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Davantage de prospérité pour tous grâce au service public
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Un service public bien développé garantit que la justice sociale aille de pair avec la prospérité. Les
prestations de service public renforcent la cohésion sociale et interrégionale, favorisent un
développement durable et empêchent l'exclusion sociale des plus faibles. Elles créent et assurent des
emplois, y compris dans les régions périphériques. Des services publics de bonne qualité sont un
facteur déterminant pour la place économique suisse.
La privatisation des prestations du service public multiplie par contre les inégalités sociales et rend
plus difficile la réalisation des objectifs démocratiques, sociaux et liés au développement durable.
L'affirmation selon laquelle l'économie privée fournit ces prestations de manière plus économique que
l'Etat s'est avérée infondée. En effet, une étude approfondie, intitulée "Die Volkswirtschaftliche
Bedeutung des service public in der Schweiz, 2006" (la contribution du service public à l'économie
suisse) et effectuée par le Centre de recherche conjoncturelle KOF de l'EPFZ a démontré que cette
affirmation est fausse. En outre, elle a mis en évidence le fait que, sur le plan de l'efficience, les
services publics suisses obtiennent de très bonnes notes en comparaison internationale.
Pour cette raison, les prestations du service public doivent être fournies par des organismes qui
oeuvrent uniquement dans l'intérêt public et qui sont soumis à un contrôle démocratique. C’est la
meilleure façon de garantir des prestations assurées sur l'ensemble du territoire, écologiques,
sociales, adaptées aux besoins, non discriminatoires, de haute qualité et d’un prix équitable.
La fonction publique offre une base indispensable à une économie privée performante. Elle assume
toutes les tâches que ne remplit pas ou pas suffisamment l'économie privée. Les mandats de service
universel, qui englobent également des prestations non rentables, ne peuvent être remplis que par
des entreprises publiques ou subventionnées par l'Etat.
Les services publics constituent un quart de l'économie suisse si l'on se réfère à la valeur ajoutée et
aux emplois. Par leur stabilité, ils contribuent de manière déterminante à rendre l'économie nationale
plus résistante aux crises. Les services publics vont de pair avec l'accroissement de la prospérité pour
tous. Il vaut la peine de les développer de manière ciblée., Il existe des lacunes considérables, par
exemple au niveau des soins, de la formation, de la promotion de produits et de procédés durables
ainsi que de la prise en charge extrafamiliale des enfants. On exploiterait un potentiel considérable
d’accroissement de la prospérité pour tous en comblant ces lacunes. Par contre, l'affaiblissement des
services publics par une politique des caisses vides nuit non seulement à la population, mais
également à l'économie.
Les organisations signataires de cette résolution lancent un appel pour faire cesser la politique des
"économies à tout prix", annuler les programmes de démantèlement prévus et mettre un terme à la
dégradation des conditions de travail du personnel des services publics. Dans l'intérêt de la
population, il faut continuer à investir dans des services publics de haute qualité afin d'accroître ainsi
la prospérité pour tous.
AvenirSocial, Professionnel-le-s travail social Suisse
garaNto Le syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière
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SEC Suisse Société suisse des employés de commerce
ECH Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses
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