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ÉDITORIAL

Djihad ordinaire

L es morts s'ajoutent aux morts.

Égorgés dans une gare comme

ces jeunes filles à Marseille, il

y a deux ans, poignardés à Villeurbanne

en attendant l'autobus à la fin du mois

d'août, assassinés à coups de couteau en

pleine préfecture de police de Paris au

mois d'octobre... Vendredi, c'est dans un

parc de Villejuif, au début de l'après-mi-

di, qu'un homme a été tué. Depuis

l'équipée barbare de Mohamed Merah, il

y a huit ans, plus de 260 personnes sont

mortes en France de la main de terror-

istes islamistes. À l'émotion collective a

succédé un sentiment d'impuissance,

une sorte de fatalité à laquelle il faudrait

s'habituer. Le djihad ordinaire est de-

venu horriblement banal : un assassin,

un couteau, et des passants frappés au

cri d' « Allah Akbar » . S'ensuivent les

éternels atermoiements médiatico-judi-

ciaires : « Nous avons affaire à un

déséquilibré, qui se serait converti à l'is-

lam mais dont rien pour le moment n'in-

dique qu'il se soit radicalisé... » Il faut en

général 48 heures pour que le fou soli-

taire devienne officiellement un terror-

iste. Celui de Villejuif comme l'assassin

de la préfecture de police de Paris

étaient effectivement des convertis. Ils

fréquentaient ce que Bernard Rougier

dans son livre Les Territoires conquis de

l'islamisme (PUF) appelle les « écosys-

tèmes islamistes » . Un maillage, im-

planté dans les banlieues françaises, qui

relie écoles, mosquées, salles de sport,

commerces et même prisons. S'y dé-

ploient prédicateurs et recruteurs qui

décèlent les esprits faibles capables de

former la première ligne de la guerre

sainte. Il existe, poursuit Rougier, entre

« salafisme » et « djihadisme » , un «

continuum idéologique » . Gérard Col-

lomb, en quittant le ministère de l'In-

térieur, craignait que deux populations

« côte à côte » se retrouvent bientôt «

face à face » . Hier, à Metz, la police

a été contrainte de tirer sur un nouveau

déséquilibré, qui, armé d'un couteau,

criait « Allah Akbar ! » en menaçant

les passants. « C'est vous les assassins

! » , ont lancé des habitants aux forces

de l'ordre. Ces dernières luttent

courageusement contre les fous d'Allah

sans savoir ni le jour ni l'heure.

Le djihad ordinaire

est devenu horriblement banal

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Un dangereux pari
JACQUES HUBERT-RODIER

J amais depuis la chute du chah en

1979 et l'arrivée au pouvoir à

Téhéran de l'ayatollah Khomeini,

l'Amérique et l'Iran n'avaient été aussi

proches du précipice. L'assassinat à

Bagdad du général iranien Qassem

Soleimani, ciblé par une frappe d'un

drone américain, pourrait être un tour-

nant majeur dans l'histoire. Certes, ni

Donald Trump ni l'ayatollah Khamenei,

le guide suprême de la révolution irani-

enne, n'ont intérêt à une guerre ouverte

et directe. L'Iran, même doté de missiles

balistiques, n'est pas de taille à se

mesurer à la première puissance mili-

taire mondiale. En recourant à une inter-

vention militaire directe, le président

américain, pour sa part, prendrait des

risques énormes à quelques mois du

début de sa campagne pour sa réélec-

tion. En outre, l'Amérique est enlisée en

Afghanistan depuis 2001 et en Irak

depuis 2003, dans des conflits multi-

formes qu'elle a contribué souvent à dé-

clencher. Or Donald Trump a été élu en

2016 sur la promesse de désengager l'ar-

mée américaine de ces bourbiers. Enfin

l'Iran, sous le coup du durcissement sans

précédent des sanctions américaines, est

affaibli économiquement. Mais il ne faut

pas se bercer d'illusions. Selon le dicton,

« la seule chose certaine au Moyen-Ori-

ent est l'incertitude » . En faisant assas-

siner un haut dignitaire militaire iranien,

Donald Trump a fait du général

Soleimani un martyr dont l'image sera

instrumentalisée par le régime iranien

face à la contestation qui ne cesse de

grandir en Iran, mais aussi en Irak contre

les milices chiites pro-iraniennes. A la

tête de l'unité d'élite Al-Qods des forces

spéciales des Gardiens de la révolution,

le général a orchestré les opérations mil-

itaires extérieures de l'Iran pour soutenir

le régime sanguinaire de Bachar Al As-

sad, coordonné les opérations du

Hezbollah libanais en Syrie ou encore

donné un coup de pouce aux rebelles

Houthi au Yémen. Il coordonnait égale-

ment les forces de répression chiites en

Irak contre les manifestants et préparait

vraisemblablement de nouvelles at-

taques contre des intérêts américains.

Mais Trump, qui a déchiré l'accord nu-

cléaire de 2015 avec l'Iran, contribue

également à ressouder les factions ri-

vales du régime iranien, forcées de s'en-

tendre pour préparer la riposte,

asymétrique, à l'attaque américaine. Dès

samedi, celle-ci a commencé par des tirs

de roquettes contre une base américaine

en Irak et la zone verte à Bagdad. Il y a

aussi une donnée moins visible : celle de

la présence de la Chine, un des clients

majeurs du pétrole iranien et signataire

de l'accord de 2015. Pékin a, d'ailleurs,

appelé les Etats-Unis à la retenue. Un

premier avertissement. Et bien au-delà,

dans l'histoire, les guerres sont souvent

la conséquence d'incidents ou de déci-

sions absurdes. Il n'est pas certain que

Trump les évite.© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Nouveaux défis pour leaders d'un
autre type
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

N ouveaux modèles, incerti-

tudes économiques et

géopolitiques, probléma-

tiques inédites... figurent au nombre des

défis auxquels doivent faire face les

leaders d'un nouveau type. Les multiples

générations au sein des entreprises, en

particulier les plus jeunes, se montrent

en quête constante d'un surplus de sens,

de valeurs, de responsabilité sociétale et

environnementale (RSE) et d'éthique

dans leur quotidien professionnel. Cette

donne nécessite d'emprunter de nou-

veaux styles de leadership, et donc de se

tourner vers des profils bien plus diver-

sifiés qu'auparavant, en termes de genre,

de parcours et d'origine. Des personnal-

ités susceptibles d'accompagner des pro-

fessionnels, tant férus de digital que non

« digital natives », mais quasiment tous

en demande de plus d'autonomie et d'un

management fondé davantage sur une

forme de coaching que sur un ascendant

hiérarchique.

Comme pour les trois éditions précé-

dentes, sept prix ont été attribués le 17

décembre. Ils correspondent aux

grandes fonctions de l'entreprise : direc-

tion générale, direction financière,

DRH, direction juridique, direction

numérique, direction du marketing et

commerciale. S'y ajoute un trophée «

coup de coeur » de la rédaction. Les

Next Leaders Awards ont distingué,

cette année, cinq femmes et trois

hommes. Des leaders à grande vélocité

intellectuelle, tous en mesure de valoris-

er l'intelligence émotionnelle et sociale

au sein d'un collectif complexe de tra-

vail. La communauté Next Leaders

Awards formées par les lauréats et les

nommés totalise, à ce jour, une soixan-

taine de personnes.
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ÉDITORIAL

Acte de guerre
Gélie, Philippe

L' Histoire nous en a instruits :

certains assassinats peuvent

embraser des continents.

L'élimination du général Qassem

Soleimani ordonnée par Donald Trump

marque en tout cas une escalade consid-

érable dans la « guerre de l'ombre » que

se livrent par supplétifs interposés les

États-Unis et l'Iran à travers tout le

Moyen-Orient. Pour le régime des mol-

lahs frappé à son sommet, cette attaque

contre le chef de la Force al-Qods, puis-

sance de projection extérieure des gardi-

ens de la révolution, s'apparente à une

déclaration de guerre ouverte. Elle ap-

pelle une réponse aussi symbolique et

douloureuse contre le « Satan » améri-

cain. Sous quelle forme viendra-t-elle, à

quelle échéance ? Bien malin qui peut le

dire. Mais elle viendra.

Soleimani n'était certes pas un ami des

États-Unis. Le Pentagone lui impute la

mort d'au moins 500 GI via ses milices

d'affidés au Liban, en Irak, en Syrie, au

Yémen et ailleurs. Les Occidentaux ne

verseront pas sur lui des larmes de croc-

odile. Mais on aimerait être sûr que

Donald Trump mesure la complexité de

la partie d'échecs dans laquelle il s'est

engagé. Audace ou témérité d'un

homme qui ne fait confiance qu'à ses «

instincts » ? Le fait est que ni Bush, ni

Obama, ni même Nétanyahou n'avaient

osé franchir ce pas.

Aux moments clés où se joue parfois

la vie de millions d'hommes, il est bon

d'identifier les erreurs de calcul qu'on

peut encore corriger. Les Iraniens ont

surestimé la répugnance de Trump à

répondre militairement à leurs provoca-

tions, son affaiblissement politique sup-

posément dû à l'impeachment, voire son

obsession électorale. Le président

américain, de son côté, compte peut-être

trop sur l'effet de dissuasion de son coup

de poker et la fragilité interne du pou-

voir iranien nourrie de l'agitation sociale

et des sanctions internationales.

Est-il encore temps d'éviter l'explosion,

ou Trump a-t-il, selon la formule de Joe

Biden, « jeté un bâton de dynamite dans

une poudrière » ? Spectateurs impuis-

sants de ce sombre suspense, les Eu-

ropéens se retrouvent une fois de plus

entre le marteau et l'enclume, face à la

promesse d'une guerre asymétrique et

d'une nouvelle course aux armes nu-

cléaires.

Est-il encore temps de corriger les er-

reurs de calcul ?

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Éditorial

Vertiges
Les prix de l'immobilier au plus haut P. 4

CHAPUIS Jérôme

Q uand l'euphorie se prolonge,

elle finit par virer au vertige.

Dans le courant de la se-

maine prochaine, les professionnels de

l'immobilier vont publier leurs chiffres

pour l'année écoulée. Plus que jamais, il

faudra se méfier des superlatifs et des

communiqués enthousiastes. La ten-

dance est déjà connue: sur un an, les prix

de vente dans l'ancien ont bondi de 11%

à Lyon, 9,5% à Nantes, 8% à Paris...

Grisant pour quelques-uns, angoissant

pour les autres. Car ces hausses ne sont

pas sans conséquences sur la vie quo-

tidienne des Français. L'Insee nous ap-

prend cette semaine que Paris a perdu

plus de 50 000 habitants sur cinq ans.

Comment s'en étonner? En 2019, le

mètre carré y a dépassé les 10 000 €.

Les loyers suivent dans les mêmes pro-

portions. Les classes moyennes et popu-

laires sont repoussées toujours plus loin

des lieux où elles sont susceptibles de

trouver du travail. Quant aux plus pau-

vres, cette situation les expose davan-

tage au mal-logement.

Certains accusent l'excès de normes qui

ralentirait la construction. D'autres

pointent les taux d'intérêt historique-

ment bas qui entretiennent mécanique-

ment la hausse. Sans entrer dans des dé-

bats techniques, on peut au moins se

réjouir de voir les discussions s'af-

franchir quelque peu de l'idéologie. Les

députés ont récemment adopté àl'una-

nimité une proposition de loi innovante

qui vise à séparer le foncier et le bâti

pour alléger le prix supporté par les par-

ticuliers. Dans le même esprit, certains

professionnels du secteur, pourtant

libéraux, se convertissent à l'en-

cadrement des loyers, seul moyen selon

eux de limiter la hausse.

C'est le signe d'une prise de conscience

bienvenue sur un sujet qui sera aussi l'un

des grands enjeux pour les maires élus

au printemps prochain.
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Match retour
Paul Quinio

C' est le paradoxe de cette

rentrée : la grève contre la

réforme des retraites dé-

passe tous les records de durée,

puisqu'elle est entrée ce week-end dans

son deuxième mois, et en même temps,

vacances et semblant de trêve obligent,

le sentiment que tout redémarre à zéro

domine. C'est en tout cas un deuxième

round qui commence ce lundi, presque

un match retour, comme on dit en

matière sportive. Le match aller s'est

soldé par un nul. Côté syndical, la mo-

bilisation pendant les fêtes a maintenu

l'exécutif sous pression. Emmanuel

Macron, malgré les concessions faites à

certaines corporations, et tout en lâchant

le mot «compromis» lors des voeux du

31 décembre, a réussi à faire passer le

message dans l'opinion qu'il ne reculera

pas. Chacun aborde cette semaine déci-

sive avec des atouts dans la manche.

L'arme principale pour les opposants à

la réforme réside dans leur capacité à

étendre la grogne à d'autres secteurs que

les transports. Le risque réel d'essouffle-

ment à la RATP et à la SNCF sera d'au-

tant moindre que les grévistes auront le

sentiment d'être rejoints ou encouragés

par d'autres. A surveiller comme le lait

sur le feu pour le gouvernement : les raf-

fineries (à partir de mardi) et les profs

(jeudi). L'atout du pouvoir : le temps.

Pourquoi cèderait-il maintenant, alors

qu'il a tenu face au risque de voir la

France bloquée pour Noël ? Il va miser

sur la lassitude de l'opinion, dont il

scrutera l'humeur en ce lundi de reprise

du travail. Le calendrier parlementaire

va par ailleurs mettre la pression sur les

syndicats : il est prévu que l'examen de

la réforme commence le 22 janvier. Cela

laisse peu de temps pour relancer un

mouvement d'ampleur. La sagesse

voudrait que Macron abatte dès mardi sa

carte du «compromis», mais il pourrait

choisir le passage en force. Au risque de

l'épreuve de force.
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Principale

Casus belli
Laurent Joffrin

D onald Trump a présenté

comme une grande victoire

l'assassinat du général

Qassem Soleimani, chef des unités

d'élite iraniennes et sorte de proconsul

de Téhéran en Irak. Ce pourrait être,

aussi, une grande défaite pour l'équilibre

de la région, voire pour la paix sur la

planète. On ne portera pas le deuil de ce

militaire sans pitié, bras armé d'une

tyrannie obscurantiste, organisateur des

opérations iraniennes les plus sanglantes

au Proche-Orient. Mais cet exécuteur

des hautes et basses oeuvres des mollahs

était aussi un habile politique, immensé-

ment populaire dans son pays, capable

d'analyser froidement les rapports de

force. Or, la géopolitique n'obéit pas aux

mêmes règles que la vendetta. Le

meurtre d'un haut responsable adverse,

dignitaire d'un Etat constitué, quoi qu'on

en pense par ailleurs, est un acte de

guerre ouverte, de toute évidence dis-

proportionné. Jadis, les Etats-Unis

avaient ainsi abattu l'avion qui trans-

portait l'amiral Yamamoto, héros nation-

al nippon et responsable de l'opération

de Pearl Harbor. Mais c'était en plein

conflit mondial. Ancien vice-président,

candidat à l'investiture démocrate, Joe

Biden ne s'y est pas trompé. Les Améri-

cains, a-t-il dit, ont jeté «un bâton de dy-

namite dans une poudrière». On peut

comprendre l'ire de l'administration

Trump, depuis que, sous la houlette du

général Soleimani, des milices pro-

iraniennes se sont attaquées à l'ambas-

sade américaine en Irak. Mais la

stratégie est une sorte de jeu d'échecs.

Il faut prévoir le coup d'après. Déjà le

meurtre du général a uni dans une même

colère opposants et soutiens iraniens au

régime de Téhéran, créant une sorte

d'union nationale et renforçant les élé-

ments les plus radicaux. L'attaque, en

tout état de cause, oblige le gouverne-

ment iranien à une réplique spectacu-

laire, même si son infériorité militaire

l'incite à éviter - en principe - un casus

belli manifeste. Cette terrible escalade a

une origine : le rejet par Donald Trump

de l'accord nucléaire conclu par son

prédécesseur et par les Européens.

Depuis, les flammes n'ont cessé de

grandir dans la poudrière. Ainsi va le

monde quand on confie les rênes de la

première puissance planétaire à un irre-

sponsable.
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Evasion
Paul Quinio

J ames Ghosn ou Carlos Bond ?

Etui de contrebasse ou coffre à

double fond dans la Renault 11

TSE Electronic de Roger Moore dans

Dangereusement vôtre, rachetée à prix

d'or par l'ex-PDG de la firme au losange

pour sa collection personnelle ? Passe-

port falsifié qui s'est autodétruit dans le

mini-salon du jet qui l'emmenait loin de

Tokyo ou complicité d'un espion turc

qui l'aimait ? Avouons-le : les bons bais-

ers du Liban envoyés à la justice nip-

pone par Carlos Ghosn fascinent tant le

scénario relève d'une fiction à faire

saliver EON productions (James Bond

toujours). A moins que Netflix soit déjà

sur le coup. La vraie histoire de cette

échappée belle abracadabrantesque reste

à écrire. Carlos Ghosn assure l'avoir or-

ganisée seul. Le doute est permis.

Il y a fort à parier qu'il ne lèvera pas le

voile sur les détails de cette opération

évasion la semaine prochaine lors de la

conférence de presse qu'il promet de

tenir. Il préférera sans doute s'en tenir à

la dénonciation d'un système judiciaire

japonais où «prévaut la présomption de

culpabilité et où les droits de l'homme

sont bafoués». Mais trêve de fiction sur

les conditions de sa cavale et de spécula-

tions sur les explications à venir de l'ex-

PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mis-

tusbishi : rappelons à ce stade quelques

faits. Carlos Ghosn est au Japon sous le

coup de quatre chefs d'inculpation pour

dissimulation de revenus (la pacotille de

75 millions d'euros) et de détournements

de fonds de son entreprise à son béné-

fice personnel. Si Ghosn a pu organiser

son «départ» du Japon, comme il dit,

c'est parce qu'il bénéficiait, contre l'avis

du procureur tokyoïte, d'une liberté con-

ditionnelle depuis avril. Il y a plus «in-

humain». Dès lors, quel sens donner à

son geste insensé, dénoncé par ses pro-

pres avocats ? Et à quoi le millionnaire

désormais le plus célèbre de la planète

a-t-il voulu échapper d'autre qu'à la

vérité d'un procès ?
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Éditorial

Irresponsable
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L' infatué narcissique a encore

frappé. Et cette fois, Donald

Trump ne menace pas

seulement les intérêts démocratiques

fondamentaux de sa propre nation, mais

bien l'équilibre de toute une région - le

Moyen-Orient - et, par prolongement,

une partie de la paix mondiale. L'his-

toire nous a enseigné que certains assas-

sinats enflamment parfois des conti-

nents, et anéantissent tous les espoirs de

dialogue. L'élimination surréaliste du

général Qassem Soleimani, figure ma-

jeure du régime iranien, chargé des som-

bres opérations extérieures, marque une

escalade inconsidérée dans le conflit «

de l'ombre » que se livrent les États-

Unis et l'Iran. Quoi que nous pensions

du régime iranien, cet acte restera

comme une folie pouvant conduire à un

irréparable engrenage aux conséquences

impossibles à mesurer. Le meurtre as-

sumé d'un haut responsable, dignitaire

d'un État constitué, n'est en effet rien

d'autre qu'une déclaration de guerre ou-

verte.

Résumons. Par la décision d'un prési-

dent irresponsable, sans consultation du

Congrès, la première puissance militaire

du monde attaque directement un

général iranien et, désormais, des

groupes au service de l'Iran combattent

ouvertement pour venger ce général : il

ne s'agit plus d'une guerre par procu-

ration, mais d'une guerre directe, qui

révèle le chaos du Bureau ovale comme

son besoin de diversion dans la perspec-

tive d'un procès en destitution. Même en

y réfléchissant par l'absurde, l'éventuelle

part de « stratégie » dans cette attaque

semble ensevelie sous les tonnes d'im-

pulsions contradictoires de Trump, mû

par ses instincts les plus vils.

Cette poudrière infernale annonce un

nouveau désastre dans ce Moyen-Orient

meurtri par quarante années de destruc-

tions, en particulier pour le peuple

irakien. Si la communauté internationale

doit réagir vite et mieux, Emmanuel

Macron se grandirait s'il exigeait sans

attendre une réunion du Conseil de sécu-

rité de l'ONU pour dénoncer les agisse-

ments de Trump et tenter d'éviter un em-

brasement mortifère - promesse d'une

guerre et d'une nouvelle course aux

armes nucléaires.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Entrée en campagne Le 29
novembre 2011, Donald
Nicolas Charbonneau

E ntrée en campagne

Le 29 novembre 2011, Donald

Trump écrivait un tweet - déjà - dans

lequel il accusait Obama de vouloir

provoquer une guerre avec l'Iran pour

être réélu. Dix ans plus tard, à quelques

mois de sa probable candidature à un

second mandat, le même Trump s'af-

firme par la force et ordonne la mort de

l'un des personnages les plus puissants

de la République iranienne.

Cela semble une sorte de passage obligé

de la politique américaine. Montrer sa

force, à tous les peuples et peut-être

d'abord au sien. Jouer sa propre réélec-

tion selon sa capacité à mener la guerre

et dire ainsi haut et fort que l'on reste

maître du monde et que l'on défend les

intérêts américains partout sur la

planète. Cela fonctionnait déjà au milieu

des années 1980 quand Reagan clairon-

nait : « Je suis l'Amérique et ceux qui ne

votent pas pour moi sont les ennemis de

l'Amérique. »

Ainsi, cette frappe contre l'Iran pourrait

bien marquer l'entrée en campagne du

président Trump.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Patrimoine Le 28 décembre 1895,
dans un café
Frédéric Vézard

P atrimoine

Le 28 décembre 1895, dans un

café parisien, les frères Lumière organi-

saient la première séance de cinéma de

l'histoire. Un grand écran, une salle

plongée dans le noir, des femmes, des

enfants et des hommes qui vibrent à

l'unisson pour une même oeuvre : cet as-

semblage unique appartient à notre pat-

rimoine. Si Hollywood a ensuite porté

au plus haut l'art de faire un film et de

façonner des stars, notre pays a su en-

tretenir l'héritage des Lumière. Notre

réseau de salles obscures est le plus

dense et le plus moderne au monde, l'ac-

tion résolue de l'Etat pour maintenir

dans notre pays une création ciné-

matographique dense et de qualité ne

s'est jamais relâchée. Il en résulte une

bien belle exception culturelle : en

France, le loisir cinéma a survécu aux

magnétoscopes, aux lecteurs DVD et

fait mieux que résister aux plates-formes

de streaming.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Garder le contrôle A une époque
où
Frédéric Vézard

G arder le contrôle

A une époque où des causes

aussi essentielles que la protection de

l'environnement, l'égalité des sexes ou le

respect de la dignité humaine se

traduisent par une multiplication d'in-

jonctions collectives, l'instauration d'un

mois sans alcool peut apparaître comme

l'atteinte de trop à nos libertés individu-

elles. Et si, au contraire, cette initiative

était un outil de libération ? L'alcool,

comme la cigarette, la drogue, la vitesse

sur les routes ou l'alimentation trop riche

n'est pas qu'un fléau sanitaire. Il crée

aussi, chez près de 2 millions de

Français, une dépendance qui abîme les

organismes et vide les porte-monnaie.

S'en passer pendant trente et un jours

permet de reprendre le dessus, de tester

sa résistance au séduisant breuvage et

donc de garder le contrôle de son propre

corps. N'est-ce pas là la meilleure défi-

nition de la vraie liberté ?

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Retraites

Principale

Retraites : heurts critiques
Après trente-trois jours de mobilisation, la semaine s'annonce décisive tant
pour les syndicats que pour le gouvernement. Réunions mardi,
manifestations jeudi et samedi... Chaque camp reste déterminé, mais
l'exécutif pourrait lâcher du lest sur l'âge pivot.

Alain Auffray; Lilian Alemagna

G ouvernement et syndicats se

retrouvent cette semaine

comme ils se sont quittés mi-

décembre : opposés et apparemment ir-

réconciliables. Parce qu'il s'agit, selon

Emmanuel Macron, d'un «projet de jus-

tice et de progrès social», la réforme des

retraites sera «menée à son terme», a-t-il

affirmé le 31 décembre dans ses voeux

au Français. Le leader de la CGT,

Philippe Martinez, lui a répondu le

lendemain en appelant «tous les

Français» à se mettre en grève jusqu'au

retrait de la réforme. C'est ce que de-

mandent, avec lui, les dirigeants des par-

tis de gauche - Jean-Luc Mélenchon

(LFI), Olivier Faure (PS), Fabien Rous-

sel (PCF), Julien Bayou (EE-LV) - dans

une tribune publiée par le Journal du di-

manche. Prenant acte de l'impossibilité

d'un compromis avec les plus radicaux,

c'est donc «avec les organisations syndi-

cales qui le veulent» que le chef de l'Etat

a invité son Premier ministre «à trouver

la voie d'un compromis rapide».

Réunions

C'est tout l'enjeu des discussions qui

reprennent ce mardi rue de Grenelle au

ministère du Travail, en présence

d'Edouard Philippe. Un hypothétique

compromis ne sera possible qu'avec le

soutien, même timide, des syndicats qui

ne sont pas hostiles au principe du

régime universel, comme l'Unsa et,

surtout, la CFDT dont le secrétaire

général, Laurent Berger, était dimanche

soir l'invité du journal de France 2 .

Edouard Philippe doit faire vite. En

principe, le texte définitif de la réforme

doit être présenté en Conseil des min-

istres de la troisième semaine de janvier.

