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Qui va payer ?

U n mois après le déclenche-

ment des hostilités, l'heure

de vérité approche pour la ré-

forme des retraites. Et ce qui se dessine

n'a rien de rassurant. Bien sûr, Édouard

Philippe défend toujours bec et ongles

un principe de bon sens : la mise en

place d'un financement pérenne, indis-

pensable pour rendre viable le nouveau

système universel. Mais l'entêtement de

la CGT à bloquer la France et l'intran-

sigeance de la CFDT contre l'âge pivot

font leur oeuvre. Face au premier min-

istre, le bataillon des girouettes grossit

de jour en jour : remettons à plus tard les

questions qui fâchent et tout rentrera

dans l'ordre, entend-on dans la majorité.

Si les dés ne sont pas encore jetés, l'am-

bitieux projet présidentiel prend déjà

l'eau de toutes parts. Le grand système

unique pour tous les Français en lieu et

place des 42 régimes existant ? De nom-

breuses professions à statut privilégié

n'y entreront que bien après les autres,

certaines jamais. Des régimes spéci-

fiques - nuance ! - remplaceront les

régimes spéciaux, pendant que le gros

de la troupe, c'est-à-dire pour l'essentiel

les salariés du privé, basculera seul dans

le nouveau système. C'est ce que l'on ap-

pelle une universalité à géométrie vari-

able.

Le financement de notre système de re-

traites ? Aux milliards manquants pour

combler le trou naturel (la France,

comme le reste du monde, compte de

plus en plus de retraités à la charge des

actifs) vont s'ajouter les milliards de la

réforme : clause du grand-père pour les

régimes spéciaux, extension de la péni-

bilité, pension minimale de 1 000 euros,

revalorisation des rémunérations dans

l'enseignement... Qui va payer ? Le pre-

mier ministre propose, comme tous nos

voisins l'ont fait sans drame, de tra-

vailler jusqu'à 64 ans. Mais il paraît que

les Français - qui prenaient leur retraite

à 65 ans avant 1982 - ne supporteraient

pas une telle régression sociale !

Puisque, au pays des 2 400 milliards de

dettes, il est devenu déplacé de s'in-

quiéter des questions d'argent, les

bonnes âmes suggèrent donc de ne rien

faire du tout. Ce serait en vérité la pire

des choses...

L'ambitieux projet présidentiel prend

l'eau de toutes parts

Note(s) :

N/A
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La dernière leçon de Carlos Ghosn
DAVID BARROUX

L es caméras du monde entier

seront tournées vers Beyrouth

ce mercredi. De Tokyo à

Détroit en passant par Paris, les capi-

tales de l'automobile vont retenir leur

souffle et seront curieuses d'apprendre

les moindres détails de la rocambo-

lesque opération d'exfiltration de Carlos

Ghosn. Tous les amateurs de complots

espèrent, eux, que l'ex-patron de Re-

nault-Nissan-Mitsubishi va enfin pou-

voir lâcher une bombe pour faire éclater

la vérité. Ayant fui le Japon, l'homme

qui se dit victime d'un putsch fomenté

par une mafia nippone réunissant la di-

rection de Nissan et l'appareil bureau-

cratico-politique du pays du Soleil-Lev-

ant pourra-t-il, maintenant qu'il ne

risque plus d'être prisonnier de Kosuge,

faire des révélations fracassantes qui

prouveront qu'il est innocent de tous les

crimes financiers dont il est injustement

accusé ?

Si pour l'honneur du patron, qui a été au

coeur de la création de l'ex-numéro un

mondial de l'automobile, le procès mé-

diatique qui va s'ouvrir est de la plus

haute importance, pour les entreprises

en général et pour le trio automobile

franco-japonais en particulier, l'essentiel

est déjà ailleurs. Qu'il soit la victime ou

l'auteur d'un crime économico-indus-

triel, Carlos Ghosn appartient désormais

à la rubrique « faits divers » et les entre-

prises devraient surtout tirer les leçons

de cette affaire. La principale étant que,

quelles que soient les qualités de ce

manager hors normes, il n'est pas sain

que tous les pouvoirs ou presque soient

concentrés dans les mains d'un seul

homme. Qu'il ait pu « piquer dans la

caisse » ou réussi à garder secret le fait

qu'un fossé ne cessait de se creuser entre

les Français et les Japonais de Renault

et de Nissan sont les signes que les con-

seils d'administration devant lesquels il

était censé présenter sa stratégie et

défendre ses résultats n'étaient devenus

que de simples chambres d'enreg-

istrement.

Aussi brillant soit-il, un patron doit ren-

dre régulièrement des comptes à des

contre-pouvoirs. S'il avait dû être plus

transparent, s'il avait dû argumenter plus

pour justifier sa rémunération, s'il avait

dû préparer un plan de succession digne

de ce nom, s'il avait été obligé de mettre

sur la table plutôt que de glisser trop

longtemps sous le tapis les sujets sus-

ceptibles de fâcher les équipes du tan-

dem franco-nippon, Carlos Ghosn aurait

peut-être eu moins de pouvoir mais il

aurait peut-être aussi échappé au sort

cruel qui lui est réservé aujourd'hui. Le

fait qu'après Nissan, Renault soit en

train de se choisir un nouveau patron

dans un climat apaisé est le signe que le

tandem a déjà tiré les premières leçons

de la chute de Ghosn.
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La diplomatie interdite
Guillaume Goubert

Washington empêche le chef de la diplomatie iranienne de se rendre à
l'ONU.

C ela peut paraître un détail

compte tenu de la gravité de

la crise ouverte par la mort du

général iranien Ghassem Soleimani, tué

vendredi à Bagdad par une frappe de

drone américain. Mais le fait mérite

d'être relevé. Plusieurs sources in-

diquent que les États-Unis ont refusé

d'accorder un visa au ministre iranien

des affaires étrangères, Mohammad

Javad Zarif, qui lui aurait permis de se

rendre à New York pour une conférence

du Conseil de sécurité des Nations

unies. Il y a là un signe, parmi bien

d'autres, du grave dérèglement dans

lequel sont plongées les relations inter-

nationales.

Lors de la fondation des Nations unies,

au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale, le choix de New York pour

son siège a été un élément de prestige

très important pour cette ville et donc

pour les États-Unis. Ce qui leur créait

en retour des devoirs. Notamment celui

d'assurer un libre accès à l'ONU, y com-

pris s'agissant des adversaires déclarés

de Washington. Ainsi a-t-on vu siéger

dans le bâtiment new-yorkais les

dirigeants soviétiques ou Fidel Castro

alors que Cuba était sous le coup d'un

embargo américain.

Selon une source iranienne, le chef de la

diplomatie américaine, Mike Pompeo,

aurait déclaré au secrétaire général des

Nations unies, Antonio Guterres, que

son administration n'avait « pas le temps

» de délivrer un visa à Mohammad

Javad Zarif. Si la formule est exacte,

elle témoigne d'une consternante désin-

volture à l'égard d'une obligation élé-

mentaire des relations internationales. Il

y a, à cette affaire, une solution simple

: réunir le Conseil de sécurité au siège

genevois de l'ONU. Cela aura le mérite

d'acter le fait que la première puissance

mondiale a cessé de respecter les usages

de la diplomatie.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Fantomas
Par Laurent Joffrin
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I l est devenu le Polanski de l'auto-

mobile, le Chéri-Bibi du grand

capital, le Fantomas du CAC 40.

Carlos Ghosn a été exfiltré du Japon

avec l'aide de barbouzes, comme un

malfrat de haut vol, pour se réfugier au

Liban qui ne peut l'extrader en raison de

sa qualité de fils du pays. On dit qu'il

s'est caché dans un étui de musique pour

sortir de sa maison surveillée par les

pandores nippons : pour éviter de se

retrouver au violon, il aurait pris la place

d'une contrebasse. D'autres parlent d'une

grosse valise, qui lui aurait permis de se

faire la malle. Lui crie au complot et

dénonce une justice japonaise «partiale»

qui piétine les droits de la défense. C'est

un fait qu'un certain nombre de som-

mités de l'industrie automobile japon-

aise l'avaient dans leur collimateur. C'est

un fait que la justice japonaise use de

procédés musclés pour confondre les ac-

cusés. Pourtant, un doute étreint l'obser-

vateur de bonne foi. Au-delà des en-

robages rhétoriques, il est clair que l'an-

cien PDG de Renault-Nissan a pris la

fuite pour se soustraire à la justice d'un

pays démocratique, serait-elle plus raide

qu'ailleurs. Drôle d'exemple donné par

un responsable mondialement connu. Et

surtout, le raisonnement de Ghosn re-

pose sur l'inanité supposée des charges

réunies contre lui. En jouant les filles de

l'air, Ghosn affaiblit d'un coup cette

thèse. Le citoyen normal se demande si,

au bout du compte, il n'a pas pris la fuite

parce qu'il était coupable. Question hy-

pothétique, mais question tout de même.

Une morale, si l'on peut dire, se dégage

de cette affaire. Pourquoi diable ces

PDG de grand style ne se contentent-ils

pas du salaire mirifique que leur verse

leur entreprise, qui devrait tout de même

suffire à satisfaire les exigences de leur

train de vie ? Pourquoi faut-il qu'ils y

ajoutent une ribambelle d'avantages

divers, juridiquement fragiles ? Réflex-

ion sans doute désuète en ces temps bé-

nis de capitalisme mondialisé, volatile et

multiforme ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Que d'entourloupes !
Par Patrick Le Hyaric

F aire croire qu'une discussion

sur le poids ou la couleur des

chaînes fait une négociation ou

un compromis est une funeste impos-

ture. Le pouvoir a décidé seul de détru-

ire le principe d'un système de retraite

solidaire par répartition et il demande de

débattre du niveau et des modalités de la

régression sociale. Pire, convoquant hier

matin les acteurs sociaux, il faisait fuiter

l'information selon laquelle la loi anti-

retraite solidaire est déjà à l'examen du

Conseil d'État. Raison de plus pour am-

plifier les mobilisations contre ce mépris

gouvernemental. Cette posture rigide

vise la reddition des syndicats, associa-

tions, mouvements féministes et d'une

majorité de nos concitoyens pour impos-

er un système individualisé de retraite

au rabais, pompeusement et indûment

affublé d'un vernis « universel ». Quand

plus de 300 000 hauts salaires sont ap-

pelés à faire sécession de la solidarité

nationale pour aller garnir les porte-

feuilles des fonds de pension et ouvrir la

voie à la capitalisation, le mot « uni-

versel » n'est que supercherie. Voici que

sort du chapeau un projet de « con-

férence financière ». Autrement dit, le

gouvernement présente une loi en janvi-

er, qu'il veut faire voter en procédure ac-

célérée ou par décret, sans parler de l'âge

de départ en retraite ni du niveau des

pensions, mais il présentera la facture à

l'automne lors du débat sur la loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale. Celle-

ci comportera évidemment... le recul de

l'âge ouvrant droit à la retraite.

D'ailleurs aucun ministre ne répond à

cette question simple : à quel âge aura-t-

on droit à la retraite et pour quel niveau

de pension ? Cet enjeu est entièrement

lié aux problématiques générales con-

cernant le travail, sa rémunération,

l'égalité entre les femmes et les

hommes, le niveau de cotisation des em-

ployeurs sans cesse abaissé, et la contri-

bution des revenus financiers.

Ce n'est donc pas une « conférence fi-

nancière » qu'il faut organiser mais, sans

attendre, « une conférence sociale » sur

l'ensemble de ces enjeux, se substituant

à l'actuel projet destructeur. Elle

porterait une nouvelle cohérence de pro-

grès, pour une Sécurité sociale de haut

niveau, gérée par les salariés eux-

mêmes. Elle inclurait un développement

industriel et agricole, le déploiement des

services publics, l'impulsion de nou-

veaux investissements dans la transition

environnementale et numérique créa-

teurs d'emplois stables et correctement

rémunérés. Tel serait le chemin de la dé-

mocratie et de la modernité.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Voix de la raison Dans un conflit
Nicolas Charbonneau

V oix de la raison

Dans un conflit social, il y a

des voix plus ou moins sages qui s'af-

frontent. Les plus excessifs s'affirment

dans la rue et adoptent une posture

rarement mesurée. C'est un grand

théâtre assez souvent outrancier qui se

répète depuis plus d'un mois.

Et puis il y a les coulisses et les voix

de la raison, tous ces acteurs qui consid-

èrent qu'entre partenaires attentifs et re-

sponsables, on peut coconstruire une so-

lution.

La sortie de crise sera importante, il

s'agira de n'humilier personne, qu'il n'y

ait ni vainqueur ni vaincu. Que la copie

du gouvernement soit revue et corrigée,

c'est normal, et déjà le cas. Que la posi-

tion des syndicats les plus virulents s'as-

souplisse, ce sera bienvenu pour tous

ceux qui subissent cette grève de plein

fouet. Il est temps que les voix encore un

peu sourdes de la raison s'affirment pour

s'entendre sur ce qui sera un compromis

satisfaisant.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Édouard Philippe fait un geste vers
la CFDT
Le premier ministre a accepté l'idée d'une conférence sur le financement de
la réforme sans céder sur l'âge pivot.

Renault, Marie-Cécile, Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

C HACUN campe sur ses posi-

tions. La nouvelle rencontre

entre le gouvernement et les

partenaires sociaux a eu beau se tenir

dans un cadre nouveau - au ministère du

Travail rue de Grenelle -, elle n'a pas

permis d'avancer vers une sortie de

crise. À l'avant-veille de trois nouvelles

journées de mobilisation, difficile pour

les syndicats de saisir la main tendue du

gouvernement, difficile pour le premier

ministre de durcir le ton. Un moment de

« surplace » qui camoufle toutefois

quelques « bougés » .

Édouard Philippe s'est ainsi saisi de la

proposition du patron de la CFDT, Lau-

rent Berger, d'organiser une « con-

férence de financement » pour discuter

des modalités de l'équilibre financier du

système de retraite. « C'est une idée qui

nous permet d'envisager une discussion

documentée, chiffrée, sereine, sur les

façons de faire revenir le système actuel

vers l'équilibre, et sur les façons d'être

certain de pouvoir préserver l'équilibre

dans le système futur » , a salué Édouard

Philippe, qui a fixé un nouveau rendez-

vous aux partenaires sociaux vendredi

matin à Matignon pour fixer le mandat

et les délais de cette conférence.

« Garantir l'équilibre »

Une initiative vivement encouragée par

l'Élysée où Emmanuel Macron n'en peut

plus d'attendre le dénouement de la

séquence « réforme des retraites » pour

passer à la suite : valoriser les premiers

résultats de sa politique, contrôler la

mise en oeuvre de ses réformes et mettre

le cap sur le régalien et la défense de

l'environnement. Si le chef de l'État s'est

affiché confiant lors de la galette des

rois de l'Élysée mardi, il va tout de

même lui falloir encore un peu de pa-

tience. « On ne s'attend pas à ce qu'un

accord soit « topé » avec les syndicats

avant le 24 mais nous avançons vers la

cristallisation d'un compromis » , assure

un proche du chef de l'État. Car pour

l'heure, la question de l'âge pivot reste

au coeur du blocage.

Mardi, si le chef du gouvernement s'est

montré ouvert au dialogue, il n'a rien

voulu lâcher sur cette mesure que la

CFDT rejette. « Le projet de loi qui sera

soumis au Conseil des ministres le 24

janvier prévoit cette mesure, car il est

nécessaire de garantir l'équilibre » , a

déclaré Édouard Philippe devant l'As-

semblée nationale. Position relayée mar-

di matin dans la majorité, où l'on com-

mence à s'agacer de voir les députés

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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LREM cédétistes se répandre dans la

presse contre l'âge pivot.

La réunion de groupe des députés

macronistes, mardi matin, a viré au rè-

glement de comptes. Plusieurs par-

lementaires, parmi lesquels Aurore

Bergé et Guillaume Kasbarian, s'en sont

pris à leurs collègues de l'aile gauche,

qui demandent depuis décembre au gou-

vernement de revoir sa copie pour

décrocher le soutien de la CFDT. «

Quand on a quelque chose à dire au

gouvernement, on n'a pas besoin de se

répandre dans la presse. Cela perturbe

la négociation » , a vilipendé Kasbarian,

selon des propos rapportés.

« J'en ai assez de ceux qui veulent en-

foncer un coin entre le premier ministre,

le gouvernement et la majorité et qui

tentent de parler en notre nom à tous

alors qu'ils sont une minorité. Sur le ter-

rain, on nous demande de tenir bon,

d'aller au bout, on ne nous parle pas

de Laurent Berger » , a abondé Aurore

Bergé. Une mise au point relayée en-

suite par le patron du groupe, Gilles Le

Gendre, qui a évoqué des « initiatives

prises hors du collectif et inopportunes

» , trois jours après la publication, dans

la presse, d'un appel signé par des

députés LREM en faveur d'une « ré-

forme acceptable » . « C'est plus une di-

vergence sur la façon de faire et sur la

méthode qu'une divergence de fond » ,

a-t-il minimisé ensuite, devant la presse.

Face à ce raidissement, Laurent Berger

ne pouvait qu'afficher sa déception. Tout

en saluant « la volonté d'ouverture » du

gouvernement, le syndicaliste a de-

mandé à ce « qu'elle aille plus loin en

rejetant du projet de loi la question de

l'âge pivot » . « Si l'objectif de la réu-

nion de vendredi, c'est de recycler l'âge

pivot ou de négocier autour de l'âge piv-

ot, la réponse est « non » pour la CFDT

» , a-t-il prévenu, en soulignant que son

syndicat serait mobilisé en région,

samedi 11 janvier, date de la manifes-

tation choisie par l'intersyndicale (CGT,

FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC).

« L'épouvantail de l'âge pivot doit être

retiré » , a également insisté le secrétaire

général de l'autre syndicat réformiste,

l'Unsa, Laurent Escure. Une revendica-

tion que l'on a bien entendue à l'Élysée

où l'on souligne que si la mesure figure

effectivement dans le texte transmis au

Conseil d'État, cela ne préjuge en rien de

sa survie.

De toute façon, pour les syndicats op-

posés à la réforme, l'âge pivot n'est pas

vraiment le sujet. La CGT et FO, fers

de lance de la contestation, s'opposent

à la philosophie même de la réforme et

au changement de règles pour certaines

corporations. Ils réclament toujours le

retrait pur et simple du projet, malgré

les concessions importantes faites no-

tamment à la RATP, la SNCF, aux

policiers, aux marins, aux danseurs de

l'Opéra.
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CONTRE-POINT

Le premier ministre désormais à la
merci du choix d'Emmanuel
Macron
Tabard, Guillaume

N i accord, ni rupture. Les opti-

mismes retiendront qu'en ce

mardi 7 janvier, pour la pre-

mière fois, Édouard Philippe et Laurent

Berger ont utilisé les mêmes termes

pour évoquer une « conférence de fi-

nancement » ; une « bonne idée » , a

convenu le premier ministre. À ce stade,

cette conférence est encore un OSNI, un

objet social non identifié, mais c'est un

premier pas dans un conflit qui

s'éternise. Les réalistes, de leur côté,

souligneront qu'il y a encore très loin

d'ici à un compromis sur la réforme des

retraites. Mieux -ou pire -, ni le chef du

gouvernement ni le secrétaire général de

la CFDT ne tiennent la clé de la déci-

sion. Les intervenants décisifs ont pour

nom Philippe Martinez et Emmanuel

Macron.

Cette « conférence de financement » est

en effet très loin d'être acquise. Si

Édouard Philippe a saisi cette perche

tendue par Laurent Berger, il y a un côté

« toi d'abord » dans la partie qui se joue

entre les deux hommes. Oui, le patron

de la CFDT veut bien débattre des

modalités d'équilibre du futur régime

des retraites ; mais seulement si le gou-

vernement retire d'abord de son texte

toute référence à un âge pivot, qu'il

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

qualifie « d'épouvantail » . Autrement

dit : négocier, oui, mais uniquement à

mes conditions. Oui, le premier ministre

est prêt à examiner des solutions «

meilleures » , « plus intelligentes » que

l'âge pivot, mais pas question de lâcher

la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de dis-

tinguer la réforme « systémique » , dé-

battue dès le mois prochain à l'Assem-

blée, des mesures « paramétriques » qui

seraient renvoyées à l'été. Autrement

dit, négocier, oui, mais pas à n'importe

quelles conditions. C'est pour cela que,

d'une part, il fixe à l'avance le calendrier

de la réforme, et que, d'autre part, il

maintient le principe d'un âge pivot

comme garantie dans l'hypothèse, prob-

able, où les futures discussions ne con-

duiraient pas à garantir l'équilibre du

régime. Cette précaution du premier

ministre est sage et courageuse. Si l'ob-

jectif d'équilibre n'est pas clairement

mentionné et validé dès maintenant, qui

imagine que quelques semaines ou

quelques mois après cette longue

épreuve sociale, le pays soit prêt à ac-

cepter d'autres mesures, coûteuses dans

tous les sens du terme ?
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Quand bien même Philippe réussirait à

détacher Berger du front d'opposition

syndical, le conflit ne serait pas achevé

pour autant. Ce qui donne le sentiment

d'une crise dure et prolongée, ce n'est

pas l'opposition de la CFDT à l'âge piv-

ot, ni le taux de grève, nul dans le privé,

infinitésimal dans la fonction publique

et, il faut le rappeler, minoritaire dans

les transports publics. Ce sentiment de

dureté vient des blocages à la SNCF et à

la RATP imposés par la CGT et l'Unsa,

lesquelles ne veulent pas entendre parler

d'autre chose que d'un retrait pur et sim-

ple de l'ensemble de la réforme des re-

traites. En clair, ce n'est pas la « con-

férence de financement » voulue par

Laurent Berger qui fera redémarrer les

trains et les métros.

Quant à Édouard Philippe, sa résistance

méritoire reste dépendante des assur-

ances politiques de son camp. En dépit

des tentatives de recadrage, les députés

LREM pressent de plus en plus pour

des concessions fortes. S'il maintient

jusqu'au bout son âge pivot, le premier

ministre aura-t-il encore une majorité

pour le voter ? Tout dépendra de la déci-

sion d'Emmanuel Macron. Soit lui aus-

si veut en priorité sortir du conflit, et

Philippe aura du mal à tenir. Soit il fait

corps avec lui, et les troupes rentreront

dans le rang. Mais le chef de l'État devra

le dire. Et, pour le coup, rapidement.

Ni le chef du gouvernement ni le secré-

taire général de la CFDT ne tiennent la

clé de la décision. Les intervenants dé-

cisifs ont pour nom Philippe Martinez et

Emmanuel Macron

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Les accents « guevaristes » de
Bruno Le Maire agacent au sommet
de l'État
Wesfreid, Marcelo, de Guigné, Anne

S A DISCRÉTION, ces dernières

semaines avait fait jaser. Alors

que le gouvernement était en-

lisé dans le conflit social, le ministre de

l'Économie et des Finances Bruno Le

Maire se tenait relativement éloigné des

médias. Mais depuis quelques jours,

c'est tout l'inverse. L'ancien candidat à la

primaire de la droite multiplie les prises

de parole dans le JDD , dimanche ; sur

France Inter , lundi ; devant la presse

conviée à Bercy, le lendemain. À chaque

fois, l'élu de l'Eure a fait entendre une

petite musique, qui commence à agacer

certains de ses collègues et même les

deux têtes de l'exécutif.

« C'est Che Guevara ! » , ironise un

proche d'Emmanuel Macron, alors que

le ministre de l'Économie, connu pour

ses positions historiquement libérales, a

appelé, lors de ses voeux mardi, les en-

treprises à augmenter les salaires. « Les

entreprises doivent garantir un meilleur

partage de la valeur, quand les résultats

économiques sont au rendez-vous. Elles

doivent ouvrir des perspectives à leurs

salariés » , a-t-il lancé. Et d'ajouter : «

Je souhaite que les entreprises fassent

aussi leur part du chemin » . Un dis-

cours en phase avec le sentiment de dé-

classement des Français exprimé par la

crise des « gilets jaunes » mais plus dif-

STéPHANE DE SAKUTIN/AFP

Bruno Le Maire, mardi, à l'Assemblée

nationale.

ficilement audible le jour même où le

premier ministre Édouard Philippe né-

gocie une réforme difficile.

« Le sens des responsabilités des

représentants syndicaux »

Le ministre de l'Économie, responsable

pourtant des finances du pays, a égale-

ment adopté une position plutôt con-

ciliante depuis sa rentrée vis-à-vis de la

CFDT, centrale arc-boutée contre l'idée

d'un âge pivot pour le départ à la retraite.

Bruno Le Maire se montre bienveillant à

l'égard de Laurent Berger car il est per-

suadé que la situation sociale du pays

est trop inflammable pour supporter une

confrontation durable. Devant des pa-

trons et des journalistes, Bruno Le

Maire a d'ailleurs « rendu hommage au

sens des responsabilités des représen-

tants syndicaux » qu'il a rencontrés au

gré des dossiers industriels.

