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Plaidoyer, réquisitoire 
NICOLAS SARKOZY  
« La France pour la vie » 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 
orsque Nicolas Sarkozy a sorti son livre La France 
pour la vie*, il a fait le « buzz » pour emprunter le 
mot du monde médiatique. Qu’on l’aime ou non, il 

ne laisse pas indifférent. S’inscrit-il dans l’héritage 
gaulliste ? On peut en débattre. Pour ma part je le situerai 
bien plus dans une filiation chiraquienne et balladurienne. 
Il le dit lui-même avouant avoir partagé avec Chirac des 
relations « passionnelles et complexes ». Sarkozy avait 
vingt ans lorsqu’il l’a rencontré. « Il a donc fait partie de 
ma vie » et ajoute-t-il « je ne serais pas engagé en politi-
que sans lui ». Aussi lorsqu’aux présidentielles il se range 
derrière Balladur il dit comprendre « la fureur » de son 
mentor. Il explique sa « trahison » parce qu’il reproche à 
Chirac sa propension à changer de discours et de 
convictions. 
 
Mais les orages n’ont pas éteint « l’affection et le 
respect » qu’il lui voue. Contrairement à ce qu’on aurait 
pu croire Nicolas Sarkozy, n’exécute pas ses rivaux. En 
tout cas la plupart d’entre eux. Même s’il se glisse une 
épine en parlant  « d’un tempérament complexe et plus 
secret que je ne l’aurais imaginé » pour François 
Fillon, « si c’était à refaire, je choisirai le même Premier 
ministre... ». Avec Dominique de Villepin il s’est réconcilié 
après la ravageuse affaire Clearstream. « Il est de ceux 
dont nous avons besoin ». Se retournant sur son passé il 
évoque les affrontements destructeurs pour la droite 
française entre Chirac et Giscard, Chirac et Balladur. 
Jeune, il a été marqué par le départ difficile de Giscard.  

L’épisode de la chaise vide, les quolibets de la foule et les 
sifflets de la rue Saint-Honoré. Cela « malgré toute son 
intelligence ». Il dit avoir « beaucoup de respect » pour lui 
mais se remémorant ce moment pénible venue l’heure de 
son propre départ, « mon obsession était der la réussir ». 
Ce fut le cas... Rassemblant mes propres souvenirs je revis 
ses adieux à la Mutualité. Ils furent émouvants et d’une 
très grande dignité. Par contre la passation des pouvoirs à 
l’Élysée laisse un souvenir empli d’amertume. Du fait de 
François Hollande et, selon l’auteur, de son « art 
consommé de la dissimulation ». Amical en privé, glacial 
sur le perron de l’Élysée et à l’égard de Carla Bruni « d’une 
froideur à la limite de la mauvaise éducation ». 
 
 

Les débuts 
 

Si la « sortie » de Nicolas Sarkozy à la Mutualité fut 
réussie on ne peut en dire autant de son « entrée » une 
fois élu Président de la République. Il en a, tardivement, 
pris conscience et s’explique. il a commis deux erreurs de 
jugement qui l’on poursuivi jusqu’à maintenant. Il en 
avoue une, conteste l’autre. Le séjour sur le bateau de 
son ami Bolloré lui confère avant même de faire son 
premier pas à l’Élysée l’image d’un président « bling-
bling » qui ne le quitte pas. par contre l’épisode du 
Fouquet’s lui semble être un cas de « désinformation ». 
S’il avait choisi ce restaurant très branché c’est en raison 
de la proximité avec la place de la Concorde où l’attendait 
la foule de ses partisans. Sans doute. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mais pour avoir aussi vécu l’événement je serai plus 
critique. Moins en songeant au Fouquet’s qu’à la très 
longue attente qu’il nous infligea. D’où l’image de 
l’homme qui une fois élu va se goberger avec ses amis en 
faisant attendre et piétiner celles et ceux qui l’ont élu. 
Lorsqu’il arriva enfin, lassés par l’attente, nous nous 
trouvâmes bien malgré nous spectateurs d’un drame 
familial. Je le revois encore, sur la tribune qui avait été 
dressée à la Concorde, Cécilia à ses côtés. Une Cécilia 
figée, rétive, rebelle. Ce livre nous apprend que le matin 
même elle lui avait annoncé qu’elle allait divorcer. Avec 
une émotion que l’on comprend, il dit garder « le souvenir 
d’un grand moment de solitude au milieu de tant de joie 
et d’espérance collectives ». Au chapitre des « confes-
sions », Nicolas Sarkozy dit aussi « ne pas avoir pris la 
mesure immédiatement de la fonction présidentielle. Le 
« casse-toi pauv’ c... » a abaissé la fonction alors que les 
Présidents de la République « sont des acteurs du roman 
national ». Mais comme il l’écrit « je suis un combattant ». 
Et plus loin « j’aime les gens », « je ne serai jamais un 
monstre froid ». Ce qui le porte à réagir, parfois à 
contretemps. 
 
