
P I E R R E D E LV O LV É

L A  P R I VAT I S AT I O N  
D U  S E R V I C E  D E  L ’ É TAT

LA FORMULE EST AMBIGUË et peut-être même polémique. L’ambi-
guïté doit être levée, sans éviter pour autant la contestation.

La privatisation, au sens général, désigne toute solution faisant pas-
ser une activité ou une institution de la sphère publique à la sphère pri-
vée. Le caractère vague de cette définition englobe beaucoup d’aspects.

Elle peut s’appliquer à une situation préexistante, qui est transférée
d’un statut à un autre. Elle est parfois considérée comme réalisée aussi
en cas de création nouvelle qui, selon une conception traditionnelle,
aurait dû relever d’un statut public, mais que ses auteurs aménagent
directement sous une forme « privée » ; il n’y a pas passage d’un état à
un autre, mais d’une conception à une autre.

En cas de transition d’un état à un autre, la « solution » peut être
aussi bien le mécanisme qui réalise la transition que le contenu même du
système auquel il aboutit. L’objet auquel elle s’applique peut être fonc-
tionnel ou organique : dans un cas, est visée la tâche à exécuter, dans
l’autre, la structure qui l’accomplit. Quant aux « sphères » entre les-
quelles se fait le passage, elles sont tellement larges qu’on n’arrive pas à
les mesurer et qu’elles peuvent s’entrecroiser. 

On a autant de difficulté à identifier ce qui est « public » et ce qui est
« privé » : s’agit-il de l’appartenance à un secteur d’activité ou à un type
d’organisation, des types de fonction exercée, de la nature du droit
applicable ? La réponse à ces questions peut permettre d’identifier trois
types de privatisation : organique, fonctionnel, personnel.

Au sens organique, la privatisation peut elle-même présenter deux
aspects. Le premier correspond à la formule de l’article 34 de la
Constitution qui réserve à la loi la fixation des règles concernant « les
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transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ».
On a pu parler de « dénationalisation », au moins quand il s’agit d’entre-
prises qui avaient été précédemment nationalisées. Mais la privatisation
peut aussi bien porter sur des entreprises qui, dès l’origine, avaient été
créées au sein des institutions publiques. Ce type de privatisation est
d’ordre capitalistique : les entreprises qui en font l’objet étaient, direc-
tement ou indirectement, la propriété de personnes publiques ; elles
deviennent la propriété de personnes privées. Le phénomène a été
abondamment illustré depuis 1986 avec des banques (Société générale,
Paribas), des compagnies d’assurance (AGF), des entreprises indus-
trielles (Renault, Usinor-Sacilor, SEITA), TF1, France Telecom, et tout
récemment les sociétés d’autoroutes, pour ne prendre que les principaux
exemples. Il se réalise essentiellement par la cession des actions que déte-
nait l’État dans les sociétés en cause.

Elle peut être précédée d’un autre type de privatisation, qui affecte
le statut de l’entreprise, mais non son appartenance : à une forme de
droit public est substituée une forme de droit privé, mais la propriété
publique ne change pas. 

Tel est le cas lorsqu’un établissement public (personne publique) est
transformé en société (personne privée). L’exemple de France Telecom1

est le plus topique en lui-même et par ce qui l’a précédé et suivi : avant
d’être transformé en société, le service des télécommunications était passé
en 1990 de régie d’État (à caractère administratif) en exploitant public
(établissement public à caractère industriel et commercial) ; après avoir
été transformée en société (1996), France Telecom a été transférée au sec-
teur privé (par cession de la majorité des actions détenues par l’État).

Sa privatisation, au sens organique, a abouti à une privatisation au
sens fonctionnel. Mais celle-ci se dédouble encore.

Tantôt une activité, sans cesser d’être un service public, fait l’objet
d’aménagements conduisant à une gestion privée.

Le plus simple alors est de transformer son caractère : d’adminis-
tratif, il devient industriel et commercial. La gestion, qui relevait du
droit public, est désormais soumise au droit privé : c’est ainsi que la
Caisse nationale des marchés de l’État, qui était initialement un établis-
sement public à caractère administratif, est devenue un établissement
public à caractère industriel et commercial ; de même, le service des

P I E R R E  D E L V O L V É

108

1. Loi du 26 juillet 1996.

BAT-Pouvoirs 117  17/03/2006  13:18  Page 108



postes, initialement régie d’État à caractère administratif, a été trans-
formé (comme le service des télécommunications) en un établissement
public à caractère industriel et commercial (sous l’appellation « exploi-
tant public »).