Dans les couloirs du pouvoir, les déc-

larations de l'ancien ministre de l'Agri-

culture de Nicolas Sarkozy alimentent

chez certains l'idée que Bruno Le Maire

a des fourmis dans les jambes. « Il a un
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body langage matignonesque » , grince

un soutien du chef de l'État. Conscient

de ces rumeurs, Bruno Le Maire répète

à l'envi qu'il est « heureux à Bercy »

et n'a qu'un souhait : « y rester le plus

longtemps possible. »

En tout cas, il ne chômera pas en 2020.

Dès jeudi, Bruno Le Maire se rendra

en Chine puis, dans les jours suivants,

au sommet de Davos, en Suisse. Outre

les négociations internationales, notam-

ment avec les États-Unis autour des

géants du numérique, l'un des grands

moments de l'année pour Bruno Le

Maire doit être la présentation du «

pacte productif » , vaste plan destiné à

relancer l'industrie française et à la «

verdir » . Le ministre promet aux entre-

prises une baisse des impôts de produc-

tion dont la trajectoire serait définie dès

le projet de loi de finances 2021.

La mesure n'est toutefois pas encore ar-

bitrée. « Le président de la République

présentera dans quelques semaines les

premières orientations de ce pacte pro-

ductif » , a-t-il assuré. Mais à l'Élysée,

personne ne confirme l'imminence de

ces annonces ni de ces baisses d'impôts.

Entre le projet de loi retraites, la réponse

à la convention citoyenne sur le climat,

le plan contre le communautarisme et

les municipales, le pacte productif ne

semble plus une priorité à l'Élysée.

Parallèlement, Bruno Le Maire poursuit

son activité d'écrivain. Il publiera en

septembre son 11e livre (et deuxième

roman). En 2019, le ministre de

l'Économie a publié deux ouvrages. «

Écrits pendant les vacances » , précise

Bruno Le Maire.

Note(s) :
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Philippe au charbon, Macron en
coulisses
Si le Premier ministre est à la manoeuvre cette semaine pour trouver une
sortie de crise sur la réforme des retraites, le président se garde la
possibilité d'intervenir.

Nathalie Schuck

P ar Nathalie Schuck

Chacun son rôle et, surtout,

chacun son tempo. Si Edouard Philippe

est à la manoeuvre cette semaine pour

tenter de résoudre enfin avec les syndi-

cats une crise qui s'éternise, Emmanuel

Macron veille au grain en coulisses et se

réserve la possibilité d'intervenir faute

de « compromis rapide », selon ses

mots. Et le temps presse : c'est le 24 jan-

vier, soit dans un peu plus de quinze

jours, que le texte doit être examiné en

Conseil des ministres.

Hier après-midi, Edouard Philippe a

préparé depuis Matignon cette énième

semaine marathon qui débutera au-

jourd'hui par le Conseil des ministres de

rentrée, précédé du rituel petit déjeuner

du gouvernement Place Beauvau.

C'est mardi, jour où la CGT appelle à

durcir le blocage des raffineries, que les

choses sérieuses débuteront pour le Pre-

mier ministre, dès 7 h 40 avec une in-

tervention sur RTL, puis à 9 h 30 pour

ouvrir le nouveau round de négociations

avec les syndicats au ministère du Tra-

vail, sous la férule de Muriel Pénicaud.

Le Premier ministre doit y annoncer «

un calendrier rapide et précis », selon

son entourage. Pourquoi donc ne pas

présider lui-même cette réunion ? « Ils

cherchent à dépolitiser le dossier, à le

ramener sur les sujets concrets »,

décrypte une source. A Muriel Pénicaud

donc le dossier de la pénibilité et des

fins de carrière, à Laurent Pietraszewski

celui de la retraite minimum, et à Olivier

Dussopt le volet fonction publique.

Jeudi, tandis que les manifestants bat-

tront de nouveau le pavé à l'appel de l'in-

tersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, Sol-

idaires et FSU, Philippe sera à

Matignon. Dans son entourage, on ne

désespère pas de trouver un compromis

avec la CFDT. A cet égard, Matignon

indique qu'Edouard Philippe et Richard

Ferrand ont échangé ce week-end sur la

piste évoquée dans nos colonnes par le

président de l'Assemblée nationale (lire

ci-dessus). Laurent Berger était hier soir

à la télévision, surtout pour maintenir

la pression : il a annoncé le lancement

prochain d'une pétition contre l'âge piv-

ot. Le leader de la CFDT a également

indiqué que son syndicat déciderait au-

jourd'hui s'il participe ou pas à la

journée d'action de samedi.
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En retrait, le chef de l'Etat se tient prêt

à intervenir si la situation ne se décante

pas. La multiplication des séquences de

voeux du Nouvel An dans les dix

prochains jours sera pour lui autant d'oc-

casions de s'exprimer si besoin sur les

retraites, selon un proche. Conscient que

la grogne va crescendo chez les députés

LREM, Emmanuel Macron a aussi évo-

qué en petit comité avant Noël la pos-

sibilité de rencontrer les élus de la ma-

jorité, même si aucune date et aucun for-

mat ne sont calés à ce stade. « C'est

dans les tuyaux », glisse une source par-

lementaire.

Enfin, le président réfléchirait aussi à

la possibilité de recevoir lui-même les

partenaires sociaux à l'Elysée, « plutôt

pour valider un accord » que pour

reprendre la main, selon une source dans

l'exécutif. Un macroniste du premier

cercle résume l'équation : « Le 31

décembre, Emmanuel Macron a mis

l'épée dans les reins d'Edouard Philippe.

Mais sous la V e République, tout finit

toujours à l'Elysée ! »
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« On assiste à une dérive vers
l'ultralibéralisme »
Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Ecologie, s'inquiète face au « recul
social et écologique » d'Emmanuel Macron, qu'elle avait un temps soutenu.

P ropos recueillis par Nathalie

Schuck

l'ex-candidate à la présidentielle, autrice

de « Ce que je peux enfin vous dire »

(Ed. Poche), réclame le retrait de la ré-

forme des retraites et dénonce une vente

à la découpe du modèle social français.

ségolène royal

Lorsque Nicolas Sarkozy a fait passer

l'âge de la retraite à 62 ans, vous aviez

réclamé un référendum. Vous le deman-

dez au président ?

Ce serait un signe fort de respect des

Français, mais il ne le fera pas : il sait

qu'il le perdrait. Car la tactique de pour-

rissement n'a pas fonctionné. Les gens

ont compris qu'il y a un choix

idéologique sous-jacent : privatiser la

protection sociale au profit des intérêts

financiers mondialisés. Dans un proces-

sus démocratique respectueux, un projet

qui provoque autant de dégâts

économiques et sociaux doit être retiré

et repris sur des bases saines.

Est-ce qu'Emmanuel Macron entend en-

core les Français ?

Il n'est pas trop tard pour les entendre.

LP/Yann Foreix

C'est le syndrome de l'isolement du pou-

voir, quatre hommes décident seuls d'un

sujet colossal qui concerne 60 millions

de Français. Or, le système aujourd'hui

n'est pas déficitaire, il est à l'équilibre,

comme le répètent en vain les écono-

mistes et démographes comme Hervé Le

Bras et Daniel Cohen. Il n'a pas besoin

d'être bousculé, d'être brutalisé. On fait

inutilement peur aux gens. Et que ceux

qui sont déjà à la retraite n'imaginent pas

qu'ils ne seront pas concernés. Un jour,

on leur expliquera aussi qu'il faut baiss-

er les pensions déjà liquidées, eux aussi

seront menacés par cette logique de pri-

vatisation.

Vous vouliez aussi remettre à plat le fi-

nancement des régimes spéciaux en
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2007...

Oui. On peut très bien les réajuster mais

certainement pas pour diviser. On ne va

pas bousculer tout un pays, exacerber

les haines et désigner les pseudo-priv-

ilèges des chauffeurs de car ou des

marins pour masquer les vraies excep-

tions que sont les retraites chapeaux, la

suppression de l'ISF (au moment où la

Bourse est au plus haut) et la flat tax.

Ça, ce sont de vrais systèmes spéciaux

! Mais manifestement intouchables ici,

alors que même Bill Gates demande des

impôts sur ceux qui s'enrichissent en

dormant !

Vous accusez Emmanuel Macron de «

casser » le modèle social français...

Les Français le sentent, c'est pour cela

qu'ils résistent ! On assiste à une dérive

vers le système américain, vers l'ultral-

ibéralisme avec une insécurisation per-

manente pour justifier la privatisation de

la protection sociale. N'acceptons pas

cette vente à la découpe du modèle so-

cial français qui est le patrimoine de

ceux qui n'en ont pas ou peu, de leurs

enfants et ceux d'après.

Que pensez-vous de la façon dont l'exé-

cutif traite les partenaires sociaux ?

Cette agressivité n'est pas normale. Vous

imaginez cela en Allemagne ou ailleurs

en Europe ? C'est un retour en arrière

vers un archaïsme des relations sociales.

On épuise la France dans des luttes so-

ciales d'un autre âge, en raison de déci-

sions politiques d'un autre âge. C'est dé-

solant.

La CGT veut bloquer les raffineries.

C'est responsable selon vous, qui

défendez « l'ordre juste » ?

Les plus irresponsables sont ceux qui

déclenchent des luttes sociales de cette

ampleur et qui ont perdu toute capacité

d'empathie et d'apaisement.

Dans ses voeux, le président a promis

pour 2020 un nouveau modèle

écologique. Qu'attendez-vous de lui ?

D'abord réparer tout ce qui a été détruit

depuis 2017 : les reculs sur le Code de

l'environnement, les permis de forage

d'hydrocarbures, la suppression du

crédit d'impôt de travaux énergétiques,

etc. Et j'attends que la France soit à l'of-

fensive au niveau européen, car le ren-

forcement des objectifs climatiques doit

être rendu public à l'été 2020. La sup-

pression de toutes les aides au secteur

des énergies fossiles doit être décidée.

J'espère qu'il le fera.

Une écrasante majorité de Français,

selon les sondages, sont prêts à élire une

femme à l'Elysée. Est-ce que vous y

pensez ?

Si la France allait bien, si je n'étais pas si

inquiète sur la disparition du modèle so-

cial et sur les reculs écologiques, je n'au-

rais pas repris une parole politique. Je

constate qu'elle pèse, j'assume cette re-

sponsabilité. A tous ceux qui me sollici-

tent pour la prochaine présidentielle, je

réponds qu'il faut reprendre d'abord col-

lectivement le débat d'idées. Faisons-le.

Vous êtes convoquée par deux députés

de la majorité qui vous accusent de ne

pas assurer vos fonctions d'ambas-

sadrice des pôles...

Je n'ai rien reçu ! Mais cette menace

étrange n'arrêtera en rien ma liberté de

parole. La présence forte de la France

sur les enjeux polaires n'est ni de droite

ni de gauche. Et je l'exerce sans ré-

munération. Et où étaient ces députés

pendant la semaine scientifique sur

l'Arctique, qui nous a demandé sept

mois de travail ?

Les politiques français parlent peu des

immenses incendies en Australie...

C'est un effet dramatique du réchauffe-

ment climatique extrême, comme le

vivent déjà l'Amazonie ou la Sibérie,

avec des hécatombes de forêts. On con-

state une forme d'accoutumance, moins

de mobilisation internationale. C'est

choquant, il faut un sursaut.
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retraites

Comment sortir du blocage ?
Après plus d'un mois de grève, le gouvernement reste inflexible sur l'âge
pivot. Mais Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, propose
d'assouplir cet aspect de la réforme.

P ar Jannick Alimi

Un « compromis rapide », avait

lancé, lors de ses voeux du 31 décembre,

Emmanuel Macron à Edouard Philippe

et à son gouvernement. Deux mots en

guise de défi par lesquels le chef de

l'Etat réaffirmait sa volonté de mener à

son terme la réforme des retraites. Six

jours plus tard, il y a urgence ! La se-

maine qui s'ouvre s'annonce, en effet,

comme celle de tous les possibles mais

aussi de tous les dangers (lire ci-

dessous).

Entre les syndicats radicaux, CGT, FO

et SUD, qui continuent d'exiger le retrait

du projet, et les organisations réforma-

trices comme l'Unsa et surtout la CFDT,

qui rejettent l'idée d'un âge pivot, la

marge de manoeuvre de l'exécutif est

très étroite.

Vers une décote temporaire ?

Comment concéder sans céder et faire

en sorte qu'il n'y ait pas de perdant dans

la négociation ? C'est ce que vise

Richard Ferrand, le président de l'As-

semblée nationale, qui après être

ABACA/Le Tellec Stephane

longtemps resté en réserve a décidé de

dévoiler dans nos colonnes les pistes

qui, selon lui, permettraient de sortir de

ce conflit historique. La solution pour ce

très proche d'Emmanuel Macron, serait

de faire que la décote prévue avant l'âge

pivot de 64 ans ne soit plus définitive

mais temporaire. A l'instar des règles de

l'Agirc-Arrco, les régimes complémen-

taires de retraite gérés par les partenaires

sociaux eux-mêmes...

Richard Ferrand est l'un des premiers

grognards de la macronie. Il est aussi

l'un des élus les plus écoutés par le

président de la République. Si Edouard

Philippe n'a jamais renié ses racines jup-

péistes, Ferrand, lui, revendique tou-

jours sa culture socialiste. Interrogé hier

au 20 Heures de France 2 sur la proposi-

tion de Richard Ferrand, Laurent Berg-

er a répondu : « Tout se discute mais

pas dans ce projet de loi. » Le leader de

la CFDT ne ferme pas la porte à cette

idée de malus temporaire, mais il pose

comme préalable que la question budgé-

taire soit renvoyée à « une conférence de

© 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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financement » qui travaillerait entre juil-

let et septembre.
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Décentralisation : le gouvernement
se montre à l'écoute des élus
LAURENT THEVENIN

Le gouvernement a mené une première concertation régionale avec les
élus locaux sur le projet de loi dit « 3D » .

L e « nouvel acte de décentrali-

sation » voulu par Emmanuel

Macron est sur les rails. La

ministre de la Cohésion des territoires et

des Relations avec les collectivités lo-

cales, Jacqueline Gourault, a donné, lun-

di à Arras (Pas-de-Calais), le coup d'en-

voi à une série de concertations ré-

gionales en vue de l'élaboration du pro-

jet de loi dit « 3D » (pour décentralisa-

tion, différenciation et déconcentration).

Promis de longue date, ce texte doit être

présenté en Conseil des ministres à la

fin du premier semestre, afin d'arriver au

Sénat avant l'été. Avec la fermeture de

l'Assemblée nationale de juillet à sep-

tembre pour cause de travaux, le calen-

drier législatif s'annonce serré. Ce projet

de loi doit en effet être adopté bien en

amont des élections départementales et

régionales de 2021.

Le logement, les transports et la transi-

tion écologique seront au coeur des con-

certations. « L'époque n'est plus à l'uni-

formité de l'application des politiques

publiques sur le territoire mais au sou-

tien des initiatives, des expériences, des

innovations », a insisté Jacqueline

Gourault devant une centaine d'élus lo-

caux.

Ce qui répond aux préoccupations ex-

primées par les participants à cette réu-

nion. « Faire à l'identique partout n'a

pas de sens », a ainsi affirmé Frédéric

Leturque, le maire d'Arras. Venu avec

plusieurs propositions, Xavier Bertrand,

le président des Hauts-de-France, a de-

mandé la possibilité d'expérimenter

dans sa région, par exemple en matière

de décentralisation sur la compétence

emploi. Il aimerait aussi disposer du

pouvoir de moduler à la baisse le taux de

la cotisation sur la valeur ajoutée des en-

treprises (CVAE) pour les nouveaux in-

vestissements - un levier efficace, selon

lui, pour créer de l'emploi. « Nous

sommes prêts à aller vite et loin », a in-

sisté l'ancien ministre. Mais, selon lui,

« il ne s'agit pas de faire cette nouvelle

étape en déshabillant l'Etat [...] Pas

grand monde n'est prêt à un nouveau

bouleversement des compétences » .

« Dépollution réglementaire »

Sans entrer dans les détails de son pro-

jet, Jacqueline Gourault s'est aussi dite

en faveur d'une « dépollution réglemen-

taire » : « Dans bien des cas, à des rè-

glements nationaux pourraient être sub-

stituées des délibérations de collectiv-

ités territoriales », a-t-elle glissé. Chez

les élus locaux, il était aussi question

de davantage de simplification, de lisi-

bilité et d'accompagnement. « Il y a eu

beaucoup de demandes d'adaptation ou

d'amélioration de l'existant », a égale-
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ment constaté Jacqueline Gourault. Pour

Jean-Claude Leroy, le président du Con-

seil départemental du Pas-de-Calais, « il

serait souhaitable que les départements

puissent à nouveau intervenir dans le

domaine économique » . Il suggère aussi

davantage de décentralisation pour le

médico-social.

Laurent Thévenin
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Non, Emmanuel Macron n'est pas
un libéral
de Dominique Villemot

DOMINIQUE VILLEMOT

I l est de bon ton, à gauche, de dire

qu'Emmanuel Macron aurait été

élu sur un programme social et ap-

pliquerait une politique libérale, et de

dénoncer sa politique qui mettrait en

péril notre modèle social et, plus partic-

ulièrement, notre système de retraites.

Or l'étude de l'OCDE, publiée le 5

décembre dernier, montre que la France

ne mène pas une politique économique

libérale. Fin 2018, soit un an et demi

après l'élection d'Emmanuel Macron à la

présidence de la République, la France

conservait la première place du podium

de la pression fiscale des pays dévelop-

pés. Elle affichait en effet un taux de

prélèvements de 46 %, stable par rap-

port à 2017.

L'année 2018 a certes été marquée par

d'importantes réductions d'impôts, par-

mi lesquelles la réforme de l'ISF, de la

fiscalité des revenus du capital, la sup-

pression des cotisations salariales dans

le privé, et par la première diminution de

taxe d'habitation. Mais ces baisses ont

été en partie compensées par des hauss-

es (CSG des retraités, taxe carbone), et

la réduction des cotisations salariales

n'est intervenue qu'en fin d'année.

De plus, notre pays reste au sein de

l'OCDE celui qui taxe le plus le capital.

Nous avons en effet les droits de suc-

cession les plus élevés, le taux d'impo-

sition des bénéfices le plus élevé et le

taux d'imposition des revenus du capital

financier le plus élevé, et ce malgré la

réforme des revenus du capital financier,

qui les impose depuis le 1er janvier au

taux forfaitaire de 30 %, supérieur aux

taux pratiqués dans les autres pays qui

se situent plutôt de 20 à 25 %.

Il faut ajouter que les baisses d'impôts

réalisées en 2019 et qui seront poursuiv-

ies jusqu'à la fin du quinquennat concer-

nent presque exclusivement les ménages

des classes moyennes et populaires :

poursuite de la suppression de la taxe

d'habitation pour 80 % des foyers,

baisse de l'impôt sur le revenu pour les

foyers modestes et moyens, annulation

de la hausse de la CSG pour 30 % des

retraités.

Parallèlement le déficit public ne baisse

quasiment pas, puisqu'en 2018 il s'éle-

vait à 2,8 % du PIB, le taux le plus élevé

de la zone euro, et qu'il est prévu qu'il

soit de 2,2 % l'an prochain et aura de

la difficulté à passer en dessous de 2 %

d'ici à 2022.

Conséquence : les dépenses publiques

ne baissent pas, et notamment ses deux

postes les plus importants, les retraites

(14 % du PIB) et la santé (11 %). Et les

mesures annoncées dans le cadre de la

réforme des retraites ne vont pas dans

le sens d'une baisse. En effet il n'y aura
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pas de mesure budgétaire avant 2022 et

l'introduction d'un âge pivot à 64 ans

n'est envisagée au plus tôt qu'à compter

de 2027. De plus, la revalorisation des

rémunérations des enseignants va aug-

menter la dépense publique de manière

importante.

En réalité, en 2017 Emmanuel Macron

s'était fait élire sur un programme à la

fois libéral et social. Mais il n'aura fi-

nalement appliqué qu'une portion de la

partie libérale : remplacement de l'ISF

par l'IFI, imposition des revenus du cap-

ital financier au taux forfaitaire de 30 %,

baisse de 33 % à 25 % du taux d'imposi-

tion des bénéfices des entreprises. Il au-

ra renoncé au reste (retour à l'équilibre

budgétaire en 2022, baisse des dépens-

es publiques de 3 % du PIB, suppression

de 120.000 postes de fonctionnaires). En

revanche, il aura appliqué la totalité de

la partie sociale de son programme en

y ajoutant la baisse de l'impôt sur le

revenu, l'annulation de la hausse de la

CSG pour 30 % des retraités et le gel de

l'augmentation de la taxe carbone.

On peut donc objectivement dire que

durant la première année de son quin-

quennat Emmanuel Macron a été fidèle

à son programme libéral et social, mais

que depuis ce qu'on appelle l'acte II il

a en réalité abandonné la dimension

libérale pour ne conserver que la partie

sociale. Les sociaux-démocrates, qui

sont attachés à notre modèle fondé sur la

justice sociale et un haut niveau de pro-

tection sociale, devraient s'en réjouir.

Dominique Villemot

Note(s) :

Dominique Villemotest avocat, prési-

dent de Démocratie vivante, think tank

macroniste de gauche et l'auteur de « Le

débat fiscal : une passion française »,

paru chez L'Harmattan.
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« Tenez vos promesses, Monsieur
le président »
Kahina, maman d'un enfant autiste, a publié une vidéo où elle interpelle
Emmanuel Macron sur la situation de son fils, et les difficultés de prise en
charge.

a rnouville

Par Anne Collin

Un cri du coeur. Il y a quelques jours,

Kahina, 36 ans, a posté une vidéo à l'in-

tention d'Emmanuel Macron et du gou-

vernement se terminant par ces mots : «

Tenez vos promesses, Monsieur le prési-

dent ». L'objet de sa détresse ? La situ-

ation de son fils Bilal, 9 ans, autiste. Ce

dernier n'est plus scolarisé depuis dix-

huit mois après des difficultés rencon-

trées à l'école et il n'a toujours pas de

place en institut médico-éducatif (IME).

« A l'école, on me répond que sa place

n'est pas en classe, même avec une aux-

iliaire de vie scolaire. Alors je demande

un IME, mais cela fait trois ans que l'on

attend et on me répond qu'au vu des be-

soins et des disponibilités, cela peut dur-

er dix ans. D'autant qu'il serait soi-disant

trop difficile », désespère cette maman

de deux enfants qui vit à Arnouville.

Rien que dans le Val-d'Oise, 1 600 en-

fants seraient ainsi sur liste d'attente. La

seule prise en charge dont la famille

bénéficie est de huit heures par semaine

à l'hôpital de jour. Le quotidien de Kahi-

na est donc rythmé par son fils qu'elle

accompagne au mieux. « Il évolue à sa

DR

manière. Il court, maintenant il fait du

roller. Mais pour qu'il y ait de vrais

changements, il faut qu'il soit entouré

aussi de professionnels », souffle-t-elle.

Et si elle souhaite interpeller directe-

ment et publiquement le président de la

République pour les épreuves aux-

quelles est confrontée sa famille, mais

aussi des milliers d'autres, c'est parce

qu'elle a déjà tout tenté, assure-t-elle.

« J'ai déjà écrit à des députés, à Sophie

Cluzel (NDLR : secrétaire d'Etat

chargée des Personnes handicapées), à

Emmanuel Macron, mais rien ne bouge

et c'est même pire qu'avant car il y a de

moins en moins de structures, explique-

t-elle. Quand j'ai entendu Emmanuel
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Macron parler de l'autisme comme d'une

priorité du quinquennat, j'y ai cru. Main-

tenant, ça m'écoeure. »

La mère de famille désespère de trouver

une solution. « Alors comment on fait

? demande-t-elle L'école inclusive

(NDLR : une série de mesures annon-

cées par le gouvernement qui doivent

permettre une meilleure scolarisation

des élèves en situation de handicap)

n'existe pas par manque de moyens et de

formations mais ça fait rêver les parents.

» Et de proposer : « Pourquoi ne pas

créer une classe pour autistes par étab-

lissement encadrée par des enseigne-

ments spécialisés ? Mais non, rien. Et il

faut former les personnels, c'est urgent.

En attendant, mon fils perd du temps et

nous, on se sent stigmatisés, de plus en

plus isolés. »

« Quarante ans de retard » selon le

gouvernement

selon la Comme beaucoup de familles,

celle de Kahina a pensé à aller chercher

une prise en charge en Belgique. « Il

faudrait déménager, notamment depuis

que la Sécurité sociale ne prend plus

en charge les transports, et surtout que

mon mari trouve du travail là-bas. Mal-

heureusement, peut-être y serons-nous

bientôt obligés, souffle-t-elle, émue. Car

aujourd'hui, mon seul rêve c'est que mon

fils soit bien pris en charge. C'est tout. »

« On sait très bien que l'on a quarante

ans de retard notamment sur le repérage

et la prise en charge alors, malheureuse-

ment, ce n'est pas en un an et demi que

l'on peut tout rattraper, reconnaît la délé-

gation interministérielle chargée de la

stratégie nationale autisme, lancée en

2018. Nous essayons cependant d'ac-

célérer tout ça mais oui il y a encore un

énorme trou dans la raquette. »

La situation serait particulièrement diffi-

cile en Ile-de-France, « une zone de ten-

sions, particulièrement les départements

avec une forte démographie ».

