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Les « Partenariats public-privé » (PPP) : financements coûteux et dangereux des projets publics !

I/ D’où viennent les « contrats de partenariat public-privé » ?

Des formes de « coopération » entre des autorités publiques et des entreprises privées existent depuis 
toujours. Ce sont les contrats publics.

Définition des contrats publics

1 Les marchés publics

Il s'agit de contrats dont les modalités de mise en concurrence découlent de la directive UE 2004-18 du 
31 mars 2004, transposée en droit français par le décret 2006-975 du 1er août 2006. Les cas fréquents 
de malversation et de corruption dans les premières années de la décentralisation ont conduit à une 
nouvelle législation (loi Sapin de 1993) et à des actualisations de plus en plus fréquentes du Code des 
marchés publics.

Les  "pouvoirs  adjudicateurs"  (Etat  et  établissements  publics  administratifs,  collectivités  locales  et 
établissements publics locaux) gardent la direction des opérations. Le financement est public, la loi sur 
la maîtrise d’ouvrage  publique s’applique ; les marchés publics ne constituent pas des PPP.

2 La délégation de service public

C’est  une  pratique  ancienne,  puisqu’elle  remonte  au  Moyen-âge.  Elle  est  fréquemment  utilisée, 
notamment  par  les collectivités  territoriales  qui  n’ont  pas – ou ne croient  pas  avoir  –  les moyens 
d’assurer directement (en régie) un certain nombre d’activités. 

Les conventions de délégation de service public (DSP) s’opposent à la gestion en régie, assurée par la 
collectivité publique elle-même. Le "partenaire" (qui est généralement privé mais qui peut être public ou 
privé non lucratif) se voit confier l’exploitation, et perçoit une rémunération "substantiellement liée aux 
résultats de l’exploitation du service".

On distingue principalement deux formes de délégation de service public :

- la concession, où le délégataire est chargé des investissements,

- l’affermage, où c’est la collectivité délégante qui finance ces investissements

La formule de la délégation de service public n’est en fait utilisable que si l’usager paye directement 
les  services  (eau,  transports  "publics",  péages  d’autoroutes…)  La  personne  publique  reste 
propriétaire.

Les  contrats  de  partenariat  constituent  une  nouvelle  forme de  partenariat  contractuel,  à  côté  des 
délégations de service public.

Institués par ordonnance en 2004 , ils se situent à la confluence de plusieurs courants historiques : une 
tendance  globale,  mondiale,  et  des  spécificités  françaises.  Inspirée  des  principes  de  l’économie 
libérale,  la  tendance globale  a été initiée  au Royaume-Uni,  relayée par  l’OCDE et  la  Commission 
européenne. Il s’agit de confier au secteur privé le rôle moteur en matière économique et le rôle central 
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en matière financière. Dans ce contexte, les impôts et les cotisations sociales doivent diminuer,  se 
restreignant au financement des fonctions « régaliennes » de l’Etat (armée, police, justice…)

L’investissement public, la formation risquent d’être délaissées ainsi que les fonctions économiques et 
sociales  des  collectivités  publiques.  Le  terme  PPP  vient  des  «  public-private  partnerships  » 
britanniques,  dénomination qui semble préférée désormais aux « Initiatives de financement privé » 
(Private Finance Initiatives ou PFI).

Les  meilleurs  spécialistes  en  la  matière  vous  diront  que  la  DSP (délégation  de service  public)  a 
toujours eu cours et que le recours au privé a été utilisé pour réaliser des grands travaux et pour palier 
au manque de finances de l’état. La modernisation d'infrastructures urbaines comme à Paris sous le 
second Empire sous l'impulsion du baron HAUSSMANN a été opérée avec l’aide du privé. On peut 
même remonter à l’époque de Louis XIV en citant en exemple la construction du canal du midi !

En droit contemporain, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 
Août  20021 qui  a  relancé  ce  mode  contractuel  en  autorisant  l'État  à  confier  au  secteur  privé  la 
construction  et  la  maintenance  d'immeubles  utilisés  par  la  police,  la  gendarmerie  ou  la  défense 
nationale. La justice et le secteur hospitalier ont suivi avant que ce régime fasse l'objet d'un régime 
général à travers les contrats de partenariats.

Les  DSP  ne  constituent  pas  juridiquement  des  privatisations,  mais  elles  constituent  souvent  un 
substitut. Elles illustrent fréquemment l’adage « Privatiser les profits, socialiser les coûts ».

A l’échelon européen, un livre vert dessine le cadre souhaité pour l’extension des PPP. La Commission 
européenne a lancé en 2004 sa consultation pour ce livre vert2.

Les PPP sont caractérisés, selon la Commission européenne, par les éléments suivants :

− une durée relativement longue ;

− un mode de financement pour partie assuré par le secteur privé ;

− le rôle important de l’opérateur économique ;

− la répartition des risques et le transfert de certains d’entre eux vers le partenaire privé.

II/ Les expériences de PPP à l’étranger : tout n'est pas si rose !

Il est frappant de constater que les argumentaires des tenants des contrats de type PPP ne tiennent 
aucun compte de certains échecs cinglants constatés notamment au Royaume-Uni. Même si les PPP 
britanniques ne sont pas identiques aux CdP français, on peut tirer du bilan britannique, peu flatteur, 
des enseignements sur les écueils à éviter en France.

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005633289&dateTexte=vig   

2   http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ppp_fr.htm.  
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Au Royaume-Uni :

Une étude de Brunel University (Londres) sur les partenariats public-privé montre que leur durée très  
longue induit forcément une part importante d'incertitude. L'étude pointe les risques induits par une 
part de financement privé dans les projets publics, qui s'en trouvent partiellement dénaturés. Selon  
ces  critiques, pourtant très modérés, les PPP/PFI doivent donc rester exceptionnels.