Ce lundi, comme pour chaque nouvelle

année, le gouvernement se réunira au

ministère de l'Intérieur avant de rejoin-

dre le palais de l'Elysée pour présenter

ses voeux au chef de l'Etat et, surtout,

pour dérouler l'agenda des deux

prochaines semaines. Le chef du gou-

vernement doit proposer aux partenaires

sociaux un modus operandi et dire

«comment on avance». Cela passera

nécessairement par une ouverture sur le

sujet qui fâche : le fameux «âge d'équili-

bre» qui serait mis en place dès 2022

pour atteindre 64 ans en 2027. Conçu

pour équilibrer financièrement le sys-

tème des retraites en encourageant à tra-

vailler plus longtemps, ce dispositif re-

pose sur un système de «bonus-malus»

autour de l'âge pivot. Berger martèle

qu'une telle mesure n'a rien à faire dans

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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la réforme «systémique» que la CFDT

appelle de ses voeux. Matignon se dit

prêt à accepter une autre solution si les

partenaires sociaux se mettent d'accord.

A lire aussiChez les grévistes, la fatigue

et l'espoir d'un sursaut

L'entourage d'Edouard Philippe évoque

désormais l'idée d'un âge d'équilibre

«plus individualisé», «moins mé-

canique», qui «prendrait en compte la

pénibilité et les aménagements de fin de

carrière». «On peut rendre cet âge

d'équilibre plus intelligent, souligne-t-

on à Matignon, imaginer des solutions

où on le profile pour qu'il tienne compte

des parcours de vie.» Le Premier min-

istre ne désespère pas de «convaincre

les grévistes que l'accord sur la sup-

pression des régimes spéciaux est bon».

C'est l'objectif du nouveau «cycle de

réunions» qui sera inauguré ce mardi

avec tous les ministres concernés :

Muriel Pénicaud (Travail), Agnès

Buzyn (Solidarités et Santé), Olivier

Dussopt (Action publique) et Laurent

Pietraszewski (Retraites). Au coeur des

discussions : la pénibilité et le maintien

dans l'emploi des seniors. Dans leurs

ministères respectifs, les discussions se

poursuivront ensuite avec les représen-

tants de l'Education nationale et de la

Fonction publique (Etat, collectivités et

fonction hospitalière). Le nouveau «M.

Retraites» recevra, lui, les organisations

patronales et syndicales du 8 au 17 jan-

vier pour avancer sur le minimum de

pension et sur les «transitions» vers le

système à points.

Opinion

Si les terrains d'entente avec la CFDT,

la CFTC et l'Unsa paraissent accessi-

bles, la CGT, FO et SUD misent claire-

ment sur une montée en puissance de

la contestation dans les jours qui vien-

nent. Même si les troupes sont fatiguées,

les deux semaines de vacances de fin

d'année n'ont pas eu raison de la mobil-

isation. Dès lundi, de nouveaux appels

à la grève ont été déposés, notamment

par les avocats et des fédérations d'infir-

miers. La CGT promet un durcissement

mardi, avec des blocages de raffineries

et de terminaux pétroliers. L'intersyndi-

cale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires,

FSU) appelle ensuite à une journée in-

terprofessionnelle de manifestations et

de grèves le jeudi, puis samedi. Les par-

tisans d'un retrait pur et simple de la ré-

forme pourront-ils compter sur la rela-

tive bienveillance exprimée par l'opin-

ion depuis le début du mouvement ? Les

dernières enquêtes font état d'une baisse

sensible, mais relative, du «soutien» ou

de la «sympathie» des Français depuis

fin décembre. L'Ifop, pour le Journal

du dimanche, enregistre une baisse de 7

points à 44 %, mais Odoxa, pour le Fi-

garo, crédite encore le mouvement d'un

soutien à 61 % (- 5 points).

A lire aussiRentrée scolaire : les profs

vont-ils durcir le front ?

Réalisée après les voeux présidentiels,

l'enquête Ifop montre que les trois quarts

des Français sont persuadés que l'exé-

cutif ne cédera pas aux grévistes. Mais

la seconde révèle qu'ils sont tout aussi

nombreux à souhaiter que le gouverne-

ment entende les syndicats. Ils sont 29

% à vouloir, comme la CGT, le retrait de

la réforme. Et 46 % à plaider, comme la

CFDT, pour l'abandon de l'âge pivot de

64 ans. La bataille de l'opinion est en-

core loin d'être tranchée.
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Mitsotakis, Macron et la tablette de
chocolat

L a presse grecque s'est délectée

en ce début d'année d'une con-

fidence sortie du Palais Maxi-

mou, résidence officielle du premier

ministre. Ce dernier, Kyriakos Mitso-

takis, a reçu pour les fêtes de fin d'année

une tablette de chocolat artisanal con-

fectionnée par Alain Ducasse. Celle-ci

lui a été adressée par Emmanuel

Macron. Le président de la Nouvelle

Démocratie, nommé chef du gouverne-

ment grec en juillet 2019, sera reçu à

l'Élysée le 29 janvier prochain. Cette

rencontre sera la deuxième en six mois.

Elle témoigne du courant de sympathie

qui semble passer entre les deux

dirigeants.

Note(s) :

N/A
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Retraites : une semaine décisive
pour Édouard Philippe
Le gouvernement va négocier mardi avec les syndicats sur la question de la
pénibilité, alors que l'âge pivot reste le principal élément bloquant.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

L' ENTOURAGE d'Édouard

Philippe est formel : le pre-

mier ministre « a la frite » !

Il aborde même cette rentrée, très agitée

sur le front social, « regonflé à bloc » ,

si l'on en croit ses proches. Le mouve-

ment de grève contre la réforme des re-

traites dure depuis plus d'un mois. Mais

pas question pour l'hôte de Matignon de

montrer le moindre signe de faiblesse,

de laisser croire qu'il pourrait fléchir

face à la pression de la rue. « C'est pas-

sionnant. Pas facile, mais passionnant !

» , s'enthousiasme-t-on à Matignon. Le

chef du gouvernement a profité des fêtes

de fin d'année pour « se promener au

Havre » , sa ville de coeur, qu'il a gou-

vernée pendant six ans.

D'ordinaire discret sur sa vie en dehors

de Matignon, Philippe n'a pas résisté,

cette fois, à l'envie de publier une photo

de son fief, soleil couchant, sur les

réseaux sociaux. « Le premier ministre y

a reçu beaucoup de messages d'encour-

agement, alors que Le Havre est his-

toriquement un bastion des contesta-

tions, notamment contre les réformes

des retraites. Dans le même temps, les

retours des élus de terrain sont bons » ,

se félicite l'un de ses conseillers.

Mardi matin, deux jours avant une nou-

velle journée de manifestations, les né-

gociations avec les syndicats doivent

reprendre, cette fois au ministère du Tra-

vail. Édouard Philippe interviendra pour

lancer les consultations. « Il s'est beau-

coup investi, il suit les choses et met les

mains dans le cambouis. Il oscille en-

tre un rôle de chef d'orchestre des né-

gociations et en même temps d'arbitre

sur les différents aspects du projet de

loi » , qui est toujours en cours d'écri-

ture, décrypte un conseiller ministériel,

en pointe sur le dossier. Avant cette nou-

velle séquence décisive, selon nos infor-

mations, le président de la République

a reçu son premier ministre vendredi, à

l'Élysée, « pour définir avec lui les ori-

entations méthodologiques et politiques

de la reprise des négociations » .

Lors de ses voeux aux Français, Em-

manuel Macron avait dit exiger du «

gouvernement d'Édouard Philippe »

qu'il trouve « un compromis rapide »

sur la question des retraites. À savoir «

avant la présentation du texte en Con-

seil des ministres, soit le 24 janvier, pré-

cise l'Élysée. Le calendrier est serré. » «

Il ne faut pas surinterpréter ce message

adressé à Matignon. Cela ne veut pas

dire que le couple exécutif se fissure et

que le premier ministre est un fusible. La

relation reste extrêmement fluide, cha-

cun est dans son rôle » , nuance un

proche du président. Mais tous ne sont

pas aussi optimistes. « Macron lui a mis

l'épée dans les reins en disant d'aller
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vite, analyse un intime du président. La

réalité, c'est que la situation n'est pas

débloquée et n'est pas en voie de l'être.

C'est pour ça que les négociations au-

ront lieu chez Muriel Pénicaud et non à

Matignon. »

« Le premier ministre joue sa propre

partition »

Édouard Philippe a fini par se convertir

à l'idée du système de retraites par

points, promis par Emmanuel Macron.

Et inversement, le chef de l'État s'est «

laissé convaincre » par son premier min-

istre de la nécessité d'introduire un âge

pivot à 64 ans, selon l'un de ses amis,

alors qu'une partie de son entourage y

était hostile.

Résultat, en dépit de la pression de cer-

tains syndicats dits réformistes - dont la

CFDT - et d'une partie de la majorité,

« il n'y aura pas de remise en question

profonde de ce principe » , assure un

protagoniste. D'où la volonté de dé-

porter les négociations vers le terrain du

travail, et notamment de la question de

la pénibilité, « qui peut être un élément

de contrepartie à l'âge pivot » , note-t-

on de même source. « Cela donne l'im-

pression d'une diversion par rapport au

sujet essentiel, celui des 64 ans » , s'in-

quiète un haut gradé de la majorité.

Après d'importantes concessions ac-

cordées à certaines professions pour pal-

lier la fin des régimes spéciaux, certains

macronistes s'inquiètent « qu'on n'arrive

pas, au final, à un système universel »

. « Tout régler par le catégoriel, cela

ne fonctionne pas, fustige le député La

République en marche Aurélien Taché.

J'ai le sentiment que cela ressemble de

plus en plus à un mélange de François

Hollande, puisqu'on fait des conces-

sions, avec un peu de droite en gardant

l'âge pivot, quitte à rogner sur l'univer-

salité. Du droite et gauche, mais pas

pour le meilleur » . Comme d'autres

députés de l'aile gauche, cet ancien so-

cialiste préférerait qu'un accord soit

trouvé avec Laurent Berger, le secrétaire

national de la CFDT, plutôt que de «

renforcer les opposants » avec des con-

treparties secteur par secteur.

« Le premier ministre est là pour pouss-

er ce en quoi il croit, certes, mais il faut

savoir placer le curseur » , poursuit un

député. Le patron du groupe LREM à

l'Assemblée, Gilles Le Gendre, appelle

lui aussi à un compromis rapide, à con-

dition d'avoir « le coup de tampon des

réformistes pour cette réforme, qui

porte la marque d'En marche ! » , et sans

rien renier des principes. « Le problème,

c'est que le premier ministre joue sa pro-

pre partition avec une idée de la grande

réforme sur laquelle on ne cède pas. Il

dit avoir beaucoup appris d'Alain Jup-

pé, mais reproduit le même schéma » ,

houspille un proche du président. Mer-

credi, Édouard Philippe recevra les

députés de la majorité spécialisés sur le

dossier des retraites.

Malgré la persistance des blocages et la

difficulté des négociations, le gouverne-

ment continue, dans la tempête, de faire

montre d'optimisme. « On sent que le

mouvement touche à sa fin ! » , positive

un conseiller gouvernemental. « Le cal-

endrier sera tenu. Cela va se faire de

manière progressive et discrète. Un peu

comme la réforme de la SNCF en 2018.

»

Macron lui a mis l'épée dans les reins

en disant d'aller vite. La réalité, c'est que

la situation n'est pas débloquée et n'est

pas en voie de l'êtreUN INTIME DU

PRÉSIDENT
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Macron, l'exercice du pouvoir le
plus solitaire de toute la Ve
République
Ministres muselés, aucun conseiller de poids à l'Élysée... Jupiter est seul.

Robin, Jean-Pierre

L' expression n'est pas nou-

velle mais elle n'a jamais été

aussi actuelle. C'est en août

1967 que le général de Gaulle, en voy-

age officiel au Canada, prononce son

tonitruant « Vive le Québec libre ! » .

Valéry Giscard d'Estaing, débarqué

vingt mois plus tôt de son poste de min-

istre des Finances, stigmatise alors «

l'exercice solitaire du pouvoir » , for-

mule dont la paternité lui revient et qui a

fait florès.

À l'instar du Général, Emmanuel

Macron adore les phrases à l'emporte-

pièce : l'Otan est dans un état de « mort

cérébrale » , a-t-il lancé peu avant les 70

ans de l'Organisation du traité de l'At-

lantique Nord. « Un jugement intempes-

tif » , selon la chancelière Angela

Merkel, alors que le président de la

République n'avait même pas prévenu

de sa saillie le ministre des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian.

La similitude s'arrête là, car, pour « l'ex-

ercice solitaire du pouvoir » , le

huitième président de la Ve République

en remontrerait à son fondateur. De

Gaulle avait son « domaine réservé »

- politique étrangère, défense, grandes

orientations économiques, monnaie -,

déléguant les autres dossiers à son gou-

vernement, qui n'était pas composé

Gilles BASSIGNAC/Divergence

Emmanuel Macron a choisi de garder la

main sur tout (ici pendant une prise d'armes

dans la cour des Invalides).

d'ilotes (Malraux à la Culture). Pour sa

part, Emmanuel Macron garde la main

sur tout. Alexander Neef, le nouveau di-

recteur général d'origine allemande de

l'Opéra de Paris, nommé l'été dernier,

n'en revient pas d'avoir eu un entretien

préalable de 45 minutes à l'Élysée, véri-

table examen d'admission : « Je trouve

incroyable qu'il m'accorde autant de

temps alors qu'il dirige un pays » , a-t-il

confié au New York Times.

Il faut être patient. Dans l'attente du

choix présidentiel, le prestigieux Con-

servatoire national supérieur de musique

et de danse de Paris et ses 1 300 élèves

se sont retrouvés sans directeur pendant

tout le second semestre 2019. Quant à

la Villa Médicis, l'Académie de France à

Rome, elle est dirigée depuis seize mois

par un intérimaire du fait des ater-

moiements de Jupiter.

En matière économique et sociale,

chaque président a eu à coeur de s'en-

tourer de conseillers aguerris. De Gaulle

avait à ses côtés l'économiste Jacques

Rueff (le père du nouveau franc) ; Pom-

pidou a fait appel à Bernard Esambert
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pour structurer sa politique industrielle

; Valéry Giscard d'Estaing, en proie au

premier choc pétrolier mettant fin aux

Trente Glorieuses, a mobilisé Lionel

Stoleru et Raymond Barre ; François

Mitterrand, dont la science économique

n'était pas le fort, a consulté les

meilleurs esprits avant d'opérer le «

tournant de la rigueur » en mars 1983

; Nicolas Sarkozy a pris pour conseiller

social Raymond Soubie, qui avait ex-

ercé la fonction à Matignon auprès de

Jacques Chirac et de Raymond Barre.

Tête bien pleine

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend

pas le nombre des années » , estime Em-

manuel Macron, dont le conseiller

économique est un jeune polytechnicien

passé par Harvard. Il n'écoute guère les

économistes, leur préférant la culture

administrative de l'énarque, fût-il raide

comme un passe-lacet. Ainsi doit-on à

Alexis Kohler - promu secrétaire

général à l'Élysée - la suppression de

la taxe d'habitation pour 80 % des mé-

nages, idée à laquelle étaient opposés les

économistes de l'équipe de campagne

(dont Pisani-Ferry) car trop coûteuse et

faisant fi de la citoyenneté fiscale.

Pourquoi recourir à des experts quand

on est soi-même un Pic de La Mirandole

« capable de discourir de toute chose

connaissable » (la devise de Pic) ? Pen-

dant le « grand débat » de l'hiver 2019,

notre président à la tête bien pleine a

passé des dizaines d'heures à expliquer

tout sur tout devant des auditoires es-

tomaqués, souvent de retraités. Bravo,

l'artiste.

Cet égotisme exacerbé se retrouve dans

l'organisation en silos du gouvernement,

la fameuse verticalité du pouvoir. Les

hiérarchies écrasantes font qu'il n'y a

même pas de ministre en titre de l'in-

dustrie, ni du commerce extérieur, ni du

logement. Telle une araignée, l'Élysée

contrôle le moindre détail, interdisant

aux ministres de publier leurs agendas

tant que le président n'a pas commu-

niqué le sien. Ils en sont réduits à répéter

sur les radios du matin les « éléments de

langage » émanant du centre de la toile.

« Le tyran est celui qui dans la cité ex-

erce son autorité selon ses propres vues

» (Platon , La République ).

Les équipes gouvernementales sont té-

tanisées, l'instabilité ministérielle à son

comble (seize départs depuis mai 2017,

par obligation ou par lassitude). L'ab-

sence d'esprit critique au sein du pouvoir

exécutif se paie hélas au prix fort. Per-

sonne ne s'est avisé à l'été 2018 qu'il

serait absurde d'instaurer une taxe car-

bone quand les cours du pétrole s'en-

volent. Résultat, la révolte des « gilets

jaunes » . Bis repetita : pendant deux

ans, Jean-Paul Delevoye, haut-commis-

saire aux Retraites, a mis en musique «

la promesse du président » d'un régime

universel (à points), sans du tout tenir

compte des objections avancées par le

Medef, par FO et la CFE-CGC, qu'un

régime unique serait un monstre n'exis-

tant nulle part au monde.

La Macronie est victime d'une triple il-

lusion. La Constitution de la Ve

République confère au président une «

irresponsabilité » , au sens juridique : il

n'a de comptes à rendre à aucune assem-

blée. Grâce à l'euro, il n'existe plus de

sanction des marchés, pas de corde de

rappel aux déficits. Troisième facteur,

nouveau celui-ci : alors qu'André Mar-

laux disait qu' « entre les communistes et

nous (les gaullistes), il n'y a rien » , Em-

manuel Macron et Marine Le Pen sont

seuls face à face. Curieusement, Jupiter

a adopté les moeurs populistes : mépris

des corps intermédiaires, excitation des

ressentiments au sein de la population.

Car, quoi qu'on pense des régimes spéci-

aux, leur stigmatisation pour diviser les

Français et retourner l'opinion n'est pas

de bon aloi. La solitude est mauvaise

conseillère. -

L'absence d'esprit critique au sein du

pouvoir exécutif se paie au prix fort :

la révolte des « gilets jaunes » en 2018

et aujourd'hui les cafouillages de la ré-

forme des retraites
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Retraites : le gouvernement en
quête de compromis

M ardi, deux jours avant une

nouvelle journée de mani-

festations, les négociations

avec les syndicats reprendront, cette fois

au ministère du Travail. Édouard

Philippe interviendra pour lancer les dis-

cussions. « Il s'est beaucoup investi. Il

oscille entre un rôle de chef d'orchestre

des négociations et en même temps d'ar-

bitre sur les différents aspects du projet

de loi » , toujours en cours d'écriture,

décrypte un conseiller. Avant cette nou-

velle séquence décisive, selon nos infor-

mations, le président de la République a

reçu son premier ministre vendredi, à

l'Élysée. Lors de ses voeux aux

Français, Emmanuel Macron avait dit

exiger du « gouvernement d'Édouard

Philippe » qu'il trouve « un compromis

rapide » sur la question des retraites. À

savoir, « avant la présentation du texte

en Conseil des ministres » , soit le 24

janvier, précise l'Élysée. Le compte à re-

bours est lancé.

Face à la grogne sociale, le gouverne-

ment, qui voulait mettre en place un

régime universel de retraite et abolir les

42 régimes spéciaux existants, a déjà

fait de multiples concessions.

- Cheminots, policiers, militaires... les

exceptions à un régime universel sont

déjà multiples

- Les points de la concertation

- un entretien avec Jérôme sainte-marie

pageS 2 à 4

-

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 6 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200106·LF·782×21×2508354208

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJTrjXujzccZjZj-gguuzOuNPSW-Inx5_0fB2XM1j4NasKJ0Xqg1dWFrnUxX37kc93IM1fivgFYQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJTrjXujzccZjZj-gguuzOuNPSW-Inx5_0fB2XM1j4NasKJ0Xqg1dWFrnUxX37kc93IM1fivgFYQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJTrjXujzccZjZj-gguuzOuNPSW-Inx5_0fB2XM1j4NasKJ0Xqg1dWFrnUxX37kc93IM1fivgFYQ2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 18

Lundi 6 janvier 2020

Les Echos • no. 23109 • p. 18 • 537 mots

Bruno Le Maire minimise l'impact
sur la croissance
CHRISTOPHE PALIERSE

Le ministre de l'Economie estime que la grève ne pèsera pas sur la
croissance en cas de compromis rapide, mais réactive les dispositifs
d'urgence.

L e bilan économique et social

des grèves en cours reste à

faire. Dans une interview au «

JDD », le ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, affirme que les perspectives

économiques de la France sont bonnes

et solides avec une croissance qui « at-

teindra 1,3 % en 2019, tout comme nous

le prévoyons pour 2020 » . Et d'ajouter

que le conflit sur les retraites ne devrait

pas peser sur la croissance, à condition

qu'un compromis soit trouvé « rapide-

ment » .

Ce message risque de mal passer auprès

des nombreux acteurs économiques, qui

se débattent depuis des semaines contre

des annulations de réservation. Dans

l'hôtellerie-restauration, « les difficultés

restent heureusement très localisées sur

Paris et l'Ile-de-France » , assure Thier-

ry Grégoire, l'un des responsables de

l'Umih, sa principale organisation pa-

tronale. Un constat que nuance le GNI,

autre groupement patronal, qui estime la

perte globale de chiffre d'affaires pour

le secteur au cours des trente premiers

jours de grèves à 720-740 millions d'eu-

ros, l'addition s'élevant à 420 millions

pour les professionnels parisiens, 300

millions pour les restaurateurs. « Je suis

très inquiet pour les petits indépendants

» , déclare son président, Didier Chenet.

Vendredi 3 janvier, le ministre de

l'Economie et des Finances, Bruno Le

Maire a déclaré ne pas détenir encore

de « chiffres crédibles » sur l'impact de

la grève, tout en reconnaissant que les

secteurs de l'hôtellerie et des commerces

à Paris et en Ile-de-France étaient les

plus touchés. « Les Echos » ont recueilli

des témoignages qui évoquent des baiss-

es de chiffre d'affaires de 25 à 30 % dans

de nombreux points de vente. Même

dans la restauration rapide, un secteur

généralement assez résilient, le patron

France de Burger King, Jérôme Tafani,

évoque « une baisse d'activité de 20 %

à 25 % » à Paris et dans la petite

couronne . « Le mouvement nous coûte

environ 6 millions de ventes sur le mois

, sachant que les 'gilets jaunes' nous

avaient coûté de 2 à 3 millions sur le

mois de décembre 2018 » , indique

Jérôme Tafani.

Traitement au cas par cas

Le ministère de l'Economie a réactivé,

depuis le 11 décembre, le dispositif mis

en place en soutien aux entreprises

déstabilisées par le mouvement des «

gilets jaunes » . Il s'agit d'une palette de

mesures : chômage partiel, étalement de

charges fiscales et sociales, voire des ex-

onérations pour les situations extrêmes.

« C'est un traitement au cas par cas.

Il n'y a pas de mesure générale » ,
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souligne-t-on à Bercy.

S'agissant du chômage partiel, 189 so-

ciétés, représentant au total 2.819 em-

ployés, en ont fait la demande, précise le

ministère de l'Economie. Bruno le Maire

va plaider auprès du gouvernement pour

une suspension d'urgence de la nouvelle

taxe Pénicaud de 10 euros prévue à par-

tir du 1er janvier 2020 sur tous les con-

trats d'usage - ces contrats à durée déter-

minée d'usage (CDDU) dont la soup-

lesse rend de grands services à la pro-

fession de l'hôtellerie-restauration. Une

taxe que ne digère pas le GNI. La Ville

de Paris a fait un petit geste, en ex-

onérant les hôteliers du paiement du

droit pour usage de terrasse en décem-

bre. Le patronat de l'hôtellerie souhait-

erait une mesure identique pour la taxe

de séjour.

Christophe Palierse
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Ce que le gouvernement a déjà
lâché
SOLVEIG GODELUCK

Pour instaurer son régime universel de retraite, l'exécutif l'a déjà
aménagé en profondeur.

R ATP, SNCF

Les grévistes de la RATP et

de la SNCF n'ont pas obtenu le maintien

de leur régime spécial, mais des délais

supplémentaires avant l'intégration au

régime universel. Ainsi, les premières

générations touchées ne seront pas

celles nées à partir de 1975, mais de

1980 (pour les sédentaires) et 1985

(pour les roulants). Par ailleurs, le

relèvement de l'âge de départ sera très

progressif, en lien avec l'ancienneté

dans l'entreprise. Les générations con-

cernées par la réforme vont pouvoir liq-

uider leurs droits acquis jusqu'en 2025

avec une règle du jeu plus favorable que

prévu. Cela se fera sur la base des six

derniers mois de salaire en fin de car-

rière (donc à partir de 2037), et non sur

la base des six derniers mois de 2024.

Des discussions ont également été ou-

vertes sur les comptes d'épargne-temps

et sur les plans d'épargne-retraite com-

plémentaire, afin d'en relever le plafond.

EDF, Engie

Le régime spécial des industries gazière

et électrique a travaillé avec le gou-

vernement depuis plus d'un an pour

obtenir des transitions douces. Ainsi,

l'intégration à 100 % des primes dans

l'assiette de cotisation va s'étaler sur 15

ans. EDF et Engie ont négocié la pos-

sibilité de mieux cibler les bénéficiaires

de plans d'épargne-retraite. Le compte

épargne jours-retraite qui permet de par-

tir deux ans plus tôt en préretraite de-

vrait également être recentré sur les per-

sonnes les plus exposées à la pénibilité.

Policiers

Tous les policiers conserveront leurs dé-

parts anticipés à 52 ans, y compris ceux

qui n'auront pas occupé des fonctions

dangereuses pendant une période min-

imale que le gouvernement souhaitait

initialement fixer à 27 ans. Le projet

prévoyait que les agents les moins ex-

posés basculent dans le régime de péni-

bilité de droit commun, qui ne permet

pas de partir à la retraite aussi tôt. Par

ailleurs, il est prévu d'instaurer une sur-

cotisation de l'employeur pour que ces

départs anticipés ne se traduisent pas par

une perte de pension.

