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Ce court document est une mise à jour pour la période mars 2005-décembre 2005 de certaines 
des questions reprises dans le document « Changer les politiques de soins en Europe » présenté 
lors du colloque tenu à Budapest sur les  « Services sociaux et dialogue social en Europe » 
organisé par la FSESP et ETUCO du 17 au 20 mars 2005. 
 
DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE DE L’UE 
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En avril 2005, la Commission européenne a publié les résultats d’un processus de consultation sur 
le cadre de la préparation de la communication sur les services sociaux d'intérêt général. Le livre 
blanc sur les services d’intérêt général (12 mai 2004) a reconnu le besoin de définir les 
caractéristiques spécifiques des services d’intérêt général, en ce compris les services sociaux et 
de santé. Une conférence en juin 2004 a marqué le début du processus de consultation, dans le 
cadre duquel les participants étaient encouragés à répondre à un questionnaire. Des réponses ont 
été reçues pour les 25 États membres. 
 
Les réponses ont démontré l’existence d’un consensus sur le fait que de nombreux services 
sociaux et de santé possèdent des valeurs communes basées sur la « reconnaissance de droits 
fondamentaux et de principes généraux d’universalité, d’accessibilité, de continuité, de qualité, de 
participation des bénéficiaires, d’abordabilité et de transparence. »  1  Les services d’intérêt 
général et de santé et les services de soins de longue durée au sein de l’Union européenne 
subissent actuellement des processus de « modernisation » qui comprennent la décentralisation, 
la sous-traitance de services par le secteur public, le développement de partenariats secteur 
public-secteur privé. 
 
Les États membres voudraient clarifier leurs compétences au niveau national afin d’organiser les 
services sociaux et de santé.  Cela implique une plus grande clarté concernant l’application des 
règles de concurrence et celles du marché intérieur.  De nombreux répondants pensaient que les 
services d’intérêt général jouent un rôle important afin de corriger les failles du marché et que les 
services devraient rester une responsabilité nationale ou locale.  
 
Certains États membres et organisations de la société civile ont demandé l’adoption d’une 
législation cadre pour les services d’intérêt économique général qui garantirait la qualité, la 
continuité, la disponibilité et la protection des bénéficiaires. Une fois ceci en place, le besoin de 
développement du cadre pour les services d’intérêt général pouvait être débattu.  D’autres 
répondants pensaient que des approches plus souples au niveau de l’UE étaient plus appropriées, 
par exemple : des méthodes ouvertes de coordination.2  
 
Bien que la réponse à la consultation relative au livre blanc sur les services d’intérêt général reflète 
la reconnaissance que les services de santé et d’aide sociale sont différents des services d’intérêt 
économique général, cela n’aura aucune influence si la directive services est approuvée.  Le projet 
de « directive services » de l’UE (juin 2004) dans le marché intérieur (COM 2004) qui 
recommandait que les « services sociaux à la personne » soient considérés comme des services 
d’intérêt économique général (SIEG) et donc sujets à la loi sur la concurrence plutôt qu’un service 
d’intérêt général (SIG) qui ne serait pas sujet à la concurrence.  L’une des implications les plus 
importantes de cette classification est qu’un prestataire de service travaillant au sein de l’UE serait 
sujet aux lois de son pays d’origine et non à celles du pays d’accueil dans lequel le service est 
effectivement presté.  En matière d’affectation des travailleurs, les gouvernements des États 
membres disposeraient d’un champ d’influence limité concernant les normes du travail des 
travailleurs employés dans leur pays par une société provenant d’un autre pays.  La proposition 
était que le gouvernement du pays d’origine de la société essaie d’influencer les normes et la 
législation du travail car « un prestataire doit, en règle générale, n’être sujet qu’à la loi du pays au 
sein duquel il est établi ».  Ceci limiterait le pouvoir des gouvernements pour prendre des mesures 
contre les travailleurs migrants sans papiers s’ils sont recrutés par une agence basée dans un 
autre pays européen.  Ceci aurait des implications pour le recrutement de travailleurs des secteurs 
social et de la santé, sur leurs conditions de travail et sur la qualité des services prestés.3  
 
Après la campagne et le lobbying important menés par toute une série d’organisation, d’institutions 
et de gouvernements, la directive fut abandonnée dans sa forme présente en février 2005. Le 
Président de la Commission, M. Barroso, a annoncé que « La directive n’aurait pas été fructueuse 
dans cette forme… C’est la raison pour laquelle la Commission a accepté à l’unanimité d’effectuer 
des changements ». 4   
 
Cependant, les changements ne concernaient pas la suppression du principe du « pays 
d’origine ».  Bien que la progression de la directive proposée ait été lente, le 22 novembre 2005, la 
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directive services a été adoptée par la Commission du marché intérieur et le Parlement européen. 
Elle devra être soumise à un vote du Parlement en séance plénière en janvier 2006. Les 
gouvernements de l’UE doivent ensuite approuver le texte mais de nombreux gouvernements ont 
des objections et le temps manquera peut-être afin de compléter la législation avant la fin du mois 
de juin 2006. Le 1e décembre 2005, l’Autriche, qui préside l’Union européenne en janvier 2006, a 
annoncé qu’elle repousserait l’approbation de cette législation à la seconde moitié de l’année 
suivante, selon le ministre de l’économie et du travail autrichien Martin Bartenstein. 5   
 