 

La fuite du temps 
 
Plus complexe qu’on l’imagine « l’hyperprésident » tel 
que certains se complaisent à le nommer ainsi confesse 
très humainement sa crainte de la maladie, de la mort, de 
l’amour inquiet porté à sa famille. N’était-ce pas Ronsard 
qui dans un de ses poèmes se désolait : « Ce n’est pas le 
temps qui passe, c’est nous qui passons ». La fugacité du 
temps qui s’écoule semble hanter Nicolas Sarkozy. Lui qui 
fut longtemps parmi les plus jeunes, tour à tour comme 
maire de Neuilly-sur-Seine, comme ministre, comme 
Président de la République découvre être passé dans la 
catégorie des sexagénaires. « Cela a été si brutal, si 
rapide. Je ne me suis rendu compte de rien. » 
 
Cela m’a remis en mémoire une scène à laquelle j’ai 
assisté il y a longtemps, au début des années soixante. Je 
me trouvais dans une réunion aux côtés de l’amiral de 
Gaulle lorsque Nicolas Sarkozy venant de parler est 
descendu de la tribune pour saluer l’amiral. Et d’un ton un 
peu surexcité s’adressant à lui : « N’est-ce pas Amiral que 
je suis jeune ! » cherchant une approbation qui viendrait 
le rassurer. 

Pro-domo et réquisitoire 
 
En parlant de l’écrit de Nicolas Sarkozy, les médias se sont 
étendus sur le « livre confession ». Il l’est jusqu’à un 
certain degré. On y trouve des pages de justification et 
des passages qui font œuvre de réquisitoire. Justification 
lorsqu’il dit ne pas comprendre la polémique lorsqu’il 
évoque  les « racines chrétiennes de la France ». Non sans 
raison il s’explique : « la France n’est pas chrétienne mais 
ses racines le sont ». Et de parler avec bonheur du «  long 
manteau de cathédrales et d’églises » qui la recouvre. 
Justification aussi à propos des affaires qui lui furent ou 
qui lui sont imputées. L’affaire Bettencourt qui, pour lui, 
s’est conclu par un non-lieu et le dossier Byygmalion dans 
lesquels il assure n’être pas compromis. La justification se 
meut en réquisitoire lorsqu’il relève le niveau historique » 
atteint par la dette de la France sous François Hollande. 
Réquisitoire encore contre les trente-cinq heures assorti 
du souhait « que la liberté devienne la règle ». Là aussi il y 
a matière à argumenter, à débattre. L’ancien président 
consacre quelques pages à la politique d’ouverture qu’il a 
pratiqué. Elle s’est traduite par l’entrée au Gouvernement 
de Rachida Dati, Rama Yade et de Fadila Amara pour la 
diversité, de Bernard Kouchner, Éric Besson, Jean-Marie 
Bockel et Jean-Pierre Jouyet sur le plan politique. Des 
choix qui se sont révélés parfois incertains... Est-ce dire 
que Nicolas Sarkozy est un « rassembleur » ? Pas 
exactement. 
 