Mais selon la délégation intermin-

istérielle, les choses avanceraient déjà.

Et de mettre en avant des chiffres : «

3 135 places créées au niveau national

depuis 2017 pour les moins de 20 ans

pour un budget de 100 M€ supplémen-

taires par an ». « 61 500 élèves supplé-

mentaires en situation de handicap ont

été scolarisés dans une école et un étab-

lissement scolaire depuis 2017, ajoute-t-

on. Et en trois rentrées, 850 Ulis (NDLR

: Unités localisées pour l'inclusion sco-

laire) supplémentaires ont été installés

ainsi que 60 unités d'enseignement ou

classe d'autorégulation pour les élèves

avec TSA (NDLR : trouble du spectre

autistique). Mais oui, il faut en ouvrir

d'autres et pour cela il faut recruter, for-

mer, ouvrir des structures... C'est un tra-

vail titanesque. »

Quant à la situation de Bilal et de Kahi-

na, le garçonnet serait sur la liste pour

intégrer le futur IME de Villiers-le-Bel

qui doit ouvrir dans quelques mois. «

Nous allons suivre le dossier qui doit

peut-être être réétudié pour voir s'il ne

serait pas mieux dans une classe spé-

cialisée. Car le sens de l'histoire, c'est

que tous les enfants aillent à l'école en-

semble », estime la délégation intermin-

istérielle.

« On m'a déjà fait beaucoup de promess-

es et rien ne s'est passé, répond Kahina.

J'attends de voir mais je n'y crois plus.

D'autant que c'est bien une structure

spécialisée et adaptée qu'il faut à mon

fils, il a déjà pris trop de retard ».

Illustration(s) :

Bilal, 9 ans, autiste, n'est plus scolarisé

après des difficultés rencontrées à

l'école et n'a toujours pas de place en in-

stitut médico-éducatif. « Il évolue à sa

manière. Il court, maintenant il fait du

roller », raconte sa mère.
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Le gouvernement lâche... de
nouvelles séances de discussions
et quelques tableaux statistiques
Stéphane Guérard

A ucun compromis n'a été

proposé aux syndicats, qui

n'attendent plus grand-

chose des discussions à venir sur la

pénibilité ou la fonction publique.

Ce mardi devait être le grand jour de

la recherche du compromis entre gou-

vernement et partenaires sociaux. Il s'est

transformé en un nouveau round de dis-

cussions oiseuses assorti de énièmes

promesses de se revoir. Même l'annonce

la plus clinquante d'Édouard Philippe

est en toc. Le premier ministre pourrait

se retrouver seul vendredi, lors de sa

réunion préparatoire à la tenue d'une

conférence sur le financement du régime

des retraites. La CFDT, l'Unsa et la

CFTC soumettent leur participation au

retrait de l'âge pivot du projet de loi

actuel.

L'entrevue d'hier au ministère du Tra-

vail, dans la salle même où se sont

tenues les négociations dites des accords

de Grenelle, fin mai 1968, n'a même pas

accouché d'une souris sur les autres su-

jets censés donner lieu à d'autres com-

promis. Concernant l'amélioration de

l'emploi des seniors et la pénibilité,

Murielle Pénicaud a annoncé que le but

du gouvernement « est d'avoir les

grandes orientations d'ici quinze jours.

Ça permettra déjà, au moment du Con-

seil des ministres du 24, d'avoir des

grandes pistes qui seront travaillées les

semaines suivantes pour être intégrées

au projet de loi ».

Pénicaud se moque de la pénibilité

En appui de son annonce, la ministre du

Travail a distribué un document d'une

vingtaine de pages rempli de graphiques

et de statistiques démontrant que la situ-

ation de l'emploi des 55 ans et plus, ain-

si que la prise en compte des métiers

difficiles n'étaient pas si préoccupantes

que cela. Elle n'a donc rien lâché sur la

revendication unanimement portée par

les syndicats : le rétablissement des qua-

tre critères - sur les dix - supprimés du

compte en 2017 (port de charges lour-

des, postures pénibles, vibrations mé-

caniques et agents chimiques dan-

gereux). Quant au dispositif de retraite

progressive, qui « correspond à une as-

piration » et permet « d'aménager les

fins de carrière et de valoriser l'expéri-

ence », la ministre du Travail n'a rien

proposé d'autre que sa position de

principe favorable à ce mécanisme.

Comme si les deux années de discus-

sions entre Jean-Paul Delevoye et les

syndicats n'avaient jamais eu lieu.

Au vu du maigre résultat de cette pre-

mière journée de nouveau round de dis-

cussion, les organisations n'attendent

plus grand-chose des autres rendez-

vous. À commencer par celui de ce mer-

credi avec Laurent Pietraszewski et

Olivier Dussopt sur la fonction
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publique. Solidaire et FO ne s'y rendront

pas. Les autres syndicats y seront par

politesse.
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mediatoc

« Faire céder Matignon
»« Amabilités »

C' est le Figaro qui le dit. Hier

matin, sous la plume de

Guillaume Tabard on peut

lire que « à l'évidence, une partie des

députés - mais aussi des ministres - se

font fort de sauver ce qu'ils pensent être

l'esprit du macronisme en faisant plier le

premier ministre ». Le titre de la

chronique le dit bien, d'ailleurs : « Faire

céder Matignon. » Donc, pour faire

court, pour aider Macron, il faut lâcher

du lest sur des points défendus jusque-là

par... Macron. Et comme le dit encore

l'éditorialiste : « Cette insistance est

révélatrice de la fragilité du dispositif

censé soutenir le gouvernement. »

Dans les Échos de ce même mardi

matin, Cécile Cornudet note, en citant

un « conseiller » du gouvernement, que

les « amabilités » n'ont pas cour en

matière de politique : le président aurait

pu appuyer cette formule : « J'ai toute

confiance en Édouard Philippe pour

trouver la voie d'un compromis. » Le

journal le regrette, qui souligne pourtant

que « pas une feuille de cigarette ne les

sépare ».
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Le gouvernement enterre
définitivement le régime social des
indépendants
Latribune.fr

L'intégration de l'ensemble des travailleurs indépendants au régime
général de la protection sociale depuis le premier janvier dernier
achève la réforme du RSI controversé.

P rès de la place de la

République, les esprits

s'échauffent avant l'arrivée des

ministres Gérald Darmanin et Agnès

Buzyn. Ce lundi 6 janvier en milieu

d'après-midi, des représentants de Force

ouvrière (FO) et de la CGT se sont

retrouvés près des locaux de la caisse

primaire d'assurance maladie (CPAM)

pour manifester leur opposition à la ré-

forme des retraites. Les membres de

l'exécutif sont venus rendre visite à la

plateforme téléphonique en charge de

répondre aux questions des indépen-

dants.

Le premier janvier 2020 marque la fin

de la période transitoire d'une réforme

importante pour les travailleurs in-

dépendants. En 2018, le parlement avait

voté dans la loi de financement de la

sécurité sociale (LFSS) la suppression

du régime social des indépendants

(RSI), très décrié, au profit de la sécurité

sociale pour les indépendants (SSI).

Après deux ans de transition, la réforme

du RSI est "complètement achevée avec

l'intégration de l'ensemble des tra-

vailleurs indépendants au régime

général" explique le dossier de presse.

Reuters/Stephane Mahe

Seulement quelques années après sa

création en 2006 sous la droite, le

régime social des indépendants (RSI)

avait connu de nombreux bugs et dys-

fonctionnements attisant la colère et

l'exaspération de milliers d'artisans et

commerçants. Le ministre des Comptes

publics, Gérald Darmanin, a estimé

qu'"il faut arrêter de crier avant d'avoir

mal quand on met en place une ré-

forme", prenant pour exemples l'impôt

à la source et la Sécu des indépendants,

sans évoquer le sujet des retraites

d'après des propos rapportés par l'AFP.

Cette réforme "a bien marché et il n'y

a pas de bug parce qu'on a mis deux

ans pour bien travailler ce dossier", qui

concerne environ 3 millions d'actifs et 5

millions de retraités, a-t-il expliqué. "Un

an après l'impôt à la source, on voit bien
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que la deuxième grande réforme d'inté-

gration se passe dans des conditions très

satisfaisantes", s'est-il félicité.

De nouveaux interlocuteurs

Depuis le premier janvier dernier, les in-

dépendants ont de nouveaux interlocu-

teurs pour appréhender les différents as-

pects de la protection sociale. Les co-

tisations vont désormais être collectées

par le réseau des Urssaf. Fin 2018, 2,9

millions de cotisants ont été recensés par

l'administration avec près de 15,6 mil-

liards de cotisations encaissées.

En ce qui concerne les retraites, ce sont

désormais les les caisses d'assurance re-

traite (CNAV, Carsat) implantées près

des lieux de résidence qui seront en pre-

mière ligne pour les travailleurs.

Au niveau de la santé, c'est désormais

l'assurance-maladie qui pilote les presta-

tions santé des indépendants. Les opéra-

tions concernant le rattachement à l'as-

surance maladie devraient s'étaler du 20

janvier au 17 février prochains. Au total,

deux millions de retraités sont concernés

par cette transformation majeure. Au 31

décembre 2018, 4,9 millions de person-

nes ont bénéficié de prestations mal-

adies. 8,7 milliards d'euros de rem-

boursements de soins ont été enreg-

istrés. Enfin, 240 millions d'euros d'in-

demnités journalières ont été versées.

Une expérimentation à achever

Dans le cadre de cette réforme, le gou-

vernement a voulu tester un service de

modulation des acomptes de cotisation

en temps réel en Languedoc-Roussillon

et en Ile-de-France. "Ce projet maintient

le principe de régularisation des coti-

sations après détermination du résultat

annuel dans la déclaration sociale des

indépendants"assure le document dis-

tribué lors de la présentation à la presse.

Avant de généraliser ce principe à l'en-

semble des territoires, un bilan de cette

expérimentation doit être assuré en

2020.
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Retraites : Philippe cajole la CFDT,
en attendant la réunion de vendredi
à Matignon
AFP

Alors que s'ouvre, ce mardi, un nouveau round de concertations entre
gouvernement et organisations syndicales, CFDT et Unsa ont annoncé
qu'ils souhaitaient le retrait de l'âge pivot d'ici vendredi, jour où doit se
tenir une nouvelle réunion pour essayer de trouver une sortie de crise.

U n pas vers la CFDT: après

avoir ouvert, ce mardi, un

nouveau round de concerta-

tions sur la réforme des retraites (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/retraites-philippe-lache-du-lest-

sur-l-age-pivot-a-l-approche-de-nou-

velles-negociations-836542.html),

Édouard Philippe a annoncé que les

partenaires sociaux se retrouveraient

vendredi à Matignon pour discuter de la

conférence de financement proposée par

Laurent Berger (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/retraites-

bruno-le-maire-dit-banco-a-la-confer-

ence-de-financement-proposee-par-lau-

rent-berger-836465.html) pour sortir

d'un conflit social enlisé.

« L'idée est bonne mais nous devons

nous mettre d'accord sur le mandat de

cette conférence de financement, sur le

délai qui lui sera accordé pour aboutir

ou dégager des solutions consensuelles",

a déclaré le Premier ministre, au 34e

jour consécutif de grève. »

Il venait de présider une réunion avec

syndicats et patronat au ministère du

PASCAL ROSSIGNOL

Travail, rue de Grenelle, dans la salle

même où se sont tenues les négociations

dites des "Accords de Grenelle" fin mai

1968.

L'âge pivot, limite infranchissable

pour la CFDT

Le chef du gouvernement a ainsi répon-

du favorablement à Laurent Berger, le

numéro un de la CFDT. Ce dernier avait

plaidé, dimanche, pour l'organisation

d'une "conférence de financement" du

système de retraite distincte du projet de

loi en préparation, le premier syndicat

français restant opposé à l'instauration

d'un âge pivot pour inciter les Français à

travailler plus longtemps dès 2022.

Mais à son arrivée rue de Grenelle, Lau-

rent Berger a répliqué que l'âge pivot,

"qui ne semblait plus être un totem
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maintenant", devait être d'abord "enlevé

du projet de loi" pour espérer sortir du

conflit. CFDT et Unsa ont annoncé, ce

mardi, qu'ils souhaitaient le retrait de

l'âge pivot d'ici vendredi.

Invité de RTL mardi matin, Édouard

Philippe s'est redit "ferme sur l'objectif:

nous allons faire un système universel"

de retraite par points, "et donc nous al-

lons supprimer les régimes spéciaux".

De même, "l'équilibre du système doit

être garanti", "mais je suis ouvert sur la

façon dont on peut y arriver", a-t-il en-

chaîné.

Lire aussi : « Le temps du système uni-

versel est venu, celui des régimes spéci-

aux s'achève » (Édouard Philippe) (lien

: https://www.latribune.fr/economie/

france/edouard-philippe-le-temps-du-

systeme-universel-est-venu-celui-des-

regimes-speciaux-s-

acheve-835141.html)

Toutefois, "il faut que chacun bouge un

peu", a-t-il réaffirmé. Et le gouverne-

ment n'entend pas décaler son projet de

loi: il sera présenté en Conseil des min-

istres le 24 janvier et examiné par l'As-

semblée à partir du 17 février.

Des syndicats divisés

La Confédération des petites et

moyennes entreprises (CPME), comme

l'Unsa, a salué "une ouverture" du gou-

vernement. Le Medef s'est dit "partant"

pour la conférence de financement à

condition qu'elle livre ses conclusions

avant la fin des débats au Parlement et

que le gouvernement dise combien la ré-

forme va coûter.

Sans surprise, le Premier ministre n'a

pas convaincu les syndicats les plus hos-

tiles à la réforme.

« Le seul signe d'ouverture qu'on aurait

voulu entendre, c'est 'on arrête tout, et

on met de l'argent pour financer la Sécu-

rité sociale'", a répliqué le secrétaire

général de la CGT, Philippe Martinez. »

"Il n'y a rien de neuf", a réagi François

Hommeril (CFE-CGC). "Le Premier

ministre répète qu'il faut du temps, alors

nous lui faisons une proposition: arrêter

le processus législatif pour pouvoir aller

au fond des dossiers", a dit Michel

Beaugas (FO).

Des concessions ont déjà été faites par

l'exécutif à de nombreux corps de méti-

er, comme les policiers, les danseurs de

l'Opéra, les marins, les pilotes... "L'uni-

versalité n'est pas l'unicité, il y a des sit-

uations exceptionnelles", a justifié le se-

crétaire d'État chargé des retraites, Lau-

rent Pietraszewski.

Mais le gouvernement a jusqu'alors

échoué à faire cesser la grève illimitée

à la RATP comme à la SNCF, la plus

longue depuis la création de la compag-

nie de chemins de fer en 1938.

Lire aussi : La grève contre la réforme

des retraites bat le record de 1986-87

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/la-greve-contre-la-re-

forme-des-retraites-bat-le-record-

de-1986-87-836290.html)

Le conflit a occasionné 600 millions

d'euros de manque à gagner pour la

SNCF (hors dédommagements des

voyageurs), selon le groupe ferroviaire.

Grève SNCF: très légère hausse

La direction de la SNCF a fait état d'une

très légère hausse du taux de grévistes,

à 6,6%, avec plus d'un tiers des conduc-

teurs en grève.

La circulation des trains reste "pertur-

bée" avec 3 TGV sur 4 mais seulement

un Transilien sur deux. Aucune ligne de

métro n'est totalement fermée mais le

service assuré par la RATP est partiel.

Après avoir maintenu le mouvement

pendant les fêtes, la CGT, FO, la CFE-

CGC, Solidaires, et la FSU organisent

deux nouvelles journées de manifesta-

tions et de grèves jeudi et samedi. "La

CFDT sera mobilisée en région le

[samedi] 11", a fait savoir de son côté

Laurent Berger. La CFE-CGC appelle

uniquement à descendre dans la rue.

La mobilisation se poursuit dans

d'autres secteurs que les transports, en

particulier dans les raffineries, que la

CGT de la chimie a appelé à bloquer

jusqu'à vendredi. "Toutes les raffineries

de France métropolitaine continuent à

produire et cinq raffineries sur sept con-

naissent des difficultés temporaires dans

leurs expéditions", selon le ministère de

la Transition écologique.

Par Jérémy Marot, Aurélie Carabin,

avec les bureaux régionaux de l'AFP.
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Retraites : le gouvernement
s'attaque à la pénibilité et l'emploi
des seniors
Grégoire Normand

Le gouvernement présentera "d'ici 15 jours des grandes pistes" pour
améliorer l'emploi des seniors et la prise en compte de la pénibilité au
travail, a indiqué Muriel Pénicaud à l'issue de la réunion avec les
partenaires sociaux sur la réforme des retraites.

L' allongement des durées de

carrière pourrait avoir des

répercussions considérables

sur la santé des travailleurs âgés. Pour

tenter d'éteindre les craintes dans cer-

taines professions, le gouvernement est

actuellement en opération déminage. A

l'issue d'une réunion multilatérale entre

les représentants des salariés, le patronat

et l'exécutif, la ministre du Travail

Muriel Pénicaud est venue présenter en

fin de matinée, le plan de bataille du

gouvernement sur la pénibilité et l'em-

ploi des seniors. Longtemps restés à

l'écart des débats sur la réforme des re-

traites, ces deux thèmes demeurent

pourtant des sujets de préoccupation

majeurs à l'heure où le chômage de

longue durée et les discriminations à

l'égard des personnes âgées de plus de

50 ans persistent. L'un des objectifs de

cette réunion était de faire un état des

lieux de la situation.

« Ce que nous avons voulu faire au-

jourd'hui, c'est de discuter du diagnostic.

Nous avons remis aux partenaires soci-

aux les éléments chiffrés sur le diagnos-

tic sur l'emploi des seniors et les fins

Reuters/stephane mae

de carrière pour que l'on parle bien du

même état des lieux. Parler de solution

si on n'a pas la même analyse de la réal-

ité ne permet pas d'avancer. Nous avons

réalisé cette phase et les pistes de solu-

tions sont déjà nombreuses" a expliqué

la ministre. »

Bien que ces discussions soient perçues

comme un signe d'ouverture chez cer-

taines organisations syndicales, les

crispations sur la réforme des retraites

sont encore très présentes. Les trans-

ports en Ile-de-France restent très per-

turbés et le trafic SNCF est loin d'être

revenu à la normale. La secrétaire con-

fédérale de la CGT, Catherine Perret a

assuré après la réunion au ministère que

"les grèves ne sont pas prêtes de s'ar-

© 2020 La Tribune. 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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rêter. Les salariés à partir de jeudi seront

très fortement mobilisés pour réclamer

le retrait de la réforme à point, qui est

une réforme mortifère."

&gt; Lire aussi : Retraites : la France

redécouvre le sous-emploi de ses seniors

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/retraites-la-france-re-

decouvre-le-sous-emploi-de-ses-se-

niors-834637.html)

Prévention, reconversion et répara-

tion

A l'entrée du ministère situé rue de

Grenelle, Muriel Pénicaud a évoqué les

trois axes de travail qui doivent être évo-

qués dans les prochains jours avec les

syndicats, tout en restant assez flous sur

les objectifs.

« Nous avons commencé à travailler sur

la pénibilité et l'emploi des seniors. La

pénibilité, c'est dire qu'il existe des

métiers pour lesquels il y a une péni-

bilité importante. Il faut que l'on avance

sur la prévention sur les métiers

pénibles. Il y a des secteurs qui ont des

démarches de prévention importantes.

Beaucoup de choses peuvent être faites

par les méthodes de travail, les

équipements. Il faut prévenir ces métiers

pénibles pour lesquels les personnes ne

peuvent pas travailler toute leur vie et

arrivent à la retraite dans des conditions

de santé mauvaises". »

La question de la reconversion pour les

personnes ayant des conditions de tra-

vail difficiles a également été dévelop-

pée par la ministre. Certains salariés

peuvent rencontrer des difficultés

physiques après un certain âge. Pour

éviter qu'ils soient exclus du marché du

travail, le gouvernement veut faciliter

les possibilités pour les travailleurs

ayant des métiers pénibles de changer de

profession. "Nous allons examiner avec

les partenaires sociaux la possibilité

pour les personnes qui ont un métier

pénible d'avoir un vrai projet de recon-

version vers des métiers moins diffi-

ciles" a expliqué la ministre. Enfin, le

dernier thème qui devrait être abordé est

celui de la réparation, "c'est à dire les

conditions dans lesquelles on peut partir

plus tôt à la retraite si les personnes ont

travaillé dans des conditions pénibles. Il

existe déjà des dispositifs. Nous allons

regarder comment nous allons pouvoir

les améliorer".

Ouverture sur un critère de pénibilité

Sur l'ensemble des critères de pénibilité,

Muriel Pénicaud a montré un signe d'ou-

verture sur le risque chimique très

présent dans certaines industries.

« Sur les 10 critères de pénibilité, il y en

6 qui font l'objet d'un compte pénibilité.

Si vous travaillez dans certains métiers,

vous pouvez cumuler des points pour la

formation, pour partir à temps partiel,

ou partir plus tôt. Il y a un critère qui

avait été mis en suspens, c'était le risque

chimique. C'est très difficile à évaluer

à court terme. C'est un risque différé

comme les cancers liés aux risques

chimiques. C'est sur la base d'un rapport

que nous allons voir comment on peut

améliorer ce critère. Les trois autres

critères, comme les charges lourdes, ne

sont pas mesurables secteur par secteur.

Avec les partenaires sociaux, nous nous

sommes mis d'accord pour conforter la

prise en charge. »

Un calendrier serré pour des sujets

complexes

Le calendrier annoncé par l'exécutif

s'annonce très réduit alors que les sujets

abordés devraient s'avérer complexes et

techniques dans un contexte de tensions.

La contestation de la réforme est loin

d'être retombée malgré les vacances de

Noël. Plusieurs organisations syndicales

ont appelé à faire grève et à manifester

dans les prochains jours.

« Nous allons travailler toute la semaine

en bilatérale avec mes équipes et les or-

ganisations syndicales jusqu'à mardi

prochain. Un point va être fait sur la

pénibilité dans une semaine. Le même

jour, Sophie Bellon (présidente de

Sodexo) va remettre son rapport sur

l'emploi des seniors [...] La semaine

prochaine, nous allons travailler sur

l'emploi des seniors. L'objectif est d'ici

quinze jours d'avoir les grandes orien-

tations. Il n'y aura pas tous les détails

mais cela permettra au moment du con-

seil des ministres du 24 janvier d'avoir

des grandes pistes pour les intégrer les

semaines suivantes dans le projet de loi.

Certains aspects sur la pénibilité,

comme la prévention, pourront être inté-

grés au moment de la négociation sur la

santé au travail". »

La CFDT salue l'ouverture sur la

pénibilité mais reste inflexible sur

l'âge pivot

De son côté, le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, a tenu à saluer

les signes d'ouverture du gouvernement

sur la pénibilité et l'emploi des seniors.

« Sur la pénibilité, le minimum con-

tributif, les retraites progressives ou

alors les transitions dans les secteurs des

fonctions publiques, il y a une volonté

d'ouverture et de discussion. On va s'in-

scrire dans ces travaux avec des réu-

nions sur un rythme intense pour porter

nos revendications en termes de recon-

naissance de pénibilité, de volonté

d'avoir davantage de dispositifs de re-

traite progressive et d'augmentations
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plus conséquentes de minimum con-

tributif. Nous allons aussi participer à

des réunions sectorielles qui vont s'opér-

er dans l'éducation nationale ou les fonc-

tions publiques territoriales ou hospital-

ières". »

Le premier responsable de la centrale en

a profité pour redire son opposition au

maintien de l'âge pivot dans la réforme

des retraites, principal point d'achoppe-

ment entre la CFDT et le gouvernement.

&gt; Lire aussi : Retraites : Philippe

cajole la CFDT, en attendant le prochain

rendez-vous, vendredi, à Matignon (lien

: https://www.latribune.fr/economie/

france/retraites-philippe-cajole-la-cfdt-

en-attendant-la-reunion-de-vendredi-a-

matignon-836572.html)
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Bruno Le Maire appelle les
entreprises à augmenter les
salaires
AFP

"Je souhaite que les entreprises fassent aussi leur part du chemin", a
déclaré, ce mardi lors de ses voeux aux acteurs économiques, le
ministre de l'Économie. Bruno Le Maire a par ailleurs profité de cette
occasion pour proposer une augmentation de capital de la Banque
européenne d'investissement (BEI) de 10 milliards d'euros afin de
financer davantage de projets en faveur du climat.

[A rticle publié le 07/01/

2020 à 12h36, mis à

jour le 07/01/2020 à

13h13]

Le ministre de l'Économie Bruno Le

Maire a estimé que le gouvernement

avait fait sa "part du chemin" pour fa-

voriser l'augmentation des salaires des

ménages aux revenus modestes et a ap-

pelé les entreprises à "aussi faire leur

part".