Autre synthèse  3 :  « En Grande Bretagne,  près de 500 projets PFI ont vu le jour… De par leur  
complexité, les PFI constituent ‘une solution inadaptée en cas d’urgence’. De plus, il est impératif  
‘que la collectivité ait fixé avec précision les contours du projet et qu’elle ne change plus d’avis’ car  
des interventions ultérieures génèrent un surcoût important.

« Le recours à des technologies évoluées et complexes, prétexte employé par les inconditionnels des 
PPP, en constitue un talon d’Achille : le fiasco du système anglais de délivrance des passeports est 
souvent cité en exemple outre-Manche ainsi que le PFI du National Air Control, échec retentissant.

« Le directeur du ‘Public Private Partnerships Program’, peu suspect d’hostilité de principe aux  
PPP,   admet  que les  PFI sont  ‘totalement  inadaptés  au secteur  des hautes technologies,  dont  le  
matériel et le prix évoluent trop vite’. Au total, étant donné la complexité des opérations à mener, le  
National Audit Office (NAO, équivalent de la Cour des comptes) déconseille d’opter pour des PFI  
lorsque le montant des projets est inférieur à 30 millions d’euros. En revanche, toujours selon le  
NAO,  les  PFI  permettraient  de  réaliser  un  gain  de  20%  par  rapport  aux  modes  de  gestion  
traditionnels (mais le détail du calcul n’est pas précisé).

Ajoutons qu’en France, qui compte des majors du BTP, les risques d’ententes illicites sont encore  
plus élevés qu’au Royaume-Uni, ce qui pourrait accroître les coûts pour la collectivité. 

Autre question mise en évidence par l’expérience : que se passe-t-il si le partenaire privé disparaît ? 
Le risque est en effet sérieux que la structure privée ad hoc – souvent un consortium – soit purement  
et simplement mise en faillite si l’opération n’est pas jugée suffisamment rentable par les actionnaires  
privés.  Les pouvoirs publics,  qui n’ont plus face à eux d’interlocuteur  responsable,  doivent  alors  
payer la facture. Le cas du métro londonien met en évidence ce talon d’Achille des PPP4.

Canada,  Éducation  :  L’ensemble  des  écoles  de  Nouvelle-Écosse  construites  sous  forme de  PPP 
devraient coûter aux contribuables 35 millions de dollars de plus que si elles avaient été construites  
de manière traditionnelle.  Ces résultats  ont conduit  le gouvernement  de l’époque à changer leur  
programme et à annuler toute nouvelle construction d’écoles PPP en juin 2000.

Au  Québec  :  Cas  après  cas,  les  conseils  scolaires  ont  appris  que  les  écoles  en  PPP  coûtent  
généralement de 30% à 50% plus cher que lorsqu’elles sont financées selon le modèle traditionnel.  
De plus, elles sont livrées avec de nombreux problèmes...

Trois ans après la signature du contrat, le réaménagement de l'Université du Québec à Montréal est  

3 La Gazette des communes, extraits de Collection documents n°2 29/1751 du 26 juillet 2004 » et n°1753 du 23/08/2004.

4 CCEES-Cgt, Note économique n° 115, janvier/février 2008
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inachevé et les coûts sont passés de 333 millions de dollars, en mars 2005, à 529 millions de dollars 
aujourd’hui. Avec les dépassements de coûts, le complexe des sciences de cette université risque de se 
retrouver avec une dette de 500 millions de dollars d’ici quelques années...

La  FESP5 est  très  critique  sur  le  développement  des  PPP.  Elle  note,  en  particulier,  les  coûts 
administratifs et de gestion importants qui sont nécessaires pour leur élaboration. Elle préconise la 
création d’un observatoire et la formule alternative de « partenariats public-public».

5 http://www.epsu.org/r/237
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Dans la pratique, la formation des « consortiums » ou structures ad hoc qui constituent généralement 
le « partenaire » privé,  on trouve à la manœuvre les grands groupes de la construction et des 
travaux publics.

En effet, les CdP6 interviennent aussi dans un contexte économique et budgétaire où les collectivités 
publiques n’ont prétendument pas les moyens financiers de promouvoir de grandes infrastructures et 
des  bâtiments  publics.  Les  marchés  qui  ont  permis  à  de  grands  groupes  privés  du  BTP de  se 
constituer, puis de prospérer à l’étranger, risquent en conséquence de se tarir quelque peu en France.

Ces  groupes  cherchent  donc  de  nouvelles  sources  de  profits  en  développant  des  activités 
commerciales et de services liées aux investissements que l’Etat leur concède et à l’exploitation de ces 
équipements.  Ils  souhaitent  parallèlement  tirer  profit  de  toutes  possibilités  d’utilisation  privée  de 
l’espace  et  des  bâtiments  publics,  voire  à  spéculer  sur  leur  valorisation.  Les  CdP,  à  côté  des 
délégations de service public traditionnelles, constituent un nouvel instrument de ces stratégies.  Les 
collectivités territoriales offrent aussi un terrain de choix pour la prolifération des CdP. Le ministère des 
finances a mis en place une Mission d’appui (MAPPP)7 pour les promouvoir. Celle-ci  est puissamment 
aidée par des sociétés de conseil et par des groupes financiers. Ceux-ci ont, évidemment, tout intérêt à 
ce que ces « partenariats » se multiplient car, qu’ils réussissent ou qu’ils échouent, ces prestataires 
seront toujours gagnants, surtout s’ils parviennent à se défausser des risques !

III/ Et dans les voies navigables ?

a - Le futur Canal Seine-Nord Europe : 
C'est dans le contexte d'une relance de la voie d’eau affichée que VNF, pied au plancher et tête 
baissée  décide d'investir sur la privatisation de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages 
au détriment du service public qui pourtant est bien moins onéreux.

Ainsi, le canal Seine-Nord Europe avec un coût estimé d'environ 4 Milliards d’Euros  pourrait 
atteindre voire dépasser au final les 6 Milliards d’euros.