Il le dit lui-même en exergue de son livre. Il s’en prend à 
ceux qui plaident pour réunir « les meilleurs de chaque 
camp ». Cette « politique de rassemblement se heurte au 
mur de la réalité ». Ce qui peut se discuter.  
 
Reste qu’on peut estimer aussi, à l’encontre de l’opinion 
exprimé par Nicolas Sarkozy, que jacques Chirac plébiscité 
face à Jean-Marie Le Pen, que François Hollande muet 
devant François Bayrou qui lui avait apporté son appui ont 
l’un et l’autre manqué l’occasion d’une union nationale, 
d’un consensus, d’un rassemblement. 
 
Tel qu’il est le livre de Nicolas Sarkozy mérite d’être lu. 
Au-delà du plaidoyer pro-domo il ouvre des pistes de 
réflexion, de contestation, de débat. C’est ce qu’on attend 
de la vie politique.   
 
*Éditions Plon, 260 pages, 18,90 €. 
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    POUR UN RENOUVEAU 
          DE LA POLITIQUE 

         par Georges AIMÉ et François-Gérard GUYOT 
 

eaucoup le souhaite depuis longtemps, c’est devenu LA priorité : il faut réformer le millefeuille 
administratif, respecter l’égalité des Citoyens (article 1 de notre Constitution) et modifier radicalement la 
pratique de la politique dans notre Pays. La prochaine élection présidentielle est d’une importance  

capitale : faute d’un candidat prenant les engagements ci-dessous exposés, l’avenir de la France en tant que 
Nation souveraine et indépendante est incertain. Tous ce qui va être proposé doit être soumis à référendum et 
exécuter dans les vingt-quatre mois qui suivent, sauf les décisions concernant le nombre de députés et la 
réforme du Sénat qui devront être exécutées avant les élections législatives suivantes. 
 

Premier référendum dans les trois mois suivant 
l’élection présidentielle (faire des économies et 
adapter notre représentation territoriale et nationale 
à notre époque) : 
 

1. Ramener le nombre de communes au nombre 
d’intercommunalités (suppression de toutes les 
autres formes de regroupement). 

 

2. Suppression des départements et de toutes les 
représentations s’y rapportant. 

 

3. Intégrer la Corse dans la région PACA (Provence-
Alpes-Côte-d’Azur). 

 

4. Fusion du CESE (Conseil économique, social et 
environnemental) dans le Sénat. Modification de 
la représentation de ce dernier et du nombre 
d’élus ramené à 160 (1/4 de représentants 
politiques élus à la proportionnelle intégrale lors 
d’un scrutin ayant lieu en même temps que les 
élections législatives, 1/4 de représentants élus 
par leurs pairs au sein de l’Institut de France, de 
l’Académie de médecine et de l’OCDE,  1/4 de 
représentants élus par des associations recon-
nues d’utilité publique, 1/4 de représentants des 
syndicats représentatifs de toutes les catégories 
socio-professionnelles y compris les retraités). 
Obligation de siéger et de participer à au moins 
une commission. Transparence des revenus, 
indemnité, avantages en nature, frais et 
subventions. 

 

5. Ramener le nombre de députés à 220, élus au 
scrutin uninominal à deux tours + 30 élus à la 
proportionnelle au premier tour. Obligation de 
siéger et de participer à au moins deux commis-
sions. Transparence des revenus, indemnité, 
avantages en nature, frais et subventions. 

 

6. Interdiction formelle de tout cumul des mandats 
et limite de ces derniers à deux de suite d’une 
durée de cinq ans chacun. Tout individu 
condamné pour corruption, escroquerie, préva-
rication, concussion, forfaiture, pédophilie, ne 
pourra, après avoir purgé sa peine, se présenter à 
une élection qu’après une période probatoire de 
douze ans. S’il s’agit d’un élu en exercice sa 
condamnation entraînera de facto la suppression 
de son mandat et une nouvelle élection. 

