôle du réseau international de l’Institut ; carrières et 
recrutements en liaison également avec l’attractivité internationale de l’institut ; développement de 
l’enseignement et de la formation incluant la définition d’un schéma directeur immobilier pour 
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rénover et développer le campus parisien. La période 2018-2020 sera cruciale pour assurer le 
nouveau départ de cette fondation qui appartient au patrimoine historique du pays. 

 

Ø  L’Institut Curie. Quelle famille !! Pierre et Marie Curie, leur fille Irène Curie et son mari 
Frédéric Joliot = trois prix Nobel entre 1903 et 1935 : (physique pour le couple Pierre et Marie 
Curie en 1903, chimie pour Marie Curie en 1911 pour ses recherches sur les propriétés du 
radium, Irène Curie et Frédéric Joliot en 1935 pour leurs recherches sur la radioactivité 
artificielle).  En plus d’un dévouement exemplaire et d’un esprit de sacrifice hors du commun, ils 
symbolisent la passion des chercheurs et leur sens du partage. Sans eux, la recherche sur le 
cancer et les soins lourds que cette maladie implique n’auraient pas pris un essor aussi important 
dans le monde entier. 

L’Institut Curie c’est un ensemble de recherches aujourd’hui partagées entre l’Inserm, l’Institut Pasteur et 
l’Université. L’Institut Pasteur et l’Université de Paris créent, en 1909, l’Institut du radium dirigé par 
Marie Curie. C’est un laboratoire de recherche sur la radioactivité et les rayons X qui aboutit en 1920 
à la création de la Fondation Curie qui est une fondation reconnue d’utilité publique l’année suivante. Elle 
fait le lien entre les recherches sur la radioactivité et le traitement du cancer. C’est la fusion de la 
Fondation Curie et de l’Institut du radium qui a conduit à la dénomination sociale d’Institut Curie.  

Le rapport de la Cour des Comptes relatif aux exercices 2009 à 2013 publié en février 2014 dresse, à 
notre avis, la meilleure synthèse de l’histoire et des activités de cet Institut qui est en réalité une 
fondation déclarée d’utilité publique qui reçoit des dons ouvrant droit, pour les donateurs, à des 
avantages fiscaux. Elle fait aussi appel à la générosité du public en organisant des collectes. Dans les 
deux cas ces recettes ont la qualification de fonds privés mais la Cour, en application de l’article 
L111-8 du code des juridictions financières vérifie que les dépenses réalisées grâce à ces recettes sont 
conformes à l’objet de la fondation. C’est d’ailleurs l’origine des ressources qui justifie la publication 
en ligne des rapports de la Cour.  

 

Ses missions essentielles actuelles concernent la recherche et les soins hospitaliers. 

Ses ressources dépassent 350M€. La générosité publique ne dépasse pas 15% des ressources 
(affectées pour l’essentiel, au centre de recherche). Environ 170 000 donateurs, 15 000 patients, 
2 800 salariés directs et 250 agents du CNRS mis à disposition de la Fondation. 

- L’établissement de soins de cancérologie (Paris, Saint-Cloud) est composé de 2100 salariés 
dont 350 médecins et 600 soignants. Sur environ 15000 patients dont 2000 enfants, 75% 
viennent d’Ile de France, 20% de province et environ 300 patients de divers pays. Ils 
bénéficient de soins personnalisés et d’un suivi par un médecin référent. Ils peuvent obtenir 
des « soins supports » sur le plan physique et psychologique. Le cancer du sein représente 
plus de 70% de la chirurgie et 60% de la radiothérapie du centre hospitalier. C’est un des 
meilleurs centres de soin du cancer en Europe. Il est doté de matériels innovants notamment 
à Orsay (protonthérapie) qui permet de traiter les tumeurs de l’œil et du cerveau sans altérer 
les organes sains. Le centre d’Orsay accueille environ 500 patients par an dont 10% ne 
résident pas en France. 

- Le centre de recherche (Paris et Orsay) est un modèle de coopération pluridisciplinaire avec 
450 chercheurs du CNRS, de L’Inserm et des Universités de la région Ile de France. Le haut 
niveau de recherche de l’Institut Curie justifie la reconnaissance internationale dont il 
bénéficie tant au regard des appels d’offres européens émanant du Conseil Européen de la 
recherche que du bénéfice du dispositif français appliqué aux investissements d’avenir. Le 
département des brevets et des partenariats créés en 2007 permet de mesurer l’efficacité des 
partenariats indispensables au développement de la recherche. 
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L’Institut favorise les passerelles entre cliniciens et chercheurs (entre recherche et traitements). 
L’efficacité de l’Institut réside notamment dans sa capacité à coordonner recherche fondamentale et 
recherche clinique sans oublier l’enseignement. En effet, les chercheurs et médecins ont la possibilité 
de dispenser des cours en liaison avec les programmes scientifiques de recherche et le centre 
hospitalier de l’institut dans les universités franciliennes.  

Le Président de l’Institut est garant de ce dispositif de coordination et de valorisation de l’ensemble 
des métiers. La présence parmi les 26 membres du conseil d’administration du recteur de l’Académie 
de Paris, du directeur de l’Institut Pasteur, du directeur général du CNRS, du directeur général de 
l’INSERM et du directeur général de la caisse régionale d’assurance maladie de Paris, ainsi que de 
quatre représentants de l’Etat et du Maire de Paris montre bien la confiance accordée à cette 
fondation remarquable, en dépit de l’arrêt de la Cour de discipline budgétaire en financière publiée le   
20 juillet 2017 relatif aux rémunérations excessives du directeur du centre hospitalier entre le 1er 
septembre 2011 et son licenciement intervenu en janvier 2014. Celui-ci percevait une rémunération 
brute annuelle totale d’un montant brut de 545 000€ soit 3,5 fois plus que son prédécesseur !      	
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2. Du	service	public	à	l’Entreprise	:	L’Etat	pilote	
des	mutations	économiques	de	grande	ampleur	

 

L’intervention de l’Etat en ce qui concerne le secteur marchand est complexe, parfois difficilement 
maîtrisée (cf. supra AREVA) surtout lorsqu’elle répond à des situations de crise, de contraintes, et 
d’urgence. La sérénité d’une préparation en amont assortie d’un dialogue avec les différents acteurs 
est parfois difficile à mettre en œuvre au bon moment. Lorsque l’Etat et les gouvernances des 
établissements concernés ne se concertent pas suffisamment pour porter ensemble et avec 
conviction des changements lourds dont la nécessité n’est pas forcément évidente, il y a un risque de 
déconvenue. L’exemple du Crédit local de France (entreprise publique) devenu DEXIA avant de 
disparaître montre que le risque d’échec peut être évalué. 

La Poste ,  la CNP  e t  la SNCF représentent  tro is  exemples  de très  for te  impl i cat ion de l ’Etat 
dans des s i tuat ions d’évo lut ions économiques comportant des inc idences  soc ia les  e t  des r i sques .  

 

2.1. La	Poste	
Il semble que l’amorce de la création d’un service public postal remonte à 1477 avec la création des 
premiers relais de poste par Louis XI. Les « chevaucheurs » ne transportent que la correspondance 
du roi.  L’évolution vers une situation de monopole commence en 1576 avec la création d’offices de 
messagers royaux autorisés à transporter les lettres des particuliers. L’installation de bureaux de 
postes et la fixation d’un premier « tarif des lettres » remonte à 1627. On dénombre 623 relais de 
poste en 1632.  Ils sont répartis sur le territoire. En 1672, Louvois, premier surintendant général 
« des postes » négocie les premiers traités de transport du courrier avec les pays frontaliers.  

Dès la fin du XVIIème siècle, la Poste est un symbole d’innovation tourné vers la satisfaction des 
« usagers ». Elle reflète également l’importance du rôle de l’Etat en faveur de l’aménagement du 
territoire. Les évolutions de la Poste du XIXème siècle jusqu’à nos jours reposent sur des critères 
comparables à ceux du XVII siècle : adaptation aux innovations (télégrammes et téléphones) et 
services rendus aux usagers sur la base de tarifications spécifiques, qu’il s’agisse de la période PTT 
« Poste- Télégramme- Téléphone » ou de la phase qui a précédé les changements de cap en 
profondeur, celle de la « Poste et Télécommunication ».  

C’est à ce stade que le dispositif devra évoluer dans des conditions à la fois complexes 
techniquement et juridiquement, difficile à négocier car les agents comprennent que ce n’est qu’une 
étape vers un bouleversement beaucoup plus grand qui les transformera en « salariés » soit à 
l’occasion d’une privatisation partielle, soit par les effets de la transformation de ce qui reste en 
société commerciale à capitaux majoritairement publics (d’où la qualification d’entreprise publique).  

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à « l’organisation du service public de la poste » et à 
France Télécom va être le point de départ d’une évolution vers la compatibilité avec le monde des 
affaires dans un environnement difficile, marqué notamment par la nécessité de conquérir des parts 
de marchés tant en France qu’à l’international.  

