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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

      Montreuil, le le 17 mai 2011 

 
 

 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion PPP du vendredi 6 mai 2011 
 
 

 
 

Présents : 
Annie Chaunac et Stéphane Ournac, Syndicat Sud-Francilien, Fédération 

de la Santé, Eric Bernard, Fédération de l'Equipement-Environnement, 
Christel Poher, Syndicat du CNAM, Ferc-Sup, Kevin Van Lichtervelde, 

Syndicat du Château de Versailles, Marie-France BOUTROUE, espace 
Europe-inter, USPAC, Alain Gély, Syndicat de l'INSEE, Maurice Chauvet, 

ex observatoire Service Public, Dominique Pognon, Fédération des 
Services publics, Patrick Hallinger, UGFF 

 
Excusés :  

Gilles Letort, Fédération de la Construction, Jean Dulac SNACCRF, Gaetan 

Silene, Fédération de l'Equipement-environnement, Gérard Le Briquer,UIT, 
Jean-Luc Pelluchon, SNAD. 

 
 

********* 
 

 
Ce groupe de travail PPP a produit depuis le départ un certain nombre de 

travaux : tracts, publications, démarche "boite à outil" pour aider les 
syndicats à faire face. Dans plusieurs cas, l'action de la CGT a permis ou 

contribuer à mettre en échec des projets, ainsi au CNAM ou au Château de 
Versailles. Dans d'autres cas, nous avons accompli un travail de mise en 

évidence du caractère nocif des PPP pour les citoyens et les finances 
publics, ainsi pour ce qui concerne l'INSEP ou les lycées du Loiret. 

 

Les PPP se développent en prenant appui sur les difficultés financières 
auxquelles se trouvent confrontées les collectivités publiques et sur une 

argumentation mensongère visant à faire croire à l'efficacité plus grande 
et au moindre coût de la gestion privée. Les PPP sont un outil privilégié 

des politiques néolibérales visant à élargir le champ d'action et de 
recherche de profit des grands groupes mondialisés qui se partagent le 

marché. 



Affaire suivie par Patrick HALLINGER - 263, rue de Paris – case 542 – 93514 Montreuil Cédex - Téléphone : 

01.48.18.82.33 – Télécopie : 01.77.65.63.77  Courrier électronique : ugff@cgt.fr - Site internet : www.ugff.cgt.fr 

Le lien est à faire avec l'AGCS et la Directive Services. L'Etat comme les 

Collectivités Territoriales devraient abandonner leurs missions 
d'opérateurs. 

 

Les PPP se développent et portent sur des montants considérables : 
 

- à l'hôpital avec l'exemple de l'hôpital du Sud-francilien ; 
 

- à l'université (plan grand campus entre autre) 
 

- dans le domaine des infrastructures de transport: TGV (plus de 3 
milliards pour la LGV Tours-Bordeaux), Canal Seine-Nord (2 

milliards d'euros), routes nationales, et même les centres 
d'exploitation des Directions interdépartementales des routes ; 
 

- dans le domaine de la fiscalité avec la taxe poids lourds (1, 2 

milliards d'euros) ; 
 

- les collectivités territoriales sont particulièrement ciblées, les 
regroupements en cours aiguisant ces appétits des grands groupes 

privés. 
 

La dimension européenne est à intégrer : un livre vert porte sur les 
marchés publics (marchés publics proprement dit, délégation des services 

publics, PPP). La FSESP dénonce les PPP à partir de l'expérience des pays, 
en particulier de la Grande Bretagne. Au final, il est démontré très souvent 

que cela coûte plus cher. La FSESP propose au contraire de développer les 
coopérations public-public. 

 
Une vaste bataille d'idée est engagée. Ainsi l'intégration des PPP dans les 

écoles de formation de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Au Château de Versailles, le président du Conseil d'Administration a résilié 

le contrat de 20 millions d'euros qui liait le château à la société Logica. 
Cette dernière réclame 50 millions de dommage et intérêts.... 

 
Axes de travail : 

 
- formalisation du groupe de travail avec des représentants mandatés 

par les organisations, Maurice Chauvet, ancien responsable des 
collectivités hors AGCS, et travaillant ces questions actuellement 

avec l'ANECR et le CIDEFE étant invité comme expert ; 
 

- sortie d'un 4 pages sur les PPP : de quoi parle-t-on ?, l'actualité de 
la question et les enjeux, le positionnement syndical, le projet sera 

présenté à la prochaine réunion ; 
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- établissement d'un dossier sur l'hôpital sud francilien qui, par son 

caractère d'exemplarité, peut aider à intervenir dans le domaine de 
la santé. L’enjeu n’est pas que financier. Il porte sur la santé des 

patients avec le transfert d’activités au privé sans avoir les garanties 

nécessaires en termes de qualification et de formation. Le domaine 
du nettoyage d’un hôpital n’est pas celui de l’entretien d’un hall de 

gare ! 
 

- la démarche boite à outil est à retravailler, ainsi que la question des 
propositions alternatives en matière de financement ; 

 
- à voir: la sensibilisation de Comités Régionaux sur les enjeux des 

PPP. 
 

 
Ces propositions seront présentées à Marie-Laurence Bertrand, 

responsable de la Commission politiques publiques. 
 

Par ailleurs demeure le projet, qui demande préalablement à être validé, 

d'une initiative plus large sur les PPP avec une journée, par exemple à 
l'automne au moment des rencontres internationales des PPP, journée à 

laquelle pourrait notamment participer la FSESP. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pour le groupe PPP 
 

 
 

 
 

Patrick HALLINGER 
 

 
 

NB : Concernant l’hôpital sud-francilien, vous trouverez ci-joint les 
éléments transmis par le syndicat sur les luttes en cours. Le point sera fait 

à la prochaine réunion. 
 

 

Prochaine réunion : le 
mardi 21 juin 2011 

A 9 h 30 
 