Une solution plus radicale consiste à confier le service public à des
entreprises privées. Le cas classique est celui des délégations de service
public (et au premier chef les concessions) par lesquelles une personne
publique, au lieu d’exploiter elle-même directement un service public,
en confie la gestion à une autre personne : si cette dernière est une per-
sonne privée, comme c’est le cas le plus souvent (exemple de la distri-
bution de l’eau), on peut parler de privatisation (c’est ce qui vient de se
passer à Marseille à propos de nouveaux modes de transport urbain).
Mais cette privatisation n’empêche pas que l’activité confiée à l’entreprise
privée reste « publique » en tant qu’elle est un service public. Il est arrivé
que des concessions soient accordées à des sociétés de droit privé dans
lesquelles l’État et d’autres personnes publiques restaient majoritaires (cas
des sociétés d’autoroutes, selon le système initialement conçu en 1955) :
c’était une certaine forme de privatisation, mais elle était limitée à la fois
en ce que les sociétés concessionnaires faisaient partie du secteur public,
comme ayant un capital majoritairement détenu par des personnes
publiques, et en ce que l’activité concédée à ces sociétés restait un ser-
vice public. La cession par l’État, fin 2005, début 2006, de la totalité de
ses participations dans les sociétés concessionnaires d’autoroutes a eu
pour objet et pour effet de les privatiser au sens organique ; elle n’a pas
privatisé le service public assuré par les sociétés. Comme précédemment,
elles assurent, alors même qu’elles sont entièrement privées, une activité
qui reste publique en tant que service public, et même un service public
administratif comme cela avait déjà été reconnu auparavant2.

Tantôt la privatisation porte, non plus sur le mode d’exercice d’une
activité de service public, mais sur l’activité elle-même, dont la nature
de service public disparaît : elle devient une activité purement privée,
analogue à celle que poursuivent les entreprises du même secteur.
L’exemple des télécommunications peut être repris : France Telecom
n’exerce plus, pour l’essentiel, d’activité de service public.

Avec elle se combinent les deux types de privatisations (organique,
matériel) par une succession de mesures qui ont conduit à transformer
une régie de l’État assurant un service public à caractère administratif en

L A  P R I V A T I S A T I O N  D U  S E R V I C E  D E  L ’ É T A T

109

2. Conseil d’État, 6 juillet 1994, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France.

BAT-Pouvoirs 117  17/03/2006  13:18  Page 109



une société n’appartenant plus à l’État et n’assurant plus de service
public. C’est l’hypothèse de privatisation maximale.

Mais la privatisation, comme on vient de le voir, n’atteint pas tou-
jours, loin s’en faut, ce résultat : elle peut se limiter à certains éléments.

Elle peut ne porter aussi, selon un troisième type, que sur des
aspects personnels, concernant les agents, qui, agents publics, devien-
nent salariés de droit privé. Agents publics, ils l’étaient le plus souvent
en qualité de fonctionnaires (de l’État, de collectivités territoriales,
d’hôpitaux publics), mais non exclusivement, puisqu’il existe des agents
publics non fonctionnaires, principalement contractuels. Le recrute-
ment d’agents publics contractuels, comme exception au principe selon
lequel les agents des personnes publiques affectés à un emploi perma-
nent doivent être des fonctionnaires, est parfois considéré comme une
sorte de privatisation, puisque le contrat, substitué au statut, rappro-
cherait les intéressés des salariés de droit privé. Mais cette appréciation
est à la fois exagérée et fausse, car, même contractuels, ces agents relè-
vent toujours du droit public.

La « privatisation » des agents de l’État, qu’ils soient fonctionnaires
ou non, dans une position ou une autre, les fait « basculer » du droit
public sous l’empire du droit privé, avec les facilités de gestion du per-
sonnel que celui-ci comporterait. À vrai dire, l’expression est moins
souvent utilisée à ce sujet que pour les cas précédents. Si elle couvre une
hypothèse distincte, son utilisation n’est pas moins justifiée car est tou-
jours présente l’idée du passage d’un statut à un autre (public-privé).