 

L’évolut ion du serv i ce  publ i c  « Poste  e t  t é l é communicat ions » s ’ e f f e c tue en deux étapes 
di f f i c i l es  :  l e s  Télécommunicat ions puis  la Poste  e t  ses  serv i ces  f inanciers .  
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A- Les	Télécommunications	
Les « télécoms » représentent un vrai fleuron de la République. Le ministère des « postes et 
télégraphes apparaît en 1878 et les services du téléphone sont nationalisés en 1889. La consécration de 
cette activité en tant que « service public » socialement et politiquement important interviendra en 
1923 sous la dénomination ministère des PTT. De 1950 à 1970 des investissements importants 
(infrastructures) sont réalisés. Les agences se multiplient y compris dans les cantons ruraux et le 
« nombre d’abonnés » s’acquittant d’une tarification « réglementée » implose. Le réseau couvre 
quasiment tout le territoire. La diffusion du « Minitel » intervient en 1980.  

La mise en service de ces innovations est réalisée par les agents des télécoms, tous fonctionnaires.  
Le « service » est rentable pour l’Etat, les agents concernés bénéficient de conditions de 
rémunérations et d’avantages spécifiques en fonction des métiers exercés (différents de ceux des 
postiers). Les dépenses annuelles des télécommunications étaient inscrites au budget annexe de PTT 
et les recettes directement encaissées par le Trésor public. 

A la fin des années 1980, le « service public des télécoms » est regardé comme un intervenant dans 
un secteur économique concurrentiel et les premières directives de la Commission européenne 
relatives à la réorganisation du secteur des télécommunications conduisent la Direction générale des 
télécommunications à adopter, le 1er janvier 1988, le nom de « France Télécom ». Il faudra 18 mois 
de négociations sociales pour aboutir à la loi du 2 juillet 1990 qui transforme le service public 
administratif des télécommunications en établissement public industriel et commercial (EPIC) sous 
le nom France Télécom. Dès cet instant, la gestion de France Télécom est de nature commerciale. 
De nombreux accords sont passés avec des opérateurs du monde entier notamment la Deutsche 
Telekom. Le « service universel » géré par France Télécom va devenir une activité concurrentielle de 
droit commun. Le succès financier et l’apparition d’opérateurs du secteur privé au niveau 
international conduit l’Union Européenne à exiger sous peine de saisine de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (CJCE) la transposition en droit interne des directives relatives à « la 
réalisation de la pleine concurrence dans les marchés et services des télécommunications au plus tard 
au 1er janvier 1998. Les directives se multiplient, près d’une dizaine entre le 28 juin 1990 et 23 juin 
1999 !  

En juillet 1996, le législateur transforme l’EPIC France Télécom en société anonyme à capitaux 
publics. Au début, l’Etat est l’unique actionnaire mais dès 1997 puis en 1998 deux ouvertures d’une 
fraction minoritaire du capital rencontrent un succès considérable. La valorisation boursière 
s’emballe et passe de 27euros mars 1997 à 219 euros (son plus haut cours historique) le 2 mars 2000.  

Le téléphone « mobile » qui justifie près de 25 millions d’abonnés dès la première année du XXIème 
siècle contribuera à l’accélération de cette évolution vers une véritable privatisation des activités. La 
volonté d’accélérer le calendrier va perturber le bon déroulement des opérations. France Télécom 
achète Orange en 2000 qui devient sa filiale de téléphonie mobile. Celle-ci fusionnera par la suite 
avec Wanadoo filiale spécialisée dans l’accès à internet et l’ensemble constituera en 2004 la filiale 
« Orange » qui procèdera à de nombreux rachats et cessions à l’international jusqu’au 1er juillet 2013 
quand France Télécom devient la société anonyme Orange. 

Peu de temps avant, en 2012, France Télécom avait commercialisé les prestations de téléphonie fixe 
sous le label « Orange » et pris acte de l’obsolescence du service Minitel pour le fermer. 

Cette privatisation complexe dans un environnement traditionnellement public sans antécédent 
comparable se passe très difficilement. En 2000, lors du rachat de la société Orange, on a frôlé un 
échec de type « catastrophe financière » peut-être par manque de discernement ou trop grande 
confiance de l’Etat actionnaire majoritaire de France Télécom.  
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En 2000, il n’y avait pas de précédent comparable de dérapage dans un contexte d’intervention de 
l’Etat. Aucun acteur ne s’est méfié du risque « hausse brutale et spéculative des marchés » liés à la 
« bulle internet ». Les représentants de la puissance publique ont laissé France Télécom prendre de 
bonnes initiatives au plus mauvais moment. France Télécom devient actionnaire majoritaire d’Orange 
en procédant à l’essentiel de cet investissement au moment où les cours étaient au plus haut.  
L’entreprise se trouve dans l’incapacité de supporter les coûts de cette course au développement 
dans un monde qui découvre la puissance commerciale d’internet et du téléphone portable.  

On a l’impression que cet échec quasi impensable a surgi « au nez et à la barbe » de l’Etat. En effet, 
la valeur du titre France Télécom s’effondre à peine 7 mois après avoir atteint son plus haut niveau, 
il plonge à 6,94 € le 30 septembre 2002 et la capitalisation boursière de la société passe 580 Md€ à 18 
Md€. France Télécom devient une des sociétés les plus endettées au monde : 69,7 Md€ de dettes à 
court terme. C’est le pire des scénarii du début de l’histoire de la première privatisation du XXIème 
siècle qui s’achèvera en 2004 lorsque l’Etat cède suffisamment d’actions pour devenir actionnaire 
minoritaire. Cet exemple de réaménagement d’une dette considérable pourrait être utile dans 
d’autres circonstances (cf. infra SNCF). Le réaménagement s’est déroulé en trois étapes : 
intervention des banques et des investisseurs à hauteur de 15 Md€ et concomitamment, 
augmentation de capital à l’initiative de l’Etat (actionnaire majoritaire) pour le même montant, soit 
15Md€. Pour finir, il a fallu reconstituer la trésorerie à hauteur de 15Md€ en procédant à des 
réductions drastiques des coûts de gestion.  

 

Pour comprendre la cause du phénomène, il faut admettre que le monde financier est souvent 
atypique. Les investisseurs ne sont pas des philanthropes. Les analystes qui conseillent les 
intervenants devraient, selon les situations, appeler leur attention sur la prévention du risque « chute 
des cours » car en ce domaine, l’impérieuse nécessité est d’agir au moment le plus favorable.  

En 2008 et 2009, le monde sidéré (Etats inclus) a connu l’éclatement de la « bulle immobilière » et 
pris conscience de l’existence de technique financières critiquables comme la titrisation de créances 
douteuses. Les acteurs les plus aguerris (banques centrales, organismes de contrôle des marchés, 
organismes de notations etc.) se sont laissés piéger alors qu’ils disposaient des données utiles pour 
prévenir le risque. Ils ont réagi après coup.  

C’est dans un climat délétère que les mesures d’économie ont été mises en place. Une véritable 
gestion de crise sur plusieurs années a abouti à cumuler trois éléments : réorganisation des services, 
réduction des effectifs, exigence de résultats via des objectifs ambitieux difficiles à atteindre (plan 
2006/2008 dit plan NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications). Ce fut une période de 
« gestion par le stress » pour reprendre l’expression de Daniel Cohen, directeur du département 
d’économie de l’Ecole normale supérieure. Le « coût humain » de ce management à marche forcée 
laissera des traces dans l’histoire moderne des innovations technologiques. Durant cette période la 
presse et les organisations syndicales (y compris la CFE-CGC) ont évoqué le suicide d’une trentaine 
de salariés. En quatre ans (2006-2009), la réduction des effectifs représente près de 30 000 salariés. 
Actuellement, chez Orange, les personnels de droit privé sont largement majoritaires environ 70% 
(contre 58% à la Poste). 

 

Si France Télécom est devenue une entreprise privée dès 2004, l’Etat actionnaire a conservé (avec 
l’ERAP) une minorité de blocage jusqu’en juin 2007. La réorganisation du groupe France Télécom 
sera achevée en 2011. Toutes les agences adopteront le nom commercial ORANGE. Le changement 
généralisé est validé en assemblée générale le 28 mai 2013. Stéphane Richard président directeur 
d’Orange a été reconduit par le conseil d’administration pour un troisième mandat de quatre ans le 
20 février 2018. La concurrence dans ce secteur d’activité est d’autant plus dure que tous les groupes 
ont en commun la nécessité de consolider leurs acquis, de stabiliser une clientèle qui n’est plus 
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captive et qui n’hésite pas à changer d’opérateur, de maîtriser les coûts des services fonctionnels 
pour se développer à l’international, d’innover au-delà des télécoms (cybersécurité, fibre optique, 
intelligence artificielle, développement de la banque en ligne « Orange Bank » qui devra se 
développer d’abord en Europe etc.). Il en résulte une volonté d’être en capacité de saisir les 
opportunités de fusions absorbations et de partenariats. Cet ensemble incontournable au plan 
économique, n’est pas sans risque notamment au niveau de la gestion ressources humaines.  

 

Le quotidien Le Monde du 22 février 2018 souligne qu’à la clôture de l’exercice 2017, le chiffre 
d’affaires d’Orange atteint 41 Md€ (dont 18Md€ en France) et, plus positivement, 26,6 millions de 
foyers « raccordables » à la fibre optique. L’ebitda (résultat brut d’exploitation) ressort à 13Md€. La 
Cybersécurité via la filiale « Orange Cyberdéfense » comporte déjà 1000 salariés et semble en voie de 
développement rapide eu égard aux enjeux de ce domaine. Si le groupe Orange est bien décidé à 
devenir en Europe un acteur économique de premier plan, sa situation au sein du monde des 
« opérateurs » et sa faculté d’élargir son groupe en fonction des opportunités est sans doute en 
bonne voie mais n’est pas encore avérée (échec de la tentative de rapprochement avec Bouygues).  