Enseignants

Les enseignants ont obtenu la garantie

de leur niveau de pension actuel après

la réforme, ce qui implique de revaloris-

er leur rémunération. Une loi de pro-

grammation va être votée afin d'étaler

sur 15 ou 20 ans les revalorisations, qui

débuteront en 2021. Il s'agira principale-

ment de primes ciblées sur les débuts

de carrière et les professeurs des écoles,

mais le salaire augmentera lui aussi. Les
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revalorisations seront fonction de l'ac-

tivité et de l'âge de l'enseignant. Elles

coûteraient 10 milliards d'euros dans

l'enseignement et 5 milliards dans la

recherche.

Opéra de Paris

Les danseurs de l'Opéra de Paris pour-

ront encore partir à la retraite à 42 ans

pendant quelques décennies. Le gou-

vernement leur a accordé la « clause du

grand-père », ce qui signifie que la pre-

mière génération concernée par l'entrée

dans le régime universel est celle qui

sera embauchée en 2022. Il en ira de

même pour les choristes et les techni-

ciens subissant des fatigues exception-

nelles (57 ans), ainsi que les musiciens

d'orchestre (60 ans) appartenant à la

vénérable maison. Il est prévu de créer

un dispositif interne de cessation de

fonctions reposant éventuellement sur

l'aptitude et d'organiser les reconver-

sions professionnelles.

Indépendants

Les travailleurs non salariés ont de mul-

tiples régimes de retraites, et souvent

des taux de cotisation plus faibles que

ceux du futur régime universel. Pour

éviter que le modèle économique de ces

petites entreprises ne s'écroule, le gou-

vernement a mis au point une réforme

de l'assiette des cotisations, qui sera plus

large mais avec un abattement de 33 %.

Par ailleurs, le passage vers le nouveau

taux de cotisation, qui ne sera universel

que jusqu'à 3.400 euros de revenu men-

suel, se fera en 15 à 20 ans et devrait

être indolore. Les professions de santé

libérales sont les premières concernées,

mais la mesure s'appliquera aux autres

indépendants.

Personnels de l'aviation civile

La CRPN, le régime des pilotes de ligne,

hôtesses et stewards, devrait poursuivre

son existence en tant que régime com-

plémentaire légal obligatoire. C'est le

compromis qui a été trouvé pour que le

futur régime universel n'ait pas à sup-

porter une baisse brutale des cotisations

tout en devant assurer le paiement des

droits déjà acquis. Du coup, cette pop-

ulation continuera à surcotiser, et les

3.000 pilotes gagnant très bien leur vie

profiteront toujours de la répartition. La

possibilité de départ anticipé à 60 ans

sera pérennisée. Quant aux contrôleurs

aériens, qui peuvent partir à 52 ans, ils

bénéficieront comme prévu dans le rap-

port Delevoye (au titre des missions ré-

galiennes) d'un maintien de leur droit au

départ anticipé. Il sera financé par une

cotisation employeur. L'âge pivot pour-

rait être fixé à un peu plus de 56 ans

pour cette population.

S. G.
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Le retour de Muriel Pénicaud
La ministre du Travail sera en première ligne mardi pour la reprise des
discussions avec les syndicats à propos de la réforme des retraites. Elle
n'avait pas été présente jusque-là.

P ar Valérie Hacot et Pauline

Théveniaud

À la veille de la mobilisation du 5

décembre, coup de semonce préfigurant

la longue grève contre la réforme des re-

traites, les conseillers du gouvernement

ne songeaient même pas à citer son nom

lorsqu'ils énuméraient les ministres at-

tendus en première ligne.

Hier, à l'issue de la réunion organisée

à Matignon (lire ci-contre), l'un d'eux

lâchait spontanément : « C'est Muriel

Pénicaud qui reprend. C'est elle qui fait

les principales négociations la semaine

prochaine. » Mardi matin, c'est elle qui

accueillera la réunion de reprise des né-

gociations avec les syndicats au min-

istère du Travail, réunion dont tout le

monde avait compris qu'elle se tiendrait

à Matignon. « M me Pénicaud va avoir

un rôle essentiel. Elle va gérer toute la

partie travail », confirme l'entourage du

Premier ministre.

La salle des accords de Grenelle, un

symbole

Certes, Edouard Philippe donnera le

coup d'envoi de la journée sur RTL, puis

introduira ce rendez-vous crucial, où il

sera question de la pénibilité et de l'em-

ploi des seniors. Mais la discussion se

tiendra, ensuite, sous l'égide de Muriel

Pénicaud, en présence notamment d'Ag-

nès Buzyn (Santé et Solidarités) et de

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail,

reprend la main pour les négociations qui

débutent mardi. Un ministre lâche : « A vrai

dire, ce qui était plutôt étonnant, c'est

[qu'elle] n'ait pas été plus présente avant...

»

son secrétaire d'Etat Laurent

Pietraszewski (Retraites). « Jusqu'à

présent, elle était loin, mais là elle re-

vient dans le jeu », savourait l'un de ses

amis en fin de semaine.

« Honnêtement, cela m'étonne. Elle n'a

pas l'historique des négociations sur la

réforme, lâche en écho un conseiller

ministériel. C'est certainement lié à la

pénibilité. Et puis, il y a une symbol-

ique, la salle des accords de Grenelle.

» Comme de coutume, c'est dans cette

pièce, où fut négociée la sortie de crise

de mai 1968, que se dérouleront les dis-

cussions mardi. Symbolique, en effet.

Un ministre reprend : « A vrai dire, ce

qui était plutôt étonnant, c'est que

Muriel Pénicaud n'ait pas été plus

présente avant... » Absence qu'un cadre

de la majorité va jusqu'à qualifier de «

spectaculaire ». Ce que le patron de la
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CGT, Philippe Martinez, n'a pas manqué

de railler, y voyant un signe de « ca-

cophonie » : « Je découvre que M me

Pénicaud, qui n'a participé à aucune réu-

nion depuis le début, d'un seul coup,

c'est elle qui prend la main », a-t-il

lancé, hier, lors d'une opération de dis-

tribution de tracts à Paris.

Les syndicats ne voient pas une

grande différence sur le fond

« Il y avait peut-être une chasse gardée

de Jean-Paul Delevoye, que l'on voyait

souvent parler avec tout le monde, mais

rarement avec elle », avance un membre

du gouvernement. Delevoye étant par-

ti... Edouard Philippe, avec lequel les

relations de Pénicaud étaient jusqu'à

présent notoirement fraîches, manque

par ailleurs de bras pour l'épauler alors

que l'inter-syndicale appelle à une nou-

velle manifestation le samedi 11 janvier.

Agnès Buzyn est accaparée par la crise

des hôpitaux, le secrétaire d'Etat Laurent

Pietraszewski vient tout juste d'arriver et

manque d'expérience politique. Or, ap-

puie un conseiller du gouvernement, « le

cabinet de Muriel Pénicaud a une grosse

expérience des négociations syndicales

». Même si les relations avec les cen-

trales ont été mises à l'épreuve des rudes

discussions sur l'assurance chômage.

« Jusqu'à présent, on n'était pas sur ces

sujets d'aménagements de fin de car-

rière, d'emploi des seniors... On arrive

sur des sujets travail, il est donc logique

qu'elle occupe une place importante

dans les négociations. Edouard Philippe

a toujours laissé ses ministres opérer sur

leur domai- ne de compétence, c'est sa

technique de management. Rien de neuf

sous le soleil », évacue-t-on.

Côté syndicats, certains n'y voient pas

non plus grande différence sur le fond,

estimant que le Premier ministre et ses

équipes auront, quoi qu'il en soit, la

main sur les arbitrages finaux. « Cela

pourrait vouloir dire qu'Edouard

Philippe ne veut pas porter seul le cha-

peau », phosphore un macroniste. Pour

autant, celui-ci ne sera pas absent. «

C'est un gouvernement, une équipe qui

est en mouvement, fait valoir un proche,

avec Matignon qui coordonne. » En sur-

plomb ?
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Grève

« On ne lâchera pas, le
gouvernement doit nous entendre !
»
Cyprien Boganda (à Paris) et Loan Nguyen (à Lyon)

D e nombreux rassemble-

ments ont eu lieu ce week-

end partout en France

pour exiger la suppression de la ré-

forme du système de pension par

points. À Paris et à Lyon, les manifes-

tants témoignent de leur détermina-

tion à tenir et à relancer le mouve-

ment.

Les vacances de Noël n'auront pas eu

raison de la mobilisation : un mois après

le début du mouvement contre la ré-

forme des retraites, les grévistes enten-

dent redonner un second souffle à la

lutte dès aujourd'hui, la journée d'action

de jeudi en ligne de mire. Une perspec-

tive qui semble d'autant plus crédible

que le soutien populaire reste fort. Un

sondage Odoxa publié par le Figaro et

France Info, vendredi, montre que 61 %

des personnes interrogées se disent tou-

jours favorables au mouvement et 75 %

des répondants estiment que le gou-

vernement doit retirer son projet (29 %)

ou abandonner le principe de l'âge pivot

à 64 ans (46 %). Cette dernière question

demeure un point de fixation pour la

CFDT, dont le numéro un Laurent Berg-

er devait s'exprimer hier soir sur

France 2.

Ce week-end, encore, les initiatives

n'ont pas manqué un peu partout en

France. « Nos luttes ont construit nos

droits. Nos résignations les détruiront.

» Inscrite au feutre noir au dos de son

gilet jaune, cette citation-manifeste en

dit long sur sa détermination. Pierre,

graphiste de 57 ans, a donné rendez-

vous à un copain aux abords de gare

de Lyon pour défiler ce samedi dans les

rues de Paris. Pierre commence à avoir

une certaine habitude de l'exercice : il a

participé à toutes les marches de gilets

jaunes depuis le 24 novembre 2018 et à

bon nombre de manifestations en faveur

des retraites. « Je travaille en free-lance,

donc je suis assez disponible ! lance-t-il

dans un sourire. Et je serai de nouveau

dans les rues le 9 janvier : si on lâche

maintenant, c'est fini. On sait pourquoi

Macron est là, il veut liquider tous nos

acquis sociaux et niveler la société vers

le bas. C'est contre son projet ultral-

ibéral que je me bats. » Ce samedi,

plusieurs milliers de personnes (environ

10 000, selon la CGT), dont de nom-

breuses chasubles fluo, ont marché dans

les rues de la capitale. Une manière de «

continuer à souffler sur les braises de la

colère en cette veille de rentrée », selon

l'un des organisateurs.

« On nous force à travailler plus dans

des conditions dégradées »

Les manifestants se disaient gonflés à

bloc, à l'image de Katia, institutrice à
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Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en

grève reconductible depuis le 5 décem-

bre et fermement décidée à continuer :

« J'ai repris le boulot une journée seule-

ment pour souhaiter bonnes vacances à

mes élèves ! Cette réforme des retraites

est la goutte d'eau de trop. On nous force

à travailler davantage dans des condi-

tions qui se dégradent. Vous m'imaginez

faire cours à 67 ans devant ma classe de

CP ? » Katia avoue que la grève com-

mence à peser sur ses finances et celles

de ses collègues : « On a démarré une

caisse de grève dans l'établissement, on

sait que ça ne sera pas miraculeux mais

ça permettra de venir en aide aux plus

en difficulté. Je pense notamment aux

collègues en début de carrière, payés 1

500 euros par mois, et aux parents di-

vorcés. » Pour s'en sortir, les grévistes se

débrouillent comme ils peuvent. Chris-

tian, technicien de réseau chez GRDF,

raconte que des collègues et lui font

grève durant la journée mais travaillent

certaines nuits, pour compenser le

manque à gagner : « Les heures de nuit

sont payées double, mais le boulot est

dangereux, explique-t-il. On intervient

sur les incendies ou les fuites de gaz...

Mais c'est une façon de limiter l'impact

de la grève (sur la fiche de salaire -

NDLR) ! D'autant que nous ne roulons

pas sur l'or, contrairement aux clichés :

je gagne 1 470 euros par mois. » Tous

les manifestants rencontrés par l'Hu-

manité le confirment : l'actualité récente

alimente leur colère et les incite à pour-

suivre la mobilisation. La polémique

soulevée par la proximité entre le fonds

d'investissement américain BlackRock

et le pouvoir en place, par exemple, n'est

pas retombée. « Quand ils décorent le

patron français de BlackRock (Jean-

François Cirelli a récemment reçu la Lé-

gion d'honneur -NDLR), c'est de la

provocation pure et simple, s'agace Ka-

tia. Macron doit comprendre qu'à force

de prendre les gens pour des cons il va

se mettre tout le monde à dos. »

« La volonté de repartir en recon-

ductible chez les profs »

À Lyon, plusieurs centaines de manifes-

tants s'étaient rassemblés vendredi de-

vant le palais de la Bourse, en plein cen-

tre-ville. « Trente jours, ça fait long, et

forcément on pense à la paye de janvier,

vu que la plupart des jours de grève de

décembre seront retenus à ce moment-

là », explique Denis, cheminot syndiqué

à la CGT. « Mais on met en place des

caisses de grève locales. Et puis, d'ici à

fin janvier, on aura gagné ! » assène-t-

il tout sourires. Même « sérénité » du

côté de Frédérique, enseignante en col-

lège syndiquée à SUD.

« Il y a une volonté de repartir en re-

conductible chez les professeurs. Il faut

que le gouvernement comprenne qu'on

ne lâchera pas et qu'il doit nous entendre

», affirme-t-elle. Toujours mobilisés

malgré huit mois de conflit, les hospi-

taliers prévoient de se relancer dans des

actions interprofessionnelles dès au-

jourd'hui. Et ce malgré l'assignation de

nombreux grévistes « parfois de manière

illégale », explique Marc Auray,

délégué CGT à l'hôpital psychiatrique

du Vinatier. « Ça va repartir », ne doute

pas non plus Jean-Luc, intérimaire dans

le BTP de 59 ans et gilet jaune de Lyon

centre. « Tout le monde est touché, alors

le 9, on sera encore dans la rue », an-

nonce-t-il. La semaine sociale promet

d'être chaude.
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France: Le gouvernement table sur
1,3% de croissance en 2019 et 2020
Agence Reuters

P aris - Le ministre français de

l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, dit s'attendre

à une croissance du PIB de 1,3% cette

année et l'an prochain.

PARIS (Reuters) - Le ministre français

de l'Economie et des Finances, Bruno

Le Maire, dit s'attendre à une croissance

du PIB de 1,3% cette année et l'an

prochain.

"Les perspectives économiques de la

France sont bonnes et solides", déclare-

t-il dans une interview au Journal du di-

manche.

Selon Bruno Le Maire, la grève organ-

isée depuis le 5 décembre, notamment

dans le secteur des transports, à l'appel

des syndicats hostiles au projet de ré-

forme des retraites ne devrait pas tirer la

croissance vers le bas, mais à condition

qu'un "compromis (soit) trouvé rapide-

ment".

"Il y a un temps pour manifester son op-

position, et il y a un temps pour trou-

ver un compromis. Ce temps est venu",

juge-t-il.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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Est-il vrai que des «usines
rouvrent» dans l'Hexagone, comme
l'affirme le chef de l'Etat ?
Anaïs Condomines

U ne séance de voeux en forme

de bilan. Dans son allocution

du 31 décembre, Emmanuel

Macron a énuméré «les premiers résul-

tats de l'effort de transformation engagé

depuis deux ans et demi», parmi

lesquels «des usines qui rouvrent et per-

mettent à des territoires en difficulté de

renouer avec l'espoir».

Premier point : le chef de l'Etat évoque-

t-il des cas précis de réouverture

d'usines dont les portes avaient fermé

dans le passé ou plutôt une tendance fa-

vorable à la réindustrialisation ? «L'idée

première n'était pas spécifiquement de

citer la réouverture d'usines qui avaient

fermé, mais plutôt de pointer les nou-

velles dynamiques en faveur de l'in-

vestissement, les usines créées dernière-

ment et les nouveaux emplois indus-

triels», détaille l'Elysée auprès de

CheckNews.

Il existe en effet peu de cas d'usines fer-

mées ayant rouvert dernièrement. Glob-

alement, cependant, des observateurs

notent une (légère) embellie dans le

secteur industriel en France. L'Usine

nouvelle recense en 2018 davantage de

créations et d'extensions de sites (104)

que de fermetures ou d'annonces de fer-

meture (42). Une tendance observée dès

2017, notamment dans l'industrie ali-

mentaire. Côté embauches, 28 000 em-

plois ont été créés dans le secteur in-

dustriel depuis mi-2017, selon l'Insee.

Même si l'intérim a chuté de 14 700 em-

plois sur la même période, ramenant les

créations nettes d'emploi dans l'industrie

à 13 300 en deux ans. Une évolution

réelle donc, mais ténue.

Pour Anaïs Voy-Gillis, doctorante à l'In-

stitut français de géopolitique, «il est

vrai qu'après quarante ans de désindus-

trialisation, nous sommes dans une ten-

dance positive d'investissement dans

l'outil productif. Mais il y a plus d'ex-

tensions d'usines que de créations à pro-

prement parler, à cause notamment de

contraintes administratives qui restent

très longues». Preuve d'une situation

peu installée, des divergences apparais-

sent déjà sur le bilan 2019. Pour l'Usine

nouvelle, le solde de créations d'usines

est positif, tandis que David Cousquer,

de Trendeo, recense 105 ouvertures de

sites contre 119 fermetures. «Il y a une

forte mobilisation des industriels et du

gouvernement pour remonter la pente.

Les éléments positifs sont nombreux

mais la reprise industrielle est fragile»,

précise-t-il.
© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Pourquoi les voeux de Macron ont-
ils été diffusés sur sa chaîne
YouTube «perso» ?
Vincent Coquaz

C omme en 2018 et 2019, le

Président a diffusé ses voeux

2020 sur les comptes de

réseaux sociaux siglés Emmanuel

Macron, et non sur ceux, officiels, de

l'Elysée. Si le compte YouTube a été

créé après son élection, en octobre 2017,

ce n'est pas le cas de ses comptes Twit-

ter et Facebook, qui ont servi pour sa

campagne de 2017. Ce qui pose cette

question : ces comptes vont-ils rede-

venir des comptes de campagne à l'ap-

proche de 2022, profitant des abonnés

cumulés avec les moyens de la prési-

dence ? «Pas sûr que ce soit le cas. De

toute façon, on n'est pas en période de

présidentielle, répond l'Elysée. Et ce

n'est pas un compte personnel, c'est le

compte du président de la République. Il

a été choisi pour des questions de visi-

bilité : les comptes du Président ont

beaucoup plus d'abonnés que ceux de

l'Elysée.»

Ses prédécesseurs, eux, diffusaient leurs

voeux sur le site ou avec les comptes

de l'Elysée. Et à l'étranger ? En Alle-

magne, où Angela Merkel ne dispose

plus de compte officiel à son nom, les

voeux de la chancelière sont diffusés par

les comptes officiels du gouvernement

fédéral. Idem au Royaume-Uni, où

Boris Johnson a souhaité une bonne an-

née via le compte du 10, Downing

Street. Même Donald Trump, dont l'util-

isation fantasque des réseaux sociaux

n'est plus à démontrer, réserve quasi ex-

clusivement ses comptes YouTube ou

Facebook, par exemple, à la diffusion de

clips payés par l'organisation «Donald J.

Trump for President, Inc.» et non par la

Maison Blanche.
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Régimes spéciaux : l'exécutif lâche
du lest, l'universalité perd du poids
Prévue dans le programme de Macron et dans le rapport Delevoye, la prise
en compte des spécificités de certains métiers dans la réforme des retraites
est vendue comme une concession aux grévistes. Mais ces dérogations ne
sont pas forcément basées sur des critères objectifs, ce qui affaiblit l'esprit
d'un projet toujours très contesté.

Lilian Alemagna

C' était écrit noir sur blanc :

«Les spécificités de cer-

tains régimes [de retraite]

ne disparaîtront pas.» Mais cela ne fig-

ure pas parmi les éléments de langage

envoyés tout au long du mois de décem-

bre aux dirigeants de la majorité pour

défendre dans les médias le projet de re-

traite universelle par points du gou-

vernement en pleine grève. La phrase

provient du programme du candidat Em-

manuel Macron en 2017. «Les règles de

base seront les mêmes pour tous mais

les taux de cotisation ou les conditions

d'âge pourront différer, en raison no-

tamment des caractéristiques des

métiers», peut-on lire sur le site de cam-

pagne du candidat à l'Elysée. «Comme

l'a dit le président de la République dès

sa campagne, un système universel ne

signifie pas la négation de toute spéci-

ficité», rappelait d'ailleurs Edouard

Philippe en présentant les grandes lignes

du projet de loi devant le Conseil

économique, social et environnemental

(Cese) le 11 décembre.

Le hic, c'est ce qui semblait donc être un

acquis de la future réforme - la «prise en

compte» desdites «spécificités» de tel ou

tel métier - est aujourd'hui revendu par

l'exécutif comme une preuve de sa «sou-

plesse» et une possible «porte de sortie»

dans le conflit social qui l'oppose aux

professions bénéficiant d'un régime spé-

cial ou autonome.

«comme des dominos !»

«Un système universel ne veut pas dire

unique, avait coutume de dire Jean-Paul

Delevoye, l'ancien haut-commissaire

aux retraites. Il y aura un socle de règles

communes et des différences peuvent ex-

ister si elles sont justifiées par l'équité.»

Dans son rapport datant de juillet qui

sert de canevas à la réforme, il men-

tionne ces «spécificités» à 23 reprises.

Et de lister le futur barème de cotisation

différent pour les indépendants ou les

départs anticipés maintenus pour les

fonctionnaires effectuant des missions

«dangereuses» comme les militaires ou

les policiers (lire pages 14-15) ...

Pressentant le bazar, l'ex-monsieur re-

traites du gouvernement assortissait son

exposé de règles de prudence : pour que

ces «spécificités» soient acceptées - et

qu'elles ne soient pas considérées

comme des entailles à l'universalité du

futur système -, elles devaient être «jus-
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tifiées par des critères objectifs».

Comme avoir été exposé au danger pen-

dant «une période minimale [...] de

vingt-sept ans» afin de pouvoir partir à

52 ou 57 ans pour les fonctions régali-

ennes de maintien de l'ordre et de sécu-

rité publique, par exemple. Ou, pour les

militaires, un «impératif de jeunesse».

Emmanuel Macron lui-même ne s'y

trompait pas début octobre à Rodez,

lorsqu'il défendait la fin des régimes

spéciaux : «Si je commence à dire on

garde un régime spécial pour l'un, ça

va tomber comme des dominos ! s'excla-

mait alors le Président. Parce que der-

rière on va me dire "vous faites pour

les policiers, donc les gendarmes", en-

suite on me dira "vous faites pour les

gendarmes alors pourquoi pas pour les

infirmiers et infirmières, les aides-

soignants". Et on va refaire nos régimes

spéciaux. En deux temps trois mouve-

ments, on y est. Non.»

Sauf que pour s'éviter un front des cor-

porations (lire ci-contre) et surtout une

grève des forces de l'ordre déjà en colère

pour d'autres motifs (salariaux notam-

ment), l'exécutif est devenu moins re-

gardant sur le caractère «objectif» de ces

«spécificités». A mesure des négocia-

tions catégorielles, des bonifications ont

été maintenues pour les policiers qui, au

passage, seront tous considérés comme

effectuant des missions «à risques» par

leur simple statut. Maintien aussi des

caisses autonomes pour certaines pro-

fessions, comme les avocats ou les

kinés, «clause du grand-père» proposée

aux danseurs de l'Opéra de Paris ou bien

encore promesses faites aux cheminots

et aux agents de la RATP.

«Sans exception» ?

En multipliant ces concessions, le gou-

vernement a fini par affaiblir ses argu-

ments. «Un euro cotisé», pour reprendre

la formule fétiche de la majorité, ne don-

nera pas forcément «les mêmes droits»

. Difficile désormais d'assurer qu' «uni-

versel, ça veut dire pour tout le monde

sans exception», selon les mots de

Philippe en décembre. Et compliqué de

convaincre qu'il s'agit, comme a voulu

le souligner Emmanuel Macron lors de

ses voeux du 31 décembre, d'un «projet

de progrès social» pour tous. D'autant

qu'après deux semaines de trêve de

Noël, l'opinion n'a pas basculé, loin de

là. Selon un sondage Odoxa-Dentsu

Consulting pour France Info et le Fi-

garo, 61 % des Français trouvent la mo-

bilisation contre le projet de réforme

toujours justifiée, 29 % réclament le re-

trait du texte et 46 % l'abandon de l'âge

pivot à 64 ans pour partir avec une re-

traite à taux plein. Tout est à refaire, ou

presque.
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Les corps de métier qui ont marqué
des points grâce à la grève
Depuis le début de la contestation, le gouvernement a reculé face à
plusieurs professions. Revue des évolutions.

Lilian Alemagna; Amandine Cailhol

O utre les fonctions régali-

ennes, nombreuses sont les

professions qui, au fur et à

mesure des négociations avec le gou-

vernement, voient leurs «spécificités»

reconnues. Transitions multiples vers le

régime universel, maintien de caisses

autonomes ou d'âges de départ anticipés,

taux de cotisation différenciés ou (sur)

prise en compte des dernières années de

carrière dans le calcul de la pension...

Tour d'horizon des secteurs auxquels le

gouvernement promet déjà des règles

particulières.

Libéraux: maintien des réserves et

baisse de cotisations

Edouard Philippe l'a promis en décem-

bre : il n'y aura «pas de hold-up, pas

de siphonnage» des réserves constituées

par les caisses autonomes. Ces cagnottes

«auront vocation, notamment, à accom-

pagner la transition vers le système uni-

versel au bénéfice des auxiliaires médi-

caux, avocats et médecins concernés»,

avait assuré le Premier ministre devant

le Conseil économique, social et envi-

ronnemental (Cese). Et si ces profes-

sions, rassemblées dans le collectif SOS

Retraites, sont toujours mobilisées pour

ne pas être concernées par le futur

régime universel, elles ont déjà obtenu

plusieurs choses. D'abord, si leur taux

de cotisation va être aligné sur celui des

autres actifs (28,12 %, le double de

l'actuel), ce sera seulement pour les

revenus situés en dessous du plafond de

la Sécurité sociale (moins de 40 000 eu-

ros). Au-delà, ces libéraux ne cotiseront

plus que 12,94 %.