Le gouvernement ayant augmenté la

prime d'activité (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/la-prime-d-ac-

tivite-va-augmenter-de-20-euros-

en-2018-750363.html), baissé l'impôt

sur le revenu de 5 milliards d'euros et

défiscalisé les heures supplémentaires

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/la-defiscalisation-des-

heures-supplementaires-retablie-

en-2020-771374.html), "je souhaite que

les entreprises fassent aussi leur part du

chemin", a affirmé le ministre lors de ses

voeux aux acteurs économiques et à la

presse.

"Meilleur partage de la valeur"

CHARLES PLATIAU

« Les entreprises doivent garantir un

meilleur partage de la valeur. Elles

doivent s'engager dans cette voie-là

quand leurs résultats économiques sont

au rendez-vous. Elles doivent ouvrir des

perspectives à leurs salariés, des per-

spectives de vie meilleure, de salaires

qui progressent", a insisté Bruno Le

Maire. »

Il a notamment appelé les entreprises à

mettre en place des accords d'intéresse-

ment, dont la mise en oeuvre a été sim-

plifiée et à mener des négociations salar-

iales dans les branches qui connaissent

des difficultés de recrutement et où les

rémunérations restent parfois proches

du niveau du Smic.

Par ailleurs, il a rappelé que le gou-

vernement travaille à l'élaboration d'un

"pacte productif", qui passera notam-

© 2020 La Tribune. 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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ment par la baisse progressive des im-

pôts de production à partir de l'an

prochain. Ce "pacte productif" doit être

dévoilé dans les prochaines semaines

par le président de la République.

Lire aussi : Pacte productif 2025 : le

gouvernement veut atteindre le plein

emploi (lien : https://www.latribune.fr/

economie/pacte-productif-2025-le-gou-

vernement-veut-atteindre-le-plein-em-

ploi-820998.html)

Renforcer l'action en faveur du climat

Bruno Le Maire a également profité de

ses voeux pour proposer une augmenta-

tion de capital de la Banque européenne

d'investissement (BEI) de 10 milliards

d'euros afin de financer davantage de

projets en faveur du climat.

« La France propose une augmentation

de capital de la BEI pour démultiplier sa

capacité à financer les projets verts", a

déclaré M. Le Maire. "Nous souhaitons

que cette augmentation de capital soit de

10 milliards d'euros et nous souhaitons

que cette augmentation de capital soit

réalisée en 2020", a-t-il ajouté. »

La Banque européenne d'investisse-

ment, basée à Luxembourg, est la

banque de l'Union européenne. Sa nou-

velle politique d'investissement, définie

en novembre dernier, donne une priorité

à la lutte contre le réchauffement cli-

matique et au développement durable,

avec 1.000 milliards d'euros à débloquer

en dix ans dans ce domaine (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/energie-environnement/

l-europe-veut-financer-1-000-milliards-

d-euros-de-projets-verts-en-dix-

ans-829356.html).

La BEI a aussi décidé d'arrêter de fi-

nancer des projets liés aux énergies fos-

siles à partir de 2022 (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/banques-finance/la-bei-veut-

stopper-le-financement-des-energies-

fossiles-a-l-horizon-

fin-2020-824716.html).

Par ailleurs, Bruno Le Maire a annoncé

que son ministère accueillerait en février

une "conférence européenne sur

l'économie verte", avec pour objectif de

"faire avancer tous les projets européens

de croissance verte".
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Rohani à Macron: "les intérêts
américains" au Moyen-Orient sont
"en danger"
Agence France-Presse

P aris - Le président iranien Has-

san Rohani a averti mardi son

homologue français Emmanuel

Macron que les intérêts américains au

Moyen-Orient étaient désormais "en

danger", après l'assassinat d'un général

iranien par une frappe américaine en

Irak, selon la présidence iranienne.

Le président iranien Hassan Rohani a

averti mardi son homologue français

Emmanuel Macron que les intérêts

américains au Moyen-Orient étaient dé-

sormais "en danger", après l'assassinat

d'un général iranien par une frappe

américaine en Irak, selon la présidence

iranienne.

"Les Etats-Unis doivent savoir que leurs

intérêts et leur sécurité dans la région

sont en danger et qu'ils ne peuvent

échapper aux conséquences de ce grand

crime", a déclaré M. Rohani lors d'une

conversation téléphonique avec M.

Macron.

Selon un communiqué de la présidence,

M. Rohani a ajouté que "les Américains

[avaient] commis une erreur stratégique

majeure en assassinant le général

[Qassem] Soleimani", chef des opéra-

tions extérieures des Gardiens de la

Révolution, l'armée idéologique de la

République islamique, éliminé par une

frappe de drone américaine vendredi à

Bagdad.

Le texte ajoute que pour M. Rohani,

cette frappe risque d'avoir l'effet inverse

des résultats qu'en escomptaient les

Etats-Unis.

"Nous constatons que ce crime a renfor-

cé comme jamais l'unité et la solidarité

du peuple iranien, et aussi celles du pe-

uple irakien", tout comme les liens entre

ces deux nations, a-t-il dit à M. Macron.

"La République islamique d'Iran ne

cherche jamais la guerre et l'insécurité

dans la région mais elle n'hésite pas à

défendre ses droits et sa souveraineté",

a ajouté le président en rappelant l'en-

gagement du général Soleimani, "cham-

pion de la lutte contre le terrorisme",

contre le groupe jihadiste sunnite Etat

islamique (EI) en Irak et en Syrie.

L'Iran a promis de venger la mort de

Soleimani et Paris lui a demandé lundi

de n'en rien faire.

Deux jours après que l'Iran eut annoncé

une nouvelle réduction de ses engage-

ments pris devant la communauté inter-

nationale à propos de son programme

nucléaire, M. Rohani a redit que l'Iran
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était prêt à revenir à une application

pleine et entière de l'accord conclu avec

ses partenaires étrangers sur le sujet si

ceux-ci "remplissent leurs obligations".

La République islamique a conclu en

2015 à Vienne avec le Groupe des Six

(Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bre-

tagne, Russie et Allemagne), un accord

ayant permis de mettre fin à 12 années

de crise autour de son programme nu-

cléaire.

Par ce texte, Téhéran a accepté de ré-

duire drastiquement ses activités nu-

cléaires, de façon à prouver que celles-ci

n'ont aucune visée militaire, en échange

de la levée d'une partie des sanctions

économiques internationales qui as-

phyxiaient alors son économie.

Mais la décision américaine de dénoncer

l'accord en 2018 et de rétablir des sanc-

tions économiques contre l'Iran prive le

pays des bénéfices qu'il en escomptait et

a plongé l'économie iranienne dans une

profonde récession.

Téhéran reproche à ses partenaires en-

core parties à ce pacte d'enfreindre leurs

engagement en ne faisant rien de concret

pour aider la République islamique à

contourner les sanctions.
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Brexit: Londres devra faire preuve
de "flexibilité" dans les
négociations, selon Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a estimé mardi

que le Royaume-Uni devra

faire preuve de "flexibilité" dans la nou-

velle phase de négociations avec l'Union

européenne s'il veut respecter "le calen-

drier ambitieux" qu'il s'est fixé pour sor-

tir de l'UE d'ici à fin 2020.

Le président français Emmanuel

Macron a estimé mardi que le Royaume-

Uni devra faire preuve de "flexibilité"

dans la nouvelle phase de négociations

avec l'Union européenne s'il veut re-

specter "le calendrier ambitieux" qu'il

s'est fixé pour sortir de l'UE d'ici à fin

2020.

"Le Royaume-Uni souhaite une négoci-

ation courte achevée d'ici fin 2020. Il lui

reviendra ainsi de faire preuve, dans la

négociation, d'une flexibilité cohérente

avec cet ancrage européen et avec ce

calendrier ambitieux", a déclaré le prési-

dent Macron en recevant à déjeuner le

Premier ministre croate Andrej

Plenkovic à Paris, au palais présidentiel

de l'Élysée.

"Il s'agira d'une négociation complexe

qui doit être abordée avec tout le sang-

froid de notre négociateur, Michel

Barnier", a-t-il ajouté.

Le compromis de divorce avec Londres

prévoit une période de transition jusqu'à

fin 2020, prolongeable jusqu'à deux ans,

afin d'éviter une rupture brutale, chao-

tique pour l'économie, si le Royaume-

Uni et l'UE n'arrivaient pas à conclure,

dans ce laps de temps, le complexe ac-

cord qui régira leur relation commer-

ciale sur le long terme.

Mais le Premier ministre britannique

Boris Johnson a exclu en décembre

toute prolongation de cette période de

transition.

Ces négociations seront l'un des points

forts de la présidence semestrielle de

l'UE par la Croatie jusqu'au 1er juillet.

Andrej Plenkovic a exprimé le souhait

de parvenir à un accord "réaliste" qui

permette d'"avoir les meilleures rela-

tions entre l'UE et le Royaume-Uni".

L'une des autres priorités croates est

l'ouverture des négociations d'adhésion

à l'UE de la Macédoine du Nord et de

l'Albanie, qui a été bloquée lors du

dernier Conseil européen d'octobre, en

particulier par la France qui souhaite
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une réforme du processus d'adhésion

avant un nouvel élargissement.

"La Commission fera des propositions

très prochainement et l'adoption de cette

nouvelle méthodologie dans ses grandes

lignes politiques est à mes yeux un

préalable à l'ouverture de négociations

d'adhésion", a précisé Emmanuel

Macron.

Il a assuré de "la volonté de la France

de faire du sommet de Zagreb" sur l'élar-

gissement, prévu en mai, "un succès

pour l'Europe".

Le président français, qui se rendra à

cette réunion, a exprimé l'intention de

faire aussi prochainement une visite en

Croatie afin de renforcer les relations bi-

latérales.
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Retraites: l'âge pivot doit être
"enlevé du projet de loi", réaffirme
Berger
Agence France-Presse

P aris - Le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, a affir-

mé mardi à son arrivée à la réu-

nion multilatérale au ministère du Tra-

vail qu'"il faut d'abord que l'âge pivot

soit enlevé du projet de loi" sur les re-

traites pour espérer une sortie du conflit

social.

Le secrétaire général de la CFDT, Lau-

rent Berger, a affirmé mardi à son ar-

rivée à la réunion multilatérale au min-

istère du Travail qu'"il faut d'abord que

l'âge pivot soit enlevé du projet de loi"

sur les retraites pour espérer une sortie

du conflit social.

"On a vu que l'âge pivot ne semblait plus

être un totem, maintenant (...) ce qu'on

veut, c'est qu'il ne soit plus dans le projet

de loi", a déclaré le dirigeant du premier

syndicat français, réagissant aux décla-

rations d'Edouard Philippe sur RTL.

Le chef du gouvernement semble "ou-

vert à la discussion, au dialogue", a noté

M. Berger, dont la proposition de "con-

férence de financement" pour veiller à

l'équilibre du système a été qualifiée de

"bonne idée" par le Premier ministre.

Pour le leader de la CFDT, cette con-

férence devrait porter sur "l'ensemble du

financement du système (des retraites)

et notamment des futurs systèmes". "Il

n'est pas question de se laisser enfermer

dans un processus qui serait, en fait, une

alternative à ce qu'est aujourd'hui l'âge

pivot", a-t-il ajouté, estimant qu'il ne

faut pas rester dans une vision "de court

terme".

Mais pour qu'un tel rendez-vous soit or-

ganisé, "il faut d'abord que l'âge pivot

soit enlevé du projet de loi", a-t-il

martelé.

"La ficelle est très, très grosse ce matin",

a jugé pour sa part Catherine Perret

(CGT), qui ne voit pas dans ce projet

de conférence de financement matière à

"désamorcer la mobilisation massive de

jeudi et samedi".

Pour elle, "c'est comme s'il n'y avait que

la CFDT qui était contre l'âge pivot"

alors que "depuis le départ l'ensemble
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des organisations syndicales sont mobil-

isées".

Une nouvelle rencontre multilatérale en-

tre plusieurs membres du gouvernement

et les organisations syndicales et pa-

tronales a débuté peu après 9H30 au

ministère du Travail.
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Edouard Philippe se dit « ouvert » à
la CFDT mais veut un système «
équilibré »
Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

« Déterminé » mais « ouvert . Mardi 7

janvier, au 34e jour de la grève contre la

réforme des retraites, Edouard Philippe

a réaffirmé sur RTL sa volonté de mener

à bien la mise en place d'un système uni-

versel tout en redisant sa disponibilité

pour discuter de ses paramètres. Mais, a-

t-il néanmoins pointé, « il faut que cha-

cun bouge un peu . « Si le compromis,

c'est que vous devez forcément être d'ac-

cord avec l'autre sans que lui ait besoin

de bouger, c'est compliqué », a jugé le

chef du gouvernement, avant d'intro-

duire dans la matinée une réunion au

ministère du travail avec les organisa-

tions syndicales et patronales pour abor-

der notamment les questions de pénibil-

ité et d'emploi des seniors.

Sur l'instauration d'un âge pivot un sujet

de discorde notamment avec la CFDT

, M. Philippe a réitéré sa détermination

à avoir un système à l'équilibre. « Je

ne suis fermé à aucune modalité, a-t-il

souligné. Je suis attaché à un principe

qui veut que cette réforme qui est une

réforme de justice sociale ne soit pas

(...) irresponsable, c'est-à-dire qui ne se

poserait pas la question de savoir com-

ment on finance les avancées. » Il a rap-

pelé que l'âge pivot était « une proposi-

tion » pour remettre les comptes dans le

vert mais que « si les partenaires sociaux

s'entendent pour un meilleur système »,

il s'en saisirait.

A ce titre, M. Philippe a qualifié de «

bonne idée » la conférence de finance-

ment souhaitée dimanche par le secré-

taire général de la CFDT, Laurent Berg-

er. Interrogé pour savoir si une telle ini-

tiative signifierait l'abandon de l'âge

pivot, le chef du gouvernement n'a pas

répondu directement, mais il a de nou-

veau rappelé qu'il est de sa « respons-

abilité » de « veiller à ce que le système

futur soit équilibré . Selon lui, cela sera

le cas notamment parce que « les

Françaises et les Français travailleront

un peu plus longtemps et progressive-

ment .

« Il y a le ton, mais pas la chanson »

Alors que lors de ses voeux du 31

décembre, Emmanuel Macron avait de-

mandé au gouvernement de trouver « un

compromis rapide », M. Philippe a in-

diqué qu'il proposerait de voir « le plus

rapidement possible » les partenaires so-

ciaux mais sans préciser de date. « Le

plus tôt sera le mieux » pour trouver

un accord, a-t-il estimé, « mais je sais

aussi que lorsqu'on discute avec les or-

ganisations syndicales et patronales, il

ne faut pas brusquer les choses . Selon

deux participants à la réunion, le pre-

mier ministre a proposé aux partenaires

sociaux de se retrouver dès vendredi

pour établir le mandat et la méthode de

la conférence de financement proposée

par la CFDT.
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Interrogé à son arrivée au ministère du

travail, M. Berger a trouvé l'ex-maire du

Havre « ouvert à la discussion » lors

de son intervention sur RTL. « On a vu

que l'âge pivot ne semblait plus être un

totem mais maintenant ce que l'on veut,

c'est qu'il ne soit plus dans le projet de

loi », a-t-il martelé. « On ne peut pas

dire que le premier ministre ait beau-

coup bougé, ajoute Frédéric Sève, le

"monsieur retraites" de la CFDT. Il se

dit ouvert mais maintient toutes ses po-

sitions. Il y a le ton, mais pas la chanson.

»

Pour Catherine Perret, la numéro deux

de la CGT, « la ficelle est très très grosse

. « C'est comme si depuis le départ, il

n'y avait que la CFDT qui était contre

l'âge pivot », a-t-elle critiqué. Et de rap-

peler que c'est « l'ensemble des organ-

isations syndicales », mobilisées depuis

plus d'un mois, qui « refusent de tra-

vailler plus pour gagner moins à la re-

traite .
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Loi de décentralisation : les
concertations sont lancées
Le gouvernement veut présenter son projet de loi au deuxième trimestre

Patrick Roger

A rras envoyé spécial - La min-

istre de la cohésion des terri-

toires, Jacqueline Gourault, a

ouvert, lundi 6 janvier à Arras, la con-

certation avec les élus locaux sur le pro-

jet de loi dit « 3D » (décentralisation,

différenciation, déconcentration) qui de-

vrait être présenté au deuxième

trimestre. Le gouvernement souhaite

qu'une première lecture de ce texte

puisse avoir lieu au Sénat en juin ou à la

reprise des travaux parlementaires en

octobre, en fonction de l'encombrement

du calendrier législatif, puisqu'il n'y au-

ra pas de session extraordinaire cette an-

née.

C'est le troisième étage de la fusée pour

ce qui concerne les collectivités terri-

toriales, après l'adoption définitive, fin

2019, de la loi « engagement et proxim-

ité », portant notamment sur les condi-

tions d'exercice du mandat de maire, et

de la loi de finances pour 2020 qui in-

tègre une réforme majeure de la fiscal-

ité locale tenant compte de la suppres-

sion définitive, à l'horizon 2023, de la

taxe d'habitation sur les résidences prin-

cipales. Cette fois, il s'agit de jeter les

bases de ce « nouvel acte de décentrali-

sation » annoncé par Emmanuel Macron

lors de sa conférence de presse du 25

avril 2019.

Cette première rencontre régionale réu-

nissait environ 120 élus, représentant

toutes les strates de la collectivité. Il y

en aura à l'identique dans toutes les ré-

gions ainsi que des concertations organ-

isées par les préfets dans les départe-

ments, parallèlement aux entretiens au

niveau national avec l'ensemble des as-

sociations d'élus.

Des associations qui, pour leur part, du

moins celles qui sont regroupées au sein

de Territoires unis l'Association des

maires de France (AMF), l'Assemblée

des départements de France (ADF) et

Régions de France , plaident pour une

nouvelle phase de décentralisation qui

se traduise par d'importants transferts de

compétences. C'est notamment le cas de

l'ADF et de Régions de France qui, cha-

cune de leur côté, ont transmis au gou-

vernement la synthèse de leurs proposi-

tions.

Or cette appétence pour de nouvelles

compétences n'est pas ce qui ressort, au

premier abord, des échanges avec les

élus locaux. « Ce n'est pas nécessaire-

ment un transfert de compétences qu'on

demande mais la possibilité d'accompa-

gner des projets », résume ce conseiller

départemental du Pas-de-Calais. Un

autre participant s'interroge : « La dif-

férenciation, nous y sommes favorables
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mais, pour l'instant, nous nous posons

beaucoup de questions. Jusqu'où pou-

vons-nous aller et qui va nous accompa-

gner ? »

Urgence climatique

Les élus locaux évoquent régulièrement

l'excès de réglementations et de procé-

dures qui entravent leur action. « Dif-

férenciation, expérimentation, déroga-

tion, ça reste très théorique, note cet élu

de la Somme. Je constate qu'en situation

d'urgence, comme lors des récentes

inondations,on arrive à travailler vite et

bien entre élus locaux et l'Etat. C'est

quand on est en situation normale que

ça devient compliqué. » Une demande

d'articulation, de coordination, de con-

tractualisation entre les collectivités en-

tre elles, et entre les collectivités et l'Etat

qui revient fréquemment dans les pro-

pos.

Pour le président du conseil départe-

mental du Pas-de-Calais, Jean-Claude

Leroy, « il serait souhaitable que les dé-

partements puissent à nouveau inter-

venir dans le domaine économique . Il

réclame également une décentralisation

plus profonde du médico-social et un

pilotage par les départements d'une

agence de solidarité.

Le président de la région Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, tient un dis-

cours qui tranche singulièrement avec

les positions défendues par Régions de

France. « Il ne s'agit pas de vouloir

déshabiller l'Etat, assure-t-il. Pas grand

monde n'est prêt à un nouveau boule-

versement des compétences mais il faut

rationaliser au maximum. » En re-

vanche, il réclame la possibilité d'ex-

périmenter dans sa région et ne manque

pas de propositions, que ce soit dans le

domaine économique, en matière de fis-

calité, d'organisation démocratique ou

d'urgence climatique. « Sur le fond, je

pense que l'exécutif n'est pas prêt à aller

vers plus de décentralisation. Il y a en-

core trop de méfiance, explique-t-il au

Monde. Alors, je dis simplement : allons

au bout de l'exercice des compétences

en développant la différenciation. »

« Le temps n'est plus à l'uniformité des

politiques publiques mais au soutien des

initiatives et des expérimentations », ap-

prouve Mme Gourault, qui se dit prête à

pousser dans le sens d'une adaptation du

droit aux spécificités territoriales. En-

core faudra-t-il qu'elle en convainque

ses collègues du gouvernement, pas tou-

jours sur cette longueur d'onde.
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Affaire Matzneff

Le gouvernement demande l'arrêt
d'une aide publique à l'écrivain

L e ministre de la culture,

Franck Riester, estime que l'al-

location annuelle publique

dont bénéficie l'écrivain Gabriel Matzn-

eff, qui fait l'objet d'une enquête pour vi-

ols sur mineurs, n'était pas « justifiée »

et ne devrait pas être renouvelée par le

Centre national du livre (CNL). « L'en-

semble des faits rapportés me porte à

considérer que cette allocation n'est pas

justifiée et n'aurait pas dû perdurer », a

indiqué le ministre dans une lettre

adressée au président du CNL, Vincent

Monadé. M. Matzneff aurait touché en-

tre 130 000 et 160 000 euros depuis

2002, selon la presse. (AFP.)
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Retraites : Edouard Philippe pressé
par sa majorité de trouver un
compromis

¶ Au moment où les syndicats sont

reçus, mardi 7 janvier, pour de nouvelles

négociations, de nombreux députés

LRM exhortent le gouvernement à hâter

la sortie de crise

¶ Le premier ministre s'est déclaré, mar-

di, sur RTL, « déterminé » et « ouvert .

Interrogé sur le maintien de l'âge pivot

dans la réforme, il a affirmé vouloir «

veiller à ce que le système futur soit

équilibré »

¶ Sur le terrain, les

grévistes espèrent élargir le mouvement.

La RATP assure que le conflit social lui

a coûté 150 millions d'euros, et la SNCF

600 millions

Note(s) :

Pages 6-7 économie Page 12Idées Page

25 Chronique page 28
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Mobilisation sociale

Retraites : la majorité exhorte
l'exécutif à trouver la sortie de
crise
Plusieurs députés La République en marche estiment qu'il y a « urgence » à
négocier un compromis avec les syndicats. Ils reprochent notamment à
Edouard Philippe son manque d'écoute face aux propositions de la CFDT

Alexandre Lemarié

C ela a trop duré ! » Après plus

d'un mois d'une grève, le mé-

contentement monte dans les

rangs de la majorité. De retour de leurs

circonscriptions, où ils ont passé les

fêtes de fin d'année, plusieurs députés

La République en marche (LRM) dé-

plorent l'incapacité de l'exécutif à trou-

ver une issue au blocage autour de la ré-

forme des retraites. Pour eux, il y a « ur-

gence » à sortir de ce conflit social, en

trouvant un compromis avec les syndi-

cats dits réformistes, en particulier la

CFDT, sans renoncer pour autant à ce

projet emblématique du quinquennat.

« Il ne faut pas passer en force. S'il veut

réussir, Edouard Philippe n'a pas le

choix : il doit tendre la main aux syndi-

cats réformistes », juge ainsi la députée

LRM des Alpes-de-Haute-Provence,

Delphine Bagarry, alors que les négocia-

tions entre le gouvernement et les parte-

naires sociaux reprennent mardi 7 jan-

vier. « Le gouvernement doit davantage

écouter les syndicats réformistes »,

abonde son collègue du Val-d'Oise, Au-

rélien Taché, soulignant le risque que «

l'opinion se retourne. Si cela dure trop

longtemps, on peut être impactés sur

notre crédibilité avec des gens qui se

diront : "Ils ne sont pas capables de

venir à bout de cette réforme" . Le

député macroniste de l'Hérault, Patrick

Vignal, a, lui aussi, appelé l'exécutif à «

revoir sa copie . « Nous avons été très

mauvais en matière de communication.

On n'a pas su vendre cette réforme », a-

t-il déclaré sur France Info samedi, alors

que deux journées de mobilisation sont

encore à prévoir les 9 et 11 janvier.

Ces élus, qui appartiennent essentielle-

ment à l'aile gauche de la majorité,

ciblent en particulier M. Philippe, perçu

comme trop « droit dans ses bottes »

à l'instar de son mentor Alain Juppé en

1995. Ils l'exhortent, en conséquence, à

changer d'attitude. « Si l'on veut trouver

une sortie de crise, il va falloir que le

premier ministre mette de l'eau dans son

vin, juge le député LRM de Vaucluse,

Jean-François Cesarini. Il doit être plus

souple à l'égard de la CFDT, en accep-

tant une modulation de l'âge pivot selon

la pénibilité, comme l'a dit le président
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de la République lors de ses voeux. »

« Un vrai gâchis politique »

Une demande formulée dimanche par

une vingtaine de députés, dont des élus

LRM comme Martine Wonner (Bas-

Rhin), Stella Dupont et Denis Masséglia

(Maine-et-Loire), Valérie Petit (Nord),

Stéphane Claireaux (Saint-Pierre-et-

Miquelon) ou M. Cesarini, dans une let-

tre ouverte au gouvernement publiée

dans Le Journal du dimanche. « Le véri-

table objectif de fond de cette réforme

doit être avant tout de réduire les iné-

galités de destin plutôt que simplement

supprimer les régimes spéciaux ou

préserver l'équilibre budgétaire »,

écrivent-ils notamment.