 

B- Le	courrier	et	services	financiers	de	La	Poste	
L’évolution du droit interne de la concurrence puis les règles de l’Union Européenne vont conduire 
le service public de la Poste à se transformer de façon contraignante, rapide, difficile. Parallèlement à 
la privatisation de l’activité télécommunications, La Poste va s’engager dans une évolution forte de 
son organisation. 

Suite à la réforme des PTT adoptée le 1er janvier 1991, les Télécoms et La Poste sont séparées (cf. 
supra). La Poste devient une entreprise publique dotée de l’autonomie financière.  

Les activités de la poste se divisent en deux branches bien distinctes : d’une part le service du courrier et 
des colis (environ 90 000 facteurs), d’autre part, les services financiers de la poste (les chèques postaux et 
livrets d’épargne notamment).  

Au regard du droit européen de la concurrence, l’évolution des services financiers de La Poste était 
incontournable. La cible « privatisation » ne faisait guère de doute. Par contre en ce qui concerne le 
courrier, l’urgence d’une transformation était plus discutable. Il s’agissait prioritairement de gérer 
une difficulté d’ordre économique et social en raison la chute sensible du chiffre d’affaires de cette branche 
d’activité du fait du développement du courrier électronique et du transport des colis « urgents » 
dans un environnement concurrentiel.  

Pour éviter le risque de conflits sociaux à répétition et pour prévenir l’évolution des directives 
européennes du fait de la concurrence qui existait déjà sur les colis urgents, La Poste devient une 
société anonyme à capitaux publics le 1er janvier 2010. Elle entre ainsi dans un environnement 
concurrentiel qui l’oblige à aménager son organisation en identifiant la diversité de ses activités au 
sein d’un groupe avec filiales, sous-traitants, internationalisation et innovation. Les activités 
bancaires et financières forment un bloc distinct appelé également à évoluer (cf. infra). 

 

Le plan stratégique 2015/2020 met en œuvre ce challenge. Les exercices 2015 et 2016 sont 
comparables en termes de chiffre d’affaires qui représente 23Mds € banque postale incluse et le résultat 
d’exploitation montre les premiers signes d’amélioration (975 M€). Le service du courrier et des colis 
représente 47,4% de l’activité, et GEO Post, filiale en charge des colis express du groupe à 
l’international 26,2% soit, au total, plus de 70% du chiffre d’affaires. Les activités financières (gérées 
par la Banque postale dès 2006) atteignent 24% de cet ensemble.  
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Les effectifs du groupe au 31-12-2016 en équivalent temps plein représentent 251 249 personnes 
tous statuts confondus. Le service courrier et colis arrive en tête et représente 55% des effectifs hors 
filiales. Si on ajoute la filiale GéoPost qui gère 13% du personnel affecté au courrier, on constate que 
le nombre de personnes en activité dans le pôle courrier est nettement majoritaire (68 %). L’effectif 
de la Banque postale ne représente que 7,2% de l’ensemble du groupe.  

La Poste s’est engagée en 2015 à développer une activité sociale de « service à la personne » pour 
aider les personnes âgées isolées (visites, portage de médicament, etc.). 

La rédaction des statuts de La Poste modifiés le 22 juin 2016 est intéressante en ce qui concerne 
l’objet de la société anonyme qui englobe également les activités financières (cf. infra). Il est utile, 
pour l’avenir, de citer le texte quasi intégralement en dépit du style du dernier paragraphe : 

 

« La Société remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce 
d’autres activités dans les conditions de la loi du 2 juillet 1990 précitée et par les 
textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité. 

Les missions de service public et d’intérêt général sont : 

-  le service universel postal ; 
-  la contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au 

développement du territoire ; 
-  le transport et la distribution de la presse ; 
-  l’accessibilité bancaire, dans les conditions prévues par les articles L.221-2 et 

L.518-25-1 du code monétaire et financier. 

La Société assure selon les règles du droit commun toutes les autres activités de collecte, de tri, de 
transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de 
marchandise. 

La Société est habilitée à exercer, en France et à l’étranger, elle-même et par 
l’intermédiaire de filiales ou de participations, toutes activités qui se rattachent 
directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, 
ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. 

Ceci inclut la participation, par tous moyens, à toutes opérations ou activités de 
toute nature pouvant se rattacher à l’un des objets précités, ou de nature à assurer le 
développement du patrimoine social, par voie de création de sociétés ou 
d’entreprises nouvelles, d’apports, de souscription ou d’achat de titres ou de droits 
sociaux, de prises d’intérêt ou de participations, sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes entreprises ou sociétés, existantes ou à créer, de fusion, d’association ou 
de toute autre manière, ou plus généralement la réalisation de toute opérations 
quelles qu’elles soient, commerciales, industrielles, techniques, financières, 
mobilières et immobilières ou de services, tant pour le compte de tiers que pour son 
propre compte ou en participation, sous quelque forme que ce soit, se rattachant 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets 
précités, à tous objets similaires, complémentaires ou connexes ainsi qu’à ceux de 
nature à favorises le développement de la société. ».  

 

La dernière phrase, assez classique, est de type « rédaction d’expert en droit des affaires » bien qu’elle 
soit illisible sans reprendre plusieurs fois son souffle (aucune ponctuation) et qu’il ne soit pas interdit 
d’écrire de façon transparente, lisible et précise. 

En clair, la Poste est un service public devenu commercial qui peut quasiment tout faire ou presque. 
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Toutefois, en ce qui concerne le service du courrier, la distribution de la presse et l’accessibilité 
bancaire, elle considère (à juste titre) que son utilisation sur l’ensemble du territoire sans 
discrimination tarifaire répond à un besoin d’intérêt général qui entre dans le champ d’application de 
l’article 106§2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne respectant ainsi la formulation 
de la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 relative au service postal.  

On devine les limites de l’exercice dans le temps du fait de l’internationalisation de l’ensemble des 
services du courrier et de l’évolution rapide des technologies. La filiale « Chronopost » n’est déjà plus 
dans cette dynamique pour les plis et colis « urgents ». La logique du service universel durera 
cependant tant que la Poste disposera d’un réseau d’agences important sur tout le territoire, d’un 
service à la personne par l’intermédiaire des facteurs et d’une « accessibilité bancaire » qu’elle a déjà 
délégué à une personne morale filialisée. Cette dernière dont le nom commercial montre bien son 
appartenance « au groupe La Poste » semble néanmoins en mesure d’évoluer vers un secteur 
marchand d’une ampleur comparable à celui des banques de droit commun. 

 

C- Les	services	financiers	de	la	Poste	:	La	Banque	Postale	
La création du livret national d’épargne remonte à 1881 et son succès est dû en grande partie aux 
« relais » postaux répartis sur le territoire. Le premier chèque « postal » (qui est aussi le 1er chèque 
bancaire) est créé par la loi du 10 janvier 1918. Le livret A et l’épargne logement sont institués en 
1966. Ce rapide clin d’œil montre que du fait du réseau postal, les « services financiers » pour les 
particuliers constituent une phase d’innovation considérable. Ils participent comme les télécoms et le 
courrier au développement du territoire. 

La loi précitée du 2 juillet 1990 est le véritable point de départ des premiers grands bouleversements 
dans les services publics à vocation économique. Elle va permettre à « La Poste » de bénéficier de 
l’autonomie financière pour regrouper ses services financiers constitués par les dépôts de la clientèle 
et les crédits (notamment les crédits immobiliers accordés après épargne préalable). Par la suite, elle 
va les confier à une personne morale à capitaux majoritairement publics pour exercer des activités 
commerciales. Les missions répondant à la notion de mission d’intérêt général deviennent 
minoritaires. Elles concernent notamment l’accès des personnes défavorisées ou exclues du système 
bancaire. C’est pour La Poste l’opportunité d’organiser un groupe à la fois moderne (tourné vers 
l’innovation) et si possible « rentable » tout en conservant une connotation sociale spécifique. 

Dans une première étape, elle obéit à la procédure financière qui consiste à créer le 24 juin 1999 une 
entreprise d’investissement (Efiposte) qui obtient au mois de mars 2000 l’agrément du Comité des 
Etablissements de Crédit et Entreprises d’Investissement (CECEI). Dans la seconde étape, la loi du 
20 mai 2005 autorise la création de « La Banque Postale » filiale de « La Poste » et le 21 décembre 
2005, la Commission européenne précise que cette création ne porte pas atteinte aux règles de la 
concurrence entre les établissements bancaires. La Banque Postale se substitue à Efiposte le 31 
décembre 2005 et le groupe La Poste est officialisé le 1er janvier 2006.  

