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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  

 
 
Au moment où le gouvernement Français précise en réponse à l’Union Européenne ce que doit être le périmètre 
des Services Sociaux d’Intérêt Général, Xavier Bertrand ayant porté clairement ce dossier dans le cadre de la 
Présidence française, et alors même que les décideurs du monde entier décident dans l’urgence de rompre avec 
les dogmes économiques découverts soudain dans leur absurdité, une offensive brutale vient sommer les 
collectivités territoriales qui s’en seraient écartées de rentrer dans les règles imposées par le code des marchés 
publics. 
 
Inopportune pour les raisons précitées, cette initiative souligne une fois de plus les contradictions dans lesquelles 
se débat l’Etat. 
 
 Pour ne prendre que notre secteur professionnel comment comprendre la cohérence entre ces interventions et 
le fait que l’Etat dans le même temps décide de sortir du Marché les Ecoles de la deuxième chance ? Comment 
comprendre que l’Etat ait subventionné l’AFPA (tellement malmenée par ailleurs) et qu’il laisse entendre qu’il 
continuera à fermer les yeux au moins en 2009 ?  
 
Les décisions doivent être cohérentes. Elles doivent renvoyer à la mission et non au statut ou à la puissance de 
l’un ou de l’autre. Ce message est aussi celui de l’Europe. 
 
La contradiction est d’autant plus forte que le Président de la République lui même affirme avec force que l’on a 
sans doute trop usé des règles trop lourdes du Marché pour des commandes publiques qui n’y ont rien gagné. 
 
Tout montre que la doctrine doit évoluer et qu’elle doit désormais se fonder sur une approche technique et non 
sur une assurance idéologique désormais clairement dépassée. 
  
Le Marché reste un instrument de régulation fondamental ; il doit lui même être régulé ; il n’a pas vocation à tout 
couvrir.  
 
Pour qui veut bien les lire, ceci est inscrit dans les traités européens. 
 
L’offensive conduite contre les collectivités territoriales n’est ni opportune, ni pertinente. Elle doit être dénoncée. 
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