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Après la Sabena, la Poste ? La peur d'un nouueau bain de sang social
a donc gqgné les esprits, comme si nous deuions refaire le lent et long
apprentissage du caractère irremplaçable du seruice public,
S'il g a des raisons de craindre, il faut également en chercher dans la
replique sgndicale aux gaffes de Frans Rombouts. La grèue, pour
compréhensible qu'elle soit, ne sert généralement pas les intûêts des
trauailleurs des seruices publics. Ne fût-ce que parce qu'elle suscite le
mécontentement au moment où un trauail de conuiction s'impose.
On se prend à rêuer de facteurs et de postiers faisant lo toumée en
prenant le temps d'expliquer leur ras-le-bol, leur inquiétude, leur
analgse de Ia situation, A leur décharge, il sera tenu compte du fait
gue leurs nouueaux managers issus du priué n'ont guère priuilégié le
dialogue. Une attitude difficilement excusable quand on dirige la
plus grqnde entreprise du pags, une entreprise dont les trauailleurs
cons tituent la ressource DrinciDale.
La gèue, dans les seruices publics, donne à penser. Et pas seulement
darc le cadre étroit d'un arbitrage des élégances sociales. Pour les
trcuailleurs liurés par les politiques aur nouueaux managers et à la
o loi , du marché, Ia seule stratégie n'est-elle pas de construire une
alliance solide auec ceux qui bénéfrcient de leurs seruices ? Au lieu de
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quoi, o11 senble ualtloir leur apprendre à s'en passer et fail'e accroi-
rc que la settle spéci/icité dLt seluice pLtblic tient au statti de ses
agents.

Or, att-deki cl'un raisonnement d'efficacité, la Poste a été it|stituée en
seruice pttblic potr répondre à deux impératifs des sociétés nolio-
nttles moclernes: la contitluité dL! seruice et l'égalité de truitement
entre totts les citollens, Très sinplement dit, le pauure rural a droit
au même setuice que le riche ttbain, et cela au même taril. Bon
sang, mais c'est bien sûr ! Un simple rappel de ces principes élémen-
taires et fondamentaux suffit à faire prendre la nestre des déclara-
tions dtt patron de la Poste condalnnant quelque quatre cents de ses
bureaur.

Autrefais, ces missions élémentaircs de seruice public, potï autant
qu'on puisse les défrnir ë.actement, étdient protégées et frnancées
par l'extension du monopole sur une panoplie plus large de seruices.
LIne suite de décisions qtti remontent à I'Union européenne a fait
entrer ces dentiers clans le ntdrché concurrentiel, forçant des ei1trc-
prises pttbligttes (deuenues u autonomes ,) au grand écart de lo
comptabilité analytique. Ainsi ce qui releuait de l'intrication itldiflé-
renciée s'est mué en une cohabitation cultLrelle crispée entre adni'
nistratioll et concurrcùce. Rien n'était prët poLo .tssumer ce choc :
les politiques, faute de pouuoir l'assumer linancièrentent et idéologi'
quetnent (sLU ce deffiier point, les mandes ft ancophone et llamand
diffèrcnt), ont peu à peu abanclonné les b.rtaillons d'abligés dont ils
se sont longlemps partagé l'influence à la composition de choque
gouuemement.

FRÉMISSEMENTS POLIT'QUES

Aussi bien, l'indignation suscitée par Rombouts était attendue ; elle
est uenue du ptésklent du Parti socialiste, toujours très à I'aise (tuand
une cûse ou un caïtlit touche les trauailleurs el les pouuoirs locaLLt.
Et puîs, sait-on jamais, une bonne campagne sur fond de ualeurs
sacrëes, ço peut rapporld 9rcs... Les bourgmeslres n onl guèrc lardc
a rcagir. façon Nimbg. S il taut fermer des burequx, pa; thez nous,
les anis. Vous pensez, ça commence à làire lourd à parter, toutes ces
décisions qu'il faut assumer : l'installation des décharges, la réforme
des polices, les auantages sociqux... et maintenant la fermeture de
quatre-cents bureaLLr de paste !

Tottjotrs au chctpitrc des réactions politiques, le pftsklent du PR.L.
tente la sottie par le haut pour éûiter le grand écart de t1'op entre son
u bleu " de trauail et son front francophone, plutôt trauailliste hars
la Crunde Fédérution : tout cela est affaire de réformes, il falrt rendre
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les managers priùés dLr pLtblic responsables deuant les élus. La clissé-
minatiotl du modèle marchand dans le dotTtaine Dublic ne lui .lonk
yrs lort, nérrte s'il ttous propose discrètenknt le stllle dnéricain de
contrôle public.