Comme le patron de la CFDT, Laurent

Berger, ils jugent nécessaire d'écarter du

projet gouvernemental le volet financier,

afin de sortir de l'impasse. Et parvenir à

sauvegarder l'essentiel : la mise en oeu-

vre d'un nouveau régime à points. « Au

départ, on n'avait pas dit qu'on voulait

instaurer une réforme financière mais

uniquement une réforme systémique »,

soulignent-ils.

Tous regrettent que l'exécutif se soit mis

à dos la CFDT, pourtant favorable à un

système universel, en intégrant à sa ré-

forme un âge pivot, fixé à 64 ans, en

dessous duquel il ne sera pas possible de

partir avec une retraite à taux plein. «

C'est une erreur et un vrai gâchis poli-

tique de s'être attiré les foudres des syn-

dicats réformistes à cause de ce seul élé-

ment, alors qu'on avait instauré un cli-

mat de confiance avec eux et qu'à l'orig-

ine, notre projet était plébiscité par les

Français », juge Mme Bagarry. « Le pre-

mier ministre savait qu'introduire l'âge

pivot allait mettre les syndicats ré-

formistes dans la rue, mais il l'a fait

quand même. A lui, désormais, de dé-

nouer le blocage », tranche M. Cesarini.

A leurs yeux, le fait que la nouvelle

séance de discussions entre le gouverne-

ment et les partenaires sociaux ait lieu

au ministère du travail, mardi, marque

un second « désaveu » du premier min-

istre, après le discours d'Emmanuel

Macron, lors de ses voeux, au cours

duquel il lui a demandé de trouver « un

compromis rapide . « Philippe a montré

qu'il ne savait pas négocier », accuse un

membre de l'aile gauche de la majorité.

Un jugement partagé par plusieurs

macronistes de la première heure, qui

suspectent ce premier ministre issu du

parti Les Républicains de vouloir

d'abord plaire à son camp d'origine, afin

de défendre « ses propres intérêts . « Ce

qui importe le plus au premier ministre,

c'est son image auprès de son propre

électorat et sa future notoriété. Davan-

tage que la capacité à construire un ter-

rain favorable à l'avenir avec ses parte-

naires sociaux-démocrates », peste un

proche du chef de l'Etat.

« Asphyxier la droite »

« En instaurant l'âge pivot et en insistant

sur l'équilibre financier du système, le

premier ministre a la volonté de donner

des gages à son électorat, celui de droite

», estime à son tour M. Cesarini. «

Philippe ne fait que remplir la mission

que lui a confiée Macron, à savoir as-

phyxier la droite et siphonner son élec-

torat, à la veille des municipales », jus-

tifie un par tisan du locataire de

Matignon, sous le couvert de l'anony-

mat. « La recherche du compromis a

toujours été la volonté du premier min-

istre, souligne de son côté la députée

macroniste Marie Guévenoux, proche

de M. Philippe.C'est son honneur de

chercher à trouver les voies et les

moyens de passer cette réforme, tout en

présentant un mécanisme qui soit

soutenable sur le plan financier. Il fait

ainsi preuve de responsabilité. »

Reste que la gestion de la crise par l'exé-

cutif sème l'incompréhension dans les

rangs de la majorité. Plusieurs élus

macronistes déplorent, en particulier,

que le gouvernement ait multiplié les

concessions à certaines catégories

(cheminots, policiers, militaires, person-

nels navigants du transport aérien...),

renonçant ainsi à son ambition initiale

d'instaurer un seul et unique régime uni-

versel.

« Le risque, c'est que d'un côté, on lâche

trop sur le catégoriel pour tenter d'apais-

er la contestation, et de l'autre, qu'on

ne lâche pas assez sur l'âge pivot pour

débloquer la crise », résume Aurélien

Taché. Les exceptions en série à cer-

taines catégories et la fermeté face à la

CFDT ? « C'est une vraie connerie. On

préfère traiter avec nos opposants plutôt

que nos partenaires », fulmine un pilier

du groupe LRM à l'Assemblée.

« Clivage entre la rue et les élus »

D'où les craintes, qui se font de plus en

plus entendre au sein de la majorité, sur

le risque de perdre sur tous les tableaux.

« Il ne faut pas lâcher sur le caractère

universel de la réforme c'est une

promesse du candidat Macron sans met-

tre fin aux régimes spéciaux, prévient

M. Taché. Sinon, en se montrant inflex-

ible sur l'âge pivot à 64 ans, on donnera

l'impression d'avoir gagné sur ce seul

point et de faire une réforme de droite en

moins bien. »

D'autres soulignent que l'attitude

actuelle de l'exécutif envers les syndi-

cats sera surtout déterminante pour la
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suite du quinquennat. « Trouver un ac-

cord avec les syndicats, en respectant

leurs lignes rouges, est une nécessité,

car il n'y aura pas de grande réforme

structurelle sans eux. Ce compromis

doit être trouvé pour maintenir le lien

avec les partenaires sociaux sur le long

terme », fait ainsi valoir la députée LRM

des Bouches-du-Rhône Claire Pitollat.

Avant de mettre en garde : « Si l'on casse

le lien avec eux, cela peut être très dan-

gereux car on alimente le clivage entre

la rue et les élus, comme on l'a vu lors

de la crise des "gilets jaunes". » Avec,

à terme, le risque de voir monter des

mouvements extrémistes, sans représen-

tation ni structuration.
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France/retraites: le Premier
ministre appelle à ce que "chacun
bouge un peu"
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre

français Edouard Philippe a ap-

pelé mardi à ce que "chacun

bouge un peu" afin de parvenir à un

"compromis" sur la réforme des re-

traites, juste avant l'ouverture de négoci-

ations avec les syndicats.

Le Premier ministre français Edouard

Philippe a appelé mardi à ce que "cha-

cun bouge un peu" afin de parvenir à

un "compromis" sur la réforme des re-

traites, juste avant l'ouverture de négoci-

ations avec les syndicats.

Au 34e jour d'une grève qui paralyse

en particulier les transports parisiens, M.

Philippe a donné des signes d'ouverture.

"Je suis ouvert à des discussions sur

beaucoup de sujets et j'entends parfois

d'excellentes idées", a-t-il déclaré sur la

radio RTL.

Le Premier ministre a notamment ac-

cueilli favorablement une idée du syndi-

cat réformiste CFDT, qui avait plaidé di-

manche pour l'organisation d'une "con-

férence de financement" du système de

retraite distincte du projet de loi

actuellement en préparation.

"Je ferai des propositions aux organisa-

tions syndicales dans deux heures qui

nous permettront peut-être de donner un

contenu, un calendrier, un mandat à

cette conférence de financement, et

donc d'avancer", a-t-il déclaré avant une

rencontre multilatérale avec les organi-

sations syndicales.

Le principal point de blocage actuel est

la mise en place d'un "âge pivot" de 64

ans, pour inciter financièrement les

Français à travailler au delà de l'âge lé-

gal de départ à la retraite actuellement

fixé à 62 ans. La CFDT, premier syn-

dicat français qui soutient le principe

général de la réforme, est fermement op-

posée à ce système de décote/surcote.

Pour Edouard Philippe, "l'équilibre (fi-

nancier, NDLR) du système doit être

garanti" et "je propose de le garantir par

la mise en place d'un âge pivot". "Mais

si les organisations syndicales et pa-

tronales s'entendent pour un meilleur

système, je le prendrai", a-t-il assuré.

Lors de ses voeux, le président Em-

manuel Macron avait exhorté le gou-

vernement à trouver "un compromis

rapide" pour sortir de ce conflit, le plus

long depuis la création de la compagnie

ferroviaire SNCF en 1938.

jmt-mw/cr/
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Le Drian dit ignorer si Ghosn est
entré au Liban avec un passeport
français
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian a dit lundi ignorer si

l'ex-magnat de l'automobile Carlos

Ghosn était entré au Liban avec un

passeport français après avoir fui le

Japon.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian a dit lun-

di ignorer si l'ex-magnat de l'automobile

Carlos Ghosn était entré au Liban avec

un passeport français après avoir fui le

Japon.

Interrogé sur une chaîne française d'in-

formation, BFM TV, sur la possibilité

qu'il ait utilisé un passeport français

pour arriver au Liban, Jean-Yves Le Dri-

an a répondu : "pas à ma connaissance".

"Nous n'avons pas d'informations parti-

culières sur ce sujet", a-t-il ajouté.

L'ex-patron de Renault-Nissan a fui le

29 décembre le Japon où il était assigné

à résidence dans l'attente de son procès

pour malversations financières.

Il est soupçonné de s'être envolé de

l'aéroport international du Kansai près

d'Osaka (ouest du Japon) à bord d'un

jet privé, puis d'en avoir pris un autre à

Istanbul pour rejoindre Beyrouth le 30

décembre.

Ses trois passeports (français, libanais,

brésilien) étaient conservés par ses avo-

cats japonais, pour limiter les risques de

fuite. Mais, selon une source proche du

dossier, une autorisation exceptionnelle

du tribunal lui permettait de conserver

un deuxième passeport français sur lui

dans un étui fermé par un code secret,

connu de ses seuls avocats.

D'après les enquêteurs cités par les mé-

dias, Carlos Ghosn aurait été dissimulé

lors de sa fuite dans une caisse du type

de celles employées pour transporter du

matériel audio de concert.

Un tel caisson a été retrouvé par les en-

quêteurs turcs dans un des jets utilisés,

selon le quotidien économique améri-

cain Wall Street Journal.

L'homme d'affaires n'a pas demandé

depuis à se rendre en France. "Pour l'in-

stant il ne l'a pas demandé", a indiqué

le ministre français des Affaires

étrangères.

"Le règlement de cette affaire doit se

faire entre le Japon et le Liban", a-t-il

ajouté. "S'il vient en France, ce sera à la
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justice française d'étudier son cas".

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.

Carlos Ghosn fait aussi 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-

bile Renault et l'établissement qui gère

le château.

Une information judiciaire pour "abus

de biens sociaux" et "corruption" a aussi

été ouverte en France par le parquet na-

tional financier concernant des contrats

de conseil conclus par la filiale néer-

landaise de l'alliance Renault-Nissan,

RNBV.
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Retraites: les discussions au point
mort, le gouvernement pense s'en
sortir rapidement
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Après un mois de mobilisation, le gou-

vernement a repris mardi les discussions

avec les responsables syndicaux. Cha-

cun campe sur ses positions, mais l'exé-

cutif affiche sa confiance. Le compro-

mis n'a jamais été « aussi proche » ,

prédisent même certains ministres. Une

nouvelle réunion consacrée à la seule

question du financement est prévue ven-

dredi matin.

En apparence, rien n'a bougé. Comme

l'avait annoncé Matignon pendant les

fêtes, les discussions entre Édouard

Philippe, les ministres concernés de près

par la réforme des retraites, et les parte-

naires sociaux ont repris mardi 7 janvier

au point où elles avaient été laissées le

19 décembre . Avec les mêmes revendi-

cations syndicales et avec la même con-

fiance gouvernementale. « Les proposi-

tions du gouvernement ne sont pas de

nature à arrêter la grève » , a affirmé

la secrétaire confédérale de la CGT

Catherine Perret, à la sortie de la réu-

nion.

Après un mois de mobilisation sociale

contre ce projet d'Emmanuel Macron,

chacun campe sur ses positions : la CGT

et Force ouvrière (FO) réclament tou-

jours le retrait pur et simple du texte ;

la CFDT et l'Unsa s'opposent toujours à

l'âge pivot ; et le premier ministre estime

toujours que cette mesure paramétrique

constitue la meilleure garantie d'un sys-

tème à l'équilibre. Deux nouvelles

journées de manifestations sont prévues

les 9 et 11 janvier.

Malgré cette situation de blocage,

plusieurs membres du gouvernement

sont persuadés que le « compromis rapi-

de » demandé par le chef de l'État lors

de ses voeux aux Français n'a jamais été

« aussi proche » . C'est du moins ce

qu'a assuré, lundi matin, sur France In-

ter , le ministre de l'économie et des fi-

nances Bruno Le Maire. Lors d'une réu-

nion à huis clos du bureau exécutif de

La République en marche (LREM), or-

ganisée le soir, Édouard Philippe a lui

aussi fait part de son « optimisme » aux

cadres du parti.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« J'ai l'impression que le président de la

République et le premier ministre savent

où ils veulent atterrir , confiait à Me-

diapart un membre du gouvernement à

l'issue du conseil des ministres de ren-

trée, qui s'est tenu le 6 janvier. On n'est
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pas du tout dans le moment de sidéra-

tion que nous avons connu en décembre

2018 avec les gilets jaunes . » « Nous

avons fait beaucoup de propositions et

nous attendons désormais des retours »

, avait encore indiqué le chef du gou-

vernement lundi soir, avant de rappeler

le lendemain, sur RTL , qu'un compro-

mis nécessite que « chacun bouge un

peu » .

Cette décontraction affichée est d'autant

plus étonnante qu'on voit mal comment

l'exécutif va pouvoir satisfaire les reven-

dications de toutes les personnes en

grève depuis des semaines. D'ailleurs,

ce n'est pas tant la question, reconnaît

un ministre, confirmant que rien n'est

prévu, dans les jours ni les semaines à

venir, pour contenter ceux qu'il appelle

« les jusqu'au-boutistes » . « Dans les

gens qui font grève, vous avez des gens

qui sont par nature radicalement op-

posés à un régime universel, radicale-

ment opposés à la suppression des

régimes spéciaux » , a souligné Édouard

Philippe, notant au passage que « la mo-

bilisation dans la grève [avait] diminué

progressivement » .

Le seul « compromis » envisagé se fera

donc avec les syndicats qui soutiennent

le principe d'un régime universel par

points. Et il devrait logiquement tourner

autour de ce fameux âge pivot - que

le pouvoir préfère qualifier d' « âge

d'équilibre » . Le texte, qui sera soumis

au conseil des ministres le 24 janvier,

pour une première lecture à l'Assemblée

nationale « avant les municipales » et

une lecture définitive achevée « d'ici

l'été » , selon la porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye, a déjà été en-

voyé au Conseil d'État avec la mention

du fameux âge pivot. « Mais il peut y

avoir une lettre rectificative » , précise

un ministre, en référence à la « ligne

rouge » posée de longue date par la

CFDT.

Son secrétaire général Laurent Berger

a d'ailleurs rappelé dimanche soir, sur

France 2 , son opposition à cette mesure

qu'il juge « injuste » et « inutile » . « Il

faut retirer cet âge pivot du projet » , a-

t-il insisté, comme un préalable aux dis-

cussions. Interrogé sur la proposition du

président de l'Assemblée Richard Fer-

rand, que l'on sait proche d'Emmanuel

Macron, de limiter dans le temps le

malus en cas de départ à la retraite avant

64 ans, Laurent Berger s'est contenté de

répondre que « tout se discute mais pas

dans ce projet de loi » . « Si le gouverne-

ment met l'âge pivot dans ce projet, ça

veut dire qu'il mélange des choux et des

carottes » , a-t-il ajouté.

Mais cette option agace le Medef, dont

le patron assure qu' « il faut absolument

une mesure d'âge » dans la copie qui

sera bientôt examinée par le Parlement.

Mardi matin, Geoffroy Roux de Bézieux

a d'ailleurs quitté la réunion, en expli-

quant vouloir « que le gouvernement

donne le coût total » de la réforme. «

La solution d'équilibre devra être dans

le projet de loi » , a-t-il répété, se disant

opposé à un système en deux temps,

comme le souhaite la CFDT, mais aussi

l'Unsa. Le secrétaire général de cette

dernière, Laurent Escure, a indiqué

rester « mobilisé par toutes les formes

d'action pour dénoncer ces mesures

d'équilibre » . Et ce, « tant que les clari-

fications n'auront pas lieu » .

Depuis dimanche, Laurent Berger plaide

en faveur d' « une conférence de fi-

nancement » du système de retraite, dis-

tincte du texte et courant jusqu'à fin juil-

let. Une « bonne idée » pour le premier

ministre, qui a indiqué sur RTL qu'il al-

lait faire aux partenaires sociaux un cer-

tain nombre de propositions, qui « per-

mettront peut-être de donner un con-

tenu, un calendrier et un mandat à cette

conférence » . Une nouvelle réunion

consacrée à ce seul sujet est prévue ven-

dredi matin, au lendemain d'une nou-

velle journée de mobilisation.

Le secrétaire général de la CFDT a pris

acte de ce qu'il estime être un « signe

d'ouverture » . « On note la volonté

d'ouverture sur la question du finance-

ment du système des retraites , a-t-il dit à

la sortie de la réunion. Cependant, cette

ouverture, il faut qu'elle aille plus loin

en rejetant maintenant du projet de loi

la question de l'âge pivot. » Laurent

Berger a également affirmé que la

CFDT allait « continuer son action » ,

à savoir une pétition lancée lundi « qui

est partie très, très fort » selon lui - il y

avait seulement 7 000 signatures à 13 h

30 -, ainsi que des « actions de sensibili-

sation » auprès des parlementaires et des

citoyens. Le syndicat appelle également

à la mobilisation « dans les territoires »

samedi 11 janvier, « sur [ses] revendica-

tions » .

Cette fois-ci, les partenaires sociaux ne

se sont pas retrouvés rue de Varenne -

Édouard Philippe n'y a d'ailleurs assisté

que pendant une heure, de 9 h 30 à 10

h 30, entre le petit-déjeuner de la ma-

jorité et un rendez-vous avec les min-

istres Jacqueline Gourault et Julien De-

normandie -, mais au ministère du tra-

vail. Lequel ministère du travail n'a

fourni un déroulé de la journée qu'en

toute fin d'après-midi, lundi. C'est dire

l'importance qu'accorde le gouverne-

ment à ce type d'échanges.

« À la fin, on arrivera à une combinaison

»

Depuis le début du mouvement social,
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le gros des discussions se fait en réalité

en coulisses, directement entre le prési-

dent de la République, le premier min-

istre, leurs plus proches conseillers et

les partenaires sociaux. Contrairement à

la version racontée un peu partout dans

la presse - parce qu'elle arrange bien

l'Élysée -, le duo de l'exécutif est par-

faitement raccord sur le sujet, y compris

celui de l'équilibre. Quant aux autres,

ils suivent le mouvement et répètent in-

lassablement ce qu'on leur dit. Laurent

Pietraszewski, le premier.

Dans une interview récemment ac-

cordée au Parisien , le nouveau secré-

taire d'État chargé des retraites, qui a

remplacé Jean-Paul Delevoye après sa

démission contrainte , s'est réjoui d'en-

trer dans une nouvelle concertation, tout

en fermant la porte à bon nombre de

pistes avancées par les syndicats. Pro-

mouvant l'âge pivot à 64 ans - « un vrai

progrès social » , selon lui -, l'ancien

responsable des ressources humaines au

sein du groupe Auchan a aussi indiqué

qu'il n'y aurait pas d'amélioration de la

prise en compte de pénibilité. « Les

critères du C2P, on va les garder, mais

on ne va pas remettre des critères pure-

ment formels qui ne fonctionnaient pas

» , a-t-il affirmé.

Quant aux mesures d'économie, celles-

là mêmes qui crispent la CFDT et l'Un-

sa, elles sont indispensables, a ajouté

Laurent Pietraszewski, toujours dans Le

Parisien . Pour lui, « c'est juste se com-

porter en bon père de famille » . Ces

propos ont eu le don d'agacer Laurent

Berger, qui y a vu, sous-jacents, un «

vrai problème » et une « conception du

dialogue très particulière » . « Il est de

notre responsabilité, de ma responsabil-

ité, de veiller à ce que le système futur

soit équilibré et je ne démords pas de

ça » , a insisté Édouard Philippe, mardi

matin.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au sein de la majorité, une vingtaine

de députés ont également fait connaître

leurs propositions - dont une modulation

de l'âge d'équilibre suivant la pénibilité -

pour une « réforme acceptable » . « Ce

n'est pas lâcher prise que de revoir notre

copie » , a aussi fait valoir l'élu LREM

de l'Hérault, Patrick Vignal . Mais ces

maigres critiques n'inquiètent guère en

plus haut lieu. « Ce sont toujours les

quinze mêmes qui râlent » , balaie un

ministre.

De son côté, le gouvernement martèle

qu'il revient aux partenaires sociaux de

se mettre d'accord sur une autre proposi-

tion que celle de l'âge pivot pour lancer

le nouveau système à l'équilibre. Du

moins, si elle existe. Car comme l'avait

dit Édouard Philippe fin décembre , les

marges de manoeuvre « ne sont pas im-

menses » : le scénario d'une baisse nom-

inale des pensions est écarté par toutes

les parties, celui d'une hausse des cotisa-

tions salariales est rejeté par le Medef et

le gouvernement.

Difficile, donc, de voir une autre solu-

tion que celle proposée par l'exécutif .

« À la fin, on arrivera à une combinai-

son » , souligne un ministre. Une sorte

de cocktail, en somme. Au gouverne-

ment, certains estiment que la première

sortie de Laurent Berger, juste après le

discours d'Édouard Philippe devant le

Conseil économique, social et environ-

nemental (CESE), le 11 décembre , était

« trop virulente » et qu'il a eu du mal,

par la suite, « à mettre en exergue les

avancées » qu'il avait obtenues. « Pour

beaucoup d'acteurs, il faut du temps

pour s'approprier beaucoup de sujets » ,

a aussi glissé le premier ministre, mardi

matin.

En tout état de cause, l'exécutif n'a au-

cune intention de renvoyer le sujet de

l'équilibre à plus tard. Plus l'élection

présidentielle de 2022 approche, plus la

perspective de parler d'économies

s'éloigne. « Personne ne fera campagne

pour l'âge pivot en 2021, à un an de

la présidentielle » , admet un ministre.

D'autant qu'il reste encore beaucoup de

choses à mettre sur la table de ce côté-

là. Car quelle que soit la nature du futur

« compromis » sur les mesures dites «

paramétriques » , les éléments sur le

cadrage financier de la réforme sont en-

core très flous.

Pour l'heure, aucun chiffre n'est sorti sur

le coût que représentera la transforma-

tion du système de retraite. Ni même

celui des concessions faites à une

dizaine de professions depuis le début

du mouvement social. Car si rien n'a

bougé en apparence, comme nous

l'écrivions plus haut, le gouvernement a

en réalité adapté sa réforme universelle

au cours des dernières semaines. Tant

et si bien que Les Républicains (LR),

pourtant favorables au projet, estiment

désormais qu'il « n'a plus de sens » , et

en demandent le retrait.

Les grévistes de la RATP et de la SNCF

n'ont pas obtenu le maintien de leur

régime spécial, mais des délais supplé-

mentaires avant l'intégration au régime

universel. EDF et Engie auront égale-

ment des transitions plus lentes. Les

policiers conserveront leurs départs an-

ticipés à 52 ans, y compris ceux qui

n'occupent pas des fonctions dan-

gereuses. Les danseurs de l'Opéra de
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Paris se sont vu accorder la « clause du

grand-père » - la première génération

concernée par le nouveau système sera

celle embauchée en 2022. Les person-

nels de l'aviation civile garderont leur

régime complémentaire. Les marins

pêcheurs et les indépendants ont eux

aussi obtenu quelques dérogations.

« Depuis le lancement de la reforme,

malgré les oppositions, j'ai été très clair

: le gouvernement ne reviendra pas sur

la suppression des régimes spéciaux » ,

avait pourtant affirmé Édouard Philippe,

le 19 décembre . Le gouvernement parle

désormais de « régimes spécifiques »

et assure à qui veut l'entendre que le

principe de l'universalité est respecté. «

Parce que comme l'a dit le président de

la République dès sa campagne, un sys-

tème universel ne signifie pas la néga-

tion de toute spécificité » , avait anticipé

le premier ministre, lors de son discours

devant le CESE .

Pour éviter de se dédire, le gouverne-

ment réajuste le fond de son projet en

manipulant la forme et en jouant sur les

mots. Tout est une question de commu-

nication et de présentation des choses.

Car tout est une question d'opinion . «

Pour tous ceux qui sont favorables au

régime universel [au sein de l'exécutif

comme parmi les syndicats - ndlr] , il

s'agit de sortir de la crise sans donner le

sentiment de "céder" , souligne un min-

istre. Il faut que personne ne se sente hu-

milié. » Pour tous les autres, le pouvoir

ne cherche même pas de solution, per-

suadé qu'ils ne seront de toute façon ja-

mais d'accord. Et qu'ils finiront par se

lasser.

Boite noire

Cet article a été complété mardi, en mi-

lieu de journée, après la réunion multi-

latérale.

Boîte noire

Cet article a été complété mardi, en mi-

lieu de journée, après la réunion multi-

latérale.