Le Gouvernement et la Parlement viennent de décider d’engager le chantier du Canal SEINE-NORD 
EUROPE, liaison fluviale de 106 Km à l’aide d’un montage financier en « PPP ». Cela devrait coûter 4 
milliards  d’Euros  contre  3,52  milliards  d’euros en  maîtrise  publique  :  c’est  donc  500  millions  de 
ressources publiques (au bas mot) qui vont  être versées aux actionnaires et investisseurs. Avec ce 
montant on pourrait engager dès à présent la modernisation de pans entiers du réseau fluvial national 
par exemple.....

Le PPP de Seine-Nord Europe représente à lui seul 500 millions d'euros 

de ressources publiques (au bas mot) qui vont être versées

 aux actionnaires et investisseurs !

Quid des agents travaillant actuellement sur le Canal du Nord ? 

6 On parle de contrat de partenariat (CP) ou bien de partenariat public-privé, (PPP) en France.

7 http://www.economie.gouv.fr/ppp/mission-dappui
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En  effet  les  prévisions  de  trafic  sur  cette  « super 
autoroute  fluviale »  sont  particulièrement  optimistes 
puisque une grande partie du financement de ce projet 
sera rentabilisé par le péage.

Par ailleurs, quel sera le devenir des agents de l'Etat 
travaillant  actuellement  sur  le  canal  du  Nord  ?  Leur 
savoir faire eut été autrement plus utile dans le cadre 
d'un financement  intégralement  public  du projet..Quel 
sort leur réserve les dirigeants de VNF ?

Qui assumera enfin le manque d’argent si le trafic 
est bien inférieur ? (ce qui sera probablement le cas 
par  l’absence  d’une  réelle  politique  de  relance  de  la 
voie d’eau, nécessitant un investissement bien plus 
important  que  les  840  Millions  d’euros  projetés 
dans le Projet de Loi de Finance 2012).

Le premier Ministre l’a confirmé, l’ « Etat le prendra en charge » a répondu Nathalie Kosciusko-Morizet, 
ministre du MEDDTL à l’Assemblée Nationale.

Mais qui se cache derrière l’Etat ??

Ce sont les contribuables évidemment qui mettront la main à la poche ! Une 
fois de plus serait-on tenté de dire..

b - Le projet de reconstruction (et exploitation) en PPP de 29 barrages sur l'Aisne et 
la Meuse

On voit ainsi les cas se multiplier. Ainsi, VNF promeut aujourd'hui malheureusement cette forme de 
financement dans le cadre du projet de reconstruction de 29 barrages sur l'Aisne et la Meuse.

Le  recours  au  contrat  de  partenariat  public  – 
privé (PPP) pour les travaux des 29 barrages de 
l’AISNE, MEUSE – réseau magistral- ainsi que la 
construction  de  8  micros  centrales 
hydroélectriques, est le miracle annoncé. VNF se 
place  ainsi de  plus  en  plus  dans  la  logique 
financière  des  PPP  de  retour  sur 
investissement  à  rendement  élevé  pour  les 
actionnaires. Les  conséquences  sont  le 
transfert de la maîtrise d’ouvrage aux partenaires 
privés et la suppression des emplois publics liés 

comme  actuellement  notoirement  sous  tarifée 
pour rémunérer le transport à son juste coût, fera 
couler la batellerie française au profit des grands 
armateurs  fluviaux  d’Europe  du  nord.  La  CGT 
propose  une  tarification  sociale  obligatoire  qui 
protège  les  salariés  des  équipages  et  pour 
permettre de sortir de la logique de concurrence 
entre modes et au sein du mode fluvial sur fond 
de dumping social, fiscal et tarifaire. 
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aux  tâches  d’exploitation,  d’entretien  et  de 
maintenance  8  ,   ne sont  pas  acceptables.  A vrai 
dire,  l’Etat  se  désengage  des  ses 
responsabilités en  faisant  payer  la  note 
d’investissement,  d’entretien et de maintenance 
à travers les objectifs de productivité demandés, 
les  péages  et  les  contrats  de  PPP.  Des 
questions  se  posent  sur  la  tarification  des 
péages (qui doit payer ?) et plus largement sur la 
tarification du transport fluvial qui, si elle reste 

La aussi, quel devenir pour les agents concernés ? 

Pourtant,  sous couvert d'anonymat, bien peu de chefs de services, d'ingénieurs ou de chefs de 
subdivisions  approuvent de telles dérives qui font fi du long terme : en effet,  quelles garanties à 
long terme sur la qualité des ouvrages ? Quid du personnel d'exploitation ? Les questions sont 
multiples et  les inquiétudes grandissent,  et  ce d'autant qu'aucune étude d'analyse sérieuse n'a 
encore été menée par notre tutelle !

Si l'on prend l'exemple de l'expérimentation de la gestion des canaux de Bourgogne à la région, celle-
ci  s'étant  avérée  négative,  c'est  ainsi  que  VNF  a  du  faire  marche  arrière et  réintégrer  des 
centaines  d'agents,  dont  elle  pensait  pouvoir  se  débarrasser,  ayant  toujours  la  tentation  de briser 
l'unicité du réseau pour « refourguer » au régions et autres collectivités la part non rentable de son 
réseau. 

c – A propos du projet de modernisation de 24 barrages sur l'Yonne (et de leur 
future exploitation..)  

L'option PPP semble souhaitée par VNF pour la modernisation et l'exploitation de 24 barrages. Dans 
un tel cas, le transfert de l'exploitation des barrages durant plusieurs dizaines d'années au partenaire 
privé (de 20 à 50 ans en moyenne) serait quasiment-automatique et impliquerait le paiement d'un loyer 
par  VNF  échelonné  sur  cette  période  (loyer  que  l'on  peut  comparer  aux  traites  d'un  crédit  à  la 
consommation). 

8 http://www.sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article3351
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d - La mise à grand gabarit de la Petite Seine

Si d'aventure un montage financier de type PPP 
était mis en place pour la mise en œuvre de ce 
projet,   défendu par  ailleurs  par  la  CGT  9,  quel 
serait l'avenir des agents travaillant au sein de la 
subdivision de Nogent-sur-Seine ?

