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•  Le	  capital	  a	  atteint	  son	  niveau	  de	  développement	  le	  plus	  
élevé	  lorsqu’il	  crée	  les	  conditions	  générales	  du	  procès	  de	  
production	  sociale,	  en	  agissant	  en	  tant	  que	  capital	  et	  non	  en	  
effectuant	  des	  prélèvements	  sur	  le	  revenu	  social	  (impôts,	  
taxes,	  etc.;	  K.	  Marx,	  Grundrisse).	  

•  La	  situation	  politique	  et	  idéologique	  actuelle	  ne	  permet	  pas	  
à	  l’État	  de	  privatiser	  totalement	  les	  infrastructures	  et	  les	  
services	  publics	  (ISP).	  

•  Dans	  le	  contexte	  général	  de	  la	  crise,	  les	  PPP	  sont	  
instrumentalisés	  selon	  des	  Gins	  et	  des	  modalités	  différentes	  
par	  le	  Capital	  et	  par	  le	  Travail.	  

3	  



•  ISP	  :	  source	  de	  proGits	  élevés,	  durables	  et	  garantis,	  au	  potentiel	  
d’accumulation	  énorme	  

•  2007-‐2010	  :	  période	  d’adaptation	  des	  PPP	  à	  la	  crise	  de	  valorisation	  du	  
capital	  

Financement	  des	  PPP	  par	  les	  gouvernements	  (crise	  du	  crédit,	  
taux	  du	  Ginancement	  privé	  plus	  élevé)	  
  Création	  de	  fonds	  d’investissement	  publics	  dédiés	  aux	  PPP	  (Grande-‐
Bretagne,	  Canada)	  

  Devancement	  des	  paiements	  de	  loyer	  au	  consortium	  (Québec,	  45	  %	  des	  
coûts	  de	  construction	  dès	  la	  Gin	  des	  travaux)	  

  Extension	  de	  la	  garantie	  étatique	  à	  l’ensemble	  du	  Ginancement	  (France)	  
  Intégration	  des	  externalités	  positives	  dans	  le	  coût	  des	  projets	  (de	  l’utilité	  
sociale	  dont	  le	  coût	  n’est	  pas	  défrayé	  par	  les	  usagers	  -‐Deloitte)	  	  
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Modi8ication	  de	  l’architecture	  des	  contrats	  
  Participation	  des	  promoteurs	  à	  l’élaboration	  du	  type	  de	  partenariat,	  
en	  amont	  de	  la	  conception	  même	  des	  infrastructures	  ou	  des	  
services	  :	  déGinition	  des	  normes	  ministérielles,	  des	  modalités	  
d’attribution	  des	  contrats,	  de	  la	  nature	  et	  de	  la	  durée	  de	  la	  propriété	  
des	  infrastructures,	  du	  taux	  de	  rendement,	  etc.	  

  Assouplissement	  des	  normes	  contractuelles	  :	  clauses	  d’ajustement,	  
d’équilibrage	  (contrat	  de	  plus	  en	  plus	  ouvert)	  

  Acceptation	  de	  propositions	  non	  conformes	  aux	  appels	  d’offres	  (sans	  
garantie	  et	  sans	  montage	  Ginancier)	  

  Abolition	  du	  transfert	  de	  l’infrastructure	  à	  l’État	  au	  terme	  du	  contrat	  
  Développement	  de	  la	  technique	  du	  bundling	  (regroupements	  de	  
petits	  projets)	  
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Conséquences	  de	  ces	  mesures	  
  Les	  PPP	  sont	  plus	  que	  de	  simples	  instruments	  de	  subvention	  aux	  
entreprises.	  

  Les	  PPP	  se	  rapprochent	  de	  la	  privatisation	  pure	  et	  conduisent	  à	  
une	  plus	  grande	  imbrication	  de	  l’État	  et	  du	  Capital.	  