 

7. Limiter le nombre de ministres à dix et le nombre 
de secrétaires d’État à trente (sous les ordres de 
leur ministre de tutelle). Transparence des 
revenus, indemnité, avantages en nature, frais et 
subventions. 

 

8. Obligation pour tout fonctionnaire élu de 
démissionner de la Fonction publique. 

 

9. Mise en place du statut de l’élu (revenus, 
indemnité, avantages en nature, transparence 
des frais et subventions, formation,  période de 
remise à niveau). 
 

10. La devise de la République devient Liberté, 
Égalité, Fraternité, Laïcité. 

B 
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Deuxième référendum dix-huit mois après 
l’élection  
(ramener l’égalité entre tous les Français,  encadrer 
le libre-échange des marchandises, la liberté du 
travail au sein de l’Europe et la libre circulation des 
non européens) : 
 
1. Refonte du code du Travail et mise en place 

d’un contrat de travail unique POUR TOUS LES 
CITOYENS (disparition des notions de fonc-
tionnaire et de salarié protégé) conforme à 
l’esprit de notre Constitution avec une période 
d’essai de trois mois, renouvelable trois fois. 
Une annexe particulière de ce code concernera 
les militaires et les policiers. 
 

2. Un seul et même régime de retraite pour tous. 
 

3. Interdiction de toute subvention publique à 
quelque syndicat ou association que ce soit. 

 

4. Responsabilités pénale et pécuniaire pour tout 
élu ou dirigeant d’entreprise dont l’État est 
l’actionnaire principal. 

 

5. Obligation pour toutes les collectivités locales et 
l’État de présenter des budgets en équilibre (au 
besoin le Conseil régional pour les collectivités 
locales et le Parlement pour l’État, réuni au 
moins deux fois par an, arbitreront). 

 

 

6. Suppression de l’impôt sur la fortune et de 
toutes les « niches fiscales ». Refonte de la 
fiscalité du patrimoine prenant en compte les 
risques pris par les investisseurs. 
 

7. L’impôt sur les successions en ligne directe ne 
s’appliquera qu’au-delà de  la valeur moyenne 
d’un bien identique dans la région concernée. À 
défaut, la valeur moyenne nationale sera prise 
en compte. 

 

8. Obligation pour toute entreprise française ou 
étrangère œuvrant de façon régulière (plus de 
cinq jours par mois) sur le territoire national 
d’appliquer les lois sociales en vigueur dans 
notre Pays.  

 

9. Pour limiter la spéculation, obligation de garder 
des actions ou obligations pendant au moins six 
mois, interdiction des « ventes à découvert » et 
du « ‘’trading’’ à haute fréquence ». 

 

10. Revenir à l’esprit du traité de La Havane (OIC) et 
limiter la libre circulation des marchandises en 
ne faisant commerce qu’avec des pays avec 
lesquels nous équilibrons nos échanges. 

 

11. Refuser, en dehors de tout réfugié réprimé dans 
son pays d’origine pour des raisons politique ou 
religieuse, toute implantation sur le territoire 
national ne correspondant pas à des besoins 
économiques. 
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LA MONDIALISATION 
DE L’AVEUGLEMENT 
 par  Marc DUGOIS      
 

 

 

 

uand un problème est mal posé, il n’y a 

pas de solutions. Cette vérité simple voit la 

gauche s’entredéchirer. 