Dès 2007, la Banque Postale est habilitée à proposer des crédits à la consommation. Elle est 
autorisée à élargir son offre à l’assurance dommages en 2009. En liaison étroite avec l’établissement 
public Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) elle crée en 2009 la « Banque Postale 
Collectivités » (capital détenu à 65% par la Poste et 45% par la CDC). Cette évolution des deux 
établissements en ce qui concerne leurs interventions auprès des collectivités locales et leur influence 
conjointe ou respective dans le développement du territoire mérite d’être soulignée car elle devrait 
pouvoir se développer. 
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Depuis 2012, la Banque Postale offre quasiment tous les services des établissements de crédits 
(dépôts, crédits, épargne, assurances). Le rachat en 2013 de la Banque Privée Européenne (BPE) 
renforce son assise. Ses filiales spécialisées lui assurent une présence significative sur le marché de la 
gestion d’actifs : la Banque Postale Asset Management (LBPAM), Tocqueville Finance, la Banque 
Postale Gestion Privée (LPGP) etc. Elle est également accessible aux PME et TPE. Elle se décrit 
comme la banque de proximité par excellence capable d’offrir les services les mieux adaptés aux 
demandes des différentes tranches d’âge de la population avec des produits aussi simples que 
possible et facile d’accès via internet. 

 

Le « groupe La Poste » assure sa progression et sa rentabilité sur l’essor des transports de colis grâce 
au commerce en ligne (activité poste + 5,4%) et sur ses activités de banque (banque postale + 3,4%). 
Cet ensemble public sur le secteur concurrentiel a publié des résultats très encourageants au 31-12-
2017 : le chiffre d’affaires du groupe représente 24,1Md€ (+3,5%) en dépit de la baisse continue des 
recettes du courrier traditionnel (-6,8%). Le produit net bancaire atteint 5,7 Md€ et 870 M€ de 
résultat opérationnel. L’activité numérique accuse un chiffre d’affaires de 672M€ (+5 ,7%) ce qui est 
encourageant pour une branche regardée comme prioritaire depuis quelques années seulement mais 
insuffisant pour approcher le niveau moyen de la concurrence. 

Ce groupe public original dans un univers concurrentiel réputé difficile, joue son développement 
pour l’avenir sur le développement des partenariats avec certaines banques de façon à asseoir sa 
présence à l’international et renforcer ses liens avec la SA CNP Assurances, entreprise publique 
cotée en bourse. La « rumeur dominante » au sein de la presse économique et de BFM Business tend 
à imputer au « gouvernement » la volonté de rapprocher la Banque Postale stricto sensu de CNP 
Assurances (par l’intermédiaire de la CDC elle-même actionnaire de la CNP à hauteur de 40,87% ce 
qui est loin d’être négligeable).  

Pour permettre à La Poste de poursuivre efficacement sa politique d’investissement qui est assez 
urgente en raison du déclin du service du courrier, une autre hypothèse serait en cours de réflexion 
(toujours selon la presse économique) : actuellement, l’Etat détient 73,8 % du capital du groupe La 
Poste c’est à dire la Poste + la Banque postale. L’établissement public CDC (que les anglo-saxons 
qualifient de « State Bank ») est présent à hauteur de 26,32%. Un rapprochement à trois entre la 
Poste, La Banque Postale et la CNP permettrait (peut-être) à l’Etat de ne plus être majoritaire au 
capital de la Poste tout en préservant la présence de la CDC au capital de la CNP. C’est en fonction 
du résultat de cette réflexion que le prochain plan stratégique du groupe La Poste sera décidé. 

 

Ce résumé de réformes successives dans des délais rapprochés est d’autant plus intéressant qu’il 
montre à la fois les difficultés, les sacrifices, les échecs et les réussites des acteurs concernés. Les 
salariés et leurs dirigeants ont vécu un triple bouleversement sans avoir le temps d’envisager les 
différentes étapes avec sérénité : 

- le changement de cadre avec le passage du service public à l’entreprise ; 

- le changement de management et de méthode de travail ;  

- le changement de fonction c’est-à-dire souvent de métier malgré l’urgence des situations et 
les déficiences ou insuffisances des formations. 

Et pourtant, si l’ensemble est encore fragile, il semble tenir la route … 
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2.2. La	Caisse	Nationale	de	Prévoyance	(CNP)	
Nous venons de montrer que toute évolution importante du secteur public qui va au-delà d’une 
simple mutation est très difficile à mettre en œuvre : dialogue social, intervention du législateur (lois) 
et/ou du Gouvernement (textes réglementaires) suivis d’étapes dont la complexité dépend du 
contexte dans lequel elles interviennent : transformation en EPIC puis en entreprise publique et 
enfin, cotation en bourse et/ou privatisation si la puissance publique n’est plus majoritaire au capital 
social. 

La Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), spécialisée dans l’assurance vie et l’assurance de 
personnes n’était qu’une Direction d’un établissement public (la CDC). Ses collaborateurs affectés à 
l’établissement de la CDC d’Angers avaient le statut de fonctionnaires et exerçaient des activités 
réputées d’intérêt général depuis le XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970 car la 
« prévoyance » répondait à un réel besoin de protection sociale. Les missions d’origine sont en effet 
tombées peu à peu dans le secteur marchand à mesure de l’évolution du monde bancaire et du 
développement de grandes compagnies d’assurances. Ce n’est qu’après les vagues de nationalisations 
du début des années 1980 et la mise en œuvre d’un droit européen de la concurrence que la CNP a 
été obligée de changer de statut. 

Schématiquement l’histoire se déroule comme suit : 

- La Caisse des dépôts créé en 1816 accueille trois organismes à vocation sociale : la Caisse de 
retraite pour la vieillesse en 1850, la Caisse nationale d’assurance en cas de décès et la Caisse nationale 
d’assurance en cas d’accident en 1868. 

- En 1949 la Caisse d’assurance décès et la Caisse de retraite fusionnent pour devenir la Caisse 
nationale d’assurance sur la vie. 

- Cette dernière fusionne avec la Caisse d’assurance en cas d’accident en 1959 et les trois 
caisses du siècle précédent deviennent la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP).  

 La décennie qui a suivi la création du département assurance vie au sein de la CDC, est marquée par 
une transformation assez rapide des gestions avec le développement des produits d’assurance de 
personnes de plus en plus diversifiés et l’apparition de nouveaux intervenants du secteur privé. La 
CNP doit donc se préparer à évoluer vers une gestion d’entreprise ce qui dans, le monde stable que 
représente la CDC de cette époque, est un challenge inhabituel voire redoutable. 

En 1987, elle adopte le statut d’établissement public industriel et commercial (EPIC) après des négociations 
difficiles avec les organisations syndicales qui exigent de la CDC et du ministère des Finances qui 
représente l’Etat au sein de la Commission de surveillance qu’ils précisent que ce choix juridique est 
suffisant pour respecter les règles de concurrence entre assureurs. C’est quasiment le cas pendant 
une période de transition suffisamment longue pour « calmer le jeu » et permettre à l’EPIC CNP 
(devenu filiale de la CDC) d’organiser son autonomie en changeant de siège social et en renforçant 
ses partenariats avec les Caisses d’Epargne (création d’Écureuil Vie) et la Poste (Préviposte). 

La transition EPIC dure effectivement cinq ans. La loi n°92-665 du 16 juillet 1992 relative à 
l’adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit conduit à la 
création de la SA CNP  Assurances . Ce nouveau statut va lui permettre de renforcer ses fonds 
propres. Si l’Etat est un actionnaire minoritaire, la CDC et La Poste deviennent les deux principaux 
actionnaires (cf. supra). 

Il a fallu que le législateur intervienne pour permettre aux fonctionnaires concernés d’être « mis à la 
disposition de la CNP pour une durée de 6 ans » qui sera renouvelé une fois pour éviter un conflit 
social sans précédent dans ce type d’activité. Le Conseil d’Etat avait été consulté sur ce point par le 
ministère des finances et la CDC. La Section des finances par un avis n°360 829 en date du 23 
septembre 1997 a répondu ce qui suit (extraits) :  
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« 1-  a) aux termes de l’article 5 de la loi du 16 juillet 1992 : « Les fonctionnaires de 
l’Etat en service à la Caisse Nationale de Prévoyance à la date de réalisation des 
apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de 6 ans, 
à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes ». 

A l’issue du délai de 6 ans susmentionné, les fonctionnaires de l’Etat encore en service 
à la Caisse nationale de prévoyance se trouveront automatiquement remis à la 
disposition de la Caisse des dépôts et consignations à laquelle sont rattachés les corps 
dont ils sont membres… 

b) la CNP étant une personne morale distincte de la CDC à laquelle sont rattachés les 
corps de fonctionnaires concernés, la poursuite de leur activité auprès de la CNP serait 
subordonnée à un détachement auprès de cette société anonyme sur demande des 
intéressés et pris sur le fondement de l’article 14-4° du décret du 16 septembre 1985 
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, 
procédure rendue possible du fait de l’appartenance de la Caisse Nationale de 
Prévoyance au secteur public…(par contre) ni la nature de ses activités, ni les 
modalités de son intervention sur le marché, qui obéissent entièrement aux règles de la 
concurrence ne permettent de regarder cette société comme ayant un caractère 
« d’organisme d’intérêt général »… 

2 – La CNP n’étant investie d’aucune mission de service public, le principe 
constitutionnel, selon lequel des corps de fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être 
constitués et maintenus qu’en vue de pourvoir à l’exécution de missions de service 
public, fait obstacle à ce que les agents des corps concernés puissent se trouver 
directement placés auprès de cette société. La réaffirmation éventuelle de 
l’appartenance de la CNP au secteur public n’est pas de nature à modifier sa situation 
au regard du principe constitutionnel sus rappelé…En revanche, il ne ferait pas 
obstacle à ce que la loi proroge la période transitoire institué par la loi du 16 juillet 
1992 afin de permettre à l’administration et, le cas échéant, aux agents concernés de 
tirer toutes les conséquences de la transformation de la CNP en société anonyme. 
Cette prorogation qui pourrait consister à reconduire la « mise à la disposition » prévue 
par la loi du 16 juillet 1992 auprès de la CNP ne devrait pas excéder un délai 
raisonnable. Il paraît possible à cet égard d’envisager une durée maximale de 4 ans. ». 