Par ailleurs, cette «convergence» des

taux de cotisation devrait prendre - au

moins - quinze ans. Le gouvernement

promet que ce sera indolore puisque,

comme pour les artisans, commerçants

et agriculteurs, il jure de baisser d'autant

la CSG et d'autres cotisations (maladie,

famille).

Cheminots-RATP: une solution «à l'ital-

ienne»

Les plus mobilisés (et les plus visibles)

dans le conflit actuel contre cette ré-

forme des retraites, à savoir les

cheminots et les agents de la RATP, ont

déjà obtenu quelques concessions de la

part du gouvernement. La règle décidée

par l'exécutif - pas d'actifs à moins de

dix-sept ans de la retraite touchés par le

régime universel - permet déjà de dé-

caler aux générations 1980 et 1985 (con-

tre 1975) la mise en place du futur sys-

tème. Et encore, le passage des âges

actuels de départ de 52 et 57 ans à 62 ans
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se fera, assure-t-on à Matignon, «pro-

gressivement». De plus, à ces agents qui

auront fait une partie de leur carrière

dans l'ancien puis la suite dans le nou-

veau système, le secrétaire d'Etat aux

Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a

promis de survaloriser leurs droits ac-

quis jusqu'en 2025 (date d'entrée en

vigueur du régime universel). Une solu-

tion dite «à l'italienne» qui permet de

maintenir en partie l'avantage acquis en

2008 du calcul de la pension sur les six

derniers mois de carrière. La proposition

plaît à la direction de l'Unsa mais est re-

fusée par la CFDT cheminots, qui ré-

clame toujours la «clause du grand-

père» (que le régime universel soit

réservé aux nouveaux entrants). Les

autres syndicats (CGT, FO, SUD...) veu-

lent le maintien des règles actuelles.

Marins: un âge de départ lié à «la durée

en mer»

Le Premier ministre s'y «engage» égale-

ment : les marins pourront continuer à

partir plus tôt. Tout dépendra de «la

durée passée en mer». «Le futur système

universel [...] reconnaîtra ces spéci-

ficités, a promis Edouard Philippe, le 19

décembre lors d'une allocution à

Matignon. Une concertation est en

cours. Elle apportera aux marins les as-

surances qu'ils demandent.»

Pilotes - hôtesses: «Victoire» pour les

uns, trompe-l'oeil pour les autres

La concession accordée aux pilotes de

ligne et hôtesses, dès la veille de Noël,

est l'entorse la plus flagrante au principe

d'universalité. Ces derniers con-

serveront leur caisse complémentaire de

retraite spécifique : la caisse du person-

nel navigant (CRPN). Autonome, cette

dernière est dotée de 5 milliards d'euros

de réserves. Menacée de disparition

dans le cadre du projet de fusion des

42 régimes existants, elle va donc sur-

vivre à la réforme, promettent Jean-Bap-

tiste Djebbari (Transports) et Laurent

Pietraszewski (Retraites), dans une let-

tre du 27 décembre. Une partie des co-

tisations du personnel serait donc, dans

le futur modèle, versée au régime de re-

traite universel, le reste allant dans la

CRPN.

Pour le SNPNC, premier syndicat d'hôt-

esses et stewards, qui a suspendu son

mouvement, c'est donc «une première

victoire». D'autant qu'elle va de pair

avec des garanties «solides» sur le main-

tien des conditions de deÌ�part anticipé.

Après la réforme, l'ensemble du person-

nel navigant pourra partir à la retraite

à taux plein à 60 ans. Et ce, en raison

des «impératifs de sécurité aérienne»,

écrivent les deux membres du gouverne-

ment. Soit quatre ans avant l'âge

d'équilibre du régime général. Pas suff-

isant pour plusieurs autres syndicats de

la profession, qui appellent le personnel

navigant à faire grève la semaine

prochaine. Pour le SNGAF, syndicat

d'hôtesses et stewards, «les propositions

du gouvernement ne mènent qu'à la dis-

parition pure et simple de la CRPN» .

Opéra de Paris : la «clause du grand-

père» pour les danseurs

Eux y ont droit. Dans une lettre envoyée

le 23 décembre, le ministre de la Cul-

ture, Franck Riester, et le secrétaire

d'Etat aux Retraites, Laurent

Pietraszewski, promettent d'accorder la

clause du grand-père aux danseurs de

l'Opéra de Paris. Soit de n'appliquer le

système universel qu'aux seuls nou-

veaux recrutés à partir du 1er janvier

2022. «Les règles actuelles seront main-

tenues pour les danseurs recrutés avant

cette date», écrivent les deux membres

du gouvernement. Les danseurs actuels

pourront donc toujours partir à 42 ans,

même s'ils sont nés après 1975, pre-

mière génération normalement con-

cernées par le régime universel.

Pour leurs successeurs, le gouvernement

propose «d'élaborer un dispositif

pérenne de reconversion professionnelle

[...] et d'examiner les possibilités de

créer un dispositif interne de cessation

de fonctions» . Des solutions refusées

par les grévistes : «Nous ne voulons pas

être la génération qui aura sacrifié les

suivantes», ont-ils affirmé dans un texte

publié le 24 décembre sur Facebook.

Sénateurs : une «adaptation» à défaut de

suppression ?

Faire évoluer le régime, mais à leur

sauce. Dans son discours du 11 décem-

bre au Cese, Edouard Philippe avait in-

sisté sur la nécessaire évolution de l'en-

semble des régimes de retraite du per-

sonnel politique au nom de l'universal-

ité. «Les élus et les ministres seront

traités exactement comme tous les

Français, c'est normal et c'est très bien

ainsi», expliquait-il. Message reçu par

les sénateurs, qui disposent actuellement

d'une caisse autonome avantageuse

(après un seul mandat de six ans, le

montant de la pension de retraite d'un

sénateur est aujourd'hui, en moyenne, de

2 190 euros net).

Mais au Palais du Luxembourg, on

compte bien garder la main sur le

dossier, avancer à son rythme et,

pourquoi pas au passage, conserver

quelques spécificités. Et pour cause : les

règles spécifiques applicables aux séna-

teurs ne correspondent pas à un régime

spécial, mais constituent un élément de

leur statut. A ce titre, c'est donc au bu-

reau du Sénat qu'il revient de le mod-
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ifier, et non au gouvernement. Début

décembre, le président du Sénat, Gérard

Larcher, a donc annoncé la mise en

place d'un «groupe de travail» sur la

retraite des sénateurs mais seulement...

«une fois la réforme votée». Attendre

donc la «promulgation» du texte pour

commencer à réfléchir à la suite. Et

surtout, «adapter» seulement ce régime

particulier, et non le «supprimer». D'ac-

cord pour réformer, donc, mais à leurs

conditions.
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Retraites : Philippe remobilise ses
ministres
Selon notre sondage Odoxa, le soutien des Français à la grève reste
majoritaire, à 61 %, mais recule de 5 points.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

G OUVERNEMENT Les

voeux d'Emmanuel Macron

n'ont pas suffi à retourner

l'opinion. Malgré un recul de 5 points en

à peine deux semaines, notre sondage

Odoxa-Dentsu Consulting révèle que le

soutien des Français à la grève contre la

réforme des retraites reste majoritaire, à

61 %. Dans le détail, cette enquête fait

apparaître le fameux âge pivot comme le

principal élément bloquant : 46 % des

sondés demandent que le gouvernement

abandonne cette idée, soit une hausse de

4 points par rapport au 19 décembre

dernier. Contestée par la CFDT, cette

mesure d'économie, qui vise à maintenir

le système à l'équilibre, est au centre des

discussions depuis qu'elle a été annon-

cée par Édouard Philippe.

Cela a d'ailleurs encore été le cas ven-

dredi, à Matignon, où le chef du gou-

vernement a convoqué les cinq ministres

les plus concernés par la réforme des

retraites : Élisabeth Borne (Transition

écologique et solidaire), Agnès Buzyn

(Santé), Muriel Pénicaud (Travail),

Jean-Baptiste Djebbari (Transports) et

Laurent Pietraszewski (Retraites). Ob-

jectif de cette réunion surprise qui n'était

inscrite à aucun agenda public : « faire

le point sur la situation dans les trans-

ports publics » et procéder à un « état

des lieux sur l'avancée des négociations

BENOIT TESSIER/REUTERS

» . « On est en plein week-end de grand

retour de vacances, il faut montrer que

si certains syndicats, comme la CFDT et

l'Unsa, ont voulu une forme de trêve, il

y a une forme de permanence de l'action

au gouvernement, souligne un proche du

chef de l'État. On est au travail pour

trouver une issue à la situation actuelle.

»

Le message d'Édouard Philippe à ses

ministres est clair, selon Matignon : «

Il faut désormais aller le plus vite pos-

sible pour trouver un compromis » . «

Mais soyons clairs, aucune avancée sur

la pénibilité ne fera revenir les métros

ou les trains » , ont constaté les acteurs

réunis autour de la table. Les discus-

sions doivent se poursuivre sur les amé-

nagements de fin de carrière, l'emploi

des seniors et la question de la pénibil-

ité. Mardi, lors d'un nouveau round de

négociations entre le gouvernement et

les syndicats au ministère du Travail, le

premier ministre introduira la réunion,

afin de « fixer le cadre d'un mois de jan-

vier intense en discussions » , indique

Matignon. Le matin même, Édouard

Philippe s'exprimera dans la matinale de

RTL, pour tenter de convaincre l'opinion

avant une nouvelle journée de manifes-

tations annoncée jeudi prochain. Elle
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aura d'ailleurs valeur de test : selon qu'il

s'agit d'un échec ou d'un succès dans la

rue, l'exécutif saura si les fêtes de fin

d'année ont provoqué un essoufflement

du mouvement, ou si la rentrée a au con-

traire permis un regain de mobilisation.

En attendant, les membres du gouverne-

ment, en première ligne sur le dossier,

sont incités à mener à bien leur « pro-

gramme de concertation » avec les syn-

dicats, secteur par secteur. « On contin-

ue à travailler, à préparer les transitions

pour qu'elles soient les plus positives et

crédibles possibles » , affirme un con-

seiller ministériel. Quant aux autres, ils

se déploient sur le terrain : le ministre

de l'Économie et des Finances, Bruno

Le Maire, et sa secrétaire d'État, Agnès

Pannier-Runacher, se sont rendus au

chevet des commerçants parisiens pé-

nalisés par la grève vendredi (lire page

18) . Pour harmoniser toutes les posi-

tions, un séminaire gouvernemental, qui

portera notamment sur la réforme des

retraites, doit se tenir, selon nos infor-

mations, le 15 janvier à l'Élysée. Quant

au projet de loi, qui devait être transmis

au Conseil d'État avant la fin de l'année

2019, il n'est toujours pas complètement

finalisé. Cela tombe bien : les négocia-

tions ne le sont pas non plus.

Il faut désormais aller le plus vite possi-

ble pour trouver un compromis

ÉDOUARD PHILIPPE

Illustration(s) :

Le premier ministre, Édouard Philippe,

le 19 décembre à l'hôtel Matignon.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Le gouvernement omniprésent sur
les plateaux
Selon le palmarès des matinales politiques Le Figaro-Politiquemedia,
l'exécutif est en première ligne dans les médias depuis août.

Boichot, Loris

M ÉDIAS L'injonction

présidentielle résonne à

l'Élysée depuis l'élection

d'Emmanuel Macron. Les ministres la

connaissent par coeur : il faut « donner

du sens » , « faire de la pédagogie » ,

expliquer les réformes en se démultipli-

ant sur les plateaux de télévision et de

radio, consacrés lieux incontournables

de la vie politique.

Depuis la rentrée, fin août, quatre min-

istres s'y sont employés avec une parti-

culière assiduité, sur fond de projet de

réforme des retraites, selon le palmarès

exclusif des matinales politiques Le Fi-

garo-Politiquemedia.

Inconnu dans l'opinion jusqu'à sa nomi-

nation aux Transports, début septembre,

le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djeb-

bari devient la personnalité politique la

plus invitée le matin. Avec sa ministre

de tutelle, Élisabeth Borne, le macro-

niste s'est vu solliciter dès la mi-octobre,

en pleine grève spontanée à la SNCF,

puis en décembre, face au mouvement

social d'ampleur dans les transports. Les

deux autres membres du gouvernement

les plus présents sur les plateaux des

émissions matinales sont considérés par

les rédactions comme des « couteaux su-

isses » , capables de répondre sur tous

les sujets : le ministre de l'Éducation na-

tionale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que

Sibeth Ndiaye, qui profite de la dimen-

sion touche-à-tout de son rôle de porte-

parole du gouvernement.

Oppositions reléguées

« Dans un contexte de réforme, la pa-

role gouvernementale est le plus souvent

privilégiée » , relève Vincent Lefebvre,

fondateur de l'agence Politiquemedia et

conseiller en communication. Si le pal-

marès ne reflète pas la répartition du

temps d'antenne - surveillée de près par

le Conseil supérieur de l'audiovisuel

(CSA), garant du respect du pluralisme

-, il traduit une incarnation de la parole

médiatique. Moins favorable aux oppo-

sitions ces quatre derniers mois, du

moins dans les émissions du matin.

La période post-élections européennes

explique en partie leur relégation dans le

classement. Premiers des lève-tôt sur les

plateaux en début d'année, les ex-têtes

de liste Yannick Jadot (Europe Écolo-

gie-Les Verts), Jordan Bardella

(Rassemblement national) et Manon

Aubry (La France insoumise) ont ac-

cordé beaucoup moins d'entretiens

depuis la rentrée. Benoît Hamon, ancien

numéro un de la liste de gauche Généra-

tion.s, n'est pour sa part jamais retourné

sur les plateaux depuis ses 3,27 % aux

européennes. « Il est plus difficile de

se faire entendre en dehors des cam-

pagnes électorales , regrette-t-on dans
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l'entourage de Jordan Bardella, neu-

vième personnalité politique la plus in-

vitée dans les matinales. Il arrive que les

chaînes nous décommandent au dernier

moment. « Priorité aux ministres » ,

nous est-il dit. »

Dans les rédactions de grandes chaînes,

la place réservée à l'antenne aux mem-

bres du gouvernement est jugée justi-

fiée, dans un tel climat social. « Dès lors

qu'une actualité est brûlante, il est évi-

dent que les personnalités aux comman-

des sont attendues, sans que les opposi-

tions ne soient pour autant boycottées »

, avance Alba Ventura, chargée de la très

écoutée interview politique de RTL.

Sur les treize personnalités politiques les

plus invitées le matin, seules cinq sont

des opposants d'Emmanuel Macron,

parmi lesquels Adrien Quatennens,

numéro deux de LFI depuis juin, le

président des sénateurs LR, Bruno Re-

tailleau, et la présidente de la région Île-

de-France, Valérie Pécresse (Libres !).

N'apparaissent ni Marine Le Pen, ni

Jean-Luc Mélenchon, ni le nouveau

président de LR, Christian Jacob, preuve

que ces chefs de parti continuent de fa-

voriser des moments plus solennels pour

s'exprimer, malgré les nombreuses sol-

licitations.

Dans les rangs du gouvernement, à l'in-

verse, les plus zélés des ministres n'hési-

tent pas à proposer eux-mêmes leurs ser-

vices aux chaînes. Il n'est pas rare que

des responsables de matinales reçoivent,

le même jour, plusieurs SMS de dif-

férents ministres. Tout à leur volonté de

« faire de la pédagogie » et d'honorer

l'injonction présidentielle. Mais sans

toujours voir leurs efforts récompensés.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Après la mort de Soleimani,
Macron veut "éviter une escalade
dangereuse"
Agence Reuters

P aris - Emmanuel Macron

"souhaite éviter une nouvelle

escalade dangereuse des ten-

sions" après la mort du général iranien

Qassem Soleimani, tué en Irak par une

frappe américaine, a déclaré vendredi

l'Elysée.

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron

"souhaite éviter une nouvelle escalade

dangereuse des tensions" après la mort

du général iranien Qassem Soleimani,

tué en Irak par une frappe américaine, a

déclaré vendredi l'Elysée.

Le président français s'est entretenu

vendredi matin avec son homologue

russe Vladimir Poutine et les deux

hommes "sont convenus de rester en

contact étroit au cours des prochains

jours pour éviter une nouvelle escalade

dangereuse des tensions et appeler

toutes les parties à la retenue", a précisé

l'Elysée dans un communiqué.

"Le président de la République a rappelé

l'attachement de la France à la sou-

veraineté et à la sécurité de l'Irak et à la

stabilité de la région" et appelé l'Iran "à

s'abstenir de toute provocation", a ajouté

l'Elysée.© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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L'école idéale de Jean-Michel
Blanquer et d'Edgar Morin
Louise Cuneo

Quand le ministre de l'Education nationale et un grand intellectuel
discutent, dans un livre, de leur vision de l'enseignement. Eclairant.

E dgar Morin et Jean-Michel

Blanquer se connaissent et

s'estiment depuis deux décen-

nies. Lorsqu'ils se voient, ce qui est

fréquent, le ministre et l'intellectuel dis-

cutent de leur sujet favori : qu'est-ce

qu'éduquer ? Qu'est-ce qu'enseigner ?

De quelle école avons-nous besoin ?

L'un et l'autre ont écrit plusieurs livres

majeurs sur le sujet et en ont souvent dé-

battu ensemble. Cette conversation inin-

terrompue, ils ont voulu la prolonger

dans un livre : " Quelle école voulons-

nous ? " Dans ces pages, ce n'est plus le

ministre de l'Education qui vante ses ré-

formes; ce n'est plus seulement le bril-

lant sociologue qui prend la parole avec

autorité en s'appuyant sur ses observa-

tions; mais deux hommes convaincus

que l'enseignement est la mission la plus

noble que peut accomplir une société

pour ses forces vives. Car ils partagent

une certitude : l'école doit se fixer pour

ultime horizon d'" enseigner à vivre ". Et

le débat est stimulant

ExtraitS

Sur le rôle de l'école et sa mission

Jean-Michel Blanquer : Toute éduca-

tion est d'abord une éducation à la lib-

erté; chaque acte d'éducation prend son

sens par la dimension de liberté supplé-

mentaire qu'il confère à l'enfant, à l'ado-

lescent ou même à l'adulte. Cette liberté

n'est pas acquise. C'est une liberté-con-

struction, qui passe par l'acquisition pro-

gressive et structurée de connaissances

et de valeurs : des connaissances qui

permettent de s'élever, de trouver son

domaine d'excellence, sa voie - qui n'est

jamais figée - et des valeurs qui sont au

socle de la société. Chaque classe est

une petite république, où l'enfant s'initie

à la vie en société. (...) La première par-

tie de la scolarité, de la maternelle à la

fin du collège, doit permettre à chacun

d'acquérir ce socle de connaissances, de

compétences et de culture non utili-

tariste qui permet de vivre, tout simple-

ment. L'enfant apprend à lire, écrire,

compter; il doit aussi apprendre à re-

specter autrui. Il est possible d'offrir

quelques différenciations, mais sans

perdre de vue le plus important, qui est

de donner à tous cette culture générale,

ces humanités classiques et ces human-

ités numériques indispensables pour se

diriger dans la civilisation où nous en-

trons (...).

Edgar Morin : Il n'y a pas à choisir

entre un savoir humaniste et un savoir-

faire utilitariste, il faut concilier l'un et

l'autre à tous les niveaux de la scolarité.

J'ajoute que l'école ne doit pas seule-

ment s'adapter aux besoins profession-

nels ou techniques d'une société; elle

doit également adapter les besoins d'une
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société à ceux de la culture. S'inscrire

dans son époque est nécessaire (ne

serait-ce que pour la contester), mais

doit toujours être contrebalancé par l'ac-

cès à une culture multiséculaire et multi-

millénaire, qui passe par les humanités,

la littérature, l'histoire ou encore les

langues anciennes. (...) Si je prends au

sérieux cette idée d'enseigner à vivre,

je crois qu'il existe des carences fonda-

mentales dans les programmes scolaires.

En particulier, il manque un enseigne-

ment sur ce qu'est la connaissance, ses

dispositifs, ses infirmités, ses difficultés.

La connaissance, ce n'est pas une pho-

tographie objective de la réalité, prête à

l'emploi; c'est un processus de traduc-

tion et de reconstruction, où l'on risque

toujours de se tromper. (...) La lucidité

est un combat pour lequel il faut armer

les esprits. Ce n'est pas grave de se

tromper à l'école. Mais on peut aussi

se tromper, avec des conséquences plus

dramatiques, sur le choix de la carrière,

sur le choix de l'amitié, sur le choix

amoureux, sur le choix politique. Le

risque d'erreur et d'illusion est perma-

nent pour l'humanité. Il existe un autre

thème qu'il me paraît indispensable d'in-

troduire : celui de la compréhension

d'autrui. Sa portée est planétaire.

J.-M. B. : La connaissance a besoin de

points d'entrée pour être concrète. Edgar

Morin, enfant, a lu des centaines de

livres. Le cinéma a également été im-

portant pour lui. Il s'est construit une

culture générale. Or je crains que cer-

taines approches thématiques ne se

fassent aujourd'hui au détriment d'un en-

seignement explicite. Si l'on n'a pas

compris ce que sont un sujet, un verbe,

un complément, on ne comprendra pas

les subtilités d'un roman de Dostoïevski.

Etudier les auteurs dans un ordre

logique permet de comprendre pourquoi

leur langue évolue avec l'histoire de

l'humanité. Les mots-clés, pour moi,

sont structuration et explicitation. Re-

cevoir une culture structurée et explicite

est à mon avis le préalable nécessaire à

une pensée de la reliance comme celle

d'Edgar Morin. Rimbaud ne serait pas

Rimbaud sans la culture scolaire dans

laquelle il puise son génie. Un enfant a

besoin de points de repère et de caté-

gories pour avancer. L'échafaudage per-

met de construire l'immeuble, quitte à

faire disparaître ensuite l'échafaudage.

Sur les neurosciences

J.-M. B. : Je suis frappé par le néo-

obscurantisme qui s'observe aujourd'hui

dès qu'on cite les neurosciences. Je suis

également frappé par les crispations qui

se manifestent face aux progrès de cette

discipline. (...) A chaque fois que je par-

le à un neuropsychologue ou à un cog-

nitiviste, je perçois plutôt de l'humilité

de sa part. Il s'agit de scientifiques qui

essaient d'avancer de bonne foi dans la

compréhension d'un domaine clé : le

cerveau humain. Ils ne sont qu'au début

d'un chemin, certes prometteur, mais qui

reste largement à parcourir et à explorer.

Le danger consisterait plutôt à ignorer

leurs résultats limités mais réels - que

l'on pense aux tests pour cranter la con-

naissance ou aux analyses sur le poten-

tiel mathématique des enfants.

E. M. : Je mettrais en garde contre une

vision trop unitaire - et parfois trop en-

thousiaste - des sciences cognitives.

Cette discipline repose sur la coexis-

tence d'approches concurrentes, qui ne

s'intègrent pas les unes aux autres : cer-

tains chercheurs travaillent sur la com-

munication ou la théorie des automates

tandis que d'autres étudient le cerveau

à l'aide d'images, dans une perspective

plus biologique. Pour ma part, je pense

qu'il existe bien chez certains neurosci-

entifiques une tendance sinon impérial-

iste, du moins réductionniste, selon

laquelle tout pourrait s'expliquer par le

cerveau. Pour Jean-Pierre Changeux,

par exemple, tout est neuronal; l'esprit

n'est qu'une pure illusion. Je crois au

contraire, pour ma part, que l'esprit ex-

iste, à condition de ne pas en faire une

entité mythologique : le cerveau humain

n'apprend un langage et une conception

de la vie qu'une fois immergé dans une

culture. Autrement dit, l'esprit est une

émergence de la relation entre un

cerveau et une culture. C'est tout le

problème des enfants-loups, intelligents

- parce qu'ils ont un cerveau - mais sans

esprit - parce qu'ils évoluent loin des

cultures humaines.

J.-M. B. : Il faut bâtir des ponts entre

sciences humaines et sciences exactes,

lutter contre tout réductionnisme. Mais

il faut aussi éviter les faux procès. Au-

jourd'hui, la vision complexe de l'être

humain peut avancer grâce aux sciences

cognitives. Elles sont le contraire d'un

réductionnisme. Personne de sensé ne

peut prétendre que l'imagerie cérébrale

apporte toutes les réponses. Mais per-

sonne de sensé ne peut écarter leur ap-

port pour avancer dans notre connais-

sance de l'être humain.

Sur les inégalités

J.-M. B. : Il me semble qu'il existe une

tendance, dans la sociologie française, à

lire la société à travers le seul prisme

des inégalités. Or, comme en physique

quantique, l'observateur a un impact sur

la chose observée. Il arrive ainsi que cer-

tains sociologues finissent par renforcer

les inégalités qu'ils dénoncent, en

générant une sorte de pessimisme de

principe. Il s'est créé en France, depuis

un demi-siècle, une atmosphère de fa-

talisme qui se nourrit de cette sociolo-
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gie-là, celle qui insiste sans arrêt sur ce

qui régresse en matière d'égalité, sans

jamais voir ce qui progresse. (...) Je ne

nie pas les inégalités, je ne verse pas

dans une pensée positive naïve, mais je

m'interroge sur cette sorte de délectation

morose impérialiste dans laquelle se

sont enfermés nombre de sociologues et

qui produit des cercles vicieux au sein

de la société.

E. M. : Les sciences sociales, et sin-

gulièrement la sociologie, sont des sci-

ences " à moitié ", mêlées d'essayisme.

Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas les

conditions d'expérimentation et de véri-

fication qu'ont les sciences de labora-

toire. Le sociologue lui-même est im-

pliqué dans l'objet qu'il étudie : la so-

ciété. Il est un être social, conditionné

par sa propre situation sociologique.

Nous savons depuis Popper que le pro-

pre d'une théorie scientifique est d'être

réfutable. (...) Lorsque des résistances

commencent à s'opérer, il faut tester et

convaincre : des expériences pilotes

peuvent venir démontrer leur excel-

lence. Je crois beaucoup au pouvoir des

micro-expériences locales pour changer

la société
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Les professions libérales
défendent leurs régimes de retraite
Le collectif SOS Retraites appelle à faire grève dès le vendredi 3 janvier
contre le système de régime universel défendu par le gouvernement. Moins
radicale, l'Unapl, l'organisation patronale, dénonce aussi un projet qui ferait
des perdants dans ses rangs.

D'ABBUNDO Antoine

O n en parle peu, car les grèves

dans les transports ont

braqué l'attention sur les

régimes spéciaux des cheminots de la

SNCF et des agents de la RATP. Mais

une partie - combien? difficile à dire - du

million de professionnels libéraux paraît

fermement opposée au projet gouverne-

mental d'instaurer un régime universel

des retraites. Et certains sont déterminés

à le faire savoir avant la présentation du

projet de loi en conseil des ministres, an-

noncée pour le vendredi 24 janvier.

Après la manifestation de la mi-septem-

bre 2019 qui avait mis plusieurs dizaines

de milliers d'avocats et d'officiers de jus-

tice, de médecins et d'infirmières, de pi-

lotes et de stewards dans la rue, le col-

lectif SOS Retraites créé pour l'occasion

appelle à une «grève glissante» du ven-

dredi 3 janvier au 13 janvier, avec l'ob-

jectif de se compter.

«Nous attendions une parole d'apaise-

ment lors des voeux du président

Macron. Elle n'est pas venue. Cela nous

conduit à adresser un non catégorique

et définitif au projet» , souligne Chris-

tiane Féral-Schuhl, avocate et porte-pa-

role du collectif.

De son côté, Michel Picon, président de

l'Unapl, confédération qui regroupe 68

organisations des secteurs de la santé,

du droit et des techniques, invite ses

troupes à s'abstenir de «faire un tapage

inutile» . Mais ce responsable patronal

est tout aussi critique à l'égard de la ré-

forme en cours.

«Le gouvernement nous a promis de

trouver les moyens de faire entrer les

libéraux dans le système universel tout

en respectant leurs spécificités. On n'y

est pas encore, constate-t-il. Nous re-

stons dans une logique de concertation,

mais si le gouvernement persiste à

vouloir mettre tout le monde dans le

même moule, le ton pourrait changer.»

La stratégie diffère selon les organisa-

tions, mais le constat de départ est bien

le même. «L'instauration d'un régime

universel va mettre fin aux régimes au-

tonomes des professions libérales qui

fonctionnent pourtant très bien et ne

coûtent rien à personne. Et cela sans

apporter de garantie aux assurés qu'ils

y retrouveront leur compte» , résume

Monique Durand, président de la

CNAVPL, la caisse nationale qui fédère

l'ensemble.

Pour comprendre l'inquiétude des

libéraux, il faut entrer dans les compli-

cations d'un dispositif hérité de l'après-
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guerre. Depuis 1948, il existe une or-

ganisation autonome d'assurance vieil-

lesse des professions libérales, qui per-

met à chaque «section» - une douzaine

au total, en comptant les avocats qui font

régime à part - de disposer de sa propre

caisse gérée selon des règles qui lui sont

propres. En particulier le taux de cotisa-

tion appliqué, variable selon les profes-

sions.

«Les médecins cotisent à hauteur de

37% de leurs revenus car ils n'ont que

35 ans pour financer leur retraite. A

contrario, les infirmières ont un taux de

14% car elles travaillent plus tôt mais

gagnent moins» , explique Michel Pi-

con.

Le problème est que le projet de régime

universel prétend imposer à tous un

même taux de cotisations à 28,12%.

«C'est injuste car un libéral paie 100%

de sa cotisation alors qu'un salarié n'en

assure que 40%, les 60% restants étant

à la charge de son employeur. Surtout,

ce système va fortement pénaliser cer-

taines professions» , soutient Monique

Durand.

Selon les projections de l'Unapl, le

risque est particulièrement marqué pour

les praticiens de santé (infirmières,

kinésithérapeutes), les vétérinaires, les

experts-comptables et les avocats qui

vont voir leurs cotisations quasiment

doubler pour des pensions à l'identique,

voire plus faibles.

Mais ceux qui verront leurs cotisations

baisser, comme les médecins, les no-

taires, les agents d'assurances, pour-

raient également en être pour leurs frais

car ils recevront en retour des pensions

diminuées d'autant, tout en continuant à

financer le fonds de solidarité.

Sans nier les difficultés restantes, le cab-

inet du secrétaire d'État aux retraites

Laurent Pietraszewski appelle à nuancer

les critiques. «En réalité, la hausse de

cotisations sera limitée, ne concernera

que quelques professions et sera en par-

tie compensée par une baisse de la CSG

comme le gouvernement s'y est engagé.

On peut encore discuter pour améliorer

les choses, mais l'objectif de vouloir

bâtir un système universel n'est pas né-

gociable» , fait-on valoir.

«Inacceptable», rétorquent unanime-

ment les organisations concernées, qui

espèrent faire céder le gouvernement

comme il a cédé devant les pilotes de

ligne en leur concédant le maintien de

leur caisse. «Ne va-t-on accorder de

dérogations qu'aux seules corporations

qui peuvent bloquer le pays? s'interroge

Michel Picon. S'il faut faire la preuve de

sa capacité de nuisance pour se faire en-

tendre, la République est en danger .»
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Deux ans de dialogue et
d'occasions manquées
La réforme systémique de l'âge de la retraite à 62 ans était au coeur du
projet présidentiel d'Emmanuel Macron. L'introduction d'un âge pivot à
64 ans par le premier ministre a creusé le fossé avec les syndicats
réformistes.

« Je ne comprends plus rien. Je suis

en première ligne à prendre des coups

toute la journée. Je veux pouvoir donner

enfin des réponses concrètes aux gens.

» En ce jeudi 2 janvier, le député La

République en marche (LREM) de

l'Hérault Patrick Vignal est excédé.

Dans la nuit, sa permanence parlemen-

taire a encore été vandalisée. « Si un ac-

cord n'est pas trouvé rapidement avec la

CFDT, j'aurai des mots très durs envers

mon gouvernement, et je ne serai pas le

seul » , prévient-il.

Tandis que les négociations sur la ré-

forme des retraites doivent reprendre

mardi 7 janvier, dans l'espoir de trouver

un accord pour mettre fin aux grèves,

qui durent depuis plus d'un mois notam-

ment dans les transports, le climat de

tension est palpable.

Alors que la remise en cause des

régimes spéciaux braque depuis le début

la CGT, FO et SUD, un point précis

cristallise désormais la tension avec les

syndicats réformistes : l'âge pivot de dé-

part à 64 ans. Un point considéré depuis

les prémices des négociations comme

une « ligne rouge » par le secrétaire

général de la CFDT, Laurent Berger,

alors qu'Édouard Philippe y voit un

moyen de garantir l'équilibre financier,

condition essentielle pour mettre en

place un nouveau système de retraite

Denis Allard/REA

Édouard Philippe présente le projet «

Refondation du système de retraite »

devant le Conseil économique, social et

environnemental, le 12 septembre.

universel par points.

Depuis le 11 décembre dernier, les négo-

ciations avec les syndicats réformistes

se heurtent à cette question. « Une

bonne négociation, c'est quand à la fin

il n'y a ni perdant ni gagnant. Là, il

y a un blocage parce qu'il est certain

qu'à l'issue de ce bras de fer, il y aura

un gagnant et un perdant », souligne

Sacha Houlié, député LREM de la Vi-

enne, qui témoigne du malaise grandis-

sant qui agite les députés de la majorité.

Et pour cause : la modalité ne figurait

pas dans la réforme des retraites promise

par Emmanuel Macron pendant sa cam-

pagne présidentielle de 2017. Le projet

se voulait « le coeur de la rénovation

de notre modèle social promise par Em-

manuel Macron » , rappelle Aurélien

Taché, député LREM du Val-d'Oise. «

C'était un de nos thèmes phares lors des

législatives de juin 2017, se souvient

Martine Wonner, députée du Bas-Rhin.

On martelait qu'on ne toucherait pas à

l'âge légal de départ à la retraite de 62

ans. »
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Certains auraient alors aimé que la ré-

forme des retraites soit l'un des premiers

grands chantiers du quinquennat. Mais

ce sont les projets économiques (ordon-

nances travail, loi Pacte...) qui l'ont alors

emporté. Un arbitrage auquel, déjà,

Matignon n'aurait pas été totalement

étranger. Emmanuel Macron, de son

côté, aurait admis que le projet n'était

pas encore totalement abouti sur le plan

technique.

Pour consolider le chantier, Jean-Paul

Delevoye est nommé haut-commissaire

aux retraites en juillet 2017. Membre ac-

tif de l'équipe qui a sélectionné les can-

didats d'En marche ! pour les législa-

tives, il est connu et apprécié des

députés, mais aussi des syndicats.

À l'époque, la SNCF n'a pas encore été

bousculée par la réforme ferroviaire et

les gilets jaunes ne servent qu'aux cy-

clistes. « Les prises de contact avec les

syndicats commencent en novembre

2017 , se souvient un collaborateur de

Jean-Paul Delevoye. Pas de calendrier,

pas de points précis à négocier, tout

était ouvert. »

À coups de petits dossiers bleus, les con-

sultations démarrent loin des radars mé-

diatiques, dans une apparente sérénité

et avec pour seul guide la promesse de

campagne d'Emmanuel Macron, qui

souhaitait un système « 1 euros cotisé

donne lieu aux mêmes droits pour le dé-

part à la retraite » .

Octobre 2018. Le débat se précise. Le

haut-commissaire présente quelques

grands engagements : un système uni-

versel au lieu des 42 existants ; la dis-

parition des régimes spéciaux ; et des

points, au lieu de trimestres. L'âge légal

de départ est maintenu à 62 ans. Pas

question alors d' « âge pivot » ou d' «

équilibre » .

« La route était étroite mais sûre, ré-

sume Frédéric Sève, négociateur pour la

CFDT. Le gouvernement aurait pu pass-

er sans conflit insoluble, mais ils ont

donné un grand coup de volant. »

Première alerte avec Agnès Buzyn, min-

istre de la santé et des solidarités et min-

istre de tutelle de Jean-Paul Delevoye.

Le 17 mars 2019, elle annonce sur RTL

qu' « un jour, nous serons obligés de tra-

vailler plus longtemps, sinon notre sys-

tème de retraite ne pourra pas tenir » .

Trois jours plus tard, le premier ministre

ajoute devant les députés : « Dans ce

contexte de vieillissement et d'un besoin

de financement considérable, la ques-

tion de savoir s'il faut travailler plus

longtemps (...) est une question parfaite-

ment valide. » À une réforme « sys-

témique » - l'unification d'une quaran-

taine de régimes en un régime universel

à points - s'ajoute dès lors un volet «

paramétrique » : il faut trouver des

fonds, et rapidement.

Car le printemps 2019 n'a pas été simple

pour le budget de l'État. Fin mars, le

président du Haut Conseil du finance-

ment de la protection sociale, Do-

minique Libault, remet son rapport sur

le grand âge à Agnès Buzyn : la prise

en charge de la dépendance a besoin de

9 milliards d'euros supplémentaires par

an d'ici à 2030. Fin avril, le ministre

de l'économie et des finances, Bruno Le

Maire, affiche la facture budgétaire de

la crise sociale que vient de traverser

le pays : 17 milliards d'euros. « À

Matignon, ils ont voulu récupérer les

ronds qu'ils ont donnés aux gilets jaunes

», analyse un député de la majorité.

« Le haut-commissaire n'en a pas im-

médiatement pris la mesure , reconnaît

un ancien collaborateur de Jean-Paul

Delevoye. La prise de parole d'Agnès

Buzyn nous apparaissait simplement

maladroite. Puis il y a eu les commu-

niqués de presse de Matignon, les déc-

larations des ministres dans les mati-

nales... Une vraie cacophonie. »

Jean-Paul Delevoye, opposé au recul de

l'âge de départ à la retraite, met sa

démission dans la balance . « Si vous

changez le bateau, vous changez le cap-

itaine », répète-t-il en privé. Une

cinquantaine de parlementaires LREM

signent une tribune vigoureuse pour

défendre le maintien de l'âge légal à 62

ans. Le patron du groupe, Gilles Le

Gendre, les convainc finalement de ne

pas la publier. « Mais c'est à ce moment-

là qu'on a compris que Matignon es-

sayait de nous la mettre à l'envers »,

souffle l'un des députés « ambassadeurs

retraite », nommés en 2018 afin de pro-

mouvoir la réforme sur le terrain.

Du côté des partenaires sociaux, on n'est

pas aussi discrets. Fin juin, Force ou-

vrière (FO) écrit une lettre au premier

ministre pour demander un démenti

formel

Illustration(s) :

Albert Facelly/Divergence

Manifestation contre la réforme, le 5

décembre à Paris.

Jean-Claude Coutausse/Divergence

Jean-Paul Delevoye et Emmanuel

Macron participent à un débat sur le

thème des retraites à Rodez, le 3 octobre

2019.

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



PARTI SOCIALISTE
1 document

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

58Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 7

Samedi 4 janvier 2020

Le Monde • p. 7 • 1101 mots

La retraite par capitalisation au
coeur du débat
La baisse des cotisations sur les hauts revenus devrait pousser les salariés
les plus riches vers l'épargne privée

Bertrand Bissuel

L e gouvernement n'a décidé-

ment pas de chance avec sa ré-

forme des retraites. A l'origine

d'un des plus longs conflits sociaux sous

la Ve République, elle instille désormais

de lourds soupçons : le projet de sys-

tème universel, porté par Emmanuel

Macron, ne tourne-t-il pas le dos aux

valeurs cardinales de notre Etat-provi-

dence, en servant, au passage, les in-

térêts de la finance internationale ?

Cette thèse, qui circulait à bas bruit

depuis plusieurs semaines, a éclaté au

grand jour, mercredi 1er janvier, avec

la nomination de Jean-François Cirelli

au grade d'officier de la Légion d'hon-

neur. L'intéressé n'est pas n'importe qui

: il préside l'entité française du groupe

américain BlackRock, premier gestion-

naire d'actifs au monde. Le fait de lui at-

tribuer une telle distinction a été com-

menté, à droite et à gauche, comme la

confirmation des intentions sournoises

du pouvoir en place. « C'est tout simple-

ment le côté obscur de la réforme des re-

traites », a dénoncé, jeudi, Olivier Fau-

re, le premier secrétaire du PS. « Provo-

cation ! », ont tonné les députés Fabien

Roussel (Parti communiste français,

PCF) et Danièle Obono (La France in-

soumise, LFI). « Leur arrogance est sans

limite », a renchéri Nicolas Dupont-Aig-

nan, le président de Debout la France.

Rappel technique

Pour comprendre la controverse, un pe-

tit rappel technique s'impose. A l'heure

actuelle, les salariés du privé cotisent

pour leur retraite sur un montant de ré-

munération qui dans le cas des plus rich-

es peut aller jusqu'à 324 000 euros par

an soit huit fois le plafond annuel de la

Sécurité sociale (PASS). Dans le futur

système, cette assiette va être ramenée à

trois PASS, soit quelque 120 000 euros

annuels, sur lesquels le taux de prélève-

ment se montera à un peu plus de 28

% (en additionnant la part du travailleur

et celle réglée par son employeur). Au-

dessus de ce seuil (de 120 000 euros par

an, donc), la ponction ne sera plus que

de 2,81 %, pour financer exclusivement

des dépenses de solidarité au profit de

tout le monde (minimums de pension,

départs anticipés...).

Résultat : ceux qui, aujourd'hui, cotisent

pour leur pension sur des revenus com-

pris entre trois et huit PASS des hauts

cadres, notamment ne vont plus le faire,

à l'avenir. Etant soumis à des prélève-

ments moindres, ils vont y gagner en

pouvoir d'achat, lorsqu'ils seront en ac-

tivité, mais ce surcroît de ressources se

traduira, aussi, dans le même temps, par

une perte de droits à la retraite. Pour la

compenser, ils auront la possibilité de

se tourner vers les produits d'épargne,
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proposés par des sociétés financières, ce

qui les fera basculer dans une logique

de capitalisation : le pécule ainsi mis

de côté engendrera un complément de

revenu, uniquement pour eux. Des so-

lutions de ce type existent déjà sur le

marché mais elles obéissent à des règles

situées aux antipodes de notre modèle,

fondé sur la répartition : ce principe veut

que les cotisations versées par les actifs

au titre de l'assurance-vieillesse servent

à payer les pensions des retraités. C'est

la clé de voûte du système. Elle est au-

jourd'hui fragilisée, aux yeux de tous

ceux qui critiquent la réforme.

« La disposition qui ramène l'assiette de

huit à trois PASS fait penser au cheval

de Troie, s'indigne François Hommeril,

le président de la CFE-CGC (la centrale

des cadres). Elle vise à introduire sub-

repticement les fonds de pension sur les

hauts salaires. » En décembre, la CGT-

cadres avait développé une analyse sim-

ilaire : dans un communiqué, elle s'était

alarmée du sort des personnels de l'en-

cadrement, qui, « pour tenter de main-

tenir leur niveau de vie, (...) seront

poussés vers la capitalisation, pour le

plus grand bonheur des fonds d'épargne

retraite et de Black Rock . « Ceux qui

vont pouvoir se frotter les mains sont les

marchés financiers (...) qui vont attirer

les salariés qui en seront capables vers

les retraites par capitalisation », avait

lancé la sénatrice PCF Eliane Assassi, le

11 décembre, lors des questions au gou-

vernement.

De nombreux experts abondent dans le

même sens. « C'est un formidable es-

pace qui va (...) s'ouvrir à "l'épargne re-

traite", nom euphémisé de la retraite par

capitalisation. La retraite va ainsi s'en-

gager résolument dans le monde de la

financiarisation néolibérale », écrit

Jacques Rigaudiat, membre de la fonda-

tion Copernic, dans un post de blog dif-

fusé par Mediapart. « Avec ce système,

les cadres à très haut salaire obtiennent

leur "bon de sortie" du système collec-

tif de sécurité sociale, complète Michaël

Zemmour, enseignant-chercheur à l'uni-

versité Paris-I, dans un texte mis en

ligne sur le site Internet du magazine

Alternatives économiques. Plus précisé-

ment, ils y sont toujours affiliés, mais

uniquement pour le "bas" de leur salaire.

Pour le haut de leur salaire, charge à

ces personnes et à leur employeur de

s'assurer elles-mêmes une retraite, en se

tournant vers différents fonds de pen-

sions privés. »

Mais de telles appréciations ne font pas

l'unanimité, parmi les économistes. « Le

plafonnement à trois PASS des cotisa-

tions créatrices de droits à la retraite va

entraîner une demande d'épargne retraite

pour ces salariés super-cadres, affirme

Antoine Bozio, directeur de l'Institut des

politiques publiques. Ce n'est certaine-

ment pas majeur, car cela représente une

part faible de salariés et de salaires. »

Une « incidence modeste »

Un avis partagé par David Thesmar,

professeur au Massachusetts Institute of

Technology : « L'incidence du change-

ment d'assiette de cotisations sera mod-

este. Les personnes qui gagnent plus de

120 000 euros brut par an représentent 1

% de la population active [soit environ

300 000 individus] et leurs rémunéra-

tions pèsent un peu moins de 10 % des

revenus totaux versés. » Une partie de

ces sommes sera certes réaffectée vers

des dispositifs en capitalisation, pour «

des montants qui peuvent s'avérer sig-

nificatifs mais ce n'est pas ça qui va

changer l'équilibre du système et mettre

à mal le principe de répartition », en-

chaîne Jean-Olivier Hairault, professeur

à l'Ecole d'économie de Paris. En défini-

tive, résume M. Thesmar, « il ne s'agit

pas d'une révolution, mais plus d'un rap-

prochement du régime français vers les

normes internationales . « Dans beau-

coup de pays de l'OCDE, ajoute-t-il, les

systèmes de retraites comportent un

étage par répartition et un autre par cap-

italisation. »

La polémique en cours aurait pu gagner

en clarté, si l'élaboration des nouvelles

règles de cotisation avait fait l'objet de

chiffrages ou d'une étude d'impact. Si

de telles données existent, elles n'ont,

pour l'heure, pas été divulguées au pub-

lic. C'est, d'ailleurs, un autre reproche

qui est adressé à l'exécutif : le manque

de transparence sur les conséquences de

son projet. « Je ne sais plus où ils en sont

du bouclage financier de la réforme,

glisse un fin connaisseur du dossier.

C'est devenu illisible. » Et les

polémiques, du même coup, s'enchaî-

nent, sans que l'on sache si elles sont

fondées ou fantaisistes.

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

60Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



GAUCHE
6 documents

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

61Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 8

Samedi 4 janvier 2020

Le Monde • p. 8 • 803 mots

élections municipales

En Seine-Saint-Denis, la difficile
union des gauches
Alors que socialistes et communistes cherchent un accord au niveau
national, le département dyonisien, territoire populaire et historiquement
ancré à gauche, reste un point d'achoppement

Abel Mestre et Sylvia Zappi

C e sera le principal champ de

bataille à gauche pour les

élections municipales. En

Seine-Saint-Denis, c'est une tradition. «

Il n'y a jamais eu de projets en commun

autre que de se remplacer mutuellement

», regrette Stéphane Troussel, le prési-

dent socialiste du conseil départemental.

Les affrontements successifs entre com-

munistes et socialistes et plus récem-

ment l'arrivée de La France insoumise

(LFI) et d'Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) ont en effet cristallisé le rapport

de forces dans ce territoire populaire et

historiquement ancré à gauche.

Certes, les centristes et la droite ont pu

remporter quelques victoires, menaçant

de renverser l'ordre établi. Et le Rassem-

blement national (RN, ex-FN) connaît

une progression dans le nord du départe-

ment. Mais le PCF et le PS ont tenu bon,

chacun détenant sept villes.

Pour le scrutin de mars 2020, rien ne

devrait chambouler l'équilibre précaire

entre ces deux forces en déclin. Après

les élections présidentielle puis législa-

tives de 2017, LFI pensait pouvoir se

substituer au PCF dans de nombreuses

villes. Avec cinq députés sur douze, ses

ambitions étaient hautes : le parti évo-

quait régulièrement le gain probable de

Saint-Denis, Montreuil ou encore Bag-

nolet. Deux ans et demi plus tard, les

prétentions sont revues à la baisse.

Surtout, le mouvement mélenchoniste a

décidé d'enjamber le scrutin, de ne pas

présenter des listes sous sa bannière et

de privilégier les « initiatives citoyennes

.

Les élections européennes ont souri, ici

comme ailleurs, à EELV. Mais ce ne fut

pas un raz-de-marée (la liste emmenée

par Yannick Jadot est arrivée en

troisième position au niveau du départe-

ment, derrière La République en marche

et le RN) et les écologistes ne semblent

pas en mesure d'emporter une seule

commune du département. Ils en ont

conscience et privilégient dans certaines

grandes villes du « 93 », une alliance

derrière une autre formation, y compris

le PCF, comme à Saint-Denis et à

Aubervilliers. La seule qu'ils rêvent de

reconquérir, Montreuil, semble hors

d'atteinte.

Combat contre la gentrification

Depuis longtemps, le PS espère, lui, de-

venir majoritaire dans ce département

bastion du communisme municipal.

L'ancien maire du Pré-Saint-Gervais et
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ex-président du conseil général, Claude

Bartolone avait lancé l'offensive au

début des années 2000. La période faste

pour le PS, entre 2008 et 2012, semblait

rendre le basculement inexorable. Mais

le quinquennat de François Hollande et

sa politique jugée par beaucoup comme

trop libérale ont mis un coup d'arrêt à

cette dynamique. Cependant, les sor-

tants PS sont des maires bien implantés

qui ont su conserver un socialisme de

terrain, attaché aux politiques sociales.

De son côté, la Place du Colonel-Fabien

n'entend pas rendre les armes. Comme

les socialistes, les sortants communistes

sont en place. Les édiles mettent en

avant leurs mesures en faveur du loge-

ment social, de la santé pour tous, pour

la défense des services publics. Ils se

glorifient de leur combat contre la gen-

trification des villes, une bataille très

sensible dans l'électorat de gauche. « Si

on ne fait pas de régulation des prix de

l'immobilier, rien ne peut marcher. Re-

gardez ce qui se passe à Pantin, qui est

devenue plus chère que Rueil-Malmai-

son [Hauts-de-Seine] », relève Laurent

Russier, maire de Saint-Denis.

Alors que ces deux formations his-

toriques cherchent à trouver un accord

national pour s'entendre et conserver le

maximum de villes à gauche, la Seine-

Saint-Denis reste une pierre d'achoppe-

ment. Même si dans certains cas,

comme à Clichy-sous-Bois ou à Bondy,

l'union est en marche.

Des crispations auront lieu, entre autres,

à Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin,

Bagnolet ou encore Pierrefitte-sur-

Seine. « Si la confrontation a lieu, c'est

parce que la gauche est très forte et la

droite inexistante. Nous n'avons vécu

l'union qu'au travers des échéances élec-

torales, ça ne facilite pas les compromis

», souligne M. Troussel. Qui ajoute, lu-

cide : « Vu l'affaiblissement de nos par-

tis respectifs, les réunions au sommet ne

marchent plus. »

« Le PCF est très courtisé »

C'est pourtant ce que tentent de faire,

depuis deux mois et demi, les états-ma-

jors pour sceller une entente globale. «

On veut un accord national. Mais c'est

encore compliqué, assure Pierre Jouvet,

secrétaire national aux relations ex-

térieures du PS. Ça bloque du côté du

PCF. » Le communiste Pierre Lacaze,

matois, répond : « On n'arrivera pas au

rassemblement partout. Il n'y a pas de

tambouille et pas de discussions ville

par ville, ni d'échange de bons procédés.