L'on  s'aperçoit  déjà  que  sous  couvert 
d'amélioration de l'offre de service via le passage 
en H24, VNF et la DIRBS préfèrent opter pour des 
regroupements de commandes plutôt que par des 
embauches en nombre suffisantes pour créer de 
nouvelles  équipes,   et  cela  avec  toutes  les 
conséquences  négatives  que  cela  entraine 
(travail de nuit amputant de plusieurs années 

l'espérance de vie des agents concernés, mobilité 
géographique  imposée,  absence  de  présence 
humaine lors du passage des bateliers,  pourtant 
facteur  de  sécurité  et  de  meilleure  gestion  de 
l'eau...)

Ce n'est un secret pour personne, VNF étudie très finement l'évolution des effectifs de la DIRBS sur 
les secteurs de Sens, Melun, Nogent-sur-Seine, pour qui sait, éventuellement confier via un PPP dans 
un futur proche l'exploitation d'un très grand nombre d'ouvrages au privé.

A force de multiplier les PPP et d'externaliser la maîtrise d'œuvre, l'exploitation, la 
maintenance, mais également la maîtrise d'ouvrage, une privatisation rampante de la 
voie d'eau se met peu à peu en place. 

Combien d'agents resteront en poste demain ? Par qui seront-ils remplacés ? Dans 
quelles  conditions  sociales ?  Quels  péages  devront  acquitter  les  bateliers  pour 
satisfaire aux exigences financières des ogres du BTP ? Quelle qualité de service ? 
Quel avenir  pour les autres usagers de la voie d'eau (tourisme, loisirs, etc...)  non-
rentables pour VNF?

Il est extrêmement inquiétant de constater que VNF ne s'appuie sur aucune analyse sérieuse de 
PPP existants avant de foncer ainsi tête baissée. Un tel aveuglement idéologique, car c'est bien 
de cela qu'il s'agit augure mal du futur de la voie d'eau dans notre pays !

IV/ Les PPP sont une très mauvaise affaire pour et les finances publiques 

a - Les mises en garde de la cour des comptes 

Dans  son  rapport  annuel  2008,  la  Cour  des  comptes jugeait  l’opération  réalisée  en  PPP  de 
regroupement des services de renseignements au sein d’un même immeuble à Levallois : « Ce surcoût  
résulte  tant  du  prix  de  l’immeuble  choisi,  nettement  plus  cher  que  celui  d’autres  immeubles 
susceptibles de répondre au besoin, que des travaux nécessités par son aménagement. 

9 Cf cahier d'acteur n°30 : http://www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org/_script/ntsp-document-file_download.php?
document_id=71&document_file_id=74
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Il tient ensuite au mode de financement de l’opération, en l’absence de crédits de paiement pour le  
payer comptant : en faisant payer l’immeuble par un tiers, c’est une charge supplémentaire d’environ  
121,5 M€ que l’Etat devra supporter au titre des intérêts. » 

Pas vraiment une pub pour ce genre de montage que les magistrats de la Cour des comptes, obsédés 
par la bonne gestion des deniers

publics, goûtent finalement peu. Ils renouvellent d’ailleurs leurs critiques sur un secteur en pointe dans 
ce type d’opération : les équipements pénitenciers. Là, c’est à boulets rouges que la Cour pilonne.

Les PPP, ou comment « externaliser » (planquer) de la dette 

payée à « taux d'intérêts exorbitants » !

Les contrats  de type  PPP sont  une machine à  déconsolider  les  comptes  publics.  Rappelons  tout 
d’abord  que la  technique  de déconsolidation  consiste  à  « externaliser » une dette  qui  figurerait 
autrement au bilan de l’entité qui l’a contractée. 

Ainsi,  la  technique  de  déconsolidation  permet  aux  personnes  publiques  de  ne  pas  inscrire 
comptablement le montant de l’endettement qui devrait figurer dans leurs comptes en l’absence 
de toute technique innovante. Il s’ensuit  une « amélioration virtuelle » des comptes  qui bénéficie, 
dans le cadre des PPP, à l’entité publique, lui permettant de justifier d’une gestion saine et dynamique. 
En effet seul l’encours annuel de la dette figure au bilan et non le solde, et ces versements sont encore 
modifiés  comptablement  puisqu’ils  apparaissent  sous  la  forme  de  loyers  payés  à  l’entité  privée 
partenaire : des dépenses d’investissement deviennent donc des dépenses de fonctionnement.
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Un schéma permettra de rendre mieux compte de la situation. Il s’applique tout particulièrement bien 
aux opérations dites d’AOT-LOA (autorisation d’occupation temporaire assortie  d’une location avec 
option d’achat du bien10).

Sans  compter  que  dans  un  contrat  PPP,  le  taux  garanti  au  « partenaire  privé »  (retour  sur 
investissement) est souvent à 2 chiffres (autour de 10%) et ce pour des dizaines d'années, ce qui 
s'apparente de fait à une rente de situation ! Taux à comparer au taux de refinancement des banques 
auprès de la BCE, par exemple qui avoisine les 1% ou encore des taux auxquels l'Etat emprunte sur 
les marchés (environ 3%).

Passer  par  un  PPP pour  financer  par  exemple une  infrastructure équivaut  donc à  faire  un 
emprunt à un taux exorbitant, et ce pour le seul bénéfice de quelques majors du BTP !

b - Le conseil d'État critique lui aussi les dérives de la logique PPP
En juillet 2008, l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (CP) a été modifiée. Lors 
de cette refonte le Conseil  constitutionnel a remis en cause une partie du libéralisme promu par le 
gouvernement11. Il a indiqué que «la généralisation de telles dérogations» à la commande publique 
serait susceptible de nuire «à l'égalité devant la commande publique».

