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Un scandale ?

Oui, si l’on prend en compte à la fois le caractère occulte de ces nominations et le flagrant déséquilibre 
entre, d’une part, le travail fourni et les compétences mises en œuvre, et, d’autre part, la hauteur très 
souvent surdimensionnée des rémunérations. Des traitements de nababs pour ne rien faire : on n’est 
pas loin, très souvent, de cette choquante vérité.

Qu’une réforme s’impose, c’est l’évidence.

Un prétexte pour la droite ?

Oui, il faut le craindre. 

Avec les intercommunales, du moins celles qui ne sont pas « mixtes », il s’agit, qu’on ne l’oublie pas, 
d’outils publics œuvrant dans des domaines d’intérêt public.

Or la crainte, sous cet angle, est de voir les partis de droite et leur presse pousser l’opinion à devoir 
accepter comme une alternative la privatisation franche ou déguisée des activités concernées par le 
régime des intercommunales, à commencer bien sûr par les plus immédiatement rentables.

Il appartient à la gauche politique dans son ensemble et au mouvement syndical d’être extrêmement 
vigilants sur ces possibles évolutions et de redire avec fermeté leur attachement à une stratégie 
d’initiative industrielle publique, qu’elle prenne la forme des intercommunales ou d’autres structures de 
fonctionnement et de gestion.

Les trois dernières décennies ont montré que la difficulté rencontrée par les capitalistes pour maintenir 
leurs profits et les crises financières à répétions ont conduit les puissances financières  à s’emparer peu 
à peu mais sûrement de secteurs d’activités qui étaient auparavant sous la responsabilité des  pouvoirs 
publics. Il en a été ainsi avec les chemins de fer. Il en a été de même avec la Poste. Avec les conséquences 
que l’on connait à la fois en termes de pertes d’emplois et de qualité du service.

Il faut absolument veiller à ce qu’un tel scénario ne se répète pas à la faveur d’une situation de crise 
que la droite libérale est toute prête à exploiter au seul profit de sa clientèle, avide de profits protégés.  

La nécessaire réforme qui s’annonce ne pourra donc aboutir que si elle s’appuie sans ambiguïté sur le 
maintien des activités concernées dans la sphère des structures publiques et sous contrôle démocratique. 

Le Parti communiste estime qu’il s’agit d’une exigence fondamentale.

L’ « affaire » Publifin/Nethys occupe depuis deux mois le devant de 
la scène politique avec pour thème de dénoncer les pratiques de 

cumuls et d’enrichissement de certain(e)s élu(e)s au sein des 
intercommunales. 

Le scandale vise principalement le PS, en particulier sa fédération 
liégeoise, mais il apparaît clairement que ces pratiques sont aussi bien 
le fait d’autres représentants d’autres partis, qu’il s’agisse du CDH ou 
des libéraux du MR. On ne les retrouve pas moins en Flandre, avec 

l’affaire Publipart et les mêmes protagonistes des mêmes partis.
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