C’est cette hypothèse qui est ici envisagée. Elle n’est pas complète-
ment indépendante des autres cas de privatisation précédemment iden-
tifiés, car ils peuvent atteindre la situation du personnel. Elle n’en a pas
moins son autonomie et doit être examinée en tant que telle, en liaison
avec tous les articles portant sur « les serviteurs de l’État ». Elle peut être
formulée sous forme de question : peut-on servir l’État en situation de
droit privé ?

La question peut d’ailleurs être élargie à toutes les autres personnes
publiques (collectivités locales, établissements publics, pour l’essen-
tiel). Car ni les données ni les solutions ne sont radicalement différentes
pour elles et pour l’État. Il pourrait même arriver que les aménagements
réalisés pour lui vaillent pour elles et inversement.

Ils peuvent être liés au statut même du service auquel contribuent
les agents, dont la privatisation se répercute sur eux : on peut parler
d’une privatisation institutionnelle des serviteurs de l’État. Au-delà,
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indépendamment même des changements affectant le service, peuvent
se rencontrer des cas où, individuellement, des agents de l’État peuvent
être mis dans une situation de droit privé : on parlera d’une privatisation
personnelle.

L A P R I VAT I S AT I O N I N S T I T U T I O N N E L L E

La privatisation institutionnelle ici considérée est celle qui affecte la
situation des agents de l’État par suite d’une transformation du service
dans lequel ils se trouvaient : c’est parce que ce service fait l’objet d’une
forme de privatisation qu’ils sont eux-mêmes « privatisés ».

Le service doit être ici considéré dans sa double acception, orga-
nique et matérielle : le changement de la nature de l’organisation ou du
caractère de la gestion peut entraîner la transformation de la situation
des agents.

La solution ne peut se comprendre que si on rappelle le principe
selon lequel les agents des personnes publiques affectés à un service
public administratif sont des agents publics3, non les autres. La substi-
tution d’une personne privée à la personne publique comme employeur,
la modification du caractère du service auquel les agents sont affectés
devraient, l’une et l’autre, faire passer les agents d’un statut de droit
public à un statut de droit privé.

Tel est en effet le principe ; sa mise en œuvre souffre de nombreuses
restrictions.

La privatisation organique
La première hypothèse est celle d’un changement d’organisation
confiant à une société privée un service qui était ou devait être précé-
demment assuré par une personne publique (État, collectivité territo-
riale ou établissement public). L’employeur étant désormais une per-
sonne privée, ses employés doivent être des salariés de droit privé.

Cette solution n’est acquise sans difficulté que lorsque est créé
directement un service nouveau sans transfert d’une situation anté-
rieure. Selon la conception classique, le service aurait dû être assuré par
l’État lui-même, avec ses propres agents, qui ne pouvaient être que des
agents publics. Désormais, le service étant confié ab initio à une per-
sonne privée, les agents de celle-ci seront des agents de droit privé.
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L’hypothèse la plus simple est celle de la commande par l’État à une
entreprise de prestations dont il a besoin pour pourvoir à ses besoins
(fournitures, travaux, services). Ne disposant pas des moyens et notam-
ment des agents qui sont nécessaires à l’exécution de ces prestations, il
recourt au secteur privé : ce n’est pas une privatisation au sens du trans-
fert d’une entreprise ou d’une activité publique au secteur privé, il n’y
en a pas moins recours au secteur privé pour contribuer à une activité
publique. Les salariés de l’entreprise chargée d’exécuter la prestation
relèvent du droit privé. En servant l’entreprise qui sert l’État, ils servent
l’État. Ce sont indirectement des serviteurs privés de l’État.

Il en va de même lorsque l’État, non plus commande à une entre-
prise une prestation pour lui-même, mais, voulant assurer un service
nouveau au profit des usagers, le délègue à une entreprise pour qu’elle
l’assure elle-même.

C’est ce qui s’est produit lorsque l’État, à partir de 1955, a concédé
la construction et l’exploitation d’autoroutes encore inexistantes à des
sociétés qui, pour être à l’origine d’économie mixte, n’en étaient pas
moins des personnes morales de droit privé : leurs employés ont tou-
jours relevé du droit privé, alors même que la concession d’autoroute
porte sur un service public à caractère administratif. Ils sont indirecte-
ment aussi des serviteurs privés de l’État, en ce que le service à la réali-
sation duquel ils contribuent reste lui-même un service public relevant
de l’État. 