  Permutation	  des	  fonctions	  de	  l’État	  et	  du	  secteur	  privé	  :	  l’État	  
relaie	  le	  marché	  des	  capitaux	  et	  les	  consortiums	  privés	  assument	  
certaines	  prérogatives	  étatiques	  – ce	  qui	  permet	  une	  plus	  grande	  
collusion	  

  Les	  derniers	  arguments	  des	  partisans	  des	  PPP	  deviennent	  caducs:	  
•  devancement	  et	  multiplication	  des	  projets	  aGin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  de	  
la	  population	  

•  transfert	  de	  la	  plus	  grande	  partie	  des	  risques	  au	  secteur	  privé	  
•  plus	  grande	  pérennité	  des	  actifs	  publics.1	  	  
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1.	  Autres	  arguments	  déjà	  fortement	  dépréciés	  :	  «	  en	  avoir	  plus	  pour	  son	  argent	  »	  (value	  for	  money),	  
le	  hors-‐bilan,	  les	  économies	  liées	  à	  la	  concurrence	  et	  à	  la	  plus	  grande	  efficacité	  du	  secteur	  privé,	  la	  
réducCon	  des	  délais	  de	  réalisaCon	  et	  des	  dépassements	  de	  coût.	  



Conséquences	  de	  ces	  mesures	  (suites)	  
  Même	  si	  les	  contrats	  sont	  secrets,	  la	  fonction	  des	  
PPP	  est	  devenue	  totalement	  	  transparente	  :	  assurer	  
la	  valorisation	  du	  capital	  	  

  Même	  si	  le	  nombre	  de	  PPP	  a	  diminué	  dans	  les	  pays	  
occidentaux	  durant	  la	  crise	  et	  au	  début	  de	  la	  reprise	  
(David	  Hall,	  2010),	  la	  nouvelle	  génération	  de	  PPP	  
aura	  une	  incidence	  encore	  plus	  grande	  sur	  le	  mode	  
de	  production	  et	  de	  prestation	  des	  biens	  et	  des	  
services	  publics.	  	  
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Principales	  dimensions	  de	  la	  crise	  du	  syndicalisme	  

•  Diminution	  du	  taux	  de	  syndicalisation	  
•  DifGicultés	  d’adaptation	  aux	  nouvelles	  formes	  du	  
travail	  	  

•  Crise	  du	  militantisme	  et	  de	  la	  vie	  syndicale	  
•  Affaiblissement	  du	  pouvoir	  d’inGluence	  et	  de	  
négociation	  des	  syndicats	  sur	  l’État	  et	  les	  
employeurs	  (Le	  syndicalisme	  comme	  facteur	  de	  transformation	  
sociétale)	  	  
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Les	  grandes	  solutions	  de	  relance	  du	  syndicalisme	  (Liste	  non	  exhaustive	  et	  non	  
hiérarchisée,	  représentant	  différentes	  tendances	  syndicales)	  

•  Multiplier	  les	  ententes	  de	  partenariats	  patronales-‐syndicales	  	  
•  Intervenir	  dans	  la	  sphère	  économique	  et	  Ginancière	  (Fonds	  de	  travailleurs,	  	  

coopératives	  de	  production	  et	  de	  services,	  etc.)	  
•  Porter	  les	  revendications	  au	  sein	  de	  l’État	  et	  renforcer	  la	  capacité	  des	  

syndicats	  de	  négocier	  avec	  celui-‐ci	  (concertation,	  participation	  à	  des	  comités	  et	  à	  des	  
commissions;	  revendication	  de	  nouvelles	  lois,	  mesures,	  etc.)	  

•  Augmenter	  l’offre	  de	  service	  des	  syndicats	  auprès	  des	  travailleurs	  
atypiques	  (à	  temps	  partiel,	  temporaires,	  contractuels	  et	  plus	  particulièrement	  les	  jeunes,	  les	  
femmes	  et	  les	  immigrants	  dans	  les	  PME)	  	  

•  Élargir	  le	  membership	  des	  syndicats	  aux	  chômeurs	  et	  aux	  
non	  regroupés	  

•  Développer	  la	  coopération	  et	  la	  coordination	  de	  l’action	  syndicale	  sur	  
le	  plan	  national	  et	  international	  (capitalisme	  séparateur	  :	  de	  la	  production,	  des	  
travailleurs)	  

•  Développer	  l’action	  politique	  partisane	  des	  syndicats	  (afGiliation	  ou	  création	  
d’un	  parti,	  de	  moyens	  de	  communication	  de	  masse,	  etc.)	  