 
ENTREPRISES 
 
Certaines acquisitions et scissions ont eu lieu dans l’industrie de l’aide sociale au cours des 9 
derniers mois.  Cela démontre la rapidité des changements de possession dans l’industrie de l’aide 
sociale. Ces changements sont en partie liés aux investisseurs privés qui veulent garantir un 
important retour sur leurs investissements.  Ces changements représentent un processus continu 
de consolidation au niveau national au sein des industries des soins, avec certains exemples de 
développement d’un pays à l’autre.  
 
Blackstone private equity group 
Southern Cross, possédé par Blackstone private equity group, a acheté Ashbourne Homes pour 
£85 millions. Ce rachat augmentera le nombre de lits de 18 000 à 28 000, ce qui en fera le plus 
grand prestataire de soins au Royaume-Uni, dépassant BUPA.  On s’attend à ce que Southern 
Cross soit introduit sur le marché boursier plutôt que vendu à un autre investisseur privé ou 
propriétaire de maisons de soins. 6 
 
L’année dernière, Blackstone a conclu l’un des plus gros contrats en matière d’investissement 
privé au Royaume-Uni en achetant NHP, un groupe de maisons de soins, lors d’une transaction 
estimée à £1,1 milliard, dettes comprises. Blackstone a maintenant investi plus de £286 millions de 
capital dans des contrats pour des maisons de soins au Royaume-Uni. 7 
 
BUPA 
En Août 2005, BUPA a acheté la société de soins Additional Nursing Services (ANS) pour £328 
millions, en ce compris des dettes s’élevant à £100 millions.  ANS possède 44 maisons de soins 
dispensant des soins infirmiers et de courte durée aux personnes âgées et aux adultes plus jeunes 
qui nécessitent des soins infirmiers complexes.8 
 
Medica France  
La société de soins française Medica France a acheté une participation majoritaire dans la société 
du secteur italien Senio Service SpA en juillet 2005. Aetas gère 12 maisons de repos dans des 
régions du Nord de l’Italie : Lombardie, Piedmont, Ligurie et Emilia Romagna, avec un total de 871 
lits. Aetas, qui emploie plus de 80 travailleurs, désire atteindre le chiffre de 2 000 résidents au 
cours des trois prochaines années.  Ceci en ferait la plus importante société du secteur en Italie. 
Medica France gère 92 maisons de retraite en France, Suisse et Belgique et possède un chiffre 
d’affaires annuel de €250 millions.9 
 
ORPEA/Medidep 
En 2003, Orpea, le plus grand groupe de maisons de soins en France, a fait l’acquisition de 28,2 
pour cent de Medidep. Le PDG d’ORPEA, Jean-Claude Mariam, était président du conseil de 
surveillance de Medidep.  En juin 2005, plusieurs fonds spéculatifs : Amber Funds Limited, 
Centaurus Capital LP et Mellon HBV Alternative Strategies ont exercé une pression visant la 
démission de Jean-Claude Mariam à cause d’un conflit d’intérêts.   
 
Après sa démission, les fonds spéculatifs ont racheté ses actions à 25,50 € par action.  Peu après, 
ils ont vendu la majorité de ces actions à 39,32 € par action à Suren, une autre importante société 
française de maisons de soins. Cela illustre comment les investisseurs financiers font des 
bénéfices à court terme par la vente d’investissements. 
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Ceci est également perceptible dans le cas de Bridgepoint Capital, un groupe d’investissement 
privé, qui a gagné plus de €100 millions en organisant des contrats de refinancement avec l’une 
des entreprises dans laquelle elle a investi, Medica, une autre importante société française de 
maisons de soins. Bridgepoint Capital a acheté Medica en 2003 pour €330 millions.  €100 millions 
de bénéfices ont été réalisés en à peine deux ans. Le refinancement a été organisé par la Royal 
Bank of Scotland, qui a procédé au paiement des dettes pour le rachat. Le montant n’a pas été 
révélé.10  
 
CONCLUSION 
 
Si la directive services est ratifiée et appliquée, elle aura un effet profond sur les prestataires de 
soins en Europe.  La consultation sur les services d’intérêt général a démontré clairement 
l’existence d’un consensus sur le fait que les services d’aide sociale possèdent des valeurs 
communes « d'universalité, d'accessibilité, de continuité, de qualité, de participation des 
bénéficiaires, d'abordabilité et de transparence », mais la directive services traiterait les services 
de soins comme des activités de services économiques.  Les changements de propriétaires des 
sociétés de soins démontrent qu’à l’heure actuelle, les investisseurs perçoivent l’industrie des 
soins comme un secteur rentable.  Ils voudront rester compétitifs en réduisant les coûts du travail 
au maximum. La directive services faciliterait ce processus.  
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