 

Cela résume parfaitement la situation des entreprises publiques qui obéissent au droit privé de la 
concurrence et au code du travail. La seule différence non négligeable c’est qu’elles bénéficient le 
plus souvent d’un actionnariat suffisamment stable pour les mettre à l’abri d’opérations inamicales 
de la part de concurrents ou de spéculateurs (certains fonds de pension par exemple). 

La SA CNP Assurances va évoluer à nouveau en 1998 en introduisant en bourse 22,5% de son 
capital. La reconnaissance des marchés et le dynamisme de cette entreprise lui permet de bien 
maîtriser son développement et d’élargir, par étape, son rayonnement en Europe et en Amérique du 
Sud. Ses partenaires disposent de réseaux suffisamment étendus pour lui permettre de distribuer ses 
produits d’assurance : 21000 points de vente via la Banque Postale et les Caisses d’Epargne, 
partenariats avec 300 établissements financiers et 4600 entreprises, plus de 27 millions d’assurés en 
prévoyance et 14 millions en épargne retraite. Elle est actionnaire majoritaire de MFPrévoyance ce 
qui lui permet d’élargir son influence auprès des mutuelles de la fonction publique. 

L’exercice 2017 confirme la position de CNP Assurances en qualité de premier assureur de 
personnes en France. Son chiffre d’affaires progresse de 1,9% soit 32,13 Md€. Son résultat brut 
d’exploitation (RBE) progresse de 9,5% soit 2,9 Md€. 



32	
	

Le résultat net part du groupe est de 1,28Md€. Une partie de ces résultats encourageants tient à 
l’extension du réseau de distribution des produits de l’assurance emprunteur via le groupe BPCE 
(créé en 2009 entre les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne) qui explique en grande partie le 
doublement du taux de marge sur affaires nouvelles en France (21,5%) malgré un recul de près de 
6% du chiffre d’affaires France. C’est le développent des activités en Amérique latine (+47,4%) qui 
justifie en grande partie les résultats de l’exercice 2017. Si l’optimisme est de mise, il faudra suivre les 
discussions en cours au Brésil et l’évolution des relations avec le groupe BPCE pour bien mesurer 
les intérêts d'un éventuel rapprochement entre le groupe CDC et le groupe La Poste (Les Echos 24-
02-2018).  

 

2.3. La	SNCF	
Le nombre de salariés des établissements et entreprises publics (hors filiales) représente 790 000 
personnes fin 2016 (contre 2 millions en 1985) !  

Avec 257 000 salariés (équivalent temps plein dont 160 000 cheminots), la SNCF reste le plus grand 
employeur du secteur public « économique » suivi de La Poste (251 000 salariés).  

La SNCF exploite un réseau de 29 000 Km dont le coût d’entretien représente en moyenne 3,5Md€ 
par an sans même parler du coût de renouvellement des investissements. 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 atteint 33,51 Md€ dont 31,8Md€ pour l’Etablissement 
« SNCF Mobilités » qui progresse de 4,7% avec, pour une fois, un résultat net positif de 679M€.  

L’exercice 2017 serait le plus faste de la décennie si le groupe n’était pas à l’origine d’une énorme 
dette dont il ne supporte pas la charge (même partiellement). Le résultat positif de l’exercice tombe 
donc au bon moment mais il demeure très modeste au regard des enjeux en cause. La Cour des 
comptes en fera l’analyse le moment venu et examinera s’il est dû ou non à des recettes 
exceptionnelles non renouvelables.  

La principale préoccupation est de savoir comment évoluer vers une gestion concurrentielle quand 
on accuse une dette de 50Md€ qui augmente chaque année de 1,5Md€ alors que les investissements 
qui « reste à faire » sont importants et que le personnel dont le nombre est significatif ne connaît pas 
de façon suffisamment crédible comment s’effectueront d’éventuels transferts vers des entreprises 
concurrentielles.  

Le dialogue social est engagé dans un contexte de crise sociale et de grèves dures sachant que les 
acteurs n’ont plus besoin de discuter du devenir de leur statut. Avant même l’engagement de 
négociations officielles, l’Etat a décidé (en apparence unilatéralement) d’accorder le maintien du 
statut des cheminots en activité même en cas de transfert dans une autre société ferroviaire 
empruntant le réseau existant. Il a ainsi perdu une marge de négociation. Le devenir de la dette 
constitue un point clé de la réflexion. Cette préoccupation concerne tous les acteurs : l’Etat, La 
SNCF, les partenaires sociaux et la concurrence. En droit des affaires, les compagnies européennes 
qui envisageraient d’utiliser le réseau français voudront en savoir plus sur l’état des lieux, les coûts 
d’entretien et le besoin d’investissements concernant chaque ligne, le montant de la masse salariale 
des agents « transférés », l’ensemble ayant une incidence sur les tarifs à venir et la sécurité des 
voyageurs. 

Il faudra donc bien clarifier la méthode de mise en concurrence et se mettre d’accord sur les moyens 
qui accompagneront sa mise en œuvre afin de bien comprendre les enjeux et de mesurer les chances de 
rentabilité et les risques avant de décider des nouvelles modalités de gouvernance qui en résulteront. C’est ce 
paquet qui inquiète les personnels et y compris les cadres qui se retrouveront en première ligne le 
moment venu. 
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Contrairement à ce que l’on peut penser, la création de la SNCF (Société Nationale des Chemins de 
fer Français) n’est pas la conséquence d’une « nationalisation » mais de la simple reprise, par l’Etat, 
des concessions d’exploitations des lignes des quatre anciens réseaux sachant que le réseau Ouest 
était déjà propriété de l’Etat (Compagnie du Nord, Compagnie de l’Est et Alsace Lorraine, 
Compagnie du Midi /sud-ouest et Compagnie PLM sud-est). La convention du 31 août 1937 crée 
une « société anonyme mixte régie par le code du commerce » dont l’objet principal est l’exploitation 
du réseau et la construction de nouvelles lignes par la SNCF qui devient le seul concessionnaire 
(situation de monopole). Le capital est réparti entre les compagnies concernées (49%) et l’Etat 
(51%). Les actions des compagnies privées étaient amortissables sur 45 ans ce qui explique que la 
totalité du capital n’ait été récupéré par l’Etat qu’en 1982. La convention est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1938 (en 2018 la SNCF a fêté son 80ème anniversaire). Son premier président était Pierre 
Guinand ancien premier président de la Cour des comptes (démis de ses fonctions par le 
gouvernement de Vichy en septembre 1940). 

Chacune des 6 régions (y compris celle crée en 1947 : région Méditerranée) était divisée en trois 
pôles de gestion : l’exploitation avec la circulation des trains, l’entretien du matériel roulant, et la 
construction et l’entretien des lignes et des gares.  

Pour beaucoup d’usagers, la SNCF est d’abord un acteur essentiel de l’aménagement du territoire (au 
même titre que La Poste).  Elle est née à l’époque quasi mythique des locomotives à vapeur et des 
cheminots qui affrontaient les situations les plus dures sans compter leur peine. Elle participait par 
cette image à la grandeur de la France fière de disposer d’un réseau fiable et sécurisé. Le roman 
d’Emile Zola publié en 1890 repris par le film la Bête Humaine réalisé par Jean Renoir en 1938 avec 
Jean Gabin comme acteur principal est resté, dans la mémoire collective, comme l’image du courage 
des cheminots jusqu’à la fin des années 1960. 

La SNCF a été un fleuron du XXème siècle avant d’être victime d’un conservatisme démesuré au 
plan statutaire, d’un excès de complexité dans ses organisations, et d’un manque de transparence 
dans sa communication et ses réseaux d’influence. Les décisions stratégiques n’ont pas donné la 
priorité à l’intérêt du « plus grand nombre d’usagers » (les franciliens le savent bien) et les « clients du 
TGV » ne donnent pas l’impression d’être satisfaits de l’état des rames, des voies et de la gestion des 
crises. Le rapport Spinetta de février 2018 rappelle que 80% du trafic porte sur 1/3 seulement du 
réseau et que 45% de ce réseau ne représente que 2% des voyageurs (petites lignes) obligeant les 
Régions à subventionner un service de proximité quasiment ingérable mais utile à quelques usagers 
habitant des villages mal desservis par des autocars et trop éloignés des villes. Le débat entre utilité 
sociale et rentabilité trouve ses limites dans l’importance des coûts qui en résultent. Tant que la 
collectivité ou l’entreprise publique peuvent les supporter l’utilité sociale peut rester prioritaire. Dans 
le cas contraire le débat devient « politique » et ne relève pas de la compétence de ceux qui ont pour 
mission de veiller à la qualité des gestions dans le respect des règles de droit ce qui entre aussi dans la 
catégorie des vertus républicaines. 