» Le conseiller municipal de Toulouse

ajoute, fanfaron : « Le PCF est très cour-

tisé pour ces élections... »

Dans ce contexte, difficile pour la droite

et LRM de rivaliser. Certes, le parti

présidentiel a fait de bons scores aux

européennes, mais il pêche par son ab-

sence d'implantation et de réseaux lo-

caux. La droite, elle, a vu son électorat

aspiré par les soutiens d'Emmanuel

Macron. La gauche peut donc continuer

à se déchirer, tout en se partageant le

pouvoir.
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Le trône de Saint-Denis attise les
appétits
Le maire communiste sortant, allié avec les écologistes, doit affronter un
socialiste et une liste « insoumise »

Abel Mestre

C' est une tradition dyonisi-

enne : les campagnes mu-

nicipales sont longues et

peuvent être pénibles à vivre pour les

candidats. Le cru 2020 ne semble pas

déroger à la règle. A deux mois et demi

du scrutin, les différentes équipes sont

déjà sur le pied de guerre depuis

plusieurs semaines.

Cette forteresse de la gauche Saint-De-

nis, communiste depuis la Libération,

n'a jamais connu un édile de droite

présente malgré tout quelques fissures :

lors des élections européennes de mai

2019, c'est la liste de La République en

marche (LRM) qui est arrivée en tête

(15,92 % des voix) juste devant La

France insoumise (LFI, 15,63 %) et Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV, 14,64

%). Suprême humiliation pour le Parti

communiste français (PCF) : distancé, il

n'a pas atteint les 10 % et finit derrière le

Rassemblement national (RN, ex-FN).

Chaque prétendant à l'hôtel de ville de

Saint-Denis en a donc conscience : ces

municipales sont très ouvertes et battre

le maire communiste, Laurent Russier,

est possible. La confusion est à son

comble, avec de nombreuses listes de

gauche. Cette situation ravit le socialiste

Mathieu Hanotin, qui est persuadé que

son heure est venue. En 2014, l'ancien

député socialiste a échoué de très peu, à

180 voix. Il entend bien prendre sa re-

vanche en mars et ne retient donc pas

ses coups contre la majorité sortante.

Avec son mouvement local, Notre Saint-

Denis (composé notamment de social-

istes et de membres de Génération.s),

l'ex-directeur de la campagne présiden-

tielle de Benoît Hamon égrène, depuis

deux ans, ses axes de campagne pour

« une ville équilibrée » : écologie, pro-

preté, sécurité, cadre de vie. « J'ai une

différence philosophique avec la ma-

jorité : la mairie doit participer à la sécu-

rité de la ville, détaille M. Hanotin. La

police municipale doit patrouiller la nu-

it, et lutter contre le trafic de drogue.

D'où ma proposition d'armer les agents.

»

Sur ses tracts, pas de trace du poing et

de la rose socialistes il n'est pas encore

soutenu officiellement par son parti. «

La multi plication des logos ne sera pas

un axe de notre campagne », précise

celui qui a réussi à convaincre Généra-

tion.s et Nadège Grosbois, vice-prési-

dente Verte du conseil départemental, de

le rejoindre.

« Nous sommes l'huile et l'eau »

L'équipe du maire, elle, dénonce « une

campagne de droite » et soupçonne une

entente avec Alexandre Aïdara, candidat

de LRM, en vue du second tour. Ce que
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ce dernier réfute avec force : « Nous

sommes l'huile et l'eau avec Hanotin. Il

n'y aura aucune fusion. C'est l'extrême

gauche qui s'oppose à la ville tenue par

l'ultragauche. De notre côté, nous créons

un pôle modéré et pragmatique. »

Les communistes reprochent aussi à M.

Hanotin de vouloir « gentrifier » la ville.

Conscient que l'espace de gauche est

suroccupé à Saint-Denis, l'intéressé re-

tourne le stigmate : « Ils disent que je

veux faire le "grand remplacement",

mais ce sont eux qui l'ont fait dans

l'autre sens. La ville se paupérise, il n'y

a que 6 % de cadres, à Saint-Denis. On

veut faire une ville équilibrée : ce ne

sera ni Levallois-Perret ni la ville pauvre

avec les cités-dortoirs. » Et M. Hanotin

d'ajouter qu'il faut « tendre vers les 25 %

de logement sociaux que la loi impose

plutôt que les 40 % actuels. Il faut de la

mixité .

Laurent Russier, lui, se contenterait bien

de cet adversaire combatif, certes, mais

qui ne mord pas sur son électorat na-

turel. Il a cependant un problème en la

personne de Bally Bagayoko et des « in-

soumis » locaux qui ont décidé de faire

une liste bien qu'ils participent à la ma-

jorité municipale. « Cette décision est

une catastrophe. Nous n'avions pas une

majorité de façade, on travaille ensem-

ble, on porte les mêmes projets depuis

des années », regrette le communiste.

Bally Bagayoko ne l'entend pas ainsi :

« Cela s'appelle la démocratie ! Il y a

une défiance de notre électorat. Nous

sommes d'accord sur les grands fonda-

mentaux, même si des divergences ex-

istent. Mais Laurent Russier a raison

d'être inquiet. Nous sommes le courant

majoritaire à gauche. Nous devons être

respectés. »

Joli coup politique

M. Bagayoko estime, malgré tout, qu'il

ne devrait pas y avoir de difficultés à re-

travailler avec la majorité sortante, ou-

vrant ainsi la possibilité d'une fusion des

listes au second tour. Il promet aussi que

la campagne se fera avec « bienveillance

et sans noms d'oiseaux . Ce qui ne con-

vainc pas M. Russier : « Dans une cam-

pagne, on est toujours féroce, cela va ac-

centuer les divisions. »

Assis dans son bureau avec vue sur la

basilique où reposent les rois de France,

Laurent Russier, maire depuis 2016 en

remplacement de Didier Paillard, a de

quoi se rassurer : il vient d'enregistrer

le soutien d'EELV. C'est une exception

que la formation écologiste se range der-

rière une autre bannière dans une ville

de plus de 100 000 habitants. Et pour M.

Russier, c'est un joli coup politique : «

EELV, ici, est à gauche. Ils ont toujours

été dans la majorité avec nous. Nous

voulons lier les deux urgences, sociale et

écologique. Notre bilan sur cette ques-

tion est bon. La plupart de nos engage-

ments ont été tenus. On fera un projet

encore plus écolo. »

Kader Chibane, qui a négocié l'accord

en compagnie de sa camarade Zaïa

Boughilas, explique : « Le programme

sera très écolo. On fait passer ça avant

les personnes. La ville a fait beaucoup

de choses en matière sociale et environ-

nementale. » Un mariage entre le rouge

et le vert que M. Russier espère trans-

former en dynamique électorale.
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Montreuil, la quasi-miraculée de la
division et des tensions
Candidat à un second mandat, le maire communiste sortant est en passe de
réunir la gauche, à l'exception d'Europe-Ecologie-Les Verts

Sylvia Zappi

D ans le bureau de Patrice

Bessac, un immense sabre

malien trône sur un petit

meuble. « Rangé dans son fourreau, c'est

un symbole de paix », assure le maire

communiste de Montreuil (Seine-Saint-

Denis) comme pour mieux convaincre

que la ville n'est plus à feu et à sang

comme sous ses deux prédécesseurs. Il

est vrai que les tensions politiques lo-

cales, très prégnantes sous Jean-Pierre

Brard et Dominique Voynet, semblent

s'être désormais calmées. Le quadragé-

naire aurait-il réussi à endormir les

querelles récurrentes de la gauche mon-

treuilloise ?

En ce matin de décembre, à trois mois et

demi de l'échéance municipale, la cam-

pagne électorale paraît encore très loin.

Peu d'affiches sur les panneaux, pas de

tracts dans les boîtes aux lettres. Le

maire sortant vient tout juste de se dé-

clarer. Tout le petit monde politique lo-

cal s'agite, discute, mais à bas bruit.

Comme pour ne pas effrayer les

électeurs.

Vent porteur

En quatre ans, le chemin parcouru par

cette ville de 108 000 habitants, sym-

bole de la gentrification de la Seine-

Saint-Denis, est notable. Celle qu'on ap-

pelle le « 21e arrondissement » de Paris

a en effet réussi à sortir du marasme fi-

nancier et d'une atmosphère à couteaux

tirés entre la mairie et différents acteurs

associatifs et culturels de la ville. Patrice

Bessac avait dû engager un plan

d'économies drastiques pour éponger

une dette importante. Le non-remplace-

ment de personnels municipaux et la re-

structuration des services ont laissé des

traces au sein de l'hôtel de ville.

Mais du côté des habitants, c'est presque

l'idylle.L'équipe du cinéma Mélies

évincée par Dominique Voynet a été

réintégrée, les travaux de rénovation ur-

baine du quartier La Noue bloqués ont

enfin démarré, les écoles très dégradées

ont été rénovées...

Une piscine construite et plusieurs

places rénovées plus tard, Patrice

Bessac peut repartir tranquille à la

bataille. Ses vieux concurrents (Jean-

Pierre Brard et Razzy Hammadi) rôdent

toujours autour des négociations

préélectorales, mais sans grand effet

jusqu'à présent.

Aucune autre figure n'a émergé. Mieux :

celui qui était encore inconnu il y a cinq

ans est en passe de réussir la réunion de

la gauche autour de son nom. La ma-

jorité des élus socialistes sont partisans

de partir avec lui dès le premier tour.

Génération.s, le mouvement de Benoît

Hamon, a décidé de négocier avec le
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communiste. Et La France insoumise

(LFI) ne ferme pas la porte.

« Montreuil est une ville où il fait bon

vivre et le bilan du mandat est bon. Il

faut que la gauche sorte de ses posi-

tionnements sectaires et continue le tra-

vail commencé pour que la municipalité

réussisse à résoudre les coupures so-

ciales entre le haut et le bas de la ville »,

souligne Tania Assouline, adjointe ap-

parentée Parti socialiste. « Nous pré-

parons une liste mais nous sommes prêts

à discuter avec tout le monde », remar-

que de son côté Alexis Corbière. Le

député LFI de Seine-Saint-Denis insiste

: « Bessac a été élu sur une quadrangu-

laire[en 2014], il aurait intérêt à s'ouvrir

aux citoyens. »

Seuls les écologistes ont décidé de

présenter une liste autonome derrière

l'une des leurs, Mireille Alphonse, ad-

jointe Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) déléguée au personnel. Cette

vice-présidente d'Est ensemble, le re-

groupement de communes dont fait par-

tie Montreuil, ancienne tête de liste du

MoDem en 2008, veut profiter du vent

porteur dont bénéficient les écologistes

pour tenter de reprendre la ville. Mais

sans illusions. « Notre objectif est de

coller aux aspirations de l'électorat éco-

lo important à Montreuil en poussant le

maire à aller plus loin sur le zéro déchet,

la rénovation énergétique ou l'alimenta-

tion bio », explique Wandrille Jumeaux,

responsable local d'EELV. L'alliance au

second tour ne semble en revanche pas

faire de doute.

« Une vraie habileté »

Reste tous les déçus de la mandature, et

ils sont nombreux. Choukri Yonis, ex-

maire adjointe (PS), a refusé de suivre

Patrice Bessac. Elle a lancé le collectif

« Montreuil 2020, la ville en commun »,

rejointe par l'écologiste Florence Fréry,

ancienne adjointe de Dominique

Voynet, et Pierre Serne, lui aussi ancien

proche de l'ex-maire verte et actuel

porte-parole de Génération.s. Leur cre-

do est que « Montreuil mérite mieux »,

critiquant l'autoritarisme de M. Bessac

et ses « pratiques clientélistes . « Il avait

promis de s'occuper de la population

mais la ville est sale, les rues pas en-

tretenues, et il n'a aucun projet », assure

Pierre Serne.

Derrière son sourire, il est indéniable

que l'ancien chargé de communication

de Marie-George Buffet sait y faire pour

user des divisions de ses alliés et des ap-

pétits de chacun. « Il a une vraie habileté

pour cela », note un écologiste.

L'élu communiste, lui, regarde toutes

ces critiques avec un air matois : «

Depuis deux ans, nous avons lancé une

mutuelle communale, des jardins

partagés, un centre de santé dernier cri.

On va continuer avec de nouveaux pro-

jets », lâche Patrice Bessac.Et d'avancer

la mise en place d'une filière et des mini-

marchés bio dans les quartiers ou la

création d'un organisme de foncier sol-

idaire permettant l'achat ou la location à

bas prix. Manière de montrer qu'il sait

intégrer les aspirations écolos tout en af-

fichant sa volonté de ne pas laisser la

ville au marché immobilier. Le nom de

son collectif de campagne ? « La coop'

Montreuil . Tout un art.
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La gauche lance un appel unitaire
au retrait
Diego Chauvet

J ean-Luc Mélenchon, Fabien

Roussel, Julien Bayou, Olivier

Faure côte à côte ? C'est fait

dans le Journal du dimanche du

5 janvier, qui publie une pétition

signée par les responsables de la

gauche pour en finir avec le projet de

réforme de l'éxécutif.

Un nouveau pas vers l'unité de la gauche

? L'appel lancé dans le Journal du di-

manche du 5 janvier mérite d'être

souligné. « La réforme des retraites doit

être retirée », titre le JDD, en signant

de « 65 personnalités de gauche ». En

exergue, l'hebdomadaire affiche les por-

traits de Julien Bayou, secrétaire nation-

al d'EELV, Olivier Faure, premier secré-

taire du PS, Philippe Martinez, secré-

taire général de la CGT, Fabien Rous-

sel, secrétaire national du PCF, Philippe

Poutou, porte-parole du NPA, et Jean-

Luc Mélenchon, député FI. Voir ces por-

traits côte à côte, signant la même péti-

tion, est rare depuis l'élection présiden-

tielle, même si dans leur travail par-

lementaire les partis de gauche travail-

lent déjà ensemble... La tribune rassem-

ble tout le monde : les 5 déjà cités, mais

aussi d'autres formations en passant par

la Gauche républicaine et sociale de

Marie-Noëlle Lienemann, Génération.s

avec Guillaume Balas, ou Place

publique, avec la signature de Raphaël

Glucksmann, ou encore des personnal-

ités du monde culturel comme Josiane

Balasko et Corinne Masiero.

« D'autres choix sont pourtant possibles

»

Une pétition a été mise en ligne le même

jour. « Depuis le 5 décembre, des mil-

lions d'hommes et de femmes se retrou-

vent dans les grèves, écrivent les sig-

nataires, dont beaucoup en recon-

ductible, et les manifestations à l'appel

des organisations syndicales. » Le texte

en rappelle les enjeux : « Ce projet n'est

pas acceptable, car il est porteur de ré-

gression des droits de chacune et chacun

: toutes les hypothétiques avancées pro-

posées par le gouvernement devraient

être financées par des baisses de pen-

sions ou par l'allongement de la durée

de la vie au travail. D'autres choix sont

pourtant possibles », assurent les 65 pre-

miers signataires. « C'est pourquoi nous

demandons le retrait du projet présenté

par le premier ministre, afin que soient

ouvertes sans délai de vraies négocia-

tions avec les organisations syndicales,

pour un système de retraite pleinement

juste et solidaire, porteur de progrès

pour toutes et tous, sans allongement de

la durée de la vie au travail », conclut le

texte.

Le chef de l'État a fermé la porte à une

sortie de crise

Cette nouvelle initiative de la gauche

dans son ensemble intervient après de

premières démarches en ce sens : un

meeting à Saint-Denis en décembre,

suivi d'un autre à Beauvais, la création
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d'un « comité de liaison » entre les dif-

férentes forces de gauche. À l'initiative

du PCF, à deux reprises, les respons-

ables des partis de gauche sont allés à

la rencontre des cheminots en grève à

la gare de Lyon. Seule la France in-

soumise, qui a déjà présenté son contre-

projet sur les retraites, ne participait pas

à ces deux initiatives mais en a initié

d'autres, soulignant ainsi les limites de

ce rassemblement.

Cet appel unitaire intervient également

à la veille d'une semaine cruciale pour

la suite des événements. Une nouvelle

journée nationale de grèves et de mani-

festations a lieu jeudi 9 janvier, avant un

appel à manifester dans toute la France

le samedi 11. En outre, le Conseil des

ministres doit se réunir ce lundi 6 jan-

vier, alors qu'Édouard Philippe a été

chargé par Emmanuel Macron de trou-

ver un « compromis rapide » avec « les

syndicats qui le veulent »... bien que le

président de la République ait fermé la

porte à une sortie de crise en se disant

déterminé à « mener à son terme » sa

réforme des retraites lors de ses voeux

du 31 décembre.Pour la gauche, la suite

des événements aura lieu dès ce 8 janvi-

er, lors d'un meeting à Sevran.
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Fabienne Gabbanelli, la Verte qui
prône un « changement de climat »
Encartée chez EELV, elle mène une liste face à Olivier Clodong, maire
sortant (SE) de cette ville où le baron local Nicolas Dupont-Aignan,
aujourd'hui député (DLF), a toujours beaucoup de poids.

y erres

Par Nicolas Goinard

Les changements climatiques l'inquiè-

tent beaucoup... sauf à Yerres. Bien au

contraire. Fabienne Gabbanelli, 44 ans,

encartée chez Europe écologie-Les Verts

mènera une liste en mars lors des élec-

tions municipales pour tenter de « faire

changer le climat » dans cette ville où

elle s'est installée en 2003. Pour elle,

ce « climat » est incarné par Nicolas

Dupont-Aignan (DLF). Le souverainiste

est député de la 8 e circonscription

depuis 1997 et a été maire de Yerres de

1995 à 2017. Après vingt-deux ans de

règne, il avait dû laisser sa place en rai-

son de la loi sur le non-cumul des man-

dats à Olivier Clodong, son premier ad-

joint aujourd'hui candidat (SE) à sa pro-

pre succession.

Proche de son frère, l'humoriste et

chroniqueur radio Guillaume

Meurice

Ce qui a mené Fabienne Gabbanelli ici ?

« Mes parents vivent à Sens (Yonne) et

je travaille à Paris. Je cherchais à m'in-

staller entre les deux. Le facteur forêt a

joué. Il y a la nature pas loin de Paris

». Ses parents étaient militants écolo. «

J'ai baigné dedans toute petite, pour moi

ce n'est pas un phénomène de mode. Ils

collaient pour Antoine Waetcher (Verts)

Yerres, jeudi. Fabienne Gabbanelli est

entrée dans l'opposition au conseil

municipal en 2017.

en 1981. Je me souviens des tournesols

sur les affiches. » La famille rachète une

maison de la presse alors qu'elle a 12

ans. « J'avais accès aux journaux gra-

tuitement. A cet âge-là, je lisais surtout

Podium », se souvient-elle.

Plus tard, elle travaille dans la mode et

le textile avant de se lancer dans le

monde de la culture en 2018 et de créer

son entreprise de diffusion de spectacles

vivants. Sur ses projets, elle bosse avec

son frère, l'humoriste Guillaume

Meurice connu pour ses micro-trottoirs

très décalés sur France Inter. Actuelle-

ment, Fabienne Gabbanelli produit et

gère un escape game à Paris dont le scé-

nario a été écrit par le trublion du ser-

vice public.

La candidate se découvre réellement une

conscience politique après les élections

régionales de 2010 et prend sa carte

chez les écologistes. « J'ai senti qu'il fal-

lait que je m'engage », dit-elle. En 2014,
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elle figure en quatrième position sur la

liste d'union de la gauche menée par

Alain Bétant et qui finira deuxième au

scrutin avec 11,31 %. Une position trop

lointaine pour entrer au conseil munici-

pal. Finalement, en 2017, elle profite du

départ d'Elodie Jauneau (PS), numéro 2

de la liste, qui quitte la ville en raison de

ce qu'elle appelle la « pression fiscale ».

Fabienne Gabbanelli entre pour la pre-

mière fois au conseil, sur les bancs de

l'opposition. Le contexte à Yerres a alors

changé. Nicolas Dupont-Aignan est de-

venu simple conseiller municipal. Et

depuis l'entre-deux tours de la présiden-

tielle de 2017, il s'est mis à dos une par-

tie des habitants en appelant à voter pour

Marine Le Pen. « Des gens lui en veu-

lent encore », note Fabienne Gabbanelli.

Sur sa liste en 2020, elle devrait ainsi

compter sur plusieurs « Idiots utiles »,

du nom du collectif créé après ce soutien

de NDA à la patronne du Rassemble-

ment national (anciennement le FN).

Parmi eux, il pourrait bien y avoir Julien

Sol, à l'origine de la première manifesta-

tion organisée à Yerres dans l'entre-deux

tours et qui avait réuni 500 personnes.

« Je ne sais pas encore, dit-il concer-

nant son éventuel soutien. On en a par-

lé. Je pense plutôt avoir un rôle de sym-

pathisant que de militant. » Il poursuit :

« J'ai rencontré Fabienne dans les mani-

festations. C'est quelqu'un qui a toujours

été abordable et a joué son rôle d'op-

posante. On a besoin d'une opposition

digne de ce nom. Mais, en face, il y a

une machine de guerre. »

Engagée sur le logement et la fiscalité

Les dossiers chers à Fabienne Gabbanel-

li ? Ceux liés à l'écologie, l'environ-

nement et au bétonnage. « Il y a un pro-

jet immobilier sur un espace vert en

friche près du terrain Léo-Lagrange

alors qu'en ville il y a des logements

vides. Nous sommes pour privilégier ce

qui existe déjà », explique-t-elle. Autre

cheval de bataille, le respect dans les

cantines du menu végétarien une fois

par semaine comme le prévoit la loi. Ou

encore l'exploitation du potentiel

géothermique local. « La majorité dit

qu'ils avancent à petits pas. C'est depuis

1995 qu'ils avancent à petits pas... »

Quant à la fiscalité, Fabienne Gabbanel-

li projette de réaliser une baisse du taux

de la taxe foncière.

Un projet pour Yerres qui est en train

de prendre forme. Mais sera-t-il suff-

isant pour faire vaciller NDA et Olivier

Clodong ? Réponse en mars.
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Cet ancien député PS rejoint la
liste de Meriem Derkaoui
Elu d'opposition à Aulnay, Daniel Goldberg se rallie à la maire PCF sortante.
Il dit partager sa vision d'une ville qui veut « répondre à l'urgence sociale et
climatique, et protège les citoyens ».

A ubervilliers

Par Anthony Lieureset

Thomas Poupeau

Il change de terrain d'élection pour les

municipales. Daniel Goldberg, élu (PS)

d'opposition à Aulnay et député sur la

10 e circonscription entre 2012 et 2017 ,

sera candidat à Aubervilliers sur la liste

de la maire PCF sortante, Meriem

Derkaoui.

« Déjà élu à Aubervilliers entre 2007

et 2012 »

« Il n'y a là aucun opportunisme », as-

sure Daniel Goldberg, rappelant avoir

« déjà été élu à Aubervilliers comme

député entre 2007 et 2012 ». Surtout, il

dit avoir proposé son soutien à Meriem

Derkaoui. « Il y a un éparpillement des

listes à gauche, un candidat RN, et

LREM a apporté son soutien à Karine

Franclet (UDI). Je suis donc dans une

position de rassemblement pour tenter

de desserrer l'étau RN-Macron »,

analyse-t-il.

Car à Aubervilliers, il faudra compter

quatre listes de gauche - celle menée par

la maire, celle de son adjoint PCF Jean-

Jacques Karman, une autre menée par le

socialiste Marc Guerrien, et enfin celle

« citoyenne » de Zishan Butt, soutenue

par la France insoumise et Généra-

« Je suis dans une position de

rassemblement pour tenter de desserrer

l'étau RN-Macron », affirme Daniel

Goldberg.

tion(s). Sur le fond, Daniel Goldberg dit

« se retrouver » dans le projet de

Meriem Derkaoui, partageant sa vision

d'une municipalité qui veut « répondre

à l'urgence sociale et climatique, et pro-

tège les citoyens ».

Meriem Derkaoui est « ravie » d'accueil-

lir un membre du bureau national du PS

sur sa liste. « Je suis fière de l'avoir

à mes côtés. C'est quelqu'un d'honnête,

qui travaille. Et n'oubliez pas que c'était

un frondeur (NDLR : en 2014, il s'était

opposé au programme d'austérité porté

par Valls) ! Il est de l'aile gauche du PS,

donc pour moi, c'est presque un coco

(rires). »
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À Paris, Hugues Renson rallie
Cédric Villani
L'ancien candidat à l'investiture LREM choisit le mathématicien plutôt que le
candidat officiel, Benjamin Griveaux.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES Le rap-

prochement était prévu

depuis plusieurs se-

maines. Con-fronté à un « dilemme » en-

tre le candidat officiel de La République

en marche, Benjamin Griveaux, et le

dissident, Cédric Villani, Hugues Ren-

son a fini par se rallier au second, un «

choix d'adhésion et de cohérence » .

L'ancien candidat malheureux à l'in-

vestiture LREM à Paris explique dans

Le Parisien qu'il soutient le mathémati-

cien au nom de ses « convictions » . « Je

retrouve chez Cédric Villani les valeurs,

la fraîcheur et l'audace qui m'avaient

séduit au lancement de LREM. Éloigné

des logiques partisanes, il est en train de

bâtir un collectif pour changer Paris, en

refusant les accords d'arrière-boutique

négociés en catimini. Il s'engage en lib-

erté, avec beaucoup de sincérité et d'hu-

milité » , développe le vice-président de

l'Assemblée nationale. L'élu du XVe ar-

rondissement, ancien collaborateur de

Jacques Chirac à l'Élysée, se reconnaît

dans les propositions portées par le sci-

entifique, telles que le « plan Marshall

pour la transformation écologique de la

ville » , les « services municipaux plus

accessibles » , la « participation accrue

des Parisiens aux décisions qui les con-

cernent » , ainsi que « l'extension de la

ville » . À l'Assemblée nationale, Cédric

Villani et Hugues Renson ont l'habitude

de collaborer sur de nombreux projets,

notamment dans le cadre du collectif

Accélérons, consacré à la transition

écologique et piloté par le député

Matthieu Orphelin (ex-LREM).