En fait, mettre les dettes du capital financier à la charge des générations futures seraient normal mais 
investir  publiquement  dans  les  activités  de  services  publics  telles  que  les  investissements 
immatériels,  équipements  et  installations  publiques,  infrastructures  de  transport  nécessaires  au 
développement des services publics serait immoral !

Ainsi, depuis 2004, 18 milliards de factures sont à mettre au solde des seuls PPP. Et la politique 
de  Révision  Générales  des  Politiques  Publiques  (RGPP)  menée  depuis  2007,  grand  dogme  du 
gouvernement Sarkozy, n'est que l'une des conséquences au recours en grand nombre de ces PPP.

10 http://www.ifrap.org/PPP-Et-si-les-Partenariats-Public-Prive-coutaient-plus-cher-au-contribuable,884.html#nb3

11  Il rappelle que ce critère doit être limité par l’exigence du «bon usage des deniers publics», qui a «valeur constitutionnelle».

Ainsi, les CP ne peuvent être conclus que si le projet recouvre un des trois critères alternatifs suivants: complexité, urgence 
ou efficience économique. Lors de la rédaction de ce projet de loi, les amendements CGT prévoyaient : 

- de rendre publique la décision de recourir à un CP, 

- de passer le délai de reversement des sommes perçues à 30 jours,

- de soumettre pour avis à une Mission Régionale d'Appui des PPP (MRAPPP) l'évaluation préalable.
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Les budgets de fonctionnements des services de l'Etat sont ainsi réduits au fil des ans, la part 
due aux différents loyers étant en constante augmentation, ce qui ne va pas sans poser de graves 
difficultés à pouvoir faire en régie une grande partie des tâches qui nous étaient auparavant confiées et 
qui sont ainsi aujourd’hui externalisées. Ces bouleversements impactent lourdement les personnels à 
la fois physiquement et psychologiquement.

Au sein du MEDDTL, les services sont mis à mal par les nombreuses réorganisations, rationalisations 
des  moyens  et  n’ont  plus  une  organisation  cohérente  permettant  d’assurer  nos  missions 
convenablement, rendant un service de qualité à l’usager. 
Les budgets  sans cesse  plus conséquents  absorbés  par  les  montages  financiers  des PPP 
(loyers  à  payer  sur  des  dizaines  d'années,  ….)  viennent se  cumuler  à  la  politique  du  non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux (dogme de la RGPP). 

In fine, les structures du ministère  concernées 
sont fortement  impactées  et  déstabilisées 
(suppressions  massives  'emploi,  abandon  de 
mission, etc...)

Par ailleurs, dans un contexte social extrêmement
dégradé,  avec  plus  d'un  million  de demandeurs 
d'emplois supplémentaires inscrits à Pôle emploi 
ces cinq dernières années, les choix politiques  ne 
vont pas dans la direction du plein emploi, loi s'en 
faut.

Réaction des professionnels : architectes, géomètres…

Les architectes ne sont pas les seuls à pousser un coup de gueule. En mai 2008, le projet de loi a 
suscité la polémique auprès de toute la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie. Le 6 mai, plusieurs 
organisations professionnelles ont ainsi fait part de leurs craintes dans une "lettre ouverte au 
président de la République et aux parlementaires".

Pour le CNOA, mais aussi la Chambre des Ingénieurs-Conseils de France (CICF), l'Union 
Nationale des Géomètres-experts (UNGE), l'Union Nationale des Syndicats Français  d'Architectes 
(UNSFA) et l'Union Nationale des Economistes de la Construction et des coordonnateurs (UNTEC), 
le texte "enfreint les principes de la commande publique pour satisfaire les appétits des majors du 
BTP et de la finance."

Régis  Rioton,  architecte,  membre  du  conseil  national  de  l’ordre  des  architectes 
(Entretien réalisé par Alexandra Chaignon)

Quel est l’intérêt du partenariat public-privé pour une collectivité ou un établissement public  ?

Régis  Rioton : Les  arguments  avancés  sont  nombreux  et  mettent  en  avant  des  économies 
supposées  : ne pas augmenter la dette, éviter le recours à l’emprunt, réduire la part d’ingénierie 
publique et  les délais,  se soustraire aux travaux d’entretien  et  de maintenance...  Mais,  soyons 
objectifs,  le  fait  de  confier  le  financement,  la  construction  (ou  transformation),  l’entretien,  la 
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maintenance,  l’exploitation,  la  gestion d’un équipement  à un prestataire privé ne peut  pas être  
économiquement avantageux. La complexité du cadre juridique, le prix des emprunts privés (écart  
de 2 à 3% entre les taux bancaires offerts aux opérateurs privés et ceux offerts aux collectivités),  
les provisions pour risques, les bénéfices de chacun qui s’ajoutent en cascade ... tout cela constitue 
autant de frais qui s’ajoutent aux coûts directs. Ces frais indirects n’existent pas dans les opérations  
menées par une maîtrise d’ouvrage traditionnelle, qui, contrairement aux opérateurs privés, n’a pas 
pour objectif de faire un bénéfice ou de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Le rapport sur 
les PFI (cousins britanniques du PPP) publié en août dernier par la commission des Finances du 
Parlement britannique estime que le surcoût d’un PPP par rapport à une MOP (maîtrise d’ouvrage 
publique) peut dépasser 70%  !

«Une fuite en avant qu'on ne pourrait plus contrôler»
 (Propos recueillis par Sébastien Ramnoux, Le Parisien, 9 Janvier 2012)

JEAN ARTHUIS • ancien Ministre des Finances 
estime  que  les  PPP   (partenariats  public-privé) 
camouflent l'ampleur de l'endettement. 

(…) Le coût du futur ministère de là Défense à Balard (XVe) 
est évalué à  745 Millions €, mais  il coûtera à l'Etat plus 
de 3,5 Milliards € en vingt-sept ans.

Quels sont les risques ?