La solution n’a pas changé lorsque l’État a transféré du secteur
public au secteur privé les sociétés d’autoroutes dans lesquelles il déte-
nait des participations, selon la première sorte de privatisation exposée
plus haut. Les agents des sociétés d’autoroute, qui étaient déjà des sala-
riés de droit privé de ces sociétés quand elles appartenaient au secteur
public en ce que leur employeur était déjà aussi une personne morale de
droit privé, sont restés exactement dans la même situation lorsque leur
employeur a été cédé au secteur privé. Dans un cas comme dans l’autre,
ils sont des agents privés d’une société qui assure non seulement un ser-
vice public, mais comme on l’a déjà observé, un service public à carac-
tère administratif.

La privatisation du service des autoroutes (en ce qu’il est assuré par
des sociétés privées) avec les conséquences qui en résultent pour les per-
sonnels employés pour ce service a pu se faire sans opposition de ces
derniers, car ils n’avaient pas été employés initialement sous un statut
de droit public : dès l’origine, ils étaient des salariés de droit privé ; avec
la privatisation de leur employeur, ils n’ont pas cessé de l’être.
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Plus difficile est la transformation d’une organisation préexistante
de droit public en une structure de droit privé, car les agents servant ini-
tialement sous un statut de droit public acceptent difficilement de pas-
ser au droit privé.

Par souci de ménagement social, les intéressés peuvent parfois gar-
der leur statut initial : ce sont ainsi des agents publics d’une personne de
droit privé.

Tel a été le cas lorsque France Telecom (qui était déjà passée du sta-
tut de régie de l’État à celui d’établissement public industriel et com-
mercial, sous l’appellation d’exploitant public) a été transformée en
société : au prix de contorsions juridiques, le Conseil d’État a admis que
« la loi portant création de la société anonyme France Telecom [pouvait]
placer des corps de fonctionnaires de l’État auprès de cette société4 ».
Loin de constituer une « privatisation des serviteurs de l’État », la solu-
tion maintient le caractère public d’agents qui, pour être indirectement
des serviteurs de l’État, sont d’abord les salariés d’une société.

Elle ne s’explique que par la volonté d’assurer les transitions.
Il ne devrait plus en être ainsi dans une autre hypothèse de privati-

sation, portant sur les moyens dont dispose une personne publique pour
pourvoir à ses besoins, en recourant désormais au marché (au sens éco-
nomique) en passant des marchés (au sens juridique). Par exemple une
collectivité publique qui avait sa propre imprimerie pour ses docu-
ments et publications, ou encore ses propres équipements pour l’entre-
tien de ses bâtiments, décide d’attribuer ces prestations à des entreprises
privées : cela peut impliquer la fermeture de ses propres ateliers, avec
éventuellement la reprise de ses agents par l’entreprise attributaire des
prestations à réaliser. La question se pose de savoir si cette entreprise peut
être tenue de reprendre les agents précédemment employés par la col-
lectivité, avec les implications que cette exigence peut avoir au regard des
règles de la concurrence, et si ces agents peuvent garder leur statut de droit
public : la réponse à la deuxième question ne devrait être que négative
dès lors que le nouvel employeur est une entreprise purement privée.

La privatisation fonctionnelle
La privatisation fonctionnelle porte sur l’activité. Elle peut concerner
son caractère : un service public, au lieu d’être administratif, devient
industriel et commercial. Elle peut affecter plus radicalement sa nature :
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il n’est plus service public. La privatisation, pour être moins forte dans
le premier cas que dans le second, n’en fait pas moins apparaître nor-
malement dans les deux cas des agents de droit privé.

Tel est le principe pour les agents des services publics à caractère
industriel et commercial5. La règle ne souffre pas d’exception lorsqu’une
collectivité publique crée directement un tel service, qui n’existait pas
auparavant, pour les agents qu’elle recrute à cette fin.

Elle en rencontre en cas de transformation d’un service public
administratif en un service public industriel, pour des raisons qui peu-
vent être d’ordre juridique mais qui sont surtout sociales.

Lorsque la Caisse nationale des marchés de l’État a été transformée
par décret d’établissement public administratif en établissement public
industriel et commercial, le Conseil d’État a jugé que cela ne suffisait pas
à transférer le statut de ses agents du droit public au droit privé : ils sont
même restés fonctionnaires6.