Lire aussi

Voir aussi article : Macron fustige l'im-

mobilisme, mais ne bouge pas d'un iota,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Retraites: le tour de

passe-passe de l'exécutif, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Retraites: après 19

jours de grève, le gouvernement perd la

bataille des chiffres, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Réforme des retraites:

tenir la grève, malgré l'étau financier ,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier. Re-

traites, la réforme point par point, sur

mediapart.fr"
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Mercredi 8 janvier 2020

l'Humanité • p. 15 • 548 mots

municipales

Le Printemps marseillais sort du
psychodrame
Christophe Deroubaix

L e socialiste Benoît Payan

renonce à briguer la pole

position et apporte son sou-

tien à l'écologiste Michèle Rubirola,

qui semble faire l'unanimité après les

tensions des dernières semaines.

Marseille (Bouches-du-Rhône), envoyé

spécial.

Après des semaines de supputations et

de rumeurs, de claquements de portes

et de réunions de conciliation, le psy-

chodrame sur la tête de liste du Print-

emps marseillais touche à sa fin. Lundi

soir, Benoît Payan, président du groupe

PS au conseil municipal, a annoncé sa

décision de ne pas solliciter la pole po-

sition de ce rassemblement des forces

de gauche et citoyennes, et de soutenir

l'écologiste Michèle Rubirola, qui sem-

ble faire l'unanimité. La possibilité

qu'un représentant du PS incarne cette

liste avait été rejetée par la France in-

soumise, composante essentielle dans

cette nouvelle construction politique.

Dans un communiqué, Jean-Luc Mélen-

chon a salué la décision de Benoît

Payan, sans pour autant soutenir la can-

didature de Michèle Rubirola.

« La solution la plus collective »

En décembre, l'hypothèse d'un « ticket

» constitué de Benoît Payan et Sophie

Camard, suppléante du député Mélen-

chon, avait secoué le Printemps marseil-

lais. Soupçonnant une volonté d'imposer

l'élu socialiste comme tête de liste et

éventuel futur maire, la FI y avait op-

posé une fin de non-recevoir. À la suite

d'une assemblée communale organisée

mi-décembre, les insoumis annonçaient

même la prise de contact pour la « for-

mation éventuelle » d'une liste alterna-

tive avec EELV et le Pacte démocratique

(rassemblant des collectifs citoyens). «

Benoît Payan et moi, on a servi de para-

tonnerres suffisamment tous les deux, a

commenté Sophie Camard, dans un arti-

cle du site Marsactu. On a atteint, avant

les vacances de Noël, un niveau de vio-

lence énorme. On a bien entendu le mes-

sage. On pense que la meilleure solu-

tion, la plus concertée et la plus collec-

tive, c'est Michèle Rubirola. »

Ce sont les 4 500 signataires de l'appel à

un « mouvement sans précédent », pub-

lié le 11 juillet, qui trancheront par leur

vote jeudi et vendredi, mais l'issue ne

fait guère de doute. Michèle Rubirola

était membre d'EELV jusqu'à sa récente

éviction. Après la décision de l'organi-

sation écologiste de partir en solo, elle

avait rejoint le Printemps marseillais.

Médecin dans les quartiers Nord de la

ville, elle est conseillère départementale

(élue en binôme avec... Benoît Payan)

depuis 2015. Elle sera entourée d'un col-

lectif dont les figures seront dévoilées

en fin de semaine. « Nous entrons dans

© 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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une nouvelle étape qui nous permet de

travailler l'espace politique que nous

avons toujours eu, se félicite Jean-Marc

Coppola, conseiller municipal commu-

niste. La consultation terminée, nous

serons ventre à terre à la rencontre des

Marseillais, pour les inviter à créer la

dynamique de gagne pour un change-

ment profond et durable pour lutter con-

tre les inégalités, les discriminations et

répondre aux besoins urgents et vitaux

qui ont été si longtemps méprisés. »

Les contacts ne sont pas rompus avec

EELV et le Pacte démocratique, mais «

nous n'allons pas nous enfermer de nou-

veau dans des discussions », affirme une

source du Printemps marseillais. « La

priorité, c'est l'alternative à une majorité

municipale fragilisée. » Lundi, en effet,

Arlette Fructus, l'adjointe au logement

de Jean-Claude Gaudin, a démissionné

en reprenant de fait l'argument du Col-

lectif du 5 novembre : l'équipe Gaudin

ne respecte pas la charte du relogement

élaborée conjointement par l'État, la

Ville et le Collectif du 5 novembre après

l'écroulement de deux immeubles à

Noailles.
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Lundi 6 janvier 2020

Le Parisien • Val d'Oise • p. VADO38 • 336 mots

Par T.C. Chacun se renvoie la balle

P ar T.C.

Chacun se renvoie la balle

L'affrontement sur la situation finan-

cière de la ville se sera poursuivi durant

tout ce mandat. L'équipe du candidat et

maire sortant, Georges Mothron (LR)

ainsi que celle de son prédécesseur,

Philippe Doucet (PS), s'accusent

mutuellement d'être responsables de la

dette abyssale de la commune. Georges

Mothron rappelle que la ville a failli être

placée sous tutelle au début de son man-

dat. « Le compte administratif était en

déficit de 17 M€ », souligne-t-il,

dénonçant les embauches massives de

son prédécesseur. « Ce sont eux qui ont

fait le compte administratif. C'est facile

de bricoler les chiffres », rétorque Fa-

bien Bénédic (PS), membre de l'équipe

Doucet. Ce dernier pointe aussi la disso-

lution de la communauté d'aggloméra-

tion Argenteuil-Bezons. « La ville a

récupéré 71 M€ de dette », ajoute-t-il.

Selon lui les emprunts toxiques contrac-

tés avant 2008 ont coûté 100 M€ à la

commune. « La situation de la ville ne

permettait pas d'avoir du taux fixe à 3 %

», argue Xavier Péricat (LR), adjoint de

Georges Mothron.

Selon Frédéric Lefebvre-Naré, candidat

sur

la liste Argenteuil en commun (DVG),

la dette est due surtout aux emprunts

toxiques du premier mandat de Georges

Mothron, aux investissements de celui

de Philippe Doucet et à l'héritage com-

muniste. « La dissolution de l'agglo n'a

créé aucune dette », estime-t-il.

Omar Slaouti (DVG) liste Argenteuil

tous ensemble, reproche à Georges

Mothron d'avoir supprimé des emplois

pour désendetter la ville. « Les

économies ont été faites sur un moindre

service rendu aux habitants », souligne-

t-il. « Les Argenteuillais ont l'impres-

sion de payer des impôts seulement pour

rembourser une dette tant les services

se sont dégradés », renchérit Dalila

Kaabeche (Alliance centriste). « Ils ont

fait de leur mieux », juge Olivia Fillette

(LREM).

Franck Debeaud (PCD) estime qu'il fau-

dra réaliser les investissements qui n'ont

pas été faits pendant ce mandat. Do-

minique Mariette (LO, regrette que la

dette de la ville ait fait les affaires des

banques. « Emprunts et dettes devraient

être assumés par l'Etat, en particulier

pour surmonter l'inégalité de richesses

des communes », considère-t-il.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Le socialiste Benoît Payan renonce
à Marseille

B enoît Payan a officiellement

renoncé, lundi 6 janvier,

à briguer la succession du maire (LR)

Jean-Claude Gaudin et appelé la gauche

marseillaise à s'unir derrière l'élue écol-

ogiste Michèle Rubirola. « Certains se

servent de moi comme d'un prétexte

pour leurs petits calculs (...) mais je ne

leur servirai pas d'excuse », a-t-il ex-

pliqué dans une vidéo publiée sur Face-

book. (AFP.)
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Gauche à Marseille : «Maintenant
on arrête le cinéma»
Recueilli par STÉPHANIE AUBERT et STÉPHANIE Harounyan

Le retrait du socialiste Benoît Payan, pressenti comme tête de liste du
Printemps marseillais au profit de l'ex-écolo Michèle Rubirola, vise à
favoriser l'union. Mais pour l'heure, LFI et EELV restent rétifs.

C oup de théâtre pour l'union de

la gauche marseillaise amor-

cée depuis des mois : alors

que le Printemps marseillais consulte

ses militants en fin de semaine pour

désigner sa tête de liste, le socialiste

Benoît Payan, pressenti pour mener ce

rassemblement jusqu'à la mairie, a

brusquement mis un terme à la

polémique entretenue par une partie des

troupes en retirant sa candidature. Dans

une vidéo postée lundi en fin d'après-mi-

di sur Facebook, il a déclaré vouloir

«faire passer l'intérêt général» avant ses

ambitions au sein d'un mouvement où la

cohabitation entre LFI, le PCF, des syn-

dicats et divers collectifs citoyens s'est

avérée plus ardue que prévu. Les in-

soumis ne voulant pas entendre parler

d'une tête de liste PS, et les Verts ayant

préféré se lancer seuls depuis l'automne.

La volte-face du socialiste au profit de la

candidature de l'écologiste Michèle Ru-

birola, suspendue de son parti pour avoir

choisi de rester dans l'union, suffira-t-

elle à faire taire ses détracteurs? Pas sûr,

à voir la réaction de Jean-Luc Mélen-

chon qui, s'il salue le geste, plaide désor-

mais pour une candidature citoyenne.

Même topo pour le leader d'EE-LV,

Benoît Payan à Marseille, mardi.

Sébastien Barles, qui affirme avec un

sens de la formule un peu appuyé

qu'«une hirondelle verte ne fait pas le

printemps». A deux mois du premier

tour, Benoît Payan explique à Libération

vouloir clore le chapitre des luttes in-

ternes, pour enfin lancer la gauche dans

la bataille de Marseille. On attendait

votre can-didature, vous renoncez.

Pourquoi ? Il n'y a pas eu un déclic, c'est

quelque chose qui a mûri en moi. Quand

je me suis engagé au sein du Printemps

marseillais, je l'ai fait sur une promesse.

Celle de tout faire pour gagner la ville.

Je me suis préparé à mener une bataille,

au-delà de ma personne, pour ce en quoi

je crois. Les mois qui viennent de passer

m'ont montré que les médiocres

n'étaient pas qu'à droite. Je considère

que je ne peux pas être leur alibi, l'in-

strument de la division. Vous parlez de

qui ? Certains, très minoritaires, ont fait

de ma candidature un élément pour sor-

tir de l'union. Eux, ce sont certains

Verts, certains insoumis, pas tous. Et

surtout pas les milliers de Marseillais

qui m'ont demandé d'y aller. J'ai fina-le-

ment choisi de soutenir Libération a pris

ses quartiers à Marseille, ville capitale.

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Un regard attentif sur la cité incarné par

une newsletter tous les jeudis, réservée

aux abonnés du journal.

Michèle Rubirola. Ma personne s'efface

devant l'ambition que j'ai pour cette

ville. Cette ambition ne peut être que

collective. Je regarde avec tristesse ce

personnel politique incapable de se dé-

passer. Et je me dis: «Est-ce que je peux

être l'otage de ces gens-là ?» Vos enne-

mis ne sont-ils pas plutôt à droite? J'au-

rais préféré J'ai toujours tendu la main.

Quand EE-LV a décidé de partir seul,

ou même quand certains ayatollahs,

citoyens autoproclamés, qui en réalité

sont des politiques, ont voulu diviser.

Je ne me suis jamais trompé d'ennemi.

Mes combats, je les ai menés face à la

droite et à l'extrême droite. Ce qui m'in-

téresse, c'est de parler des dossiers de

ma ville. Pas de savoir si Sébastien Bar-

les ou Jean-Luc Mélenchon sont de bons

camarades. Après votre annonce,

Sébastien Barles a parlé de «coup tac-

tique pour sauver les meubles» C'est à

Sébastien Barles de montrer maintenant

s'il est un dirigeant ou s'il est un re-

sponsable de la division. Il nous raconte

depuis des mois qu'une candidature

écologiste est la solution, on vient de la

lui trouver. Michèle Rubirola est la seule

femme écologiste élue sur son nom de

toute l'histoire de la ville. Des dizaines

de milliers de Marseillais l'ont portée au

conseil départemental. Elle a choisi, au

détriment de son engagement d'appareil,

un engagement politique, citoyen et no-

ble, comme on l'a tous fait. Qu'est-ce

que Sébastien Barles attend ? Jean-Luc

Mélenchon, lui, demande maintenant

une candidature citoyenne Il est dans

une phase complexe : il ne comprend

pas la ville et ne la connaît pas. Il ne

s'agit plus de sa personne ou des in-

soumis. C'est une intelligence brillante,

il n'a aucune raison de continuer à s'en-

fermer. S'il devait continuer sur ce

chemin alors ça va commencer à se voir

qu'il n'est pas au service du rassemble-

ment. Je ne peux pas croire que le leader

des insoumis fasse le jeu de la droite

dans cette ville.

N'y a-t-il pas un risque que le choix de

Michèle Rubirola soit vécu comme une

candidature par défaut ? Si quelqu'un

imagine que la seule élue écologiste de

Marseille est une candidature par défaut,

je lui conseille de faire autre chose

qu'observateur de la vie politique!

Michèle Rubirola incarne cette ville.

C'est une femme, elle est médecin dans

les quartiers Nord, elle a mené des com-

bats et elle a la légitimité du suffrage

universel. Quel rôle comptez-vous jouer

dans la campagne ? Mon rôle va être de

tout faire pour gagner et de dire à tous

ceux qui sont à l'extérieur, «maintenant

on se rassemble, on arrête le cinéma».

Qu'est-ce qu'ils veulent ? Devenir les id-

iots utiles de la droite? Etre les agents

électoraux de Martine Vassal [candidate

LR] ? On est dans une ville où des gens

sont morts à cause de l'abandon et du

cynisme, morts de l'irresponsabilité des

politiques. La gauche peut-elle encore

se réconcilier et gagner les municipales

? Oui, si toutes les forces poli-tiques se

rassemblent ! Il est temps de se mettre

en campagne et de dérouler le pro-

gramme. Etre capable de dire ce qu'on

va faire pour nos écoles, pour le loge-

ment, pour le cadre de vie, pour l'air

qu'on respire. C'est le moment. Il faut

une alternative crédible face à la droite

et à l'extrême droite. ?
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Municipales : EELV se divise sur la
stratégie à adopter
La ligne à tenir concernant les alliances divise le secrétaire national, Julien
Bayou, et l'eurodéputé Yannick Jadot

Abel Mestre

I ls avaient juré que cela n'arriverait

pas. Depuis moins d'une semaine,

pourtant, les deux figures des

écologistes, Julien Bayou - le nouveau

secrétaire national d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) - et l'eurodéputé

Yannick Jadot, s'opposent à distance à

propos de la stratégie d'alliance aux

élections municipales. « Des maladress-

es respectives », selon une cadre du par-

ti.

Lors de leur congrès de Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis), le 30 novembre

2019, la nouvelle direction d'EELV

s'était félicitée de l'unité retrouvée du

parti. Après plusieurs jours d'intenses

tractations, une motion de synthèse avait

recueilli plus de 92 % des suffrages.

Julien Bayou, avait réussi, in extremis,

à rassembler derrière lui l'aile gauche et

les jadotistes. Place aux élections et à

un parti apaisé. C'était mal connaître les

écologistes.

Tout s'est cristallisé autour de l'élection

municipale à Paris. Le candidat EELV,

David Belliard, a tendu la main au

député La République en marche (LRM)

de l'Essonne Cédric Villani, qui brigue

la Mairie de Paris, en tant que dissident

de sa famille politique. Julien Bayou

(qui n'a pas donné suite à nos sollicita-

tions) a clairement dit, samedi 4 janvier,

que les Verts ne s'allieraient pas avec le

mathématicien. Des propos « maladroits

», a estimé le lendemain Yannick Jadot.

Qui croire ?

« Des rôles différents »

A travers M. Bayou et M. Jadot, c'est

en fait deux légitimités qui s'affrontent.

Celle issue du vote militant, incarnée

par M. Bayou, et celle, politique, issue

du leadership de Yannick Jadot après

son bon score aux élections européennes

de mai 2019 (où il est arrivé en

troisième position avec 13,5 % des suf-

frages).

Les deux hommes représentent égale-

ment des stratégies dif férentes. M. Bay-

ou ancre son combat à gauche et s'af-

fiche volontiers avec ses alter ego so-

cialiste, communiste ou « insoumis »,

comme lorsqu'il signe une tribune ap-

pelant au retrait de la réforme des re-

traites aux côtés d'Olivier Faure, Fabien

Roussel et Jean-Luc Mélenchon. M.

Jadot, de son côté, rappelle que son his-

toire politique personnelle est « plutôt

à gauche » mais veut aller « au-delà »

et séduire les « déçus du macronisme .

Un bicéphalisme qui pourrait, à terme,

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 8 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200108·LM·029754

Le Monde (site web)7 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 8 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

75Ce 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/OadoxRAXjSaoMA_mHpfxhCka28Qebi2MHkJLGXeKrtBhWjfTiqxedQI5C5NdT0b0EnfS0npRCdY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaoMA_mHpfxhCka28Qebi2MHkJLGXeKrtBhWjfTiqxedQI5C5NdT0b0EnfS0npRCdY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaoMA_mHpfxhCka28Qebi2MHkJLGXeKrtBhWjfTiqxedQI5C5NdT0b0EnfS0npRCdY1


handicaper les écologistes. « On se parle

beaucoup avec Julien, mais nous

sommes dans des rôles différents. On dit

la même chose mais pas de la même

façon, temporise Yannick Jadot. Il est

secrétaire national, il doit représenter le

parti. J'ai plus de liberté. Je suis loyal à

EELV mais je dois poursuivre mon tra-

vail de rassemblement autour de l'écolo-

gie politique. On doit continuer à élargir.

» Et d'ajouter : « Il faut sortir des pos-

tures, Julien l'a compris. Les munici-

pales sont un terrain de recomposition

politique autour de notre matrice. »

Alain Coulombel, porte-parole et tenant

de l'aile gauche du parti, minimise

également l'opposition : « Il y a des ap-

proches différentes, parfois ça frictionne

un peu. D'un côté, il y a la motion de

synthèse adoptée par le congrès qui

prône d'abord le rassemblement des

forces écolos pour ensuite s'ouvrir à la

gauche qui s'écologise. De l'autre, Jadot

et Belliard pensent que le climat doit

être le vecteur qui coalise des forces

politiques éloignées les unes des autres,

avec de nombreuses conditions, dont la

rupture avec Emmanuel Macron. » M.

Coulombel le rappelle : « Il faut une

ligne commune, on ne peut pas préparer

les régionales avec deux options qui

peuvent apparaître contradictoires. »

L'autre porte-parole du parti, Eva Sas,

préfère utiliser le terme « complémen-

taires » pour parler des deux figures des

écologistes. L'ancienne députée, poli-

tiquement proche de M. Jadot, assure

pour sa part que ce qui se joue est « l'ou-

verture, le rassemblement autour des en-

jeux environnementaux et climatiques.

Il n'y a pas d'écart de ligne, peut-être

sur la stratégie, mais nous avons une

cohérence forte sur les valeurs. Nous

sommes opposés à toute alliance avec la

droite ou avec LRM .

Les proches de Julien Bayou, eux, répè-

tent qu' « il n'y a qu'un seul secrétaire

national », selon la formule de David

Cormand, ancien patron des Verts. Com-

prendre : le chef, c'est Bayou, pas Jadot.

« La base n'est pas divisée, il n'y a pas

d'écuries internes, souligne Sandra Re-

gol, secrétaire nationale adjointe et

numéro 2 du parti. On ne tait pas nos

diffé rences, cela a toujours existé chez

nous. C'est même sain car l'absence de

dissonance, c'est l'absence de démocra-

tie. » Et ne se prive pas d'envoyer une

pique à l'adresse de M. Jadot : « Il y en

a un qui est au coeur de la machine [M.

Bayou] et l'autre qui observe. » M. Cor-

mand, lui, avance : « L'écologie a voca-

tion à être centrale, pas centriste. »

Pour l'instant, ces « différences » ne sont

pas encore devenues des divergences. Et

tant que le débat reste cantonné à des

questions stratégiques, les dommages ne

seront pas élevés pour EELV. Mais cela

pourrait changer à l'approche de l'élec-

tion présidentielle. En effet, Yannick

Jadot est un candidat (presque) déclaré

à l'Elysée. Et il a une priorité : réarmer

et redéfinir la doctrine des Verts à pro-

pos des questions régaliennes, notam-

ment celles autour de la République et

de la laïcité. Sur ces thèmes, le député

européen défend des positions plus

proches de la gauche républicaine que

de la doxa écologiste. Il regrette, par

exemple, d'avoir signé le texte appelant

à la manifestation contre l'islamophobie

du 10 novembre 2019. Et il craint de

devoir se justifier en permanence des

sorties moins orthodoxes des dirigeants

d'EELV. « Ce serait une erreur de croire

que pour se présidentialiser, les Verts

devraient en rabattre sur le régalien, dé-

clare M. Cormand. C'est une mauvaise

intuition de croire qu'il faille se la péter

autoritaire pour faire présidentiable. »

L'avertissement est donné.
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« On n'est pas là pour faire la
guerre »
Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale

P ropos recueillis Par Jannick Al-

imi et David Doukhan

Le poids lourd de la macronie avance

une idée neuve : limiter dans le temps

le malus en cas de départ à la retraite

avant 64 ans. Le projet du gouverne-

ment prévoit pour l'instant une décote

permanente jusqu'à la fin de la vie.

Richard Ferrand

Alors que commence une semaine déci-

sive, pensez-vous qu'il soit encore pos-

sible de sortir de cette crise ?

Il faut raison garder et observer en quoi

la réforme proposée est juste. Elle cor-

rige de vraies inégalités contre

lesquelles on aurait dû se mobiliser

depuis longtemps. Je trouve néfaste

pour notre démocratie, notre démocratie

sociale, certainspropos et attitudes de

syndicalistes comme de politiques, qui

concourent à hystériser le débat. On

n'est pas dans une guerre de tranchées.

Employer un vocabulaire guerrier,

comme le font certaines organisations

syndicales, est totalement outrancier et

hors sujet. On n'est pas là pour faire la

guerre, mais pour créer de la justice.

L'enjeu maintenant c'est de trouver un

compromis. Que les partenaires sociaux

qui veulent trouver un compromis le dis-

ent clairement. Il faut que le gouverne-

ment et ces organisations syndicales

rapprochent leurs positions pour aboutir,

dans la compréhension réciproque, sans

préalable ni ligne rouge.

Est-ce que, vous, vous avez des pistes

de réflexion qui pourraient amener à ce

compromis ?

Seul le Premier ministre, avec le gou-

vernement, a la charge de conduire les

négociations. Mais, regardez le système

des retraites complémentaires, celui de

l'Agirc-Arrco (lire page 4) que tout le

monde connaît. Ce n'est rien d'autre

qu'un système à points avec un âge pivot

et une décote, plus forte d'ailleurs que

celle proposée par le gouvernement

puisqu'elle est de 10%. Mais une décote

de trois ans, donc temporaire ! Par con-

séquent, puisque les partenaires sociaux

gèrent déjà un tel système, c'est sans

doute une source d'inspiration pour met-

tre en place un régime général à points

avec âge pivot ou d'équilibre. La volonté

du gouvernement d'une part, le savoir-

faire et l'expérience des partenaires so-

ciaux d'autre part devraient permettre de

trouver des points de convergence. Aux

négociateurs de trouver les voies de rap-

prochement en sortant des postures.

Avec un peu de bonne foi, cela ne me

paraît pas insurmontable.

Ce compromis pourrait permettre à

© 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.

Certificat émis le 8 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200106·PA·202590799655

Aujourd'hui en France6 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 8 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

78Ce 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/OadoxRAXjSbZUV3c7v1nnTivgLspbHrjIPMPD148oB_zGEQRVxrdTaiz1l-sNH_MK5RwSFR1xtOWOVSc0MZ26g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbZUV3c7v1nnTivgLspbHrjIPMPD148oB_zGEQRVxrdTaiz1l-sNH_MK5RwSFR1xtOWOVSc0MZ26g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbZUV3c7v1nnTivgLspbHrjIPMPD148oB_zGEQRVxrdTaiz1l-sNH_MK5RwSFR1xtOWOVSc0MZ26g2


l'exécutif et aux syndicats de sortir du

conflit sans perdre la face ?

Une bonne négociation est une négocia-

tion où il n'y a pas de perdant.

N'y a-t-il pas aussi des progrès à faire

dans le domaine de la pénibilité ?

C'est un enjeu très important, et

d'ailleurs le Premier ministre a fait val-

oir plusieurs fois qu'il comptait bien

prendre en compte cette dimension. Il

s'agit d'un élément de justice qui a en

outre un lien direct avec la mortalité,

c'est-à-dire l'espérance de vie après la

carrière professionnelle. Cet élément

doit être un levier central dans les né-

gociations qui doivent permettre des

avancées dans les différentes branches

professionnelles. La pénibilité ne doit

pas seulement être un élément à prendre

en compte pour la retraite, mais sa ré-

duction doit être un objectif pendant

l'activité.