S'il ne se résout pas à se ranger derrière

Griveaux, Renson assure néanmoins le

candidat officiellement investi de son «

respect » . Les relations entre les deux

hommes n'ont jamais été très

chaleureuses. Selon des propos rap-

portés qui ont fuité en juillet dans Le

Point , l'ancien porte-parole du gou-

vernement avait traité son ancien con-

current de « fils de p... » . En rejoignant

Villani, Renson n'hésite pas, en creux,

à critiquer la campagne de Griveaux. «

Rassembler, ce n'est pas opérer une

série de débauchages individuels de

gens déjà en place » , tacle l'élu macro-

niste auprès du Figaro , alors que le can-

didat s'est entouré de maires d'ar-

rondissement issus de LR comme du PS.

« Je constate que beaucoup de Parisiens

ne se résolvent pas à un duel entre Hi-

dalgo et Griveaux. Et je mesure l'ent-

housiasme grandissant autour de la dé-

marche de Villani » , souligne Renson.

Le directeur de campagne du mathé-

maticien, Baptiste Fournier, salue le «

courage » d'Hugues Renson. « La situ-

ation imposait le temps de la réflexion.

Elle mène à une convergence qui semble
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naturelle sur le fond du projet que veut

porter Cédric Villani et autour des

valeurs qu'il incarne » , se félicite-t-il. «

Ce n'est pas anodin qu'un poids lourd de

l'Assemblée se joigne à Villani. » L'im-

portance du sujet n'a en effet pas échap-

pé à Marlène Schiappa, qui a demandé

qu'il soit inscrit au bureau exécutif de

LREM qui se tient lundi soir. Plusieurs

responsables du parti considèrent en ef-

fet que Renson doit remettre son poste

de vice-président de l'Assemblée en

jeu.- M. S.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Laurent Saint-Martin, un fidèle
macroniste au budget
Le député LRM du Val-de-Marne doit devenir, le 15 janvier, le nouveau
rapporteur général du budget à l'Assemblée

Manon Rescan et Audrey Tonnelier

E nfant, Laurent Saint-Martin

savait deux choses. Il voulait

quitter son Sud-Ouest natal et

ne surtout pas devenir enseignant

comme ses grands-parents, ses parents

et bientôt sa soeur. Pas par rejet, mais

pour « ne pas faire pareil . Il n'imaginait

pas devenir un jour rapporteur général

du budget à l'Assemblée nationale, un

poste charnière entre les technocrates de

Bercy et la majorité présidentielle, que

ce Toulousain de 34 ans occupera à par-

tir du 15 janvier 2020.

L'histoire aurait pu commencer dès juin

2017. Laurent Saint-Martin fait à

l'époque ses premiers pas au Palais-

Bourbon, comme les quelque 300

députés élus dans le sillage d'Emmanuel

Macron. Il est à leur image : un novice,

qui, quoique brièvement encarté au Parti

socialiste (2009-2012), n'a encore ja-

mais occupé de mandat politique. An-

cien référent de La République en

marche (LRM) dans le 17e arrondisse-

ment de Paris, élu dans la 3e circon-

scription du Val-de-Marne, il se fait

rapidement remarquer dans la cohorte

de débutants fière d'incarner l'arrivée

d'une partie de la société civile à l'As-

semblée nationale.

Mais sa désignation au poste de rappor-

teur général du budget sème le doute. «

Il n'a jamais touché un budget de sa vie

», persifle-t-on alors parmi les plus ex-

périmentés de la macronie. Un arrange-

ment est trouvé avec Richard Ferrand,

alors président du groupe LRM : Joël

Giraud lui est préféré pour la première

moitié du quinquennat. Le truculent sex-

agénaire présente un autre profil, député

depuis 2002, ancien radical de gauche

passé sous bannière LRM, et ancré dans

sa circonscription des Hautes-Alpes. En

deux ans, Joël Giraud, ovni dans une

majorité policée, est devenu le poil à

gratter du budget, jouant sur les cordes

techniques, législatives et politiques au

moment de passer au crible les milliers

d'amendements au projet de loi de fi-

nances.

Quel rôle jouera son successeur ? Dans

la majorité, Laurent Saint-Martin a

plutôt revêtu les habits du légitimiste.

Jamais un mot contre l'exécutif ni contre

ses collègues, premier soutien de Stanis-

las Guerini, le délégué général de LRM,

quand celui-ci briguait la tête du mouve-

ment. A l'automne 2018, Bercy cherche

un secrétaire d'Etat, on lui propose le

poste. Il refuse mais ne souhaite pas

s'étendre sur ses raisons, qui ne sont pas

politiques. « Je suis très attaché au Par-

lement », ajoute ce passionné de la révo-

lution française, qui s'est délecté récem-

ment de la lecture du Journal d'Adrien

Duquesnoy, député du tiers état.
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Rigueur budgétaire

Pas question, toutefois, de renverser la

table, pour celui qui se voit plutôt in-

staller une « relation de confiance » avec

l'administration et les cabinets min-

istériels. « Il sait d'où il vient, nous

n'avons pas été élus grâce à notre talent

de 2017, mais grâce à la vague Macron,

donc on estime qu'on est là pour soutenir

la politique du président, résume son

amie, la députée de Paris, Olivia Gré-

goire. Il est loyal, mais ça ne veut pas

dire que l'exécutif lui fera avaler ce qu'il

veut. »

Lui se décrit comme « social-libéral, au

sens anglo-saxon du terme . « Il n'est

pas dogmatique, il n'a pas de totem, en

cela il est 100 % En marche », décrypte

Coralie Dubost, l'une de ses collègues.

« Je ne connais pas ses opinions poli-

tiques en dehors de la rigidité budgétaire

», grince à l'inverse une figure de l'aile

gauche de la majorité. Partisan de

l'économie de marché comme de l'ortho-

doxie budgétaire il préfère dire « sérieux

budgétaire » -, il défend effectivement

une vision de l'économie et des finances

qui l'ancre à la droite de la majorité,

loin de son passé d'adolescent admira-

teur d'Olivier Besancenot. C'était avant

que ce brun aux yeux bleus ne renonce

à une carrière de vétérinaire pour intégr-

er une classe préparatoire aux écoles de

commerce. Après ses années à l'Edhec,

il préférera toutefois se mettre « au ser-

vice de l'intérêt général . Il passe trois

ans à la Banque publique d'investisse-

ment Bpifrance (à l'époque Oséo), avant

de suivre brièvement Stéphane Boujnah,

ancien conseiller de Dominique Strauss-

Kahn devenu président de la plate-forme

boursière Euronext. C'est par l'entremise

de ce dernier qu'il rencontre, au sein du

think tank En temps réel, un dénommé

Emmanuel Macron.

Sur les sujets de société, son « en même

temps » personnel passe par des convic-

tions plus ancrées à gauche. « Je n'ai pas

de problème avec la procréation médi-

calement assistée et la gestation pour

autrui », explique par exemple celui qui

se dit attentif à « avoir toujours la main

très tremblante quand il s'agit de toucher

aux libertés individuelles . « On entre

dans une époque où on a l'interdiction

facile », ajoute-t-il. La loi anticasseurs,

promulguée en avril sur fond de crise

des « gilets jaunes », et la loi Avia contre

les contenus haineux sur Internet,

actuellement en discussion, le mettent

mal à l'aise. Il s'abstiendra sur l'article le

plus polémique de la première sans vot-

er contre le projet de loi, et votera mal-

gré tout pour la seconde.

De ceux dont la voix pèse

« Il sera peut-être moins libre que Joël

Giraud pouvait l'être, parce qu'il a plus

d'ambition », pronostique un député

MoDem. « Il a suffisamment acquis de

crédit au sein de la majorité pour être ca-

pable d'assumer ses dissonances », es-

time toutefois Roland Lescure, président

LRM de la commission des affaires

économiques. La formule a jusque-là eu

son efficacité : en décembre 2018, il est

de ceux dont la voix a pesé pour con-

traindre le gouvernement à rétropédaler,

alors qu'il s'apprêtait à revenir sur des

premières annonces post- « gilets jaunes

», comme l'extension du chèque énergie

ou la prime à la casse. En septembre

2019, rebelote : quand l'exécutif veut

raboter un avantage fiscal des seniors

pour l'emploi à domicile, il s'en émeut

au sein du groupe. L'idée est rapidement

abandonnée.

Ses chantiers de prédilection ? L'évalu-

ation des politiques publiques, la lisibil-

ité de l'impôt et des débats budgétaires.

Il sortira un livre à ce sujet, en avril, aux

éditions Alma. Un travail austère à l'im-

age de celui que ses collègues décrivent

comme « bosseur, très rigoureux », mais

que peu connaissent personnellement.

Savent-ils que sa respiration est de re-

garder les matchs de rugby du Stade

toulousain, « quand j'ai le temps », le

samedi ? Un héritage du Sud-Ouest,

dont il n'est jamais loin. Au sein du XV

parlementaire, il détient le brassard de

capitaine de l'équipe transpartisane. A

ce titre, il était au Japon le 25 septembre

pour la Coupe du monde de rugby, pen-

dant que Bruno Le Maire et Gérald Dar-

manin dévoilaient le troisième budget

du quinquennat.

Son premier budget comme rapporteur

général devrait être celui de la revalori-

sation du salaire des enseignants, par-

ents pauvres de la réforme des retraites.

On n'échappe pas à ses racines.
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Principale

«Je rejoins aujourd'hui le candidat
dont je partage le plus la vision, la
philosophie, les valeurs.»

I l a choisi le dissident... Hugues

Renson, député LREM de Paris et

vice-président de l'Assemblée na-

tionale a annoncé dans une interview au

Parisien qu'il apportait son soutien à Cé-

dric Villani pour les élections munici-

pales dans la capitale. «Eloigné des

logiques partisanes, il est en train de

bâtir un collectif pour changer Paris, en

refusant les accords d'arrière-boutiques

négociés en catimini», explique celui

qui avait aussi brigué l'investiture de La

République en marche, finalement at-

tribuée à Benjamin Griveaux, lors d'un

processus de désignation qui a «dysfonc-

tionné», estime Hugues Renson. Il y a

quinze jours, le candidat officiel du parti

présidentiel, Benjamin Griveaux, avait,

lui, reçu le soutien appuyé du Premier

ministre, Edouard Philippe.
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En pleine campagne, le candidat
LREM jette l'éponge
Dominique Gobourg, investi en juillet par le parti présidentiel, vient
d'annoncer qu'il abandonne la course à la mairie pour des raisons de santé.
Mais qui va prendre la suite ?

a this-mons

Par Nolwenn Cosson

« C'est une vérité simple et triste, lâche-

t-il. Je ne peux pas aller plus loin. Un

problème de santé m'oblige à me retirer.

» A trois mois des élections munici-

pales, c'est un coup dur pour La

République en marche (LREM) : Do-

minique Gobourg se retire de la course

à Athis-Mons. L'ancien coprésident de

l'association « Athis-Pont Non », créée

en avril 2017, avait été l'un des premiers

à être investi par le parti présidentiel, en

juillet.

« Ce n'est pas de gaieté de coeur, souf-

fle-t-il. Cette contrainte m'empêche

d'être sur le terrain pour me consacrer à

un projet qui me tient à coeur. Ou je con-

tinuais, et je risquais de mettre en dan-

ger la suite de notre campagne, ou je me

mettais en retrait afin que le programme

que nous portons se poursuive. »

Depuis ces dernières heures, la rumeur

a fait le tour de la ville. « J'ai entendu

dire qu'il avait claqué la porte du parti

parce que cela ne se passait plus bien

avec ses colistiers, confie un habitant.

Certains disent même qu'il y aurait eu un

putsch pour l'évincer. » D'autres énon-

cent une autre théorie. « Il a peut-être vu

que sa campagne ne prenait pas, et que

sur le terrain, il ne rencontrait pas le re-

Athis-Mons, en mars. Dominique Gobourg

était coprésident de l'association « Athis-

Pont Non » avant de se lancer dans l'arène

politique.

tour espéré », avance une riveraine.

« C'est tout le contraire, répond ferme-

ment Dominique Gobourg. Il y a un élan

et une énergie formidable, et aucun

souci au niveau de l'équipe. Après avoir

échangé avec les habitants, j'ai vraiment

le sentiment que nous sommes très at-

tendus. »

Une question reste : qui pour reprendre

la tête de la liste ? La réponse devrait

être donnée dans les prochains jours.

Quelques noms circulent déjà. Souela

Hamdi, responsable du comité LREM

d'Athis depuis quatre ans, avait candi-

daté à l'investiture avant de soutenir Do-

minique Gobourg. Julien Dumaine, élu

(DVD) de l'opposition, avait également

souhaité obtenir le soutien du parti

présidentiel, avant de se lancer tout seul.

« Il ne pourra pas être investi, précise

une membre de LREM. Nous avons une

charte qui stipule que ceux qui n'ont pas

été retenus doivent soit se retirer, soit
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soutenir l'investi. Il est donc éliminé de

la compétition. »

De son côté, ce dernier assure ne pas y

avoir pensé. « A l'époque, c'était dans

une volonté de rassemblement, ex-

plique-t-il. Mais je suis plus sur les in-

dividus que sur les étiquettes. D'ailleurs,

si Dominique Gobourg veut nous rejoin-

dre, je ne suis pas hostile à l'accueillir.

Ce revirement me laisse un peu per-

plexe. Avec ce changement de candidat

en cours de route, leur campagne risque

d'avoir du plomb dans l'aile. »

Pas tant que cela d'après Dominique

Gobourg, qui se veut rassurant : « La

photo sur les affiches va être changée

mais pas notre projet. Nous gardons les

mêmes engagements. Pour ma part, j'es-

père pouvoir revenir, dans quelques se-

maines, quelques mois, quelques an-

nées. En attendant, j'ai un défi à relever.

Je compte bien le gagner. »
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"L'affaire Ghosn n'est pas une
affaire française" dixit Amélie de
Montchalin (LREM)
AFP

"Il n'y a pas d'affaire en France, ce n'est pas une affaire française. On
est sur un sujet qui, aujourd'hui, concerne le Liban et le Japon", a
estimé ce matin au micro de la radio RTL la secrétaire d'État française
aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Carlos Ghosn fait
néanmoins l'objet de plusieurs procédures judiciaires en France.

L' affaire Carlos Ghosn, qui a

fui le Japon pour le Liban,

"n'est pas une affaire

française" mais concerne Beyrouth et

Tokyo, a estimé vendredi la secrétaire

d'État française aux Affaires eu-

ropéennes, Amélie de Montchalin.

« Il n'y a pas d'affaire en France, ce n'est

pas une affaire française. On est sur un

sujet qui, aujourd'hui, concerne le Liban

et le Japon", a-t-elle estimé au micro

de la radio RTL. "S'il y a un sujet au-

jourd'hui légal, il est entre le Liban et le

Japon". »

De son côté, le ministre de l'Économie

Bruno Le Maire n'a souhaité faire "au-

cun commentaire particulier sur une af-

faire de justice".

« Ce qui m'importe, c'est l'avenir de Re-

nault et de faire en sorte que Renault,

qui est une magnifique entreprise

française, se porte bien, investisse dans

les nouvelles technologies et reste le

champion industriel automobile mondi-

al qu'il est aujourd'hui", a-t-il affirmé

aux journalistes lors d'une visite aux

commerçants parisiens. »

Reuters

Aujourd'hui âgé de 65 ans, le Franco-

libano-brésilien avait été arrêté en no-

vembre 2018 au Japon puis inculpé pour

diverses malversations financières pré-

sumées.

L'ex-patron de Renault-Nissan a affirmé

jeudi avoir organisé "seul" sa fuite ro-

cambolesque au Liban, où il vit libre-

ment malgré une demande d'arrestation

relayée par Interpol.

Et pourtant, plusieurs procédures ju-

diciaires sont en cours en France

Carlos Ghosn fait néanmoins l'objet de

plusieurs procédures judiciaires en

France.

Une enquête préliminaire a été ouverte

en mars 2019, qui s'intéresse à deux

soirées organisées au château de Ver-

sailles en échange d'une convention de

mécénat entre le constructeur automo-
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bile Renault et l'établissement qui gère

le château.

Une information judiciaire pour "abus

de biens sociaux" et "corruption" a aus-

si été ouverte en France par le parquet

national financier concernant des con-

trats de conseil conclus par la filiale

néerlandaise de l'alliance Renault-Nis-

san, RNBV.

Lundi 6 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

82Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Vendredi 3 janvier 2020

Libération • no. 11998 • p. 17 • 149 mots

Principale

Grabuge devant le siège de LREM

D es heurts ont éclaté entre des

manifestants et la police jeu-

di en début d'après-midi de-

vant le siège de La République en

marche (LREM), rue Sainte-Anne, dans

le IIe arrondissement de Paris. Dans une

ambiance tendue, la police est interv-

enue pour disperser le cortège - com-

posé de cheminots, de gilets jaunes, dont

le militant Jérôme Rodriguez, ou encore

de professeurs en grève - avec usage de

gaz lacrymogènes. Plus d'une centaine

de personnes étaient présentes, selon

notre photographe Stéphane Lagoutte.

Les manifestants se sont ensuite rendus

avenue de l'Opéra. Trois personnes ont

été interpellées, selon une source poli-

cière, qui a comptabilisé deux blessés

parmi les manifestants, dont l'un souf-

frant d'un malaise. Le délégué général

de LREM, Stanislas Guerini, a dénoncé

une «tentative d'intrusion» au siège de

son parti, en accusant des «manifestants

radicalisés» de la «CGT et SUD rail».

Photo Stéphane Lagoutte. Agence MY-

OP
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Féminisation, l'Etat mauvais élève
Jérôme Cordelier

« Faites ce que je dis... » Les hautes responsabilités publiques sont
encore très majoritairement détenues par les hommes. Enquête.

E lle les appelle " les Everest ".

Valérie Pécresse a demandé au

Centre Hubertine-Auclert, qui

dépend de la région Ile-de-France,

qu'elle préside, de dresser la liste des

postes au sommet de l'Etat " qui restent

à conquérir par les femmes en France ".

Une liste brute, courte mais édifiante,

que Le Point publie en exclusivité (lire

p. 31). " Il faut nommer les problèmes

pour commencer à les résoudre, ce

qu'aux Etats-Unis on appelle le "name

and shame" ", martèle Valérie Pécresse.

Et celle qui est l'une des quatre prési-

dentes de région - sur treize ! - d'enfon-

cer le clou. " Les postes politiques et la

haute fonction publique continuent

d'être des domaines masculins, lâche

l'ancienne ministre qui a quitté Les

Républicains pour fonder son mouve-

ment politique, Libres !, avec la prési-

dentielle en ligne de mire. Certes, on

avance. Mais au gouvernement la parité

reste de façade : si une femme dirige les

Armées et une autre la Justice, les gros

portefeuilles, comme les Affaires

étrangères, l'Economie, le Budget, l'In-

térieur, l'Education sont tenus par des

hommes. Et, dès que l'on descend dans

la hiérarchie, la situation empire. En

matière d'égalité hommes-femmes, l'Etat

ne montre pas encore toujours l'exem-

ple. " Selon une note du 8 mars 2019

d'Etalab, collecteur de données dépen-

dant du Premier ministre, si les femmes

fonctionnaires occupent 62 % des postes

de catégorie A, les hautes responsabil-

ités restent dévolues aux hommes. " La

parité de la fonction publique d'Etat

peut encore progresser ", pointe le doc-

ument.

" L'Etat a un formidable levier de

changement entre les mains et il ne

l'utilise pas assez, tempête Valérie

Pécresse . Les présidents des deux

chambres législatives, le préfet de po-

lice, le préfet d'Ile-de-France, le prési-

dent du Conseil constitutionnel, le prési-

dent de la Cour des comptes, le vice-

président du Conseil d'Etat, le pro-

cureur de Paris... Tous des hommes !

Heureusement qu'à la tête de la Cour de

cassation on en est à la deuxième prési-

dente... " Un point positif, toutefois : les

institutions culturelles. " Un vrai effort

est produit, admet Valérie Pécresse. Des

femmes sont à la tête de Radio France,

de France Télévisions, de la Comédie-

Française, de la Cité des sciences...

Mais chassez le naturel, il reprend le

dessus ! Le Louvre, l'Opéra de Paris,

le Centre Pompidou n'ont jamais eu de

femme à leur tête. " Moins visibles, et

pourtant puissantes, les autorités admin-

istratives indépendantes pèchent par

leur excès de masculinité. " Le

défenseur des droits n'a jamais été une

femme , observe Valérie Pécresse, et au-

cune n'a jamais dirigé le CSA, la CRE

(Commission de régulation de l'énergie)

ou encore l'Arcep (l'Autorité de régula-

tion des communications électroniques,
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des postes et de la distribution de la

presse)... Qu'attend-on pour féminiser

ces organismes ? "

Places prestigieuses aux hommes.

Soyons justes : depuis la démission de

François de Rugy, le gouvernement

d'Edouard Philippe est le premier de la

Ve République à compter plus de

femmes que d'hommes - 18 pour 17 -

et autant de ministres des deux sexes.

Las, on n'y trouve que 24 % de direc-

trices et directrices adjointes de cabinet

et 37 % de conseillères ministérielles.

Selon le rapport annuel de la fonction

publique de 2019, sur les 151 directeurs

d'administration centrale, il n'y a que 31

% de femmes. Les Armées et les Af-

faires étrangères restent des bastions

masculins. Si le premier ministère est

actuellement dirigé par Florence Parly,

et qu'a été lancé cette année un " plan

mixité " pour attirer davantage de

femmes, la parité tient encore du par-

cours du combattant : les femmes,

certes, représentent 38 % des effectifs

civils, mais elles ne constituent que 8

% du contingent militaire déployé en

opérations extérieures. Et seuls 7 % des

officiers généraux sont des officières.

Aux Affaires étrangères, certes, la

moitié des agents titulaires sont des

femmes, et, en juillet dernier, deux

diplomates ont été nommées à la tête

de directions centrales - le ministère en

compte onze : Hélène Duchêne, ex-am-

bassadrice à l'Otan, à la Direction

générale de l'administration, et Laurence

Haguenauer, ancienne consule générale

à Québec, à celle des Français de

l'étranger. Mais... Ceux qui représentent

la France à l'étranger, les ambassadeurs,

donc, ne comptent dans leurs rangs que

30 % de femmes.

C'est, certes, deux fois plus qu'il y a sept

ans, et désormais, dans les capitales eu-

ropéennes, 40 % des ambassades sont

dirigées par des femmes - notamment

Berlin, par Anne-Marie Descôtes, et,

Londres, avec Catherine Colonna. L'an-

née 2019, au cours de laquelle un tiers

des postes d'ambassadeur ont été renou-

velés, a été plutôt " féminine ". Mais

des places prestigieuses - Washington,

l'Onu, Moscou, Pékin... - restent

l'apanage des hommes. Et la féminisa-

tion s'opère sous la contrainte : en 2018,

le Quai d'Orsay a pris une amende de

450 000 euros pour n'avoir pas respecté

- à cinq postes près - le quota de 40 %

de femmes dans les premières nomina-

tions à l'encadrement et à la direction

de la fonction publique, prévu par la loi

Sauvadet. Des données à replacer dans

un contexte plus global. En juin 2019,

l'Onu ne comptait que 11 cheffes d'Etat

et 12 cheffes de gouvernement. A con-

trario, la Commission européenne a

porté à sa tête l'Allemande Ursula von

der Leyen, mais aussi dans ses rangs 12

femmes pour 15 hommes - le rapport

était de 9 pour 19 sous la présidence de

Juncker. En prenant la tête de la Banque

centrale européenne, la Française Chris-

tine Lagarde a propulsé deux femmes à

des postes clés, et pour cause : la fémin-

isation est un enjeu dans une institution

dont le conseil des gouverneurs ne

compte que 2 femmes sur 25 membres.

Préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabi-

enne Buccio appartient à " la génération

des pionnières ", comme elle le dit elle-

même. Entrée au ministère de l'Intérieur

en 1983, puis dans la préfectorale en

1994, elle fut, à chaque fois, la première

femme à être nommée préfète de l'Eure,

puis de la Loire, du Pas-de-Calais et,

depuis mars 2019, de Nouvelle-

Aquitaine et de Gironde, où elle a suc-

cédé à Didier Lallement, devenu préfet

de police de Paris. " Je suis la préfète,

mais, à un poste de responsabilité

comme celui-ci, je me sens aussi la

représentante des femmes ", confie-t-

elle. En 2019, les préfètes sont au nom-

bre de 33, soit 27 % des effectifs, et

trois sont préfètes de région. C'est en-

core peu, certes, mais en 2004 elles

n'étaient que... six. Les temps changent.