La loi a pu en décider de même. Celle du 2 juillet 1990, transformant
les services de la poste et des télécommunications de régies d’État assu-
rant un service public administratif 7 en exploitants publics assurant un
service public industriel et commercial, a également conservé la qualité
de fonctionnaires à ceux qui étaient déjà recrutés.

Celles du 26 juillet 1996 puis du 31 décembre 2003 sont même
allées plus loin pour France Telecom, non seulement, comme on l’a
déjà rappelé, lorsque cette entreprise a reçu un statut de société, mais
encore lorsque son capital a été transféré en majorité du secteur public
au secteur privé et lorsque son activité n’a plus constitué un service
public : sa privatisation, dans tous les sens du terme, a été maximale
(organique et fonctionnelle, dans chacun de ces deux aspects) ; elle
n’en a pas moins maintenu la qualité de fonctionnaires pour des per-
sonnes qui ne sont plus, même indirectement, des serviteurs de l’État.
Ce n’est plus la privatisation du service de l’État, c’est la « publicisa-
tion » de celui d’une entreprise devenue presque entièrement privée.
La solution est transitoire, elle n’en est pas moins exactement
contraire au système même de la privatisation.

Elle va à l’encontre aussi des solutions qui refusent la qualité
d’agents publics à des personnes employées par des personnes publiques
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pour leurs activités qui ne sont pas considérées comme des services
publics. Tel est le cas pour la gestion de leur domaine privé, constitué
notamment par leurs forêts8.

Lorsqu’une activité exercée par une personne publique perd la
nature de service public qui lui était précédemment reconnue, cela
devrait entraîner de la même manière la perte de la qualité d’agents
publics pour le personnel qui y est employé. C’est une solution qui
devrait s’imposer aux intéressés en raison même de la situation de l’ins-
titution qui les emploie. 

On peut en rencontrer d’autres de même type en raison de leur
propre situation.

L A P R I VAT I S AT I O N P E R S O N N E L L E

L’hypothèse ici envisagée est beaucoup plus radicale et peut-être plus
grave que les précédentes. Celles-là liaient le caractère privé de la situa-
tion de certains agents à celles de l’institution qui les emploie ou du ser-
vice auquel ils sont affectés. Celle-ci concerne la situation propre des
agents, qui seraient de droit privé alors même qu’ils seraient employés
par une personne publique et affectés à un service public administratif
et que, conséquemment, selon les règles classiques, ils relèveraient du
droit public. Peut-on admettre qu’ils soient cependant des agents de
droit privé ?

Une réponse positive a été donnée occasionnellement. Elle pourrait
l’être de manière permanente.

Des solutions occasionnelles
Des solutions occasionnelles d’emploi d’agents de droit privé par des
personnes publiques pour des fonctions administratives en raison des-
quelles ils relèveraient normalement du droit public se rencontrent en
cas de reprise d’entreprises privées par des personnes publiques. De la
même manière qu’on a vu des fonctionnaires conserver leur statut alors
que leur service était « privatisé », des salariés d’entreprises privées
peuvent continuer de relever du droit privé alors même que désormais
ils sont employés par une personne publique.

Ce résultat a pu être acquis sous l’effet du droit communautaire,
selon lequel le transfert d’une activité économique doit s’accompagner
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de celui des salariés qui y sont employés, y compris si le transfert est fait
d’une entreprise privée à une personne publique9.

La même exigence est exprimée à l’article L. 122-2 du code du tra-
vail : « S’il survient une modification dans la situation juridique de
l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation
du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour
de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel
de l’entreprise. »

Le Tribunal des conflits considère que ces « dispositions… imposant
le maintien des contrats de travail en cours y compris dans les cas où
l’entité économique transférée constitue un service public administra-
tif dont la gestion, jusqu’ici assurée par une personne privée, est reprise
par une personne morale de droit public normalement liée à son per-
sonnel par des rapports de droit public », et « n’ont pas pour effet de
transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui
demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur
public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public »10. Le
Conseil d’État a prolongé cette formule, en laissant à la personne
publique la possibilité « soit de maintenir le contrat de droit privé des
intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les
clauses substantielles de leur ancien contrat », mais en réservant l’exis-
tence « de dispositions législatives spécifiques », ce qui était un appel à
l’intervention du législateur11. Celui-ci l’a entendu puisque l’article 20
de la loi du 26 juillet 2005 n’a maintenu que la possibilité pour la « per-
sonne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à
durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils
sont titulaires », reprenant les clauses substantielles de ce contrat – les
intéressés devant, en cas de refus de leur part, être licenciés dans les
conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Ainsi a disparu l’entrée occasionnelle de salariés de droit privé dans
les services publics administratifs des personnes publiques.