Le risque,  c'est  une fuite en avant  qu'on ne pourrait  plus  
contrôler.  Les  PPP  c'est  commode  à  court  terme  :  cela  
permet de lancer des projets sans faire apparaître tout de 
suite au budget l'ampleur des dépenses. 

De cette manière, on évite des arbitrages douloureux entre  
tel  ou  tel  investissement,  et  on  engage des  crédits  sans 
restriction. 

Au-delà  des  apparences,  le  budget  
d'investissement  est  soulagé  mais,  au  fil  des 
années,  les  loyers  remplacent  les 
remboursements d'emprunts. Il faut bien passer  
à la caisse à un moment ou à un autre ! Le PPP 
est  une  simple  commodité  dont  on  voit  
rapidement les limites.

Ainsi, de nombreux exemples de PPP ne font que conforter notre position :

 Le fiasco du centre hospitalier Sud francilien (ou comment acheter un hôpital pour le prix de 
2 au bénéfice du groupe de BTP Eiffage !) risque de voir l’ardoise s’alourdir  de plusieurs centaines 
de millions d’euros passant de 757 Millions d’euros initialement prévu à 1188 Millions d’euros12.

A ce prix là, on pourrait espérer un bâtiment sans imperfections mais loin de là. Ce n’est pas moins de 
8000 défauts qui ont été détectés par les autorités médicales dans la  réalisation.

Dans ce cas, notons que le rapport de la chambre régionale de la Cour des comptes IDF s’est exprimé 
très sévèrement sur cette opération. Selon ce rapport «le recours à une maîtrise d’ouvrage publique 
aurait été une solution moins coûteuse, moins hasardeuse et surtout davantage maîtrisée par 
l’établissement», le contrat étant qualifié «d’opération juridique contraignante et aléatoire».

12 Récemment, le conseil de surveillance du centre hospitalier sud-francilien a voté à l'unanimité une motion en faveur de la sortie du  
partenariat public-privé (PPP) par lequel a été construit l'établissement situé sur les communes d'Evry et Corbeil-Essonnes.
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La dette cachée (au coût exorbitant) des PPP : une bombe à retardement de 60 milliards 
d'Euros !

En fait, mettre les dettes du capital financier à la charge des générations futures seraient normal mais 
investir  publiquement  dans  les  activités  de  services  publics  telles  que  les  investissements 
immatériels,  équipements  et  installations  publiques,  infrastructures  de  transport  nécessaires  au 
développement des services publics serait immoral !

Ce  sont  ainsi  plusieurs  milliards  d’euros  qui  sont  dépensés  par  l’Etat  chaque  année  dont  les 
bénéficiaires sont principalement de grands groupes privés (Vinci, Bouygues, etc…).

Nous avons en face de nous une nouvelle bombe à retardement baptisée « PPP » qui coûtera plus 
de 60 Milliards d’euros d’ici à 202013, à l’Etat et in fine au contribuable. La CGT n’est pas la seule à 
tirer la sonnette d’alarme face à cette recrudescence de PPP.

Depuis 2008,  la Cour des Comptes a fait ce même constat  mais le rapport a été très vite enterré 
comme les précédents. Ces  PPP sont le nouvel outil pour pouvoir désenfler la dette de l’Etat si nous 
avons une vision à court terme.

c – Risques de dérives financières via des processus de titrisation similaires aux 
célèbres (et funestes) Subprimes :

C'est en toute discrétion que le gouvernement a donné son feu vert à la multiplication des opérations 
de titrisation14. Alors que cette technique financière a été l'un des détonateur de la crise, les banques 
ont  réussi  à obtenir  la  titrisation de leur  créances nées des Partenariats  public-privé.  Un mélange 
explosif. 

Ainsi, le 20 juillet 2010, C. Lagarde et P. Devedjian ont présenté un rapport15, proposé par un groupe 
de travail  rassemblant  des  groupes du BTP,  des  banques et  des  assureurs,  visant  à  favoriser  le 
financement des partenariats public-privé (PPP).

Pour les banques, la titrisation permet en effet de contourner les ratios prudentiels, lesquels imposent 
de posséder des fonds propres à proportion des prêts qu'elles accordent : selon les accords de Bâle, il 
leur faut posséder 8 euros de fonds propres pour 100 euros de prêt. Ces fonds propres sont en réalité 
une sorte de garantie, un coussin de sécurité en cas de manque à gagner sur leurs prêts. Pour les 
banques — c'est-à-dire pour leurs actionnaires — le problème est que cette immobilisation de capital 
diminue la rentabilité. Résultat, elle a constitué une technique d'arbitrage réglementaire. Voilà l’origine 
de la crise des subprimes. 

La Commission européenne a lancé lundi  28 février 2011, comme l'avaient  annoncé son président 
José Manuel Barroso puis notamment Michel Barnier, une consultation publique sur la nécessité de 
mettre en place des « emprunts obligataires pour le financement de projets » 16

13 Cf article du Parisien du 9 Janvier 2012 : http://www.snptri.com/ile-de-france/wp-content/uploads/2012/01/PPP_-
_Article_LE_PARISIEN.pdf

14 La titrisation (securitization en anglais) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des  
actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces  
créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux. 

15 http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100720rap-ppp.pdf
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Le nouveau mécanisme est décrit dans le rapport qui a été remis aux ministres de l'Economie par un 
groupe de travail réunissant notamment des banques et des investisseurs institutionnels.

Les  promoteurs  d'un  tel  mécanisme,  souhaitent  ainsi  permettre  aux  investisseurs  institutionnels 
français et européens (banques, assurances, fonds d'investissement..) des produits d'investissements 
sécurisés et attractifs.

L'objectif  est  donc  de  faciliter  l'accès  pour  les  investisseurs  aux  marchés  publics  via  les  PPP. 
Comment ? En permettant que les créances que les banques et autres investisseurs détiennent sur 
les sociétés qui portent les projets puissent être cédées  et achetées sur les marchés financiers. 