Si l’on ajoute que la réglementation européenne en « voulant bien faire » contribue à renforcer la 
complexité d’un système déjà grippé par son obsolescence et son manque de moyens d’agir en raison 
notamment d’une dette incroyablement traitée comme un « acte normal de gestion » on est proche de la 
définition de la responsabilité collective de la Nation. Personne n’a eu le courage d’agir suffisamment 
en amont (dans les années1980) pour éviter le naufrage actuel du transport ferroviaire français. On 
s’est contenté d’accompagner l’évolution du droit européen à compter de 1991 comme si on le 
subissait au lieu de le valoriser en l’adaptant aux besoins réels d’un service ferroviaire nécessairement 
diversifié dans ses missions, avec une gestion d’entreprise responsable et une préparation à 
l’ouverture à la concurrence dans des conditions qui permettent aux bénéficiaires de disposer d’une 
offre de services avec un rapport coût/qualité acceptable.   
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La réglementation européenne a fait l’objet d’une synthèse lisible lors du Traité de Lisbonne du 13 
décembre 2007 (ratifié par la France dès le 14 février 2008) qui regroupe les traités antérieurs sous 
l’appellation « Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne » (TFUE).  

La gestion d’un réseau de chemin de fer se divise logiquement en deux branches distinctes qui 
obéissent à des métiers et des obligations spécifiques. Il est dès lors normal de distinguer d’une part 
l ’ exploi tat ion  des infrastructures  et, d’autre part, l ’ac t iv i t é  marchande de transport  qui elle-même 
comporte deux champs d’activités différents : le transport de voyageurs et le fret.  

Partant de ce constat qui n’est pas incompatible avec le bon sens, l’Union Européenne a 
considérablement compliqué la donne par une série de dispositions plus ou moins bien coordonnées 
qualifiées de « paquets ferroviaires » en 2001, 2002, 2004 nécessitant un toilettage via une directive 
dite de « refonte » en date du 21 novembre 2012 pour aboutir finalement à une organisation clarifiée 
par la loi du 4 août 2014 dont la finalité est de simplifier le déluge de règles nationales et européenne 
(environ 11 000) qui expliquent l’impression de grand désordre dans lequel se sont embourbés 
dirigeants et gouvernants. Cette loi, codifiée à l’article L 2101-1 du Code des transports, supprime 
Réseau Ferré de France et met en place t ro is  EPIC dont l ’ ensemble const i tue l e  groupe publ i c  
SNCF  (dont les salariés bénéficient d’un statut particulier) : 

- SNCF, cet établissement public industriel et commercial, siège du groupe, assure son pilotage, 
veille à sa cohérence et notamment au regard des circuits d’information, valide les plans 
stratégiques, définit les contrôles. Il est garant de la cohésion sociale de l’ensemble. 

- SNCF Réseau, agit en qualité de seul propriétaire des lignes du réseau ferré national. Cet EPIC 
assure l’accès aux infrastructures, veille au bon déploiement des capacités et fixe les tarifications. 
Parallèlement, il a la responsabilité de la gestion des circulations et de maintenance du réseau ferré 
national. Sans une gestion de qualité cet EPIC est donc en capacité de bloquer l’ensemble du 
dispositif « réseau ferré national ». 

- SNCF Mobilités, EPIC chargé de l’exploitation du transport ferroviaire de personnes sur le territoire 
national et de la gestion des gares de voyageurs. 

Chaque EPIC dispose de filiales techniques ce qui ne simplifie pas le suivi des gestions, leur mise en 
cohérence et la communication au sein du groupe. 

Le réseau public ferroviaire français ainsi « recadré » ne devient pas pour autant facile à comprendre. 
La transparence du dispositif dans son application reste à établir. Il suffit de lire le rapport de la 
Cour des comptes publié en janvier 2017 pour être convaincu que la SNCF n’est pas « perçue 
comme une entreprise à part entière » et que « le statut d’EPIC ne permet pas d’assurer à une 
entreprise une gouvernance appropriée, particulièrement lorsqu’elle intervient dans un cadre 
concurrentiel » ! 

En clair les remarques de la Cour des Comptes signifient que les tentatives d’évolution dans 
l’organisation de la SNCF sont encore très loin d’une gestion adaptée aux enjeux de « l’espace 
ferroviaire unique européen ».  

La directive précitée du 21 novembre 2012 est applicable à toutes les lignes ferroviaires de l’Union 
Européenne. Sa mise en œuvre suppose une organisation qui permette de garantir l’accès aux lignes, 
aux gares, aux terminaux de marchandises et aux installations d’entretien et d’appliquer des 
redevances « non discriminatoires » et « compétitives » lors de « l’utilisations de ces infrastructures, 
installations et services ». 

Il faut enfin souligner l’interdiction des « subventions croisées ». Ainsi, SNCF Réseau en sa qualité 
de gestionnaire de l’infrastructure ne pourra en aucun cas reverser à l’exploitant SNCF Mobilités 
tout ou partie des subventions qui lui seront versées (et inversement). 
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L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF), personne morale de droit public 
réputée indépendante, créée par la loi du 8 décembre 2009 est chargée de veiller au bon 
fonctionnement « du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire ». Elle 
veille en particulier à ce que « les conditions d’accès aux réseaux ferroviaires par les entreprises 
ferroviaires n’entravent pas le développement de la concurrence ». A ce jour on connaît mal l’impact 
de ses observations. Son champ d’investigation ou de contrôle est au cœur des préoccupations de 
l’année 2018… 

En dehors du sort de la dette, c’est bien la préoccupation de l’accessibilité à des activités 
concurrentielles qui constitue le point central de la réforme à venir. Il explique à lui seul les craintes 
des cheminots qui vont bien au-delà du statut des personnes car c’est manifestement toute 
l’organisation d’une communauté très autonome qui va après 80 ans d’existence devoir accepter de 
vivre un véritable bouleversement. 

Les agents de la SNCF et surtout les partenaires sociaux n’admettent pas le toilettage réalisé en 2014 
car il symbolise pour eux un abandon de fait d’un service public traditionnel doté d’un statut très 
protecteur auquel l’Etat substituerait (certains ajoutent « pour commencer ») un système mixte 
(service public et concurrence) dans un cadre européen pas encore maîtrisé. Pour eux c’est 
effectivement la fin de la SNCF telle qu’ils la vivent depuis 80 ans. 

L’état des lieux est néanmoins trop préoccupant pour temporiser. L’édifice SNCF est trop lézardé 
par une gestion qui a manqué de cohérence. On a l’impression qu’il n’est pas possible de piloter 
l’institution avec une vision sur le moyen terme sans creuser une dette abyssale dénoncée par tous 
les économistes pour une fois d’accord entre eux. La radio (du service public) « France Info » a 
diffusé le 21 octobre 2017 une enquête bien documentée dénonçant un nombre impressionnant de 
sous-filiales, des dépenses de communication dont il est difficile de comprendre les justifications, 
effectuées souvent au profit du même prestataire et sans appel d’offres, des séminaires de luxe dont 
on perçoit mal l’utilité ainsi qu’un lobbying assez surprenant auprès « des politiques ». 

La Cour des Comptes quant à elle, d’un rapport à l’autre, dénonce les dérives de l’institution et 
souligne l’urgence de la réformer et de réguler un endettement directement imputé à l’Etat (donc au 
contribuable) qui a atteint des sommets difficiles à imaginer vu de l’extérieur. Le statut des 
cheminots n’est que marginal par rapport à la nécessité de sauver la SNCF en la réformant en 
profondeur. 

Le groupe SNCF devra se montrer capable de rendre un « service universel » au sens du droit 
européen (cf. point 1-2) en devenant une véritable entreprise publique qui publierait notamment des 
comptes consolidés incluant ses pertes réelles. 

Le calendrier de l’Union Européenne imposé à la France pour ouvrir son réseau à la concurrence 
commence en 2021. Si la branche infrastructure de la SNCF poursuit la gestion des rails, le transport 
ferroviaire sera mis en concurrence selon le calendrier suivant : 

- Le fre t  est déjà concurrentiel depuis 2003 en principe et effectif depuis 2005 entre la France 
et l’Allemagne puis sur l’ensemble du territoire depuis 2006. Si la SNCF a perdu 40% de part 
de marché le trafic des autres opérateurs est faible, et ne progresse pas (rapport Spinetta). Le 
service du fret ne deviendra attractif pour les entreprises qui l’utilisent que lorsqu’il 
s’effectuera dans des conditions de fiabilité qui garantissent les délais. A défaut, même 
devenu concurrentiel, il poursuivra sa stagnation. 

- Le réseau voyageurs  hors TGV qui devait être mis en concurrence en 2009 accueille des 
opérateurs étrangers depuis 2011 (Paris-Venise et Marseille-Milan avec l’opérateur franco-
italien Thello).  

- En ce qui concerne le réseau TGV  qui ne concerne que 10% des voyageurs, la mise en 
concurrence commencera en 2020 et sera obligatoire à compter de 2021. 
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- Les trains rég ionaux (TER et Intercités) devaient être concurrentiels à partir 2019 mais 
comme les négociations impliquent les régions, le délai limite a été reporté en 2023. Les 
appels d’offres obligatoires ne commenceront qu’en 2023 dans le cadre de conventions entre 
les Régions et les Opérateurs d’une durée de 10 ans. Pour les régions qui refuseraient 
l’ouverture à la concurrence, la SNCF garderait son monopole d’exploitation jusqu’en 2033. 