Néanmoins le seul fait que la possibilité en ait été admise par le
Conseil d’État dans le cas particulier de reprise d’une entreprise par une
personne publique laisse apparaître qu’il n’y a pas incompatibilité abso-
lue entre salariat de droit privé et service public administratif : c’était,
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sans que l’expression ait été utilisée, une forme de privatisation du ser-
vice de l’État. Cette brèche peut-elle être élargie ?

Des solutions permanentes ?
Déjà plusieurs sortes de dispositions laissent apparaître des aménage-
ments au regard de la rigueur que semblait impliquer le service de l’État
et d’autres personnes publiques.

La première concerne la Banque de France, qui, si elle est indé-
pendante de l’État, n’en est pas moins une personne publique d’un
type particulier, qui assure pour l’essentiel des missions de service
public administratif 12. 

Or, au nombre des caractéristiques qui lui sont propres, figure
l’application à son personnel des dispositions du code du travail, ce qui
le ramène à la situation des salariés de droit privé. Cette analogie est
certes doublement tempérée, d’une part, parce que se trouvent écartées
les dispositions incompatibles avec le statut et les missions de la Banque,
d’autre part, parce que les agents de la Banque relèvent eux-mêmes d’un
statut qui, à certains égards, présente la rigidité de celui de la fonction
publique, et enfin parce que, au surplus, les litiges entre la Banque et ses
agents relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Du
moins cet exemple est-il une esquisse de ce que pourrait être la privati-
sation du service de l’État.

Plus nettement, certaines catégories de personnels des établisse-
ments publics à caractère administratif que sont les caisses nationales de
sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations
familiales) sont, en vertu de la loi, des agents de droit privé régis par des
conventions collectives13.

Il en va de même pour les personnes recrutées par des collectivités
publiques dans le cadre de contrats qui ont été successivement organi-
sés pour favoriser l’emploi : contrats emploi-solidarité, contrats emploi-
consolidé, contrats emploi-jeune, contrats initiative-emploi, contrats
d’accompagnement dans l’emploi, contrats d’avenir, qui sont expressé-
ment selon la loi des contrats de droit privé14. 

Ces contrats ne peuvent certes être passés avec l’État, mais ils peu-
vent l’être par les autres collectivités publiques. Ils portent aussi sur des
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12. Conseil d’État, avis du 9 décembre 1999.
13. Article L. 224-7 du code de la sécurité sociale.
14. Articles L. 322-4-7 et s. du code du travail. Ce n’est pas le cas du « contrat de volon-
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emplois particuliers, mais ils n’en contribuent pas moins à l’exécution
du service public. Ils relèvent d’une certaine forme de privatisation du
service des personnes publiques.

Plus profondément, l’ouverture européenne de la fonction publique
laisse apparaître que bien des activités exercées par ses membres ne relè-
vent pas des missions essentielles de l’État. 

Seuls les « emplois qui comportent une participation, directe ou
indirecte, à l’exercice de la puissance publique, et aux fonctions qui ont
pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres
collectivités publiques » peuvent être réservés aux nationaux ; les autres
doivent être accessibles à tous les ressortissants de l’Union euro-
péenne15. Le législateur français a dû en tenir compte16. Il n’a pas pour
autant « privatisé » les emplois ainsi ouverts, qui restent pour le moment
régis par le droit public.

Mais la distinction désormais officiellement reconnue entre ceux qui
relèvent de missions régaliennes et les autres amène à se demander si les
autres méritent d’être maintenus dans un système de droit public
puisque déjà ils ne le sont plus dans une condition de nationalité.