" A la fin des années 1990, se souvient

Fabienne Buccio, je devais être nommée

directrice de cabinet d'un préfet de ré-

gion, et celui-ci a appelé le ministère de

l'Intérieur pour dire : "Je ne veux pas

d'une femme, je ne pourrai pas lui par-

ler comme à un homme." Et le ministère

a obtempéré... Aujourd'hui, le préfet ne

passerait pas le coup de fil et, s'il le fai-

sait, il se prendrait immédiatement une

fin de non-recevoir. "

Vieux réflexes. Madame la préfète note

" depuis une dizaine d'années une ac-

célération de l'attention portée aux

femmes par les gouvernements, quelle

que soit leur couleur politique ". Pour

preuve, " sa " région compte douze dé-

partements qui ont à leur tête six

femmes et six hommes, deux sous-

préfètes - pour trois préfets - et - peut

mieux faire - trois directrices régionales

d'administration - sur une dizaine de

postes. Bel effort. Las, les vieux réflexes

perdurent. " Hier, par exemple, raconte

Fabienne Buccio, lors d'une visite dans

une grande entreprise de la région, le

patron, me présentant son comité de di-

rection, me désigne une femme et croit

bon de préciser : "Vous la voyez, elle est

toute menue, et pourtant, je peux vous

assurer qu'elle se fait obéir !" Comme

s'il avait besoin d'en rajouter pour justi-

fier... " Quant à la préfectorale, Fabienne

Buccio constate que " le métier reste en-

core très masculin " , pointant " les con-

traintes liées à la mobilité, notamment

les conséquences de ce type de carrière

sur la vie de famille ".
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La volonté politique peut bien exister,

comme l'a fortement affiché Emmanuel

Macron, qui a promu l'égalité hommes-

femmes en " cause nationale " du quin-

quennat, encore faut-il des impétrantes !

" Le sujet comme toujours, c'est le vivier,

lâche Emmanuelle Wargon, secrétaire

d'Etat auprès de la ministre à la Transi-

tion écologique et solidaire. Avant d'ac-

céder aux postes de dirigeant, il faut

réussir à faire monter des femmes dans

les fonctions de sous-préfet, de sous-di-

recteur ou de SGAR, les bras droits des

préfets de région. Et là, il y a encore

du boulot ! " Pour cette énarque (même

promotion qu'Edouard Philippe), s'il y a

moins de femmes que d'hommes à l'Ena

- 36,25 % des admissions en 2018 -, ce

n'est pas un problème de taux d'échec

mais de candidatures.

50 %

Parité absolue pour les dix directions

générales des ministères de l'Education

nationale et de la Recherche et de l'en-

seignement supérieur.

36,25 %

C'est la proportion de candidates admis-

es à l'Ena en 2018.

62 %

C'est la proportion de femmes fonction-

naires de catégorie A. Maais les

hommes occupent les plus hautes re-

sponsabilités.

24 %

C'est la part des directrices et directrices

adjointes de cabinet du gouvernement

Philippe, qui affiche par ailleurs une

parité ministérielle parfaite.

Autocensure. " Si l'on veut que les

femmes aient de fortes responsabilités

publiques, il faut aller les chercher !

soutient Valérie Pécresse. L'autocensure

est encore très forte : les hommes fon-

cent, les femmes reculent. Et dès qu'on

relâche l'effort, les hommes nomment

des hommes. Le système ne fonctionne

que par la recherche de talents et un

volontarisme de fer. " Quand elle était

ministre du Budget, Valérie Pécresse or-

ganisait des déjeuners avec des réseaux

de femmes hauts fonctionnaires, selon le

témoignage de l'une d'entre elles, à la

tête aujourd'hui de l'une des directions

de la région Ile-de-France. Elles sont six

à se partager ces postes - autant que les

hommes, parité absolue - et huit vice-

présidentes - sur quinze. L'égalité

hommes-femmes est devenue " grande

cause " régionale, objet d'un accord ser-

ré avec cinq syndicats, et l'Ile-de-de-

France a décroché le label Afnor sur le

sujet - sept collectivités seulement en

France l'ont obtenu. Outre la parité, la

priorité est aussi dans le rapprochement

des rémunérations, l'écart dans la fonc-

tion publique étant de 9 % (contre 20 %

dans le privé). " L'égalité, c'est un com-

bat de tous les instants ", témoigne la

présidente de région, qui se félicite de

l'installation d'une rectrice à la tête de

la prestigieuse académie de Versailles,

Charline Avenel, " grâce à Jean-Michel

Blanquer ".

Le ministère de l'Education nationale,

comme celui de la Recherche et de l'En-

seignement supérieur, se sont engagés

très fortement sur ce sujet. Sur les 29

recteurs d'Académie, 14 sont des

femmes, soit presque la parité absolue.

Sur les 10 directions générales des deux

ministères, la moitié est entre les mains

de femmes. " Pour les emplois de se-

crétaire général, de directeur départe-

mental et d'inspecteur d'académie, on

est passé de 25 % de femmes à 33 %

l'an dernier et on devrait être à 40 % en

2019 ", précise Marie-Anne Lévêque, la

secrétaire générale des deux ministères.

" C'est le fruit d'une politique de

repérage très précise; dans chaque

académie, on a passé en revue tous les

cadres qui pouvaient accéder à telle ou

telle fonction ", poursuit la numéro deux

des ministères, concédant toutefois des

efforts encore à accomplir sur les postes

de chef de service et de sous-directeur,

dont seulement 42 % sont occupés par

des femmes.

" Le vivier est plus large ". Facili-

tateur, souligne notre interlocutrice, "

pour les rectrices, le vivier est plus large

que pour des préfètes, des ambas-

sadrices ou des ingénieures de l'arme-

ment, puisqu'il s'agit de l'ensemble du

corps universitaire " .

Professeure en droit public à Paris-I,

Julie Benetti a ainsi été nommée, il y a

dix-huit mois, rectrice de l'académie de

Corse. Cette quadragénaire se dit " très

mal à l'aise avec l'idée de quotas " : "

Je n'exerce pas les fonctions d'autorité

et de représentation différemment parce

que je suis une femme. " Elle qui vient

de l'université et du monde du droit, mi-

lieux où " les hommes sont surreprésen-

tés ", affirme cependant " n'avoir jamais

eu l'impression de se battre contre des

stéréotypes " . Pour Julie Benetti aussi,

le plus grand obstacle, c'est l'autocen-

sure : " Je ne cesse de répéter aux jeunes

filles de se battre contre ce réflexe ", dit-

elle.

Valérie Pécresse devrait aller faire un

tour en Corse, où a été nommée aussi

une préfète de région, Josiane Chevalier,

et où des femmes sont à la tête de la

Direction régionale des finances

publiques, de l'Agence régionale de san-

té, du tribunal de grande instance - entre

autres... " Dans cette région de culture
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méditerranéenne, je n'ai ressenti aucune

prévention contre le fait que je sois une

femme ", assure la rectrice Julie Benetti.

La Corse, un labo pour la République

paritaire ?

Encadré(s) :

Localement, « le poids de la tradition

patriarcale »

Avis à celles qui hésitent à se porter can-

didates aux élections municipales de

mars ! Les femmes ne représentent que

16,9 % de l'ensemble des maires de

France - et 16,7 % des édiles à la tête de

villes de 100 000 habitants ou plus. Elles

ne forment que 29 % des premiers ad-

joints. " Si nationalement on progresse

sur l'égalité hommes-femmes, à l'échelle

locale on ressent encore le poids de la

tradition patriarcale, témoigne Florence

Portelli, maire de Taverny (Val-d'Oise)

et conseillère régionale d'Ile-de-France,

proche de Valérie Pécresse. En tant que

femme maire, j'ai le droit à des remar-

ques incroyables. Si je verse une larme,

on me traite d'hystérique; et certains

vont même jusqu'à me dire : "C'est bien,

ce que vous faites, mais pendant ce

temps-là qui s'occupe de votre fille ?"

" La responsabilité locale reste une af-

faire masculine. Si la France recèle 39 %

d'élues locales, les femmes ne dirigent

que 16,7 % des conseils départementaux

et seules quatre d'entre elles président

une région - 4 sur 13 !

Côté Parlement, on avance, mais, là en-

core, la parité est loin du compte. De 33

femmes députées (sur 586) en octobre

1945, on est passé à 155 en 2012 puis

à 228 (sur 577) en 2019. Parmi les 348

sénateurs, on en comptait 77 en 2011 et

116 en 2019. Des chiffres à mettre en

perspective avec le nombre de députées

européennes : 303 sur 751 (40,4 %) -

elles étaient 16 % dans le premier Par-

lement, en 1979. Selon l'organisation

Onu Femmes, en février 2019, 27 Etats

dans le monde comptaient moins de 10

% de femmes parlementaires. Et savez-

vous quel est le pays où celles-ci sont

le plus nombreuses ? Le Rwanda, où la

part des élues au Parlement est de 61,3

%
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La droite française, première fan de
Boris Johnson
Plusieurs cadres des Républicains veulent s'inspirer du conservateur
britannique pour reconquérir l'électorat populaire

Julie Carriat

A près avoir conquis les

électeurs britanniques, des

bastions travaillistes des

Midlands et du nord de l'Angleterre en

passant par la circonscription de l'ancien

premier ministre Tony Blair, Boris John-

son séduit outre-Manche. Tournée vers

Londres, une partie de la droite

française rêve de répliquer la renais-

sance des conservateurs britanniques en

empruntant la même route : patriote et

sociale, selon les mots des membres du

parti Les Républicains (LR) les plus

conquis. Populiste, diront d'autres. Tous

s'accordent pour convenir que « BoJo »

a su toucherceux que l'essayiste David

Goodhart appelle les « somewhere » (de

quelque part), par opposition à l'élite

mondialisée des « any where » (de n'im-

porte où).

Si la séduction est forte, les lectures sont

différentes. Au sein des plus droitiers de

LR, le conseiller régional des Pays de

la Loire Sébastien Pilard a salué dans

un entretien à l'hebdomadaire Valeurs

actuelles « un retour aux sources du con-

servatisme . « En assumant une ligne

claire, conservatrice et populaire sur le

fond, transgressive et dynamique sur la

forme, Boris Johnson a prouvé que la

droite peut se réconcilier avec les class-

es populaires et ouvrières », estime-t-il.

En dépit des différences de sociologie

électorale flagrantes entre les deux pays

et de la place considérable du Brexit

dans le vote britannique du 12 décembre

2019, des parallèles s'ébauchent. Il y a

quelques mois déjà, l'ex-LR Valérie

Pécresse racontait dans son livre Et c'est

cela qui changea tout (Robert Laffont,

2019), être allée consulter l'ancien pre-

mier ministre britannique David

Cameron sur le concept de « compas-

sionate conservatism » (« conservatisme

compassionnel »), popularisé en son

temps par George W. Bush aux Etats-

Unis, puis récupéré dans les années

2010 par les conservateurs britanniques.

Validation

« Quel peut être l'espace politique d'une

droite sociale et quelle est la bonne

stratégie à adopter quand on est dans

l'opposition face à un Tony Blair qui,

comme Macron, a ravi les milieux d'af-

faires à la droite en étant très libéral ?

», s'interrogeait à l'époque la présidente

de la région Ile-de-France.Aujourd'hui,

Mme Pécresse regrette que l'élection

britannique n'ait pas laissé de troisième

voie entre la droite pro-Brexit et la

gauche radicale de Jeremy Corbyn. « Je

crains les choix binaires, ils amènent des

Boris Johnson au pouvoir », ajoute-t-

elle, tout en doutant du réalisme des

promesses sociales de ce dernier dans

le contexte d'une sortie de l'Union eu-
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ropéenne.

Mais, dans son ancien parti, certains se

tournent avec espoir vers l'ex-maire de

Londres pour en finir avec la série noire

des défaites. Hasard des urnes, tories et

républicains ont obtenu aux élections

européennes un score quasi similaire

(9,1 % et 8,5 % respectivement). Six

mois plus tard, Boris Johnson et les con-

servateurs ont réuni 43,6 % des suf-

frages et une majorité large sur la

promesse d'accomplir enfin le Brexit,

doublée d'un programme anti-austérité

et de fermeté migratoire et régalienne.

Une victoire qui répond à une question-

clé pour l'avenir de la droite française,

estime le numéro deux de LR, Guil-

laume Peltier : « Comment un grand

parti de gouvernement, qui était mis de

côté par le peuple britannique, rede-

vient-il un parti majoritaire ? »

Pour le député, défenseur d'une droite

qu'il revendique sociale, celle des « mi-

lieux de cordée » pour lesquels il prône,

entre autres, une hausse générale des

salaires, le moment Johnson sonne

comme une validation de son projet. «

Le parti de droite le plus libéral au

monde, les tories britanniques, a lui-

même fait ce choix, c'est donc probable-

ment que notre intuition est bonne », dit-

il, avant de saluer la revalorisation de

plus de 6 % du salaire minimum décidée

mardi 31 décembre 2019 par le premier

ministre britannique. « Le parti de Mar-

garet Thatcher est maintenant celui qui a

fait passer le smic britannique au-dessus

du smic français : quel symbole ! »

Quant aux procès en démagogie, il les

rejette : « Le meilleur antidote au pop-

ulisme, c'est une politique populaire.

C'est l'enjeu pour Les Républicains : re-

devenir une droite populaire. »

« Catégories âgées »

Mais Boris Johnson ne plaît pas qu'aux

tenants d'une droite dite sociale. Cer-

tains libéraux voient plus simplement

dans sa victoire un retour du politique

dans un débat public anémié par le cli-

vage populisme contre progressisme. «

Johnson a démontré une formidable ca-

pacité à réconcilier le bloc élitaire et le

bloc populaire, estime ainsi le député de

l'Yonne Guillaume Larrivé. Son projet

embrasse à la fois l'épopée nationale de

la Grande-Bretagne et la vie ordinaire de

chaque Britannique, autour d'une idée-

clé : reprendre le contrôle », ajoute-t-il.

Pour le sénateur de Vendée Bruno Re-

tailleau, il y a des leçons à tirer de la

réponse du conservateur à la « double

angoisse » économique et culturelle des

Britanniques, articulée autour de l'Etat-

nation et du contrat social. Séduit par la

simplicité du « style » Johnson, il note

toutefois des contradictions de fond, en-

tre promesse de protection et volonté de

conclure des accords de libre-échange.

Et tempère : « Je ne recommanderai pas

à la droite française de s'abandonner à

la démagogie. Sur ce registre-là, d'autres

feront toujours mieux que nous. » Les

accents populistes de « BoJo » sont-ils

ceux de Christian Jacob, nouveau chef

de LR, concentré sur les municipales et

le rassemblement ? Malgré les décla-

rations d'intention, pour le politologue

Jérôme Sainte-Marie, le parti s'éloigne

largement de la ligne Johnson. « Elec-

toralement, jamais LR n'a été à ce point

replié sur les catégories âgées et les

catégories relativement prospères », af-

firme-t-il, tout en notant qu'en France,

contrairement au Royaume-Uni, les re-

traités sont largement pro européens.

« Si on se demande qui, en France, fait

du Boris Johnson, ça aurait pu être Lau-

rent Wauquiez, ça a été Nicolas Sarkozy

en 2007, mais ce n'est pas absolument

pas Christian Jacob, qui est sur une ligne

modérée et européenne ! », ajoute-t-il,

avant d'esquisser un autre parallèle. «

Celle qui ressemble le plus à Johnson,

c'est Marine Le Pen, estime-t-il. Elle

porte une forme de souverainisme in-

tégral, le thème nationaliste appliqué à

tous les domaines mais avec un discours

social extrêmement prononcé. » La

présidente du Rassemblement national

ne s'y est pas trompée, en saluant, le

13 décembre, une victoire « écrasante »

outre-Manche.
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Reportage

A Vaujours, la politique de
conquête du Rassemblement
national
Fort de bons résultats dans cette commune dirigée par LR, le parti lepéniste
veut en faire un symbole pour essaimer dans le département

Sacha Nelken

A Vaujours, en Seine-Saint-De-

nis, rien n'effraie la petite

dizaine de militants du

Rassemblement national (RN, ex-FN).

Ni le froid d'un matin de novembre 2019

ni le long chemin qui se dresse devant

eux avant de s'emparer de l'hôtel de

ville. A quelques mois des élections mu-

nicipales, le parti lepéniste, qui souhaite

s'implanter dans le département, s'active

sur le terrain. Et pour cause, la ville de 7

000 habitants est l'une des principales

cibles de la formation d'extrême droite.

Comme un symbole, c'est la mairie qui

est choisie comme point de départ de la

séance de « boîtage » du jour. Non loin

du parvis, les proches du candidat Nico-

las Pierron l'attendent autour d'un porte-

affiches à l'effigie de Marine Le Pen sur

lequel on peut lire « Immigration : nous

avons la solution . « Ah, tu la balades ta

Marine », lance un militant à un de ses

camarades, visiblement décidé à trans-

porter le chevalet durant la déambula-

tion, avant de finalement se raviser.

Dans cette ville pavillonnaire à la limite

de la Seine-et-Marne, c'est donc un je-

une diplômé en droit qui a été investi

pour défendre le parti à la flamme. A

25 ans, Nicolas Pierron vit sa première

campagne en tant que candidat. Pour le

maire sortant, Dominique Bailly (Les

Républicains), le novice n'a rien de

crédible : « On ne l'a jamais vu au con-

seil municipal ni aux différentes man-

ifestations avant le 11 novembre. Pour

être maire, il faut se consacrer à la vie

de sa commune, et pas seulement à

quelques mois de l'élection. »

Sur le terrain, les premiers pas du can-

didat sont encore hésitants. « C'est diffi-

cile de prendre l'habitude de se présen-

ter aux gens que l'on croise », admet-il.

A ses côtés, Gilles Clavel, à la tête de

la section FN du département de 2010

à 2014, lui prodigue des conseils : «

N'hésite pas à te présenter comme étant

le prochain maire », ou encore « on va

rendre une petite visite aux com-

merçants pour qu'ils voient qui tu es. »

Dans les rues, les courts échanges avec

les rares habitants rencontrés sont cour-

tois. Seul un retraité refuse le tract tendu

par la petite équipe. « Je suis contre ce

parti ! Ça va nous mener où s'ils arrivent

un jour au pouvoir ? », peste-t-il.

Côté programme, peu de propositions

concrètes pour l'instant. Sur son docu-

ment de présentation, le jeune candidat

dit vouloir régler les problèmes de cir-
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culation, d'équipement des routes, mais

surtout mettre fin à la bétonisation en-

couragée par le maire. « Notre "village"

se transforme progressivement en une

banale ville de banlieue », déplore-t-il.

« Vrai manque d'optimisme »

Le RN ne cible pas Vaujours par hasard.

Depuis 2012, et le premier tour de l'élec-

tion présidentielle, le parti réalise de très

bons scores dans la commune : 33,85 %

aux européennes de 2014 et 29,33 % à

celles de 2019, presque 38 % aux pre-

miers tours des départementales et des

régionales de 2015... Pourtant, pour ses

opposants, l'extrême droite ne bénéficie

pas d'un fort ancrage dans cette com-

mune réquisitionnée deux fois en un an

par la préfecture pour accueillir des mi-

grants. Pour Sanda Brun, animatrice du

comité local de La République en

marche, ces bons scores s'expliquent no-

tamment « par la faible participation des

citoyens au processus démocratique . «

Ces pourcentages ne représentent en

réalité que quelques centaines de voix.

Les résultats montrent que ce sont ceux

qui votent RN qui se déplacent le plus »,

explique-t-elle.

Le parti n'a jusqu'à présent jamais été

en mesure de présenter un candidat à un

scrutin municipal à Vaujours, faute d'ef-

fectif. Un problème qui s'étend d'ailleurs

à l'ensemble du département. « Pour

monter des listes, c'est un cauchemar !

», confie M. Clavel. Et d'ajouter : « Petit

à petit, ça commence à se mettre en

forme, mais le maillage de terrain est

très difficile. » « Il y a un vrai manque

d'optimisme », analyse, quant à lui, le

candidat.

En 2014, deux listes seulement ont réus-

si à se monter sur l'ensemble de la

Seine-Saint-Denis. Un chiffre qu'espère

au moins doubler le RN en mars. Pour

l'heure, neuf candidats ont été investis

dans le département. Reste maintenant

à trouver des volontaires pour s'engager

sur les listes. « Je suis sûr qu'il y en aura

une à Vaujours », assure Nicolas Pier-

ron, optimiste. Le novice a jusqu'au 27

février, date limite de dépôt des candida-

tures, pour trouver une trentaine de col-

istiers.
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BARDELLA veut le retrait de la
réforme

« Si les blocages persistent » , c'est «

de la responsabilité » du gouvernement,

estime Jordan Bardella, invité du Grand

Jury RTL-Le Figaro. « Nous lui deman-

dons de retirer cette réforme, ou s'il ne

souhaite pas la retirer, de faire un

référendum. Ce n'est pas honteux de de-

mander l'avis des Français » , plaide

l'eurodéputé RN. Hostile au texte de

l'exécutif qui veut un régime universel

par points, Jordan Bardella juge qu'il «

ne tient pas la route » , au regard no-

tamment des exceptions qui ont été ac-

cordées à certaines professions. « Si

nous arrivons au pouvoir en 2022 nous

retirerons cette réforme et nous re-

tirerons ce système à points pour garan-

tir et pérenniser le système par réparti-

tion (...) basé sur les 25 meilleures an-

nées pour le privé et pour les six

derniers mois chez les fonction-naires,

avec 41 annuités pleines et un départ à

l'âge légal » , affirme le vice-président

du RN. À ses yeux, le projet du gou-

vernement « n'a qu'un seul but, c'est de

faire plaisir aux fonds de pension privés

et aux amis d'Emmanuel Macron » . «

Il considère la France comme une salle

de marchés à qui on remet l'épargne des

Français entre les mains de fonds privés

» , dénonce Bardella. « Il joue au casino

avec l'argent des Français » , argue-t-

il avant de l'accuser d'être « au service

d'intérêts étrangers » dont il serait « le

meilleur agent » . « Il n'est pas de France

» , en conclut-il.

Note(s) :

Nicolas Kovarik / Agence 1827/RTL

N/A
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Les députés passent à l'action
contre le harcèlement
Quelques mois après le Sénat, l'Assemblée nationale est en train de mettre
en place une cellule antiharcèlement.

P ar Jannick Alimi

Il n'est jamais trop tard ! Les

députés ont avancé lentement sur un su-

jet pourtant urgent et brûlant : la création

d'une cellule antiharcèlement. Une telle

instance, leurs collègues sénateurs l'ont

déjà mise en place à l'automne 2018 et

le Parlement européen en 2014. Mais,

conscient de ce retard, le bureau de l'As-

semblée nationale en a adopté le

principe en novembre dernier, pour une

entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

« La cellule sera professionnalisée et

nous sommes en train de recruter des

compétences médicales, juridiques et

psychologiques, spécialisées dans le

harcèlement moral et sexuel », précise

un membre du bureau pour expliquer

pourquoi la cellule n'est toujours pas

mise en place. Ces professionnels seront

accessibles par téléphone « pour perme-

ttre un accès plus facile en particulier

pour les assistantes parlementaires en

circonscription », insiste- t-on à l'As-

semblée. Le public concerné par cette

cellule comprend non seulement les

députés et les collaborateurs mais aussi

les personnels des services, « donc bien

plus large que le Sénat ou le Parlement

européen », glisse une députée de la ma-

jorité.

Une ex-collaboratrice accuse un

député

La cellule antiharcèlement de l'Assemblée

est en cours de recrutement : des

compétences médicales, juridiques et

psychologiques, spécialisées dans le

harcèlement moral et sexuel sont

recherchées.

Depuis plusieurs mois, de nombreux

élus et collaborateurs tiraient la sonnette

d'alarme. Incités par le contexte général

de #MeToo et dans la foulée d'une étude

de la Fondation Jean Jaurès qui

dénonçait le retard pris par l'Assemblée

dans ce domaine. En septembre dernier,

Richard Ferrand, le président de l'As-

semblée, avait reçu deux courriers, le

premier émanant de l'intersyndicale des

représentants des collaborateurs par-

lementaires, le second du collectif Chair

collaboratrice. Il e st vrai que, le 3 sep-

tembre, « la Dépêche du Midi » révélait

qu'une enquête préliminaire visant le

député Pierre Cabaré (la République en

marche, Haute-Garonne) avait été ou-

verte par le parquet de Toulouse, à la

suite d'une plainte pour « harcèlement

moral, harcèlement sexuel et agression

sexuelle » de son ancienne collabora-

trice. Le député a déposé une plainte

pour « dénonciation calomnieuse » et
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démissionné de son poste de vice-prési-

dent de la délégation aux droits des

femmes à l'Assemblée à la demande de

sa présidente.

Particularité de cette cellule « made in

Assemblée nationale » : contrairement

à ce qui prévaut au Parlement européen

et au Sénat, aucune instruction ou sanc-

tion interne ne sont envisagées. « C'est

bien la justice qui est compétente en la

matière », assume-t-on dans l'entourage

de la présidence de l'Assemblée. Une

préférence qui ne fait, toutefois, pas

l'unanimité. « Cela signifie qu'il n'y a

pas de responsabilité de l'institution, se

plaint un syndicaliste, représentant des

collaborateurs. Certaines victimes ne

veulent pas forcément recourir à la jus-

tice et se retrouvent de fait moins pro-

tégées qu'une grande partie des salariés.

»

Pas de sanctions au contraire du Sé-

nat

Au Sénat, au contraire, la cellule d'ac-

cueil et d'écoute peut transmettre le

dossier de la victime au président de l'in-

stitution. Ce dernier a la possibilité alors

de demander à son bureau de prononcer

des sanctions disciplinaires, et, selon la

gravité des faits, saisir le procureur de

la République. Aucune sanction n'a été

encore prononcée. « Une évaluation du

dispositif est actuellement en cours par

un cabinet extérieur », précise-t-on en-

core au Sénat.

Au Parlement européen, un comité con-

sultatif a non seulement des pouvoirs

d'enquête, mais il peut aussi prononcer

diverses sanctions, de la privation d'in-

demnité à la suspension de toute activité

parlementaire... « Nous privilégions le

droit commun, en saisissant la justice,

plutôt que de petits accommodements

pour régler en interne des sujets de na-

ture pénale, justifie-t-on encore à la

présidence de l'Assemblée. Le bureau de

l'Assemblée est parti du principe que les

sanctions judiciaires sont suffisantes. »

CQFD.
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