9	  



10	  



Quatre	  grands	  types	  de	  pratiques	  contre	  les	  PPP	  
1.	  	  Les	  pratiques	  frontales	  et	  globales	  visant	  à	  bloquer	  
la	  transition	  au	  mode	  PPP	  
  Consistent	  à	  s’opposer	  directement	  aux	  politiques	  et	  
aux	  projets	  des	  gouvernements	  et	  des	  consortiums	  

•  Élaboration	  d’un	  contre-‐discours	  sur	  les	  PPP	  (TUAC-‐OCDE)	  
•  Tenue	  d’une	  campagne	  contre	  la	  privatisation	  des	  services	  
publics	  (santé)	  

•  Mobilisation	  soutenue	  et	  nombreuses	  manifestations	  contre	  
les	  projets	  de	  PPP	  

•  Participation	  à	  des	  coalitions	  
•  Tenue	  de	  débats	  sur	  les	  PPP	  hors	  des	  campagnes	  électorales	  
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2.	  Les	  actions	  auprès	  du	  gouvernement	  visant	  à	  
limiter	  et	  à	  encadrer	  les	  PPP	  
  Consistent	  à	  baliser	  et	  à	  restreindre	  la	  
commercialisation	  des	  services	  publics,	  en	  
particulier	  l’implantation	  et	  la	  généralisation	  des	  
PPP,	  par	  la	  revendication	  de	  mesures	  juridiques	  et	  
législatives	  (chartes,	  lois,	  règlements,	  ententes	  
commerciales,	  etc.),	  mesures	  qui	  	  
•  excluent	  les	  services	  essentiels	  (santé,	  éducation,	  eau)	  	  
•  protègent	  les	  conditions	  de	  travail	  des	  employé-‐es	  
•  favorisent	  la	  transparence	  et	  le	  droit	  à	  l’information	  
•  prônent	  l’adoption	  de	  nouvelles	  pratiques	  comptables	  	  
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3.	  Les	  pratiques	  de	  protection	  des	  acquis	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’entreprise	  et	  des	  organismes	  publics	  
  Consistent	  à	  protéger	  les	  emplois,	  les	  salaires,	  les	  
conditions	  de	  travail	  et	  les	  avantages	  sociaux	  des	  
travailleurs	  lors	  de	  la	  transition	  au	  mode	  PPP	  
pour	  atténuer	  les	  conséquences	  de	  leur	  
institutionnalisation	  	  
•  Développement	  d’une	  capacité	  de	  réaction	  immédiate	  
pouvant	  aller	  jusqu’à	  la	  grève	  et	  de	  négociation	  
directe	  avec	  les	  consortiums	  et	  les	  gouvernements	  
lors	  de	  cette	  transition	  

•  Lutte	  pour	  la	  reconduction	  des	  accréditations	  
syndicales	  et	  des	  conventions	  collectives	  	  
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Deux	  victoires	  importantes	  des	  opposants	  aux	  PPP	  

•  2004	  (projet	  de	  loi	  no	  61)	  :	  réduction	  notable	  des	  pouvoirs	  de	  
l’Agence	  des	  partenariats	  public-‐privé	  

•  2009-‐2010	  :	  abandon	  du	  mode	  PPP	  pour	  la	  reconstruction	  de	  
l’échangeur	  Turcot	  et	  remplacement	  de	  l’Agence	  des	  partenariats	  
public-privé	  par	  Infrastructure	  Québec	  