Le 9 avril 2018, l’Assemblée Nationale a commencé l’examen, en première lecture du projet de loi 
pour un nouveau pacte ferroviaire. C’est un texte cadre au titre duquel le Gouvernement demande 
au Parlement (article 1er) de l’autoriser à prendre par ordonnance (article 38 de la Constitution) 
« toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le fonctionnement du groupe public 
ferroviaire dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transport 
ferroviaire, et à ce titre : 

i. Modifier les missions, l’organisation, la gouvernance et la forme juridique du groupe public 
ferroviaire et des entités qui le composent, sans remettre en cause leur caractère public ainsi 
que de déterminer les conséquences de ces modifications, notamment les conditions dans 
lesquelles les contrats de travail se poursuivent après leur intervention et les effets en 
résultant sur le droit social applicable ; 

ii. Modifier le cadre de la négociation sociale d’entreprise, ainsi que les conditions de 
recrutement et de gestion des emplois salariés du groupe public ferroviaire. » 

Dans l’exposé des motifs le Gouvernement souligne que le réseau ferré national (hors TGV) est 
« victime de décennies de sous-investissement. » ; il reprend l’essentiel du rapport de Jean-Cyril 
Spinetta : coûts de production de la SNCF supérieur de 30% à ceux des entreprises ferroviaires 
européennes comparables, poursuite de la dérive de l’endettement qui passerait de 42Md€ en 2016 à 
« plus de 62Md€ en 2026 ». 

En conclusion, la modernisation du groupe SNCF repose sur quatre conditions cumulatives : 

- une gouvernance lisible et à la hauteur des enjeux liés à l’état des lieux sachant que celui-ci, 
pour inquiétant qu’il soit, n’est pas imputables aux cheminots ; 

- régler le sort de la dette qui à elle seule peut bloquer tout le système (cumulée elle représente 
environ 50M€ fin 2017) ; 

- fixer clairement le calendrier de la mise en concurrence et bien cibler qui fait quoi en ce qui 
concerne les différents acteurs (Etat, Régions, SNCF) ; 

- être beaucoup plus transparent sur la mise en concurrence avec mise à disposition ou 
transfert de personnel. C’est socialement la disposition qui pousse une partie inhabituelle de 
l’encadrement à se joindre au conflit social commencé le 22 mars 2018. 

Dans ce contexte, le statut n’est pas la priorité sauf en ce qui concerne les nouveaux entrants qui 
doivent être des salariés de droit commun. 	
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3. L’Etat	au	secours	du	secteur	marchand	:	PSA	et	
STX	

   le retour de l’Etat jacobin… 

 

3.1. Le	dépannage	du	groupe	PSA	(Peugeot/Citroën).	
Cette affaire est assez surprenante. Elle met en scène des interlocuteurs qui ne semblent pas se 
coordonner sur une stratégie lisible bien que l’objectif de sauver les emplois menacés soit la priorité 
de l’Etat depuis le début de son intervention à la demande du groupe PSA.  

En arrière-plan l’Etat a fait face à trois difficultés :  

- participer au redressement d’un industriel de l’automobile qui traverse l’une des crises les plus graves 
de son existence ; 

- gérer, en cours de route, la promesse de l’Etat de contribuer au règlement de la reprise du site de 
l’équipementier GM&S à la Souterraine (Creuse) et sauver l’emploi de 277 salariées dans un 
secteur géographique qui manque de façon très sérieuse d’investissements industriels. C’est 
une contrepartie attendue mais il est évident que la vraie priorité concernait le sauvetage de 
PSA et de dizaines de milliers d’emploi. 

- consacrer le rôle de la BPI (Banque Publique d’Investissement) créée « à côté de la CDC ». La 
BPI (bpifrance) reçoit ses ordres de l’Etat, travaille en liaison avec l’APE (Agence des 
Participations de l’Etat) alors que la CDC bénéficie d’une certaine autonomie dans la mesure 
où elle est statutairement indépendante de la tutelle étatique dès lors qu’elle est placée sous le 
contrôle d’une commission de surveillance indépendante du pouvoir exécutif. Ce sera peut-
être le point clé d’une éventuelle réforme législative de la CDC.  

 

Le déroulement de l’affaire PSA montre que le rôle de l’Etat est essentiel lorsque l’industrie française 
est menacée (agir vite et si possible en connaissance de cause).  

Entre 2010 et fin 2013 le groupe PSA semble dévisser de façon très inquiétante. Si son implantation 
en Chine se développe selon le calendrier attendu, il perd le marché iranien qui est encore plus 
important en nombre de véhicules vendus que le marché français. Dans les mêmes moments, les 
usines françaises passent d’un plan de redressement à l’autre. La bourse ne cesse de chuter, le 
nombre d’emplois menacés devient critique, les partenaires (BMW) quittent les coopérations 
engagées ; PSA disparaît du CAC 40 et les résultats de la branche automobile sont très inquiétants 
(près de 5Md€ en tenant compte de la dépréciation boursière). Enfin, les actionnaires de la famille 
Peugeot semblent dépassés par les évènements. C’est dans ce contexte que l’Etat et le groupe public 
chinois Donfeng officialisent au mois de février 2014, leur entrée dans le capital de PSA permettant 
une augmentation de capital de 3Md€.  

 

Le groupe PSA retrouve grâce à ces deux investisseurs une crédibilité que la bourse reconnaît et ses 
ventes repartent sous l’impulsion d’un nouveau dirigeant venu de chez Renault… 

L’Etat détenait alors 12,7% du capital de PSA (18,5% des droits de vote) via l’Agence des 
Participations de l’Etat (APE). Tout semblait se dérouler de façon classique lorsque le 19 juin 2017 
l’APE et Bpifrance publient, en commun, un communiqué de presse, tout à fait inattendu précisant 
que la banque « publique » Bpifrance va racheter à L’APE (qui représente l’Etat) la participation de 
celui-ci dans le groupe PSA : 

 « Bpifrance rachète à l’Agence des participations de l’Etat sa participation dans PSA.  
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Bpifrance (à travers sa holding LION Participations) annonce la finalisation de 
l’acquisition de l’intégralité des titres Peugeot SA précédemment détenus par l’APE, 
représentant à ce jour 12,23% du capital conformément au contrat de cession en date 
du 27 mars 2017, pour un prix total de 1.866.901.334,40 €. Bpifrance reprend ainsi 
les droits et obligations de l’Etat au titre du pacte d’actionnaires conclu avec Peugeot 
SA, la famille Peugeot, et le constructeur automobile chinois Donfeng, et disposera 
en conséquence de deux sièges de censeur au conseil de surveillance de PSA. 

Cette opération illustre l’articulation entre les doctrines d’investissement de l’APE et 
Bpifrance. En effet, cette acquisition intervient trois ans après l’entrée de l’APE au 
capital de l’entreprise, à l’issue d’une phase de redressement de l’entreprise désormais 
tournée vers la conquête, et s’inscrit dans la stratégie d’investissement de Bpifrance 
dans des entreprises leaders, innovantes et incarnant l’industrie française du futur. En 
tant qu’acteur majeur du financement et de l’accompagnement d’entreprises 
industrielles, déjà fortement présent dans le secteur automobile, Bpifrance accompagnera 
désormais le management de PSA dans son développement et sa transformation stratégique » 

Ce communiqué fera réagir la presse dans son ensemble. Parmi les remarques on citera 
l’hebdomadaire Challenge « l’Etat sort de PSA… en gardant le contrôle public. L’Etat fait une 
excellente affaire. Le montant de la transaction est presque 2,5 fois plus élevé que la mise de l’Etat 
dans PSA il y a trois ans. Soit une plus-value de 1,12 Md€ ... L’Etat est déjà actionnaire 
de…Renault ! Il possède aujourd’hui 19,7% des actions et 28% des droits de votes de la firme au 
losange ». Pour le Figaro « l’Etat a réalisé un tour de passe-passe sur sa participation dans le groupe 
PSA ». 

Le fait que l’APE, sous les ordres du ministre de l’Economie, ait agit dans la plus grande discrétion 
est tout à fait normal car l’effet de surprise évite les spéculations boursières (cf. supra France 
Télécom). Par contre, ce qui étonne, c’est la procédure mise en œuvre qui donne l’impression que 
l’Etat cède à un organisme qui dépend de lui, des actifs financiers qui lui procurent une confortable 
plus-value en moins de trois ans.  

Quoiqu’il en soit, et sous réserve de l’appréciation des juristes spécialistes en droit des affaires et de 
la Cour des Comptes, on peut considérer que le résultat est globalement très positif puisque PSA 
redémarre fort bien avec des résultats 2016 positifs. De surcroit, pour une fois, le contribuable n’a 
rien perdu.  

 

3.2. Les	chantiers	navals	de	Saint-Nazaire	et	l’affaire	STX.	
On se souvient de l’importance des nationalisations de 1981 en période de grandes réformes 
sociales. Elles ont sans doute été utiles à la préparation de la construction d’une Union Européenne 
au sens économique du terme qui était encore très loin d’être une réalité mais la réflexion était déjà 
engagée entre la France et l’Allemagne. Ces mesures étatiques de grande ampleur dans un contexte 
difficile ont sans doute contribué à limiter le risque « fuite des capitaux » et à défendre l’industrie 
française qui n’était pas suffisamment préparée au challenge de l’Europe puis de la mondialisation. 
Le résultat est sans doute mitigé mais à compter de 1983 et de la « pose dans les réformes » à 
l’initiative du Premier ministre de l’époque, les grands groupes privés français ont clairement changé 
leur management pour l’orienter résolument vers l’international. 

