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Services pubtics : [es externatiser ou pas ?
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lors qu'un nouveau rapport, remis à Bercy en mars 2A19, préconise une
externalisation massive des services pubtics, [e sujet reste ptus que
jamais potémique, marqué par une opposition frontale entre [es << pro »
et les << anti >>. Dans son magazine, ['Unccas a choisi d'étudier ptus
particulièrement [e modèle de ta détégation de service public (DSP). Quets
sont ses avantages ? QueItes contraintes ? Que[s risques ? Les expériences et
témoignages i[[ustrent ptusieurs fonctionnements possibtes avec différents
types de structures, de [a société anonyme privée à ['ESAT. Un exemple de
mutualisation réussie d'un service par ptusieurs CCAS du Grand Poitiers
montre également l'existence de modètes alternatifs pour faire face aux
difficuttés de gestion.
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