Une	  lutte	  à	  8inir	  
•  2010	  :	  La	  lutte	  contre	  les	  PPP	  se	  poursuit	  autour	  des	  centres	  
hospitaliers	  universitaires	  sous	  l’égide	  de	  la	  coalition	  CHU	  sans	  
PPP	  :	  
  Interventions	  marquées	  du	  vériGicateurs	  général	  du	  Québec,	  
remettant	  en	  cause	  le	  processus	  de	  sélection	  des	  modes	  
d’approvisionnement	  (traditionnel	  et	  PPP)	  

  Élargissement	  de	  la	  coalition	  (Ordre	  des	  ingénieurs).	  	  
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Principaux	  facteurs	  de	  succès	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  PPP	  

•  Présence	  d’un	  mouvement	  de	  contestation	  ou	  d’une	  vaste	  coalition	  
représentant	  une	  très	  grande	  variété	  d’acteurs	  sociaux,	  
politiques	  et	  économiques	  :	  instances	  gouvernementales	  
(municipalités,	  cadres	  gouvernementaux,	  etc.),	  organismes	  para	  et	  
péri-‐publics	  (universités),	  associations	  et	  ordres	  professionnels	  
(ingénieurs,	  architectes,	  entrepreneurs),	  syndicats,	  	  groupes	  
populaires	  et	  environnementaux,	  et	  autres	  

•  La	  volonté	  ferme	  des	  syndicats	  et	  des	  centrales,	  fédérations	  et	  
associations	  syndicales	  d’initier	  ou	  de	  se	  rallier	  à	  ces	  mouvements	  
de	  contestation	  ou	  à	  ces	  coalitions	  

•  L’intervention	  marquée	  et	  répétée	  des	  vériGicateurs	  généraux	  	  	  
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•  L’OCDE	  tente	  de	  ramener	  le	  processus	  de	  sélection	  du	  
mode	  d’approvisionnement	  des	  ISP,	  mode	  traditionnel	  
ou	  PPP,	  à	  un	  processus	  purement	  technique	  d’évaluation	  
(voir	  Troisième	  forum	  sur	  les	  partenariats	  public-‐privé,	  avril	  2010).	  
  Éliminer	  les	  facteurs	  «	  externes	  »	  susceptibles	  d’orienter	  le	  
choix	  des	  représentants	  gouvernementaux	  en	  faveur	  du	  
mode	  traditionnel	  (lois	  et	  règlements	  existants,	  rôle	  des	  élus,	  et	  des	  
hauts	  fonctionnaires,	  positions	  politico-‐idéologiques,	  inGluence	  des	  
syndicats,	  etc.)	  	  

•  Baser	  le	  choix	  des	  gouvernements	  sur	  la	  seule	  «	  valeur	  ajoutée	  
pour	  les	  fonds	  publics	  »	  (value	  for	  money)	  

•  Uniformiser	  les	  exigences	  gouvernementales	  pour	  les	  deux	  
modes	  d’appropriation	  

  Une	  conception	  qui	  présuppose	  que	  l’État,	  les	  consortiums	  et	  
leurs	  représentants	  soient	  neutres,	  totalement	  rationnels	  et	  à	  
la	  recherche	  du	  bien	  commun	  
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  Mais	  une	  conception	  qui	  élude	  la	  question	  de	  la	  
nature	  même	  des	  PPP	  (facteurs	  «	  internes	  »)	  et	  du	  
processus	  de	  sélection	  réel	  	  

•  Des	  projets	  orientés	  vers	  la	  maximisation	  des	  proGits	  
•  Faible	  capacité	  des	  gouvernements	  à	  faire	  des	  choix	  qui	  
n’épousent	  pas	  l’intérêt	  particulier	  des	  consortiums	  et	  à	  
défendre	  le	  bien	  commun	  

•  Des	  évaluations	  tronquées	  et	  faussées	  dues	  aux	  intérêts	  
Ginanciers,	  politiques	  et	  idéologiques	  énormes	  qui	  sont	  en	  
jeu	  (voir	  les	  nombreux	  rapports	  des	  vériGicateurs	  généraux)	  	  	  	  

