
 
 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

La question des services publics est la question cruciale. Elle est la clef d'un 

développement répondant à l'ensemble de la population, sur l'ensemble de notre 

territoire.  

Les acquis issus pour beaucoup du programme du Conseil National de la Résistance 

sont dans la ligne de mire de Sarkozy. La crise va devenir un prétexte, comme en 

Grèce, pour appeler à encore plus de réduction de la dépense publique. Les services 

publics sont appelés pour ce gouvernement à être transférés à des opérateurs privés. 

C'est là une source supplémentaire de profits pour les amis du CAC40 de Nicolas 

Sarkozy. 

Un élément est venu s'ajouter à cette destruction hexagonale de nos services publics. 

C'est la dimension européenne.  

Le traité de Lisbonne est entré en application le 1er décembre 2009, malgré le vote sans 

appel de mai 2005 contre le Traité de Constitution européenne dont il est la photocopie 

certifiée conforme. Ce traité a été ratifié, comme vous le savez, grâce aux vote des  

parlementaires, qui le 8 février 2008 ont autorisé Nicolas Sarkozy à ratifier le traité de 

Lisbonne. J'ai été la seule avec Jean-Claude Sandrier comme parlementaires dans notre 

région à refuser cette autorisation à Nicolas Sarkozy. Ce texte est lourd de conséquence 

pour nos services publics, pour nos droits sociaux, pour nos politiques solidaires qui 

risquent d'être soumises à la seule loi du marché.  

 



 

Pour la formation comme pour tout ce qui relève des services publics la règle ne 

peut être celle de la soumission à la loi du marché, à la loi de l'argent. 

 

 La directive service, directive Bolkestein bis, s'applique à la formation professionnelle. 

Une proposition de loi a été déposée il y a peu par le groupe socialiste. Ce texte est 

certes porteur de « bons sentiments » puisqu'il demande l'exclusion des services sociaux 

de cette directive service. Sauf  que ce texte est le fruit d'un consensus européen porté 

par la députée socialiste allemande Evelyne Gebhardt. Et dans la mesure où il s'agit 

d'une directive européenne transposable en droit français, celle-ci ne peut à aucun 

moment être modifiée par un gouvernement national ni même un parlement. Toute 

modification d'un tel texte serait immédiatement soumise à la Cour de Justice 

Européenne et serait retoqué . Ce ne peut être que la commission européenne qui prenne 

l'initiative de remettre en cause cette directive en excluant les services sociaux, par 

exemple, de ce texte. C'est pourquoi nous avons voté contre à l'Assemblée Nationale, 

considérant qu'on ne pouvait laissé croire qu'une transposition de la Directive puisse 

apporter une réponse. Une proposition de loi au parlement ne peut estomper la 

responsabilité du PSE dans la mise en forme de cette directive. Nous avons quant à 

nous une position constante et cohérente qui n'accepte pas ce type de société, que l'on 

voudrait nous imposer.  

La marchandisation de la formation est une marque forte des politiques libérales. Le 

système des appels d'offres traduit que la formation est considérée comme une 

marchandise.  

 

Nous devons exiger, avec la force de l'ensemble des régions qui seront à gauche, 

l'organisation de la résistance en refusant de laisser les organismes privés prendre pied 

dans un marché juteux, où seul l'attrait des sommes faramineuses, motive le 

positionnement de ces sociétés privées. Avec le Front de Gauche nous pensons qu'il 

faut orienter différemment ce secteur de la formation et qu'il ne suffit pas de participer à 

la création d'un service public de la formation mais qu'il faut surtout faire en sorte que 

ce service public ait une existence réelle. 



S'agissant de l'enseignement agricole public, vous connaissez mon investissement en 

tant que Sénatrice où sans ambiguïté aucune j'ai toujours porté vos revendications à la 

tribune du Sénat, avec les collègues de mon groupe. Je l'ai fait par de nombreuses 

questions orales, par mes interventions sur la loi de Finances mais aussi localement 

pour le rétablissement des options ou régionalement la défense des CFPPA qui s'étaient 

vus priver d'actions de formations. 

Je partage, comme vous le savez, vos différents positionnements et je voudrais que 

vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour la défense et la promotion de 

l'enseignement agricole public, non seulement dans notre région mais également 

au niveau national. Mais ce que je partage surtout c'est votre conception de 

l'enseignement public et je pense que nous avons besoin des syndicalistes pour que 

nous puissions prolonger sur le terrain politique des orientations qui sont aujourd'hui 

mises à mal. Nous sommes convaincus que sans vous rien ne pourra se faire. Nous 

avons besoin de vos réflexions, de vos actions revendicatives, mais aussi de votre 

participation pour la mise en place d'une alternative à ces politiques de casse. Nous 

pensons que nous ne pouvons travailler dans le seul cadre de ce système. Nous devons 

travailler à des politiques de rupture avec le système capitaliste, où l'argent est le seul 

critère. Nous pensons qu'il faut mettre l'humain au coeur de ces politiques. Ensemble 

nous pouvons résister à ces politiques libérales, mais ensemble aussi nous devons être 

en capacité de construire, avec nos différences, nos complémentarités, des politiques 

répondant mieux aux intérêts de habitants de ce pays. Après ces élections je propose 

que nous puissions nous revoir pour construire les passerelles nécessaires entre nos 

organisations pour qu'enfin en tant que citoyens à égalité nous soyons en mesure 

d'imposer d'autres choix de société. 

 

Veuillez, agréer, mesdames et messieurs les syndicalistes mes meilleurs sentiments 

 

Marie-France Beaufils 

Tête de liste aux régionales pour le Front de Gauche. 