Christian Jacob, le patron des Républi-

cains, estime qu'au regard de la multi-

plication des spécificités annoncées par

le gouvernement les régimes spéciaux

vont rester spéciaux...

C'est une lecture militante. La seule

proposition des Républicains consiste à

faire ce qu'ils ont l'habitude de faire,

c'est-à-dire repousser l'âge légal, et en

l'occurrence le faire passer de 62 à 64 ou

65 ans. Je ne pense pas que cette propo-

sition recueille l'assentiment de ceux qui

manifestent aujourd'hui. Je crois

autrement plus juste et plus ambitieuse

la proposition que porte le gouverne-

ment. Ensuite, reconnaître la pénibilité

de certains métiers, je ne vois pas en

quoi cela créerait, comme Christian Ja-

cob le suggère, des régimes spéciaux. Il

ne faut pas confondre l'universalité des

droits et l'uniformité des situations.

A gauche, Ségolène Royal considère

que les Français n'ont pas été respectés...

Je ne commente pas les déclarations

d'une ambassadrice en exercice.

Ne pensez-vous pas que le gouverne-

ment aurait pu éviter un conflit si long ?

Je crois que beaucoup de choses ont été

mises sur la table. Mais certains ont

d'emblée pris des postures radicalisées,

en opposition, sans discussion. Des syn-

dicats ont dit tout de suite : « La retraite

à points, jamais ! »°Des organisations

politiques ont parlé de « déclaration de

guerre » après l'intervention du chef de

l'Etat. Je le répète, ce sont des postures

belliqueuses parfaitement excessives

qui n'ont pas lieu d'être. D'autres sont

heureusement ouverts au dialogue. L'in-

térêt général, l'intérêt des travailleurs et

des jeunes générations sont dans

l'aboutissement d'un accord.
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Les députés de la majorité, ces
VRP inquiets de la réforme des
retraites
Cyprien Caddeo

L a majorité parlementaire a

assuré le service après-

vente de la réforme, hier,

avec la reprise de la session à l'Assem-

blée nationale. Certains élus, usés,

poussent à un accord avec les syndi-

cats favorables au système à points.

Le mécontentement monte doucement

au sein d'une partie de la majorité, alors

que la réforme des retraites enlise le

gouvernement et le parti au pouvoir

dans un bras de fer social historique.

Pourtant, hier, à l'Assemblée nationale,

Gilles Le Gendre, président des députés

la République en marche (LaREM), a

tenu à réaffirmer l'adhésion de son

groupe au projet de réforme des retraites

: « Le groupe est extrêmement investi

sur ce texte et se tient sur une ligne de

crête très précise : nous sommes en-

gagés, mais pas négociateurs. Nous

lançons une invitation à aller au bout de

la réforme, mais nous invitons aussi à

entendre les critiques. Nous voulons un

accord politique avec les syndicats qui

ne rejettent pas en bloc la réforme, c'est-

à-dire les syndicats réformistes. »

L'opposition se prépare à un « nouveau

déni de démocratie »

L'unité a pourtant du plomb dans l'aile.

Que penser, par exemple, de la tribune

publiée le 31 décembre dernier dans

Libération, à l'initiative du député

LaREM Jean-François Cesarini et de

seize autres élus, qui réclament l'aban-

don de l'âge pivot, a contrario du souhait

du premier ministre ? « Je ne trouve pas

que leur façon de faire soit idéale, con-

cède Gilles Le Gendre. Mais ils n'ont

pas une opposition radicale sur le

fond. » « Je vais même vous dire, la ré-

forme des retraites est le texte qui

rassemble le plus profondément le

groupe, ose le député de Paris. Il n'y a

pas de divergence idéologique comme il

y a pu en avoir sur le passé avec d'autres

textes, comme la loi asile et immigration

ou la loi anticasseurs. »

Pas de divergence idéologique sur l'es-

prit de la réforme et le passage à un

système à points, certes, mais quelques

dents grincent entre les colonnes de

l'Assemblée sur la façon avec laquelle

la bataille est menée. « Le gouverne-

ment doit davantage écouter les syndi-

cats réformistes », juge le député macro-

niste du Val-d'Oise Aurélien Taché, red-

outant que « l'opinion se retourne. Si

cela dure trop longtemps, on peut être

impactés sur notre crédibilité. » Même

son de cloche chez sa collègue des

Alpes-de-Haute-Provence, Delphine

Bagarry, pour qui il faut exclure l'option

du « passage en force ». Signataire de

la tribune, elle aussi se positionne en

faveur de l'abandon de l'âge pivot, con-

formément au souhait de la CFDT.
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Car si la Macronie semble s'entendre sur

un point, c'est bien celui-là : les députés

LaREM sont persuadés qu'un accord

avec les « partenaires sociaux ré-

formistes », CFDT en tête, leur permet-

trait de souffler. « En aucun cas, la dis-

cussion ne pourra débuter à l'Assemblée

tant que l'hypothèque politique n'est pas

levée », confirme Gilles Le Gendre. Or,

selon un sondage Elabe publié lundi,

53 % des Français sont toujours défa-

vorables à la réforme, chiffre qui monte

à 60 % chez les 35-49 ans, la première

génération concernée par la réforme. Il

faudra plus que l'accord de quelques

syndicats pour lever « l'hypothèque

politique »...

Reste que la majorité, malgré le pro-

longement du mouvement social, se pré-

pare déjà à l'étape d'après : le débat à

l'Assemblée. L'examen devrait avoir

lieu en procédure accélérée, durant deux

semaines seulement, à partir du 17 févri-

er. Un « nouveau déni de démocratie »

que condamne le député PCF Sébastien

Jumel, rejoint par le socialiste Boris Val-

laud, qui craint « qu'après avoir mal-

traité le dialogue social, le gouverne-

ment s'apprête à maltraiter le débat par-

lementaire ». Dans la rue comme dans

les institutions, le combat est loin d'être

terminé.
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Bordeaux : Cazenave se veut «
centriste et progressiste »
Face au maire sortant Nicolas Florian et à l'écologiste Pierre Hurmic, le
candidat LREM souhaite incarner un courant cher à Bordeaux.

Boyer, Pauline

M UNICIPALES Thomas

Cazenave n'ambitionne

pas d'être un « faiseur de

roi » . Comme tous les candidats, bien

sûr, il est « là pour gagner » . Au-delà

d'une posture obligatoire, le prétendant

LREM à la mairie de Bordeaux veut

croire qu'il y a un véritable « espace » à

prendre dans la capitale girondine, entre

un maire sortant dans la continuité

d'Alain Juppé, Nicolas Florian, « avec

sa base classique à droite, soutenu par

LR » , et un challenger, Pierre Hurmic,

écologiste « très à gauche » , soutenu

par le PS, mais aussi le PC, le Parti rad-

ical de gauche, Place publique et Nou-

velle Donne. « Ces candidats, cela fait

vingt-cinq ans qu'ils sont là à s'opposer

! , juge Cazenave. Nous voulons sortir

de cet affrontement classique, au profit

d'un projet nouveau, centriste et pro-

gressiste. »

Les derniers sondages n'appuient pas sa

conviction : mi-décembre, une enquête

Ipsos réalisée pour Sud Ouest , France

Bleu et TV7 plaçait Nicolas Florian en

tête des intentions de vote (33 %), de-

vant la gauche rassemblée (30 %) et le

candidat du parti présidentiel (16 % con-

tre 11,5 % en octobre).

Moritz Thibaud/ABACA

« Il n'y a qu'un seul candidat LREM. Je

me fiche des Meccano, je regarde les

propositions. Et on n'a pas les mêmes

projets ! » , assure Thomas Cazenave.

Depuis, le quatrième prétendant média-

tique, Vincent Feltesse, qui peinait à dé-

coller dans les sondages (7 %) s'est re-

tiré du jeu, et « le paysage politique s'est

simplifié » , selon Thomas Cazenave.

Pour lui, la question de la division du

centre est soldée : le MoDem soutient

Nicolas Florian, tout comme un député

LREM de Gironde, et un adjoint borde-

lais : « Il n'y a pas de sujet, il n'y a qu'un

seul candidat LREM. Je me fiche des

Meccano, je regarde les propositions. Et

on n'a pas les mêmes projets ! »

Libéré des contraintes d'accords et

d'agenda de maire, Thomas Cazenave

mène donc depuis plusieurs mois déjà

une campagne active et veut donner le

tempo. Mardi matin, il présentait à la

presse ses propositions clés, avant une

sortie du programme complet fin janvi-

er. Notamment dans le domaine de la

mobilité ( « devenir la première métro-

pole du vélo en France en créant 200

km de voies cyclables » ), du logement

( « acheter des terrains pour proposer

7 000 logements à prix réduits » ), de
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la transition écologique ( « doubler le

nombre d'espaces verts en ville et créer

une Cité de la transition écologique

tournée vers la création d'emplois » ).

Parmi les autres propositions phares :

l'augmentation de 50 % des effectifs de

la police municipale, la création d'un

droit d'initiative citoyen, et le démé-

nagement de l'équipe municipale du

célèbre palais Rohan pour « le rendre

aux habitants et en faire un lieu central

de la vie bordelaise » pour les associa-

tions et les écoles !

L'enjeu : marquer le renouvellement

tout en incarnant une alternative

sérieuse. Lorsque Thomas Cazenave

propose de « transformer la rocade et

d'interdire la circulation des poids

lourds aux heures de pointe » , il voit

plus loin que les compétences munici-

pales ou métropolitaines, et assure qu'il

ira « négocier à Paris d'en avoir la re-

sponsabilité » . « Je connais beaucoup

d'interlocuteurs au sein de l'État , glisse

l'ancien délégué interministériel à la

transformation publique. C'est aussi ça

que j'apporte à la ville, mon réseau,

mon expérience. »

En mettant en avant sa proximité avec

le gouvernement, il veut flatter les

électeurs locaux. Car le natif de la ville

n'est pas sans savoir qu'avec Jacques

Chaban-Delmas et Alain Juppé, les Bor-

delais ont apprécié avoir un maire à la

stature nationale et à l'entregent

parisien, pendant plus de soixante-dix

ans. Nul ne sait si c'est toujours le cas.
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CHRONIQUE

La République en marche à
l'épreuve des municipales
LREM a déjà investi 426 têtes de liste dans les villes de plus de 10 000
habitants. 49 % sont investis par le parti macroniste, 51 % appartiennent à
d'autres formations, principalement de droite. La moitié sont déjà ou maires
ou conseillers municipaux sortants.

Tabard, Guillaume, Siraud, Mathilde

M UNICIPALES Après les

scrutins des 15 et 22

mars, combien de villes

basculeront du côté de La République en

marche ? Jusqu'ici, le parti au pouvoir,

qui pâtit d'un faible nombre d'élus lo-

caux, s'est bien gardé d'afficher un ob-

jectif précis. Les macronistes savent que

cette élection locale ne leur est pas fa-

vorable et cherchent davantage à s'im-

planter sur le territoire, à poursuivre la

recomposition politique, qu'à conquérir

des mairies. À deux mois de l'échéance,

LREM doit encore définir, courant jan-

vier, sa stratégie dans une centaine de

villes. L'état-major du parti doit alors

composer avec les appétits des

marcheurs locaux et la nécessité de

prendre en compte les desiderata de ses

partenaires, dont le MoDem. Le choix

de l'efficacité, et donc le soutien aux

maires en place, prime de plus en plus

sur la volonté de présenter des listes au-

tonomes, dans une élection où les sor-

tants sont souvent bien placés. Au risque

de l'illisibilité. « Le président a décidé

d'enjamber les municipales. Même s'il

les perd, cela ne l'empêchera pas de se

représenter en 2022 » , décrypte un re-

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

sponsable de la majorité.

Note(s) :
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msiraud@lefigaro.fr
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Marie Lebec (LREM) : « Il faut que
le conflit se termine »
Le Trionnaire, Virginie

L E RENDEZ-VOUS avec les

partenaires sociaux est pris

pour vendredi matin à

Matignon. À leur demande, ils seront

reçus par le premier ministre pour déter-

miner « les modalités » de la conférence

de financement de la réforme des re-

traites sollicitée par la CFDT. « Je suis

ravie que Laurent Berger revienne à la

reprise des négociations avec une

proposition, la conférence de finance-

ment » , a réagi Marie Lebec, invitée du

« Talk Le Figaro » mardi. Une aubaine

pour la majorité ? Au-delà du défi de

taille qu'est la mise en place d'un sys-

tème universel, la députée LREM des

Yvelines souligne que l'enjeu est surtout

de travailler à l'équilibre de la réforme.

Raison pour laquelle la majorité a pro-

posé l'âge pivot, rappelle-t-elle, tout en

concédant qu'il s'agit là du point de

blocage avec les partenaires sociaux «

qui veulent travailler avec nous sur la

réforme » .

Sur ce point, la marcheuse assure que

l'âge pivot sera « la solution » mise en

oeuvre faute d'autres moyens de garantir

l'équilibre financier du système. Selon

elle, l'augmentation des cotisations pour

les générations actives ou la baisse des

pensions pour les retraités ne sont pas

l'orientation que le gouvernement

souhaite prendre.

Une chose est certaine : « Il faut que le

conflit se termine ! » lâche-t-elle, et que

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

chaque camp « fasse un pas vers l'autre

» . Cette conférence aurait-elle pour ob-

jectif d'isoler les syndicats récalcitrants

? « La CGT et les syndicats jusqu'au-

boutistes s'isolent depuis le début sans

faire la moindre contre-proposition » ,

martèle la députée, qui est claire : « Le

retrait pur et simple de la réforme, ce

n'est pas une proposition »

« La répartition, ça doit être le coeur de

notre modèle » , appuie la députée, con-

vaincue que le système envisagé est « un

investissement » . Elle martèle aussi que

« notre système par répartition fonc-

tionne sur une base de confiance entre

les générations » .

Si Marie Lebec est convaincue par la ré-

forme, ça n'est pourtant pas le cas de

tous ses collègues marcheurs et les dents

grincent dans les rangs de la majorité. «

Les discussions au sein du groupe sont

légitimes, elles sont parfois vives » ,

concède la vice-présidente. Sur les pro-

pos de certains, sa position a le mérite

de la clarté : « Dire qu'on ne peut pas

se mettre les syndicats à dos et qu'il faut

retirer l'âge d'équilibre, ce n'est pas une

position responsable. »

marie lebec, hier, dans le studio

du Figaro. SéBASTIEN SORIANO/LE

FIGARO
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LREM Pas de sanction contre
Renson pour son soutien au
dissident Villani
E.Bt.

M ais qui a eu cette idée folle

de réclamer le retrait de

Hugues Renson de la vice-

présidence de l'Assemblée, après son

soutien au dissident Cédric Villani à

Paris? Toute sanction contre l'ex-chi-

raquien a été écartée en bureau exécutif

de LREM lundi soir et bizarrement, plus

personne ne semble assumer en avoir eu

l'idée. «Cette demande n'émane pas de

Marlène Schiappa», nous assure l'en-

tourage de la secrétaire d'Etat, qui avait

indiqué aux Echos vouloir demander à

la direction «de clarifier sa position».

«Cela ne vient pas de Benjamin

Griveaux», esquive aussi un proche du

candidat officiel. Selon nos infos, au-

cune demande formelle de retrait n'a en

tout cas été adressée au président des

députés marcheurs, Gilles Le Gendre.

Mais alors d'où vient cette histoire, nom

d'une pipe? Plusieurs sources autorisées

renvoient délicatement vers la porte-pa-

role de Benjamin Griveaux, Olivia Gré-

goire. Car la députée de Paris s'est

publiquement interrogée lundi sur le

maintien de Hugues Renson à ce poste

prestigieux. Contactée pour savoir si

elle se sentait désavouée par le «burex»,

l'intéressée nous a opposé un soudain si-

lence radio.
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Municipales : Thomas Cazenave
(LREM) livre ses 10 propositions-
clés pour Bordeaux
Mikaël Lozano

Le candidat estampillé La République en marche Thomas Cazenave a
présenté ce matin ses 10 "propositions-clés" dans l'optique des
élections municipales de mars prochain. A moins de trois mois du
scrutin, il se dit certain de pouvoir rattraper son retard dans les
sondages et défend un projet "au centre et progressiste".

L a bascule en 2020 signifie

également l'accélération de la

campagne en vue des élections

municipales de mars prochain et à ce

jeu, c'est Thomas Cazenave qui a tiré le

premier. Dès le lendemain de la rentrée,

ce mardi, le chef de file du mouvement

Renouveau Bordeaux, investi par La

République en marche, s'est reposition-

né en tenant une conférence de presse

dévoilant les 10 "propositions-clés" de

son futur programme.

Le candidat évoque dès à présent "une

nouvelle étape de la campagne" et es-

time que "le retrait de Vincent Feltesse a

simplifié le paysage politique local". Fin

décembre, l'ancien président de la Com-

munauté urbaine de Bordeaux et con-

seiller de François Hollande s'est en ef-

fet retiré de la course aux municipales.

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/politique/2020-01-02/munici-

pales-a-bordeaux-vincent-feltesse-

renonce-a-mener-sa-liste-

citoyenne-836294.html) Thomas

Cazenave certifie n'avoir pas tenté de

convaincre Vincent Feltesse de le rejoin-

Thibaud Moritz / Agence APPA

dre : "Par sa décision, il est sorti du jeu

politique local. Lui et son collectif ont

mis sur la table des propositions. Que

vont faire ses équipes? [...] Aujourd'hui,

il y a désormais trois offres politiques,

trois projets : un très à gauche, jusqu'au

Parti communiste, avec Pierre Hurmic,

un à droite avec Nicolas Florian et un

au centre, progressiste, celui que nous

défendons."

Thomas Cazenave élude volontairement

les projets portés par les autres candidats

et polarise donc l'attention sur ce trio

largement devant tant dans le dernier

sondage d'Ipsos-Sopra-Steria pour TV7,

Sud Ouest et France Bleu (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2019-12-20/municipales-le-

duel-florian-hurmic-se-precise-a-bor-

© 2020 La Tribune. 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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deaux-835831.html) que dans celui réal-

isé par Elabe pour La Tribune (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2019-10-09/munici-

pales-2020-a-bordeaux-un-match-plus-

serre-que-prevu-830088.html). Sans

surprise, Thomas Cazenave se posi-

tionne comme le candidat du renou-

vellement et dit vouloir "sortir des af-

frontements classiques. Je ne suis pas

là depuis 25 ou 30 ans", assène l'ex-di-

recteur interministériel de la Transfor-

mation publique qui revendique l'éti-

quette centriste tout en "se fichant des

mécanos politiques" : "J'incarne le cen-

tre, je suis le seul candidat LREM". Ré-

duisant au passage le soutien affiché à

Nicolas Florian par le Modem Fabien

Robert, premier adjoint au maire de

Bordeaux et chef de file du Mouvement

démocrate girondin, et par le député

LREM Benoît Simian à des

épiphénomènes.

Fiscalité municipale stable

Thomas Cazenave promet que les idées

de Renouveau Bordeaux seront fi-

nancées "sans hausse de la fiscalité mu-

nicipale". Et glisse au passage qu'il est

favorable à ce que le nombre de mandats

de maire et d'adjoints soit limité à deux,

consécutifs ou non. Idem pour les man-

dats de président et vice-président de la

Métropole. Il confirme également le

non-cumul des mandats locaux (au Dé-

partement ou à la Région) pour les élus

de son groupe.

En quoi consistent ces 10 propositions-

clés ? Certaines ont déjà été distillées

au cours de prises de parole précédentes

ces trois derniers mois. Deux mots-clés

sont cités : ambition et réalisme.

Déplacements

Sur ce point, Thomas Cazenave est très

clair : faute de marges budgétaires et

face au "mur du financement du renou-

vellement du tramway" qui approche, il

ne prévoit aucune nouvelle infrastruc-

ture de masse mais veut au contraire

modifier les usages autour de ce qui ex-

iste déjà. Exit donc les idées de métro,

de téléphérique, de nouvelles lignes de

tramway... qui ont pu être lancées en

l'air ces deux dernières années à Bor-

deaux. Le candidat développe en partic-

ulier trois items.

Il ambitionne de faire de Bordeaux "la

première métropole du vélo en France

par un réseau de 200 km de voies cy-

clables sécurisées", veut "transformer la

rocade sans en changer la largeur

actuelle par la création d'une 4e voie

dédiée au covoiturage et aux transports

en commun" (bus en sites propres) et

"en interdisant la circulation des poids

lourds aux heures de pointe", et enfin

de "développer le RER girondin et le

fret ferroviaire". Rappelons que la ro-

cade est aujourd'hui une compétence de

l'Etat que ce dernier devrait donc céder,

et que le projet de RER métropolitain

ou départemental (suivant les appella-

tions) est sur les rails (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/innovation/

2019-05-28/bordeaux-metropole-sur-

les-bons-rails-pour-avoir-son-rer-metro-

politain-818667.html). Dans un con-

texte économique contraint, "notre

logique est d'utiliser différemment les

infrastructures existantes, les rues, la ro-

cade, le fleuve... et pas d'en promettre

de nouvelles. Je pourrais vous dire qu'il

faut créer le grand contournement au-

toroutier de Bordeaux (dossier "serpent

de mer" qui revient à intervalles

réguliers dans la chronique locale, (lien

: https://objectifaquitaine.latribune.fr/in-

frastructures/2018-02-01/rocade-grand-

contournement-de-bordeaux-a63-ce-

que-dit-le-rapport-duron-766944.html)

NDLR). C'est facile à dire quand le tracé

ne passe pas par Bordeaux mais par les

communes environnantes ! Promettre

ça, c'est irresponsable."

Logement

Pas de nouveautés ici, Thomas

Cazenave ayant déjà abattu ses princi-

pales cartes en la matière (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2019-10-04/accession-sociale-

logements-vacants-et-airbnb-renou-

veau-bordeaux-devoile-son-plan-immo-

bilier-829856.html). On retrouve notam-

ment l'objectif de 7.000 logements à

prix réduits mis sur le marché, à la loca-

tion ou à la vente, via la création d'un of-

fice foncier solidaire chargé de porter

l'acquisition du foncier grâce à un prêt

de 300 M€ auprès de la Caisse des

dépôts. Ou encore l'encadrement des

pratiques Airbnb avec des prestataires

externes chargés de vérifier que les rè-

gles édictées soient respectées.

Transition écologique

Doubler le nombre d'espaces verts ac-

cessibles dans la ville, porter à 75 % la

part de l'alimentation bio et locale dans

les restaurations collectives de la ville,

organiser la collecte des bio-déchets

auprès des particuliers et des profession-

nels, partenariats avec les territoires en-

vironnants pour la création d'énergies

propres et locales... Le projet de Renou-

veau Bordeaux inclut également la créa-

tion, sur la rive droite de la Garonne,

d'une "Cité de la transition écologique",

"pôle économique et écologique d'am-

pleur à la croisée des entreprises, des

universités et des citoyens". Thomas

Cazenave veut faire de ce thème de la

transition écologique "un élément

d'identité collective" pour Bordeaux et

refuse toute forme punitive au profit
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d'une logique incitative, mettant notam-

ment en perspective les créations d'em-

plois associées à cette transition.

Refonte de la ville

Une des priorités du candidat est de ré-

duire la maille de Bordeaux en créant 16

quartiers au lieu de huit et de multipli-

er en conséquence les points de rencon-

tres avec les habitants, pour que chacun

puisse "accéder aux services publics à

moins de 15 minutes à pied de chez soi",

avec des horaires d'ouverture élargis. Ce

qui nécessiterait un redéploiement des

agents municipaux. Thomas Cazenave

veut d'ailleurs "rendre le Palais Rohan

aux habitants". Tous les services qui y

sont établis, les équipes du maire et de

ses adjoints compris, déménageraient

tous à la Cité municipale voisine. Et le

site emblématique de la place Pey-

Berland deviendrait "un lieu ouvert à la

création, à la culture, aux associations

et aux écoles". Le candidat LREM veut

également instaurer un "moratoire sur

l'ouverture de nouvelles grandes zones

commerciales pour donner la priorité

aux commerces de priorité". Il a notam-

ment dans le viseur la "Rue Bordelaise"

au sein d'Euratlantique, projet d'artère

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/business/immobilier/

2019-05-13/entre-bureaux-et-futurs-es-

paces-verts-bordeaux-euratlantique-

prend-racine-816868.html) qui selon lui

tient d'un "urbanisme daté, qui favorise

les grandes enseignes".

Favoriser la démocratie locale

Deux items dans cette proposition : or-

ganiser une consultation à mi-mandat et

créer un droit d'initiative citoyen qui

permettrait de mettre un sujet en débat

en conseil municipal ou de provoquer

une consultation par le vote des Borde-

lais, dès lors que 10 % des électeurs en

expriment la demande.

Parmi les autres propositions, on retrou-

ve notamment plusieurs initiatives en

faveur de l'égalité femmes / hommes,

inscrite dans toutes les politiques

publiques et dans l'aménagement des es-

paces notamment, l'ambition de

développer le transport à la demande via

des navettes en porte à porte pour les

personnes âgées ou à mobilité réduite...