La question n’est pas nouvelle.
La réponse a même des précédents, puisque, au XIXe siècle, les

« fonctions d’autorité » étaient seules considérées comme propres aux
fonctionnaires ; celles « de gestion » relevaient du « louage de service »
du droit privé. La distinction a connu des prolongements sous Vichy
avec la loi du 14 septembre 1941 relative à l’organisation des cadres des
services publics et des établissements publics de l’État, ne reconnaissant
des fonctionnaires que dans les agents remplissant des emplois corres-
pondant à « l’objet propre du service public », et ne voyant que des
« employés », soumis au droit privé, dans ceux qui remplissent les
emplois « analogues par leur nature » aux emplois privés.

Plus récemment a été proposée une distinction entre les « missions
de l’État », correspondant pour l’essentiel à celles que l’on qualifie habi-
tuellement de « régaliennes », qui resteraient confiées à des fonctionnaires,
et les services publics autres que ceux de souveraineté, qui seraient attri-
bués à des contractuels assimilés à des salariés du droit privé17.
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15. CJCE, 17 décembre 1980, Commission c. Belgique.
16. Lois du 26 juillet 1991, du 26 juillet 2005.
17. Avis n° 1296 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de lois

de finances pour 1980.
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De telles solutions sont considérées comme réactionnaires ; elles
suscitent bien des réserves politiques et entraîneraient, si elles étaient
mises en œuvre, des oppositions syndicales très fortes. Le réalisme
invite à ne les envisager qu’avec prudence. Mieux vaut des réformes plus
subtiles et plus souples.

Les réformes peuvent être orientées par deux observations contra-
dictoires.

Le première est que, même salariés de droit privé, les agents qui
contribuent à l’exécution du service public restent soumis à des exi-
gences inhérentes à celui-ci, au premier rang desquelles se trouve la
continuité du service public, avec les limitations qu’elle entraîne pour
l’exercice du droit de grève. Il ne faut pas se faire trop d’illusions : de
grandes grèves qui ont affecté le service public (comme celle des trans-
ports en 1995) ont été poursuivies autant par des agents de droit privé
que par des fonctionnaires. Les agents de droit privé affectés à un ser-
vice public sont soumis aux règles du service public autant que les fonc-
tionnaires : ils y satisfont ni moins ni plus.

En second lieu, les salariés de droit privé, s’ils sont liés à leur
employeur par un contrat de travail, bénéficient en vertu du code du tra-
vail de garanties qui, dans bien des cas, rejoignent celles de la fonction
publique : il existe des principes généraux communs aux agents publics
et aux agents privés, même non employés pour un service public.

Il ne faut donc pas exagérer l’opposition agents publics-agents pri-
vés en pensant que le recours à du personnel de droit privé rendrait plus
efficace sa gestion par l’État et, corrélativement, l’action de l’État. On
a vu que même des services « privatisés » continuent à employer des
agents publics. On peut concevoir que des services publics emploient
des agents privés.

Mais il ne peut y avoir de solution uniforme, conduisant à une rigi-
dité opposée à la souplesse et à l’efficacité que souhaitent les réforma-
teurs de l’État. Il vaut mieux chercher, par type de fonction et par type
d’administration, les solutions les plus adaptées : elles peuvent se trou-
ver dans certains cas dans un élargissement du recours à des agents de
droit privé, dans d’autres, et sans doute plus sûrement, dans un aména-
gement du statut des agents de droit public, et particulièrement des
fonctionnaires.

En la matière (comme dans les autres d’ailleurs), le dogmatisme est
source de blocage. L’amélioration de la situation des serviteurs de l’État,

L A  P R I V A T I S A T I O N  D U  S E R V I C E  D E  L ’ É T A T

119

BAT-Pouvoirs 117  17/03/2006  13:18  Page 119



moins pour eux-mêmes que pour l’État, passe d’abord par une réflexion
sur le rôle, l’organisation et le fonctionnement de l’État : la détermina-
tion du statut de ses serviteurs suivra et s’ensuivra.
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R É S U M É

La privatisation des serviteurs de l’État s’entend de l’attribution d’une
situation de salariés de droit privé à des agents qui accomplissent directement
ou indirectement des fonctions au service de l’État. Elle peut résulter d’une
transformation du service lui-même, attribué à une entreprise privée ou géré
dans des conditions industrielles et commerciales. Elle pourrait être envisa-
gée pour des agents remplissant directement certaines fonctions administra-
tives. On rencontre déjà des solutions contradictoires. Une privatisation des
agents publics ne peut être que prudente et limitée.
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