Ainsi,  les banques n'auront plus à porter ces crédits massifs à leur bilan et à mettre du capital en 
contrepartie. En gros, c'est tout bénéf pour ces dernières, puisque la collectivité publique (Etat, 
Etablissement public, Collectivité) sera tenue de payer ad vitam eternam des loyers exorbitants 
assurant des retours sur investissement particulièrement juteux !

De manière simplifiée, le schéma de financement d'un PPP par 
la société ad hoc qui porte le projet est le suivant :

– dans un PPP, la société de projet se rémunère grâce aux 
loyers  qui  lui  sont  versés  par  la  collectivité  publique 
titulaire du PPP

– - à partir du moment où l'infrastructure ou le bâtiment est 
réalisé, ces loyers sont certains : la société de projet est 
certaine de les percevoir sur toute la durée du projet.  
- pour financer la réalisation du projet, la société ad hoc a 
dû  s'endetter.  En  guise  de  garantie,  elle  a  cédé  les 
créances  qu'elle  détient  sur  son  locataire  (les  loyers 
restant  à  courir  sur  toute  la  durée  du  contrat)  à  une 
banque ou un investisseur financier.

– - désormais, l'investisseur pourra lui-même les céder à 
d'autres investisseurs.

 

– Un tel  système porte  donc en  germe de très gros 
risques de dérives spéculatives (sur le dos ce coup-
ci d'infrastructures publiques). 

Il faut souligner que c'est là la grande différence avec la titrisation à l'origine de la crise des subprimes : 
dans les  subprimes,  les créances titrisées étaient  des créances sur des personnes financièrement 
fragiles, dans le mécanisme qui est proposé ici, il s'agit de créances sur une personne considérée sans 
risque : l'Etat. 

Faire courir à la puissance publique (Etat ou collectivités) des risques qu'ont 
inconsidérément courus les banques  et investisseurs financiers à l'origine de la 

crise des subprimes de 2008 est tout simplement irresponsable !

16 http://www.agefi.fr/articles/Les-infrastructures-quete-nouvelles-dettes-1169873.html
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V/ La CGT porte la revendication d'autres modes de 
financements publics

D'une manière générale, la CGT revendique pour  toutes les grandes orientations du service public - y 
compris  le  service  public  des  voies  navigables   -  le  maintien  et  la  consolidation  des  droits  des 
citoyens/agents/usagers à un service public de qualité. 

Face à des projets  précis de partenariat avec des opérateurs » privés,  la CGT revendique que 
l'entité publique en charge de ce partenariat garde la  maîtrise des opérations (à priori  meilleure du 
point de vue du service public). Aux partenariats contractuels (CdP17 ou DSP), la CGT préfère donc 
généralement : 

  la  gestion  en régie,  qui  n’exclut  évidemment  pas le  recours au secteur  privé  en tant  que 
fournisseur

  la mise en place d’un partenariat institutionnel (société d’économie mixte)

  des partenariats « public-public » (associant des administrations ou entreprises publiques) ou « 
public-social » (associant des entreprises de l’économie sociale)

  le  recours aux  marchés publics,  dans le  cadre de la  maîtrise  d’ouvrage  publique,  par  de 
simples appels d’offres : il s’agit notamment de dissocier les investissements en équipements et 
les services liés à l’exploitation de ces équipements afin que la collectivité publique conserve la 
nécessaire vision  stratégique et la capacité de contrôle indispensable.

L’adoption  d’un  contrat  de  partenariat  public-privé  ne  devrait  être  possible  qu’après  avoir  écarté, 
comme  réellement  impraticables  ou  indiscutablement  plus  coûteuses,  ces  solutions.  Concernant 
l’argument de la « plus grande rapidité » face à l’urgence, souvent mis en avant, il est très souvent 
infondé.

Lorsque le CdP a été signé :

Dans  de  tel  cas  (exemple  Seine-  Nord  Europe  ou  les  27  barrages18..)  ,  nous  revendiquons  et 
revendiquerons (y compris en justice si nécessaire) :

17 Contrat de partenariat 

18 Reconstruction de 27 barrages manuels sur l’Aisne et la Meuse en ppp  vnf sélectionne 4 candidats29 barrages manuels de l’Aisne et  
de la Meuse en contrat de partenariat (communiqué de presse du 6 Mai 2011)
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 le maintient  et  la consolidation les garanties collectives et  les statuts des agents publics et 
privés ;

 des rendez-vous réguliers afin d’assurer une évaluation ex post de la qualité des travaux et des 
services ainsi que des conditions de travail des salariés concernés ;

 les risques de dérives (privatisation/commercialisation de l’espace public et des biens publics, 
inégalités dans le traitement des usagers, problèmes de sécurité…)

Par ailleurs, il nous paraît indispensable que chaque entité publique concernée puisse maintenir et 
développer des capacités d’expertise (donc aussi de VNF),  techniques, juridiques, financières, et 
puissent avoir accès à des sources de financement autres que le PPP, que l'on pourrait comparer à 
du CETELEM pour service Public appauvri par des politiques publiques catastrophiques !

Est-il bien raisonnable, alors que la dette publique a cru ces 5 dernières années de près de 
600 Milliards d'Euros19 (en très grande partie à cause d'une politique fiscale catastrophique et 
non d'une soi-disant augmentation des dépenses), de faire financer à un coût exorbitant une 
dette détournée via des PPP ? Poser la question, c'est y répondre !

Les capacités de financement public à des coûts raisonnables doivent être maintenues, et même 
développées, soit en interne soit plus généralement  dans le cadre du secteur public. Bref, il ne s’agit 
pas  de  freiner  les  investissements  et  les  modernisations  nécessaires,  au  contraire,  mais  d’éviter 
qu’elles n’échappent aux critères du service public.