Les dix propositions sont détaillées sur

le site de Renouveau Bordeaux (lien :

https://renouveaubordeaux.fr/). Le pro-

gramme complet sera lui délivré à la fin

de ce mois de janvier. Crédité de 16 %

des intentions de vote selon le dernier

sondage paru, Thomas Cazenave relève

qu'il est le seul à progresser et affirme

qu'il peut rattraper son retard et rejoin-

dre Pierre Hurmic et Nicolas Florian,

qui tournent autour des 30 %.
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Éric Woerth : « Si l'exécutif recule
sur l'âge pivot, il n'y a plus de
réforme »
Pour l'ex-ministre du Travail, le gouvernement s'est mis dans une impasse
en acceptant le principe d'une conférence de financement. Il réclame une
mesure d'âge pour rétablir l'équilibre du système.

Galiero, Emmanuel

D ÉPUTÉ Les Républicains de

l'Oise et président de la com-

mission des finances à l'As-

semblée nationale, Éric Woerth avait pi-

loté la réforme des retraites de 2010.

LE FIGARO.- Au 34e jour du conflit

social lié à la réforme des retraites,

comment observez-vous la situation ?

Éric WOERTH. - C'est une impasse

sociale et politique. Personne n'y com-

prend plus rien. M. Delevoye et le gou-

vernement étaient partis sur cette ré-

forme, la fleur au fusil, en considérant

que la question de l'âge n'était pas le su-

jet et qu'il fallait bâtir une sorte de nou-

veau système rêvé des retraites. Mais les

choses ne marchent pas comme cela et,

aujourd'hui, nous en revenons aux ques-

tions qu'il aurait fallu se poser dès le

début sur l'âge du départ à la retraite.

Le débat, ouvert il y a deux ans, n'a

abouti à rien, sinon à augmenter l'in-

compréhension des partenaires sociaux

et des Français. Les syndicats ont une

vision assez claire : la CGT a toujours

refusé toute évolution et la CFDT ne

veut pas toucher à l'âge légal. Pour le

gouvernement, la seule façon de déblo-

Éric Woerth, président de la commission

des Finances de l'Assemblée nationale,

attribue la situation de blocage au manque

de clarification d'une réforme trop

compliquée.

quer les choses est de revenir sur des po-

sitions qu'il a durcies au fil du temps,

notamment sur l'âge pivot à 64 ans.

L'idée d'une conférence sur le fi-

nancement, proposée par la CFDT et

bien accueillie par Édouard Philippe,

est-elle le signe d'un recul sur l'âge

pivot ?

Oui. Si le gouvernement recule sur l'âge

pivot, cela veut dire qu'il n'y a plus de

réforme. Cette conférence est faite pour

flinguer l'âge pivot qui n'est d'ailleurs

qu'une demi-mesure. Ouvrir une telle

conférence serait nous plonger dans le

surréalisme le plus total. Cela voudrait

dire que le gouvernement aurait imaginé

cette réforme sans penser au finance-

ment ! Dans la panique et l'urgence, il se

mettrait tout d'un coup à séparer organi-

sation et financement alors que ces deux

réformes sont absolument inséparables.

Ce découplage me semble moralement

interdit. Si on ne présente aux Français
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qu'une réforme de coûts, qui atteindra

probablement plusieurs dizaines de mil-

liards d'euros en fin de parcours, une

question surgira très vite : qui paye ?

Nous ne pouvons pas accepter d'acca-

bler les prochaines générations de notre

incurie. Or l'exécutif a toujours essayé

d'éviter la question du financement. Elle

est essentielle. La proposition d'âge piv-

ot est faussement présentée comme une

mesure d'âge, alors qu'en réalité, c'est

une baisse des pensions. Cela est

évidemment insupportable pour les fu-

turs retraités. La clarté impose de dire

qu'il faudra travailler plus longtemps. Le

premier ministre le dit, mais n'en tire pas

les bonnes conclusions et cristallise les

mécontentements.

Des concessions ont été accordées à

certaines professions. Cela n'est-il pas

inévitable dans une négociation ?

Nous entrons, à nouveau, dans un sys-

tème catégoriel qui sera probablement

plus catégoriel que le précédent. L'his-

toire de la simplification des 42 régimes

de retraites est une fable. 95 % des re-

traités relèvent de huit régimes en réal-

ité. Celui des danseurs de l'Opéra de

Paris n'est pas un sujet systémique ! En

réalité, il s'agit de savoir comment

réaliser la fusion entre les fonctionnaires

et les salariés du privé, puis comment

nous pouvons mettre fin à certains

régimes spéciaux. Or le gouvernement a

élargi à tous les Français un problème

qui ne concernait que quelques-uns. Il

devrait accepter l'idée de conserver un

droit à un régime autonome pour les

professions libérales. À partir du mo-

ment où ces professions se gèrent sans

coûter aux contribuables, il n'y a aucune

raison de ne pas leur accorder un tel

droit.

Comment analysez-vous les tiraille-

ments au sein de l'exécutif ?

Le flou et la pagaille de la méthode sont

les miroirs de la pagaille sur le fond

d'une réforme trop compliquée. Le gou-

vernement doit la clarifier. Par exemple,

j'attends qu'il réponde à une question

fondamentale : si l'on parle de régime

universel, en quelle année exactement

les cheminots partiront-ils à 62 ans

comme tous les Français ? Les Français,

comme les cheminots, ont le droit de

savoir. J'ai posé cette question mardi

dans l'Hémicycle au premier ministre

qui n'a pas su répondre clairement.

Quelle issue voyez-vous ?

Nous ne sommes pas du tout face à un

problème de négociation sociale, mais

de clarification. Le gouvernement

voulait un système universel, il va

aboutir à un système catégoriel. Il

voulait un système financé, il aboutira

à un système non financé. Il voulait un

système plus juste, il aura un système

plus injuste. Je ne doute pas de la bonne

volonté du président de la République,

mais la première des justices, c'est le fi-

nancement d'un système. Et cette jus-

tice-là n'est pas dans le texte proposé.

Dès 2010, j'avais indiqué que la ques-

tion du financement se reposerait entre

2020 et 2030. On ne découvre rien ! Il

fallait d'abord résoudre ce point, mais

quand on prend une mauvaise voie, on

s'expose à de nombreux coups. C'est ce

qui se passe aujourd'hui. Le gouverne-

ment doit repartir sur des bases nou-

velles. Mais une réforme effective en

2045 n'est pas une réforme.

Mardi soir, votre groupe politique à

l'Assemblée voulait pousser le gou-

vernement à préciser plusieurs

points...

Au début de sa mission, le haut-com-

missaire Jean-Paul Delevoye était venu

me voir. Je lui avais conseillé de ne pas

parler uniquement aux syndicats, mais

de rencontrer aussi les formations poli-

tiques qui représentent les Français.

Mais le gouvernement n'a jamais voulu

que le débat entre au Parlement. La ré-

forme ne sera soumise au débat à l'As-

semblée nationale qu'à partir de février,

c'est-à-dire au dernier moment.

Au sein de la majorité, certains se ras-

surent en estimant qu'une réforme

contestée est une réforme en marche...

Qu'en pensez-vous ?

Je n'en suis pas sûr et la formule me

semble creuse. En revanche, je suis cer-

tain que l'on ne peut pas réformer un

modèle social dans une démocratie sans

confrontation politique. Mais pour men-

er une telle confrontation, un gouverne-

ment doit pouvoir s'appuyer sur un texte

très solide auquel il croit vraiment. Mal-

heureusement, cela n'est pas le cas.

Le gouvernement voulait un système

universel, il va aboutir à un système

catégoriel

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Hénin-Beaumont : le RN en
position de force
Élu en 2014 au premier tour avec 50,25 % des voix, Steeve Briois compte
bien transformer l'essai en mars.

Tranchant, Marie-Noëlle

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL « Tout se passe bi-

en . » Henry, 81 ans, « n'est

pas du FN » , mais est convaincu par

l'équipe en place depuis 2014 à Hénin-

Beaumont. Le retraité avait prévenu le

maire fraîchement élu : « Je suis fâché

contre la droite et la gauche, donc vous

avez eu ma voix. » Pas un vote d'adhé-

sion, donc, mais il ne regrette rien : « Je

pense qu'il passera, personne ne peut

rien lui reprocher. » Dans la ville qu'on

qualifiait de « laboratoire du FN » en

2014, l'issue de cette campagne est déjà,

pour certains, écrite. Et même si le

maire sortant, Steeve Briois, n'a pas en-

core annoncé officiellement sa candida-

ture, beaucoup prophétisent déjà sa vic-

toire. « C'est peut-être joué d'avance » ,

soupire un retraité héninois.

Pour les cadres du Rassemblement na-

tional, cela ne fait aucun doute. « L'en-

jeu n'est pas de savoir s'il gagne, mais à

quel niveau, se réjouit Sébastien Chenu,

député du Nord et porte-parole du RN,

également candidat aux municipales à

Denain (Nord). On s'attend à ce qu'il

soit élu dès le 1er tour, avec un score

qui devrait faire pâlir d'envie beaucoup

d'autres candidats, tous partis confon-

dus. »

Youenn Martin/PHOTOPQR/VOIX DU

NORD/MAXPPP

En 2014, Steeve Briois avait gagné au

premier tour avec 50,25 % des suf-

frages. Depuis, les scrutins ont été fa-

vorables au RN dans le fief de Marine

Le Pen, rappelle Bruno Bilde, député du

Pas-de-Calais et conseiller municipal : «

Aux régionales, au premier tour, le FN

a obtenu 59 % des voix, Marine Le Pen

a obtenu 55 % des suffrages au pre-

mier tour des législatives à Hénin-Beau-

mont, 66 % au second tour. Et aux eu-

ropéennes, 56 % des votants ont choisi

le RN. » Une preuve par les chiffres. «

Ça ne veut pas dire que l'élection est

jouée d'avance, modère-t-il, mais notre

socle électoral est très mobilisé. »

Deux listes d'opposition

Pour l'instant, Steeve Briois n'est pas en-

core en campagne, il travaille, dit-il en

substance. Ses électeurs louent sa

présence aux animations de la ville, au-

tant que ses actions pour la propreté, la

sécurité, le patrimoine de la commune

du Pas-de-Calais. « Lorsqu'on a été élus,

il y avait deux écoles : il fallait nous

combattre de façon dure, ou on disait

qu'on ne saurait pas gérer une ville » ,
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se souvient Bruno Bilde.

Cette gestion de la ville, c'est un des

points de mire de l'opposition, qui, elle,

a démarré sa campagne. Le collectif Os-

ons pour Hénin-Beaumont réunit des

forces de gauche, d'EELV à LFI en pas-

sant par le PS et le PC, mais sur les

tracts, aucun logo. « On a fait un pari

fou, celui de rassembler pour gagner »

, lance Marine Tondelier, tête de liste

écologiste.Depuis le début du mandat,

l'opposition dénonce un déni de liberté

d'expression, des agressions verbales.

Elle reprend le porte-à-porte et les réu-

nions publiques pour tenter de changer

la donne. « On sait que le scénario le

plus plausible n'est pas que Steeve

Briois perde, reconnaît la candidate,

mais une élection n'est jamais perdue

d'avance. »

Une autre liste, Hénin-Beaumont Ac-

tion, indépendante de toute étiquette

politique, est aussi en lice. « Amener

Steeve Briois sur un second tour serait

déjà un échec pour lui , estime Patrick

Piret, tête de liste. Si la victoire n'est pas

au rendez-vous en 2020, elle le sera six

ans après. »

Un modèle pour le bassin minier

LREM, elle, ne présentera pas de liste :

« On essaie de tendre la main à Marine

Tondelier, mais s'il n'y a pas de compro-

mis, nous soutiendrons sa liste contre

le RN » , détaille Laurence Deschanel,

référente pour le Pas-de-Calais. Le

maire sortant juge la concurrence peu

crédible : « Les autres listes sont dans

leur monde de mensonges, de « fake

news » » , tance-t-il.

Steeve Briois et son équipe n'auraient

donc aucun souci à se faire. Les habi-

tants s'exprimeront dans quelques se-

maines pour donner raison ou tort à cette

confiance affichée. Arnaud, 39 ans, est

de ceux qui estiment que le RN « n'est

pas fait pour diriger un pays » , mais

au niveau local, c'est différent : « Aux

élections, je voterai blanc ou pour lui. »

Pour le RN, on est passé de laboratoire

à modèle à exporter. Dans le viseur du

parti, plusieurs villes du bassin minier :

« On ne peut pas dupliquer l'expérience

d'Hénin-Beaumont , estime Sébastien

Chenu, mais on peut s'inspirer de la

méthode, qui a montré son efficacité »

À la convention du parti le 12 janvier,

Steeve Briois viendra expliquer aux can-

didats la recette de son mandat.
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Les déçus du maire restent
silencieux
Si l'opposition et les syndicats critiquent ouvertement l'équipe municipale
RN, les habitants, eux, hésitent à s'exprimer sur le sujet.

Tranchant, Marie-Noëlle

« VILLE muselée » , « chape de plomb

» , habitants « déçus » , Marine Tonde-

lier dresse un portrait sombre de la com-

mune du Pas-de-Calais. « Le tableau

idyllique se fissure , estime la candidate

d'Osons pour Hénin-Beaumont. La ville

a été la vitrine bien lustrée du FN, mais

on voit beaucoup de dommages en ar-

rière-boutique. » Difficile d'en faire le

constat, car beaucoup d'habitants ou de

commerçants ne souhaitent pas s'ex-

primer. Comme ce couple de retraités

qui refuse d'abord, avant d'ouvrir finale-

ment la porte de sa maison. Après les

années Dalongeville, l'élection d'un

maire FN a attiré de nombreux journal-

istes, expliquant en partie la réticence de

certains à parler.

Le couple votera « contre le RN » en

2020, mais préfère le dire

anonymement. « On ne sait plus pour

qui voter, on nous promet des choses, et

rien ne se fait » , regrette-t-il. « Steeve

Briois est sympa, mais je ne voterai pas

pour lui » , affirme-t-elle.

Le petit-fils de mineur est un enfant du

pays, que beaucoup apprécient. Le 5

décembre, devant une salle de la mairie

comble venue pour la fête de la Sainte-

Barbe, patronne des mineurs et des

pompiers, il rappelle ses origines, et fre-

donne les chants patoisants de rigueur.

Les animations de la commune ont con-

quis ceux qui ne l'étaient pas déjà. Et

face aux sceptiques, Steeve Briois raille

: « L'opposition dit que nous donnons du

pain et des jeux aux habitants, mais les

gens avaient honte de dire qu'ils vivaient

ici, ils ont retrouvé leur fierté. »

Des agents en « souffrance »

Pas tous, à en croire les entretiens menés

par Osons pour Hénin-Beaumont et pub-

liés dans L'autre journal municipal. «

Pas un témoin ne veut que son nom soit

mentionné , précise la socialiste Inès

Taourit. Les gens ont peur des repré-

sailles, il y a une omerta dans cette ville.

»

Seuls les politiques et les syndicats par-

lent ouvertement. « Au début, ça se pas-

sait plutôt bien, raconte Kheris Djelloul,

de Sud Collectivités territoriales, ça

n'était pas le monde des Bisounours,

mais c'était correct... » Mais de tract en

tract, les relations se sont tendues avec

la municipalité. Le syndicaliste déplore

« des agents en souffrance » , un

manque de dialogue social. Patrick Piret

confirme : « L'ambiance locale est assez

terrible. Il y a un vrai problème avec les
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communaux. »

Une enquête sur les risques psycho-so-

ciaux chez les agents de la collectivité

au travail a été menée par un cabinet,

mais « les gens n'ont pas voulu répondre

car ils ont eu peur que ça ne soit pas

anonyme » , selon lui. Le maire rétorque

que ses opposants sont « un peu para-

noïaques : 39 % des agents ont répondu,

la majorité n'avait rien à signaler. »

Des déçus du mandat, il y en a sûrement,

mais ils sont silencieux. « La lune de

miel est en train de s'arrêter, même si

Steeve Briois a encore un fan-club » , se

désole Marine Tondelier. Bruno Bilde,

une fois encore, répond par les chiffres :

« On parle de pressions, d'une ville qui

aurait peur, mais soit elle (Marine Ton-

delier) ment, soit on bourre les urnes ! »

Peu d'associations osent critiquer la mu-

nicipalité non plus. Pour un conseiller

de quartier d'opposition, il ne faut pas

être dupe : « Avec l'argent des autres,

on peut faire beaucoup. Briois, certains

pensent que c'est le père Noël d'Hénin-

Beaumont. » Les résultats du 15 mars

diront si les Héninois ont arrêté d'y

croire.

On ne sait plus pour qui voter, on nous

promet des choses, et rien ne se fait.

Steeve Briois est sympa, mais je ne

voterai pas pour lui UN COUPLE DE

RETRAITÉS
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Extrême droite

Stratégie de « l'inondation » :
comment le RN veut se répandre
Benjamin König

L e Rassemblement national

aiguise ses appétits pour les

élections municipales de

mars. Avec des méthodes différentes

dans le sud ou le nord de la France.

Six ans après le coup de tonnerre des

élections de 2014, qui avaient vu onze

villes tomber dans l'escarcelle de ce qui

s'appelait encore le Front national, la

donne a changé pour le parti d'extrême

droite. Son appétit est grandissant, mais

plus ciblé. Cette fois-ci, pas question de

constituer des listes partout, quitte à in-

vestir des canards boiteux : un tiers des

conseillers municipaux FN avaient

démissionné dans les deux ans suivant

l'élection. La stratégie choisie pour mars

prochain, selon le responsable des élec-

tions, Jean-Lin Lacapelle, est « l'inonda-

tion ». Traduction : « S'implanter dans

des villes, puis étendre notre maillage

territorial dans les cantons, puis dans les

circonscriptions alentour. L'objectif est

donc d'obtenir un maximum d'élus lo-

caux. » Mais il a dû rabattre ses ambi-

tions, pour deux raisons principales : un

mode de scrutin beaucoup moins favor-

able que celui des autres élections, no-

tamment des européennes, et une diffi-

culté accrue à dénicher des candidats. «

C'est difficile de trouver des gens, car

le mandat de maire est le plus difficile

», estimait Jean-Lin Lacapelle en octo-

bre 2019. En 2014, le FN avait d'ailleurs

largement profité de triangulaires (cinq)

et même de quadrangulaires (cinq égale-

ment) au second tour pour conquérir dix

villes ; la onzième, Hénin-Beaumont,

étant, elle, prise dès le premier tour.

Cette commune du bassin minier,

dirigée par Steeve Briois, est aujourd'hui

le fief électoral du RN : Marine Le Pen

y tient sa permanence parlementaire. Et

le maire ne devrait pas avoir de mal à

conserver la ville. Comme à Béziers ou

Fréjus, l'enjeu est ailleurs : prendre l'in-

tercommunalité.

Viser les petites et moyennes villes...

Une étude des politologues Jérôme

Fourquet et Sylvain Manternach pour la

Fondation Jean-Jaurès, intitulée « Mu-

nicipales : quelles perspectives de vic-

toire pour le rassemblement national ?

», dresse un portrait type des villes con-

voitées par le RN : plutôt petites ou

moyennes - le RN plafonnant à 14 %

dans les villes de plus de 100 000 habi-

tants, contre 27,5 % dans celles de

moins de 3 500 habitants et 25,8 % dans

celles de 3 500 à 5 000 habitants. « Le

sentiment d'isolement et de relégation,

d'être moins bien lotis en termes de ser-

vices et d'équipements publics est un

terreau fécond pour le RN », écrivent

les deux politologues. Pour la méthode,

deux cas de figure : l'union des droites,

là où elle existe encore, surtout sur le

pourtour méditerranéen, à Béziers,
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Agde et Sète, dans de nombreuses villes

du Var dont Toulon, et surtout à Per-

pignan où Louis Aliot se présente sans

étiquette. Même stratégie en basse val-

lée du Rhône : Avignon, Tarascon - ville

jumelle de Beaucaire, déjà dirigée par

le RN. À Sète, le cas est symbolique :

le RN a débauché l'ancien premier ad-

joint au maire LR, un certain Sébastien

Pacull, pour monter une liste d'union des

droites qui affrontera le maire sortant,

le LR François Commeinhes, lui-même

soutenu par... LaREM. Cas de figure

proche à Carpentras, un fief frontiste, où

le parti a décidé de soutenir un général

à la retraite, Bertrand de La Chesnais,

qui a eu le bon goût de prendre les amis

de Marion Maréchal-Le Pen sur sa liste.

Enfin, les Bouches-du-Rhône, où le RN

est arrivé en tête dans 99 communes sur

119 aux européennes, est également une

terre de conquête. À Marseille, c'est

l'ex-maire du 7e , Stéphane Ravier, qui

sera le candidat du parti d'extrême

droite.

... et les communes populaires, où l'ab-

stention est élevée

Ailleurs, le RN cible les villes où il a

enregistré de bons scores aux dernières

élections, notamment aux européennes

où il a dépassé les 40 % dans 193 com-

munes. Les Hauts-de-France en tête, no-

tamment Calais, une des trois villes de

50 000 à 100 000 habitants (avec

Béziers et Fréjus) où le RN a réalisé

plus de 35 % en mai. Le parti vise égale-

ment de nombreuses villes moyennes du

bassin minier, notamment Denain, où le

RN a investi son porte-parole Sébastien

Chenu. Et dans beaucoup d'autres ag-

glomérations françaises, y compris dans

l'Ouest où il est traditionnellement

faible, le RN a l'intention de présenter

des listes dans les communes de ban-

lieues populaires, où l'abstention et la

colère sont élevées. Et où il sera d'autant

plus important de le contrer.
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L'examen du projet de révision des
lois de bioéthique a commencé au
Sénat
Loup Besmond de Senneville

Le Sénat a entamé en commission, mardi 7 janvier, l'examen du projet
de révision des lois de bioéthique, près de trois mois après son
adoption par l'Assemblée nationale. Des travaux à huis clos qui ne
devraient pas bousculer les grandes lignes du texte.

I l n'est pas question d'ouvrir un

front sur la PMA. Alors que les sé-

nateurs entament, mardi 7 janvier,

l'examen du projet de révision des lois

de bioéthique, le président LR du Sénat,

Gérard Larcher, a fait savoir aux séna-

teurs ses réticences à ce qu'ils affichent

une opposition frontale à ce sujet de so-

ciété. Trop sensible, à quelques se-

maines des municipales. Ce n'est

d'ailleurs pas un hasard si la présidence

de la commission spéciale a été confiée

au très libéral LR Alain Milon. Quant

aux quatre rapporteurs, tous sont ex-

pressément favorables à cette évolution

sociétale, à l'exception de la sénatrice

LR du Morbihan, Muriel Jourda.

Sur le fond, les 267 amendements dé-

posés la semaine dernière, presque dix

fois moins qu'à l'Assemblée, donnent un

aperçu des points sur lesquels les sé-

nateurs ont choisi de concentrer leurs

forces. On y retrouve des sujets de dé-

bats déjà vifs à l'Assemblée nationale,

dont l'extension de la PMA aux femmes

seules, bien sûr, mais aussi son rem-

boursement : ces deux questions

soulèvent la perplexité, si ce n'est l'op-

position, d'un nombre important de sé-

nateurs. « Comment expliquer à nos

concitoyens qu'on va rembourser la

PMA alors que l'on dérembourse cer-

tains médicaments ? », s'interroge l'une

d'entre eux.

D'autres sujets feront également leur re-

tour, comme la PMA post-mortem, l'ex-

tension de cette technique de procréa-

tion aux hommes transgenres ou encore

l'ouverture de l'autoconservation des

ovocytes aux centres lucratifs. Plusieurs

sénateurs, dont rapporteure Corinne Im-

bert (LR), proposent également de

maintenir l'interdiction des embryons

chimères, formés après l'introduction de

cellules humaines dans un embryon

d'animal. Mais d'autres débats, qui n'ont

pas eu lieu au Palais-Bourbon, sont aus-

si ouverts par des sénateurs issus des

bancs LR, comme l'intégration d'une

éventuelle clause de conscience perme-

ttant aux médecins et personnels

paramédicaux de ne pas participer à une

PMA. Certains membres de la majorité

sénatoriale proposent même de durcir

l'interdiction de la gestation pour autrui

actuellement en vigueur dans le droit

français.

À l'autre bord, les sénateurs de gauche

ne tenteront pas, contrairement à leurs

collègues de l'Assemblée, de faciliter la
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reconnaissance d'enfants nés par GPA à

l'étranger. Ils cherchent néanmoins à as-

souplir un texte qui leur paraît encore

trop rigide. « On vit une époque de telle

angoisse existentielle que tout est mar-

qué par le prisme de la crainte », re-

grette l'un d'entre eux, faisant part du

sentiment qui parcourt son camp : « À

part la PMA, c'est tout de même un texte

franchement conservateur. »

L'examen en commission, à huis clos,

prendra fin jeudi 9 janvier. Un premier

acte avant les discussions publiques

dans l'hémicycle du Palais du Luxem-

bourg à partir du 21 janvier. Un nouvel

appel à manifester contre le projet de loi

est par ailleurs lancé pour le 19 janvier.
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