 

Le 27 juillet 2017 soit deux mois après les élections présidentielles, la nationalisation STX France est 
officialisée. Elle est intéressante à plus d’un titre car elle est exceptionnelle, temporaire (très courte 
durée) et en plus efficace à court terme. Le Chef de l’Etat a clairement souligné qu’il avait décidé de 
nationaliser les chantiers navals STX de Saint Nazaire (Loire Atlantique). Le ministre de l’Economie 
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définit cette décision comme l’utilisation d’un droit de « préemption temporaire » ce qui correspond 
à l’habillage juridique de blocage d’une transaction en cours afin d’obtenir la réouverture de 
négociations et revenir sur un projet d’accord entre les parties. 

Tout se déroule dans un contexte difficile à cerner de façon claire car les interlocuteurs plus 
nombreux qu’on l’imagine sont divisés sur la manière d’agir. 

La reprise du chantier naval appartenant au groupe coréen en liquidation STX, met en lumière un 
risque sérieux de candidature chinoise sans la moindre garantie de maintien de l’emploi du fait de 
l’absence totale d’engagement sur la sauvegarde du site fleuron de la construction navale française. 
La fragilité économique résulte non seulement de la liquidation du groupe coréen propriétaire du site 
emblématique de St Nazaire mais aussi d’un passé qui renforce un sentiment d’instabilité. 

« Les Chantiers de l’Atlantique » de la période faste du paquebot FRANCE seront rachetés en 1976 
par le groupe Alstom puis cédés en 2006 au groupe norvégien Aker Yards qui les cédera au groupe 
coréen STX. Les carnets de commandes sont quasiment pleins pour la décennie à venir et pourtant 
cette cession soulève des difficultés. Si le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier, la 
concurrence mondiale notamment de l’Asie oblige les chantiers navals du reste du monde à réduire 
leur marge. Les chantiers de St Nazaire construisent les plus gros navires de croisière du monde. La 
réduction des marges a atteint un niveau qui ne rend plus attractive une acquisition de ce site en 
termes de rentabilité. Dans le même moment, les règles de libre concurrence au sein de l’Union 
Européenne conduisent une partie des partenaires sociaux et les négociateurs à considérer que la 
candidature d’un groupe italien permet de réduire le risque sans toutefois avoir obtenu, sur le moyen 
terme, des garanties sur le sauvetage du site. Les chantiers navals italiens sont en effet en 
concurrence directe en Europe avec ceux de St Nazaire. Or, le groupe italien Fincantieri, premier 
constructeur naval en Europe et le seul candidat à la reprise de STX France (c’est-à-dire chantiers de 
St Nazaire). 

La société Fincantieri S.p.A a obtenu l’appui d’un investisseur italien pour obtenir la majorité du 
capital de STX France. C’est bien là le fond du problème !  Le repreneur qui détiendra la majorité du 
capital pourra transférer certaines commandes de constructions navales des chantiers de St Nazaire 
vers d’autres sites. L’exercice du droit de préemption oblige donc l’Etat français à racheter les 
participations du candidat italien à la reprise de STX France (80M€). Suite au dialogue entre les Etats 
(France et Italie) un compromis a été trouvé avec le groupe Italien Fincantieri. 

 

Par communiqué du 2 février 2018, le Ministère de l’Economie et des Finances a apporté les 
précisions suivantes : 

« L’Agence des Participations de l’Etat (APE) a signé aujourd’hui le contrat 
d’acquisition des actions de STX France avec STX Europe, l’actuel actionnaire 
majoritaire coréen de l’entreprise…Cet accord fait suite à l’exercice …le 28 juillet 
dernier du droit de préemption de l’Etat sur les 66,66% actuellement détenus par 
STX Europe au capital des Chantiers de Saint-Nazaire…L’Etat a signé aujourd’hui 
un contrat de cession d’actions de STX France avec Fincantieri S.p.A et Naval 
Group (anciennement DCNS), qui permettra d’atteindre la structure du capital 
convenu : 50% pour Fincantieri ; 34,4% pour l’APE ; de 10% à 15,66% pour Naval 
Group (en fonction du niveau des salariés et des entreprises locales) ; jusqu’à 2,4% 
pour les salariés ; jusqu’à 3,26% pour un groupement d’entreprises locales. 

L’acquisition définitive des titres de l’Etat et leur revente aux futurs nouveaux 
actionnaires (closing) restent soumises aux autorisations des autorités 
compétentes ». 
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Cet accord représente, pour l’Etat, une opportunité à saisir en vue dans la création d’un groupe naval 
européen ouvert au domaine militaire. C’est ce qui explique la présence de Naval Group au capital. 
Cette entreprise assure notamment le remplacement des pétroliers ravitailleurs de la Marine 
Nationale. 

 

L’Etat a ainsi évité une crise économique et sociale grave sur le site de St Nazaire. On notera que 
l’APE conserve, à elle seule, la minorité de blocage et que les partenaires de l’APE resteront 
solidaires avec l’Etat. Le risque de « dilapidation » est donc écarté tant que ce dispositif fonctionnera. 

L’Etat est présent au capital des entreprises du secteur de la défense (Naval Group précité, Thales, 
Safran, Airbus Group, Nexter, Dassault etc.). Il est évident que chaque évolution est suivie de façon 
très attentive. On notera que le dernier rapport de la Cour des Comptes sur l’Etat actionnaire (2017) 
apprécie positivement l’attitude de l’Etat pour la gestion de ses participations dans les industries de 
la défense et l’aéronautique du fait notamment de la transformation des anciens arsenaux en sociétés 
anonymes. Celui de 2013 était plutôt critique. Sur la gestion 2013-2016, la Cour observe que « L’Etat 
a apporté la preuve de son aptitude à accompagner la transformation des entreprises qu’il détient, et 
à prendre en compte les enjeux de développement ».  

 

 

 

* 

*   * 

	
	
	
CONCLUSION	GENERALE		
(volontairement courte) 

 

Il résulte de ce flash sur l’état des lieux qu’il va falloir aller résolument de l’avant sans s’en remettre à la 
devise des Shadoks de la fin des années 1960 « Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué ? ! ». 

Le philosophe Alain considérait que « la vérité est une suite d’erreurs redressées ». Les contraintes 
d’aujourd’hui confirment le bon sens de cette remarque et la nécessité de la substituer à la formule 
shadokienne ! 

 

Jean-Marie ROSSINOT  
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Virard, il vient de publier chez Fayard un ouvrage intitulé « Et si les salariés se révoltaient ? ». Cette 
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premier EPR du monde a été construit sur le site de Taishan. Sa mise en service est prévue pour l’été 
2018. 
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souligne qu’il est nécessaire de veiller à la cohésion sociale et au sens du respect de l’autre à chaque 
étape des évolutions de la fonction publique. Il est en effet préférable de les préparer et de les 
accompagner pour obtenir un service public de qualité et capable de créativité. 

GRIMALDI André, Professeur en médecine a publié « l’Hôpital malade de la rentabilité » aux 
éditions Fayard. Il crique la conception du médecin « producteur de soins » et du « malade 
consommateur de la médecine ».  

INSERM en qualité d’éditeur. Un exemple, parmi beaucoup d’autres, d’expertise collective, avec la 
publication en juin 2014, de l’ouvrage intitulé « Conduites addictives chez les adolescents (usage, 
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INSTITUT PASTEUR retrace 130 ans d’histoire sur le thème recherche d’aujourd’hui, médecine de 
demain. Editions de La Martinière. 

THIVEAD Frédéric a publié aux Presses Universitaires de France un « Que sais-je ? » intitulé La 
Caisse Des Dépôts. En 120 pages très lisibles, l’auteur fait le tour de cette vénérable institution de 
102 ans devenu un groupe public très original dont le rôle économique est social a été essentiel sur le 
long terme. Elle est à la croisée des chemins en 2018 et ses évolutions à venir mériteront un suivi 
attentif. 

UN OUVRAGE COLLECTIF issu des actes d’un colloque international qui s’est tenu à Paris du 28 
au 30 novembre 2001, organisé par le comité historique de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) aux Editions Albin Michel été publié en 2003 (650 pages) sur le thème « la CDC, la seconde 
guerre mondiale et le XXème siècle les auteurs analysent le rôle de l’Etat et de ses institutions 
publiques en ce qui concerne notamment « les spoliations antisémite, anti-maçonnique et anti-
communiste  pendant l’occupation ». On découvre des détails sur le comportement courageux de 
certains fonctionnaires face à ces dramatiques injustices. Préface de Danièle Lebègue. 

Les rapports annuels des organismes lorsqu’ils sont disponibles (ils sont généralement publiés après 
l’arrêté des comptes c’est-à-dire le plus souvent au mois d’avril (exercices clos au 31 décembre). Pour 
les groupes, ils sont publiés après le mois de juin (les comptes consolidés doivent être déposés avant 
la fin juin car ils dépendent de l’exploitation des comptes de chaque entité et des rapports des 
commissaires aux comptes. 

Les rapports de la Cour des Comptes qui sont généralement publiés sur le site de la Cour. 

Wikipédia pour vérifier en tant que de besoin (et sous réserve de mises à jour) les chronologies 
relatives à l’historique de certains organismes publics. 
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