Au final, sur une échelle bien plus importante (échelle de la durée de la concession prévu dans les 
PPP), les loyers versés au privé coûtent trois fois plus cher que si nous avions décidé de le faire par 
nos services. La CGT déplore cette gestion purement comptable visant une fois de plus à envoyer un 
message rassurant aux agences de notations laissant croire à un désendettement de l’Etat, qui au 
passage est destructeur d’emplois publics très couteux au contribuable.

Ce recours aux PPP ne fait qu’accentuer les inégalités entre les citoyens tant dans le domaine de la 
santé que dans le domaine de l’éducation par exemple.

La CGT dénonce la logique des « PPP » pour le financement des politiques publiques !

La maîtrise publique des investissements et de leur financement ainsi que de leur usage est 
nécessaire  et  possible  ;  c’est  un  choix  politique.  Les  services  publics  ont  besoin  d’être 
développés  et  renforcés  dans  une  autre  logique  de  financement  que  celle  d’être  soumis  aux 
contraintes de rentabilité financière qui consacrent le désengagement de l'État, l’abandon de l’égalité  
de traitement des citoyens et des fondements d’une société solidaire. 

C’est là une vision résolument alternative à la logique libérale et financière.

19 Cf http://www.finances.cgt.fr/spip.php?article1361 Dette publique : mythe ou réalité ?
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Le Service Public  doit  rester  le garant  de l’égalité 
entre  les  citoyens  qui  peuvent,  n’importe  où  sur 
notre  territoire,  accéder  au  même  service,  sans 
aucune discrimination.

Aujourd’hui les inégalités ne font que se creuser et 
laisse place à une injustice sociale. 

La  CGT  combat  cette  politique de  transfert  de 
compétences au profit du privé.

Pour la CGT, il est ainsi indispensable de garder 
la pleine maîtrise des  services publics et d'en 
assurer  le  financement  via  un  pôle  financier 
public  C'est  pourquoi,  à  l'échelle  du  service 
Navigation de la Seine, la CGT revendique , 
alors que la direction est en train d'élaborer un 
projet de service 2010-2013 qui ne pourra pas  

atteindre  les objectifs affichés, étant donné 
qu'il  est  en  parfaite  adéquation  avec  la 
RGPP  et  prévoit  sans  le  dire  vraiment  la 
multiplication des PPP:

 L'arrêt immédiat des PPP  ,  et leurs conséquences inévitables en terme de fermetures de 
nouvelles  subdivisions.  En effet,  ils  sont  non seulement  très coûteux mais  la  poursuite  de  
l'entretien  et  exploitation  avec  des  agents  du  ministère  est  la  seule  garantie  d'un  
développement cohérent de la navigation sur l'ensemble du réseau de la DIRBS; 

 Une nécessaire maîtrise au sein du SN Seine des missions liées au métiers de la voie   
d'eau, ce qui passe par :
    -  Le développement  de l'ingénierie au sein du SN Seine et  le  retour de la maitrise 
d'œuvre publique, seule garante du maintient du savoir faire et de la qualité des ouvrages sur 
le long terme, et qui plus est d'un meilleur usage des deniers publics !

 Des engagements clairs en terme d'effectifs, ce qui passe par   :
   - la poursuite de recrutement de fonctionnaires par le biais de concours (l'exemple du pseudo  
concours OPA ou personne n'a été recruté n'allant évidemment pas dans le bon sens) ;
    - Le non développement de personnels employés sous statut privé ;
    -  L'arrêt immédiat de la RGPP pour le secteur des voies navigables et donc des 45 
postes  que  souhaite  supprimer  notre  direction,  ce  qui  est  totalement  incompatible  avec 
l'ambition affichée de développement de la voie d'eau ;
    - La titularisation des personnels non titulaires actuellement en poste au sein du service.
  - L’engagement écrit et ferme qu'aucune mobilité forcée de sera proposée aux agents,  
engagement de la ministre Nathalie Kosciuszko MORIZET pour mémoire;
   - L'engagement ferme que chaque agent, s'il le souhaite pourra conserver son poste.

 Concernant le financement des projets publics, la CGT revendique     :

 La création d’un  pôle  financier  public,  qui  mettrait  en réseau la  Caisse des 
dépôts  et  consignations,  Oseo  (établissement  public,  issu  de  la  fusion 
d’Agence  nationale  de  Valorisation  de  la  Recherche  et  de  Banque  de 
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Développement  des  Pme,  chargé  dans  les  régions  du  financement  de 
l’innovation et des Pme), la Banque de France (notamment pour ses activités 
liées  au  développement  économique),  le  Groupe  des  Caisses  d’épargne,  la 
Banque Postale.

 Ce pôle financerait un certain nombre de priorités sociales, comme le logement 
social,  le  développement  durable,  le  développement  des  infrastructures  des 
transports,  la  politique  industrielle,  les  Pme...  Ce  serait  une  alternative  au 
déploiement  actuel  des  partenariats  publics  -  privés  qui  pourraient 
compromettre la  réussite des projets en les soumettant  à des exigences de 
rentabilité équivalentes à celles des marchés financiers.

 Cela pourrait se faire en lien avec des fonds pour l’emploi et le développement 
solidaire des territoires, au plus près des besoins des bassins d’emploi, et sous 
le contrôle des acteurs sociaux (notamment les organisations syndicales).

 Ces  propositions  de  la  Cgt  sont  indissociables  d'une  politique 
d'investissements  tournés  vers  l'intérêt  général.  Elles  doivent  permettre  de 
réorienter une part des richesses créées vers les investissements publics en 
faisant contribuer les revenus financiers.

 Elles nous renvoient ainsi aux propositions de la Cgt en faveur d'« un système 
fiscal solidaire, plus juste et plus efficace ».

Les PPP ne sont pas une fatalité !
     Exigeons et gagnons tous ensemble 

un service Public juste et équitable !
_________________________________________________________________________

Secrétariat Général     :  

Pascal GREGOIRE.  1, route de la Grande Paroisse 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

Tél. : 01 64 23 53 21  Fax : 01 64 23 29 54

http://www.cgt-sns.fr/ 
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