Encore conuiendrait il ou préalable de nous dottrcr la capacilé de
défini'les missions des seruices ptùlics dans le llorilàge actlrel des
contrdls de gestian. Au-(lclà, il apparuit bien que I'on ne coupera pas
à utt rée.ramen profond de la loi qui fixe Ie statut des etllreprises
publiques autonomes et déûit leur fonctionnenrcnL Car les précé-
denls de la S.N.C.B., et cc que I'on découu,'e à prcpos de la Il.TB.li
(qui relèue d'tn stat.tt proche), nonlrcrt clue le littoncetnetû ptùlic
des nissions les plLts ce1?hqles de ces enlrepises est :rr.is e11 dangcL
llors de toLtt cotttt'ôle, clatu des soéculations latételes et douler$es.
L.t mise en cause du tnodèle actuel par les diuerses familles poli-
liques nc déDend pas seulenent de leurs optiotts idéologiques, nais
bien phs de la présence qtt'elles ont pu itttposer ott sein ntàne des
instances dif igeantes de ces n utrepises publiques autonontes ,, au
ntotnent oit Ie fronage a été partagé. Er1corc uierges au grand jeu du
fromage, les uerls Daraissent susceptibles de gêner... Mais le chemin
rle I'allenzatit'e dLuable est lono et Darsemé d'enbuches. Et il leur
faudra retrotruer le souffle et su]toui la conâance des Élots généraux
de l'écologie polili<1ue.

UN POTÊNTIEL PEIJ VALORISÉ.
La Poste, seruice public uniuersel et quotidien, serait I'occasiot|
d'oser un premier et bel etercice de dénocfttlie participatiue. Iit
pourquoi pas Lole ou phtsieurs conférences cito|ennes sû lc sujet ?
Une parole libérée et, osons-le mot, popLrlaire uattt bien tous les ater-
n?oienrcrts des gestionlluircs du dossier. Mais cet (\ercica ne deorait-
il pas concenrcr d'abord les trauailleurs de ces et , eprises, plulôt que
d'enuoger à la casse dt! n?arché du trauail des collo es de jelnes pré-
pensiot\tIés dont la cllarge est repo ée sur la collectit)ilé ? Il ne s'agit
Das lant d'oDposer les effels peruers tle la qestiott publiqtrc à la féro-
cité de la marchandisation que de constater aujourd'hui leur coha-
bitation au sein nûtne des entreprises publiques. Et d'inuerser cetle
logique, en monlrant que si la sgnthèse d|namique des missions de
seruice public et des actiuités marchandes est Noblénatique, c'est
arlant tout parce qu'on ne I'a lentée que par le sommel, auec Lol per-
sonnel dirigeant sto'paljé et sut lequel on a pratiquement abqndon-
né tout contrôle public.

En attendant, le secteur priué décoture les uertus et les cruantages du
réseau des bweau-r de la Poste : ce bon réseau, très décentralisé, qui
fait défaut à certaines banques et compagnies d'assurances.
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Maintenant qu'AXA et Iq Smqp paraissent s'intéresser à I'affqirc, le
groupe Fortis qui semblait gamberger parqit uouloir conclure. Lq
ualeur marchande du réseau des bureaux de Doste n'a ouand même
pas échappé à ceux-là mêmes qui sont censés les organiser et les
ualotker ? Si la réponse à cette guestion est positiue, alors n'imagi-
nons..même pas un débqt sur Ie redéploiement social de I'entrcprise
ûuououe.
Et poufianL il g a à faire. Çà e! là, dqns des Étaîs soumis aux mëmes
règles européennes que la Belgique, de nouuelles alliances se nouent
entre lq Poste, Ies communes, les associations, les entreprises, pour
déuelopper des setuices de proximité, 0n songe à la distribution de
médicaments dans les zones dépouruues d'officines pharmaceu-
tiques. Un alûre dossier bien frcelé deurqit int(iresser les tutelles
rëgionales sur les pouuoirs locaux : I accès aux technologies de l in-
fomation et de la communication dqns les bureaux de poste. Une
manière comme une autre pour le seruice public de digérer I'arriuée
de la signature électronique. Un doute m'assqille : notre Premier a-
l-il explique à sqn ministre des Participaliots publiques les mdriles
de Ia Nouuelle Economie et de Ia Sociéte de l lnformalion ? tln Êlal
Social Actifse mérite tous les jours.

Alain Dubois


