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ASSOCIER LE MEILLEUR DU PUBLIC ET DU PRIVE
L’UNSPIC, l’Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux,
publie à l’adresse des candidats aux élections présidentielle et législatives ses « 10
propositions au service de l’économie, de l’emploi et de nos territoires ».
La défense du service public et la crainte de sa remise en cause sont des thèmes récurrents du débat public.
Dans un contexte de crise des finances publiques sans précédent et de demandes de citoyens toujours plus
exigeants sur le niveau des services publics, leur place notamment s’agissant des services publics industriels
et commerciaux, doit être défendue.
Comment les moderniser ? Telle est l’ambition de la contribution de l’Unspic sous le titre « 10 propositions
au service de l’économie, de l’emploi et de nos territoires ».
« Une très forte majorité de Français craint une dégradation de leurs services publics et considère que la
question de l’investissement dans les services publics est un sujet important1 » déclare le Président de
l’UNSPIC, Olivier Grunberg. « Les enjeux sont de taille pour les collectivités en termes d’emplois, de
modernisation, d’investissement et de compétitivité ; le sujet doit être présent dans la campagne et les
débats à venir. »

Moderniser la gestion des services publics aux bénéfices des usagers
Alors que la France développe, de longue date et sans doute d’une façon unique en Europe, la pratique de
la gestion déléguée des services publics au service de l’intérêt général, l’UNSPIC a souhaité conduire une
réflexion sur les outils permettant de bénéficier un service public plus performant et plus efficace. « Cette
ambition nous a également poussé à analyser les différents modèles de gestion de services publics et à
reconsidérer la relation public-privé ; ainsi il nous parait aujourd’hui indispensable de conduire une revue
quinquennale des modes de gestion de services publics. », souligne Olivier Grunberg. La gestion déléguée
est un levier clé de l’existence de services publics forts : « Associer le meilleur du public et du privé est une
solution permettant de contribuer à une économie compétitive et à une société solidaire dans nos
territoires, à la condition de lutter contre les distorsions actuelles de concurrence entre les différents
modes de gestion et de mettre en place des indicateurs standardisés de performance » indique Olivier
Grunberg.
Il s’agira ainsi de développer de nouveaux modèles cohérents avec les défis de la transition écologique et
numérique et de rechercher les voies et moyens d’une efficience accrue en vue d’assurer le meilleur
rapport qualité-prix aux usagers et à la collectivité tout entière.
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D’après le sondage réalisé le 20 février 2017 par ODOXA pour l’Institut de la Gestion Déléguée et l’Union de la presse quotidienne
régionale.

Les 10 propositions visant à associer le meilleur du public et du privé
1.
2.
3.
4.

Conduire une revue générale des modes de gestion des services publics
Mettre en place des contrats de performance, vecteurs d’innovation et d‘efficience
Assurer la neutralité des règles fiscales et comptables
Dans le cadre de la réforme territoriale, clarifier les financements au regard des niveaux de
compétences
5. Stimuler l’investissement
6. Promouvoir des métiers qui proposent des parcours professionnels
7. Renforcer les synergies entre les grandes entreprises et les PME
8. Valoriser les entreprises en gestion déléguée, fers de lance à l’exportation
9. Accompagner l’utilisation du numérique et la mise en place de l’Open Data
10.S’appuyer sur la gestion déléguée pour contribuer à une ville durable

A propos de l’UNSPIC
L’Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux rassemble les principaux acteurs privés de la
gestion déléguée de services publics, tous secteurs d’activités confondus : réseaux de chaleur, dépollution et
traitement des déchets, métiers de l’eau, restauration collective, infrastructures de transports et d’équipements
publics, autoroutes et ouvrages routiers, équipements de loisirs, transport public de voyageurs.
L’UNSPIC a pour mission de :
-

Valoriser les atouts de la gestion déléguée ;

-

Soutenir toutes les mesures qui contribuent à une compétition loyale entre les modes de gestion ;

-

Promouvoir un cadre juridique sécurisé au bénéfice des partenaires publics et privés ;

-

Contribuer au respect de la transparence des relations entre la collectivité, l’entreprise privée et l’usager.

Les membres de l’UNSPIC : AFSA, Fedene, Entreprises de l’Eau, Fnade, SNRC, SYDEL, Transdev, Vinci Concessions
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