•  Le	  processus	  de	  sélection	  d’un	  mode	  d’approvisionnement	  
est	  un	  processus	  essentiellement	  politique	  qui	  ne	  peut	  
être	  réduit	  à	  une	  simple	  rationalité	  économique,	  comptable	  
ou	  technique.	  
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•  Dans	  les	  sociétés	  néolibérales,	  les	  PPP,	  en	  tant	  que	  mode	  de	  
production	  et	  de	  prestation	  des	  biens	  et	  des	  services	  
publics,	  sont	  l’une	  des	  principales	  manifestations	  de	  
l’antagonisme	  et	  de	  la	  lutte	  politique	  entre	  le	  Capital	  et	  le	  
Travail.	  

•  Les	  PPP	  réduits	  à	  la	  «	  valeur	  ajoutée	  pour	  les	  fonds	  
publics	  »	  (value	  for	  money)	  sont	  en	  fait	  le	  voile	  idéologique	  
sous	  lequel	  se	  cachent	  la	  crise	  de	  	  valorisation	  du	  capital	  et	  
sa	  solution	  basée	  sur	  une	  plus	  grande	  privatisation	  des	  ISP.	  

•  En	  réalité,	  la	  valeur	  ajoutée	  pour	  les	  fonds	  publics,	  c’est	  la	  
valeur	  ajoutée	  pour	  le	  Capital.	  
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•  Dans	  les	  sociétés	  néolibérales,	  la	  lutte	  contre	  les	  PPP	  
contribue	  de	  plusieurs	  façons	  au	  renouveau	  du	  
syndicalisme	  et	  des	  luttes	  sociales	  en	  général:	  
  En	  renforçant	  le	  pouvoir	  d’inGluence	  des	  syndicats	  sur	  l’État	  
  En	  multipliant	  et	  en	  consolidant	  les	  alliances	  des	  syndicats	  avec	  
plusieurs	  groupes	  de	  la	  société	  civile	  

  En	  développant	  	  la	  coopération	  intersyndicale	  sur	  le	  plan	  national	  
  En	  revalorisant	  l’image	  des	  syndicats	  dans	  l’opinion	  publique	  
  En	  	  approfondissant	  la	  pensée	  et	  la	  stratégie	  du	  mouvement	  
anticapitaliste	  
 Décrire	  le	  lien	  entre	  PPP,	  crise	  du	  néolibéralisme	  et	  privatisation	  des	  ISP	  
 Élaborer	  d’une	  stratégie	  cohérente	  et	  réaliste.	  	  
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•  Les	  syndicats	  ressortent	  plus	  forts	  et	  plus	  solidaires	  de	  la	  lutte	  
contre	  l’institutionnalisation	  des	  PPP	  et	  ce,	  	  d’autant	  que	  celle-‐
ci	  est	  victorieuse.	  

•  Le	  succès	  de	  la	  coalition	  CHU	  sans	  PPP	  contre	  le	  projet	  du	  
gouvernement	  Charest	  de	  réaliser	  les	  centres	  hospitaliers	  
universitaires	  en	  mode	  PPP	  sera	  une	  étape	  marquante	  dans	  
l’histoire	  des	  luttes	  anticapitalistes	  au	  Québec.	  

•  Le	  stade	  ultime	  de	  développement	  du	  capitalisme,	  celui	  où	  le	  
Capital	  crée	  les	  conditions	  générales	  du	  procès	  de	  production	  
sociale	  en	  agissant	  en	  tant	  que	  capital,	  et	  non	  en	  effectuant	  des	  
prélèvements	  sur	  le	  revenu	  social,	  n’est	  pas	  inéluctable.	  Stopper	  
les	  PPP	  est	  le	  meilleur	  moyen	  d’y	  contribuer.	  

•  Une	  société	  sans	  PPP	  est	  non	  seulement	  possible,	  mais	  
souhaitable.	  	  
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