 

Il y a ceux qui rejoigne le MEDEF et la 

mondialisation avec Macron, Hollande, Vals et 

El Khomri pour rappeler sans le dire que 

l’humanité est passée de 1 milliard en 1800 à 7 

milliards aujourd’hui et qu’un homme ne vaut 

donc plus rien ou plutôt ne vaut que le prix d’un 

Chinois qui parait déjà trop cher puisqu’on a 

trouvé encore moins cher d’abord au Vietnam et 

maintenant en Ethiopie. C’est le camp des 

réalistes qui gouverne la France sans disconti-

nuité depuis que Mitterrand a remplacé Mauroy 

par Fabius en 1984. Ce camp inclut la droite et le 

centre qui n’ont que les querelles de personnes 

pour se faire remarquer. L’ineffable Dominique 

Reynié des Républicains a d’ailleurs mis sur le 

net une pétition en faveur de la loi El Khomri qui 

a été immédiatement signée par le président du 

MEDEF. Les réalistes ont fait oublier l’OIC et la 

coopération entre États pour créer l’OMC et la 

compétition entre États, tout en priant partout 

pour que la manne divine qu’ils appellent 

croissance retombe enfin pour donner la 

prospérité qu’ils continuent sans vergogne à 

promettre pour être élus. En attendant ils 

accompagnent la baisse générale du niveau de 

vie par des moyens aussi divers que sophistiqués 

que chacun peut observer. Le résultat est depuis 

1984 la montée du chômage, de la dette et du 

déficit du commerce extérieur, la montée de la 

dette tentant de remplacer l’esclavage dans 

l’espace qu’est la mondialisation par l’esclavage 

dans le temps qu’est la dette et que les Français 

commencent à entrapercevoir. Il n’est pas sûr 

qu’ils l’acceptent. 

 

Il y a ceux qui ont bien compris que les 

« réalistes » entraînaient la France vers un 

nivellement mondial par le bas réduisant les 

civilisations à des amusettes pour touristes mais 

ceux-là se convainquent eux-mêmes que, comme 

le dit Mélenchon « la France n’a jamais été 

aussi riche » et peut donc distribuer sa richesse 

au peuple tout en se protégeant. Ceux-là se 

contentent d’être souverainistes  et sont rejoints 

par Dupont-Aignan et Florian Philippot. 

 

Il y a encore ceux qui comme Martine Aubry, 

Daniel Cohn-Bendit ou Axel Kahn veulent la 

mondialisation et trouvent dans l’idéologie la 

force d’améliorer la vie de tous les habitants de 

la Terre. Ils ont signé une tribune dans Le Monde 

du 23 février 2016 : 

 

« La gauche doit porter en la matière de grandes 

réformes sources de compétitivité pour les 

entreprises et de progrès social pour les salariés, 

telles que la sécurité sociale professionnelle, qui 

permettent à chacun au XXIe siècle de rebondir 

en cas de difficultés, sans passer par la case 

chômage, et de progresser tout au long de sa vie 

professionnelle. » 

 

Avec eux le problème est résolu par la gauche 

idéologique qui combine sans vergogne la 

compétitivité avec le Bengla Desh et le progrès 

social pour tous. Qui paye ? 

Q 

http://www.surlasociete.com/la-mondialisation-de-laveuglement
http://www.surlasociete.com/la-mondialisation-de-laveuglement
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Le drame est que tous les dirigeants de la Terre 

ont été déformés dans les universités françaises, 

américaines ou anglaises et qu’ils attendent tous 

la croissance comme le messie. Ils l’appellent 

tous développement économique alors qu’elle 

n’est qu’augmentation des dépenses. À titre 

d’exemple Sri Mulyani Indrawati, venant 

d’Indonésie, a été formatée dans l’université 

américaine de l’Illinois puis a travaillé à Atlanta 

en Georgie à l’US Agency for International 

Development (USAID) avant de devenir ministre 

des Finances d’Indonésie et enfin directrice 

générale de la Banque mondiale. Dans une 

interview au Figaro du 27 février 2016 elle dit : 

 

« Plus que jamais l’objectif prioritaire doit être 

la réduction de la pauvreté et l’amélioration des 

conditions de vie dans des pays touchés par les 

conflits ou dans des pays fragiles. L’objectif doit 

être de redonner de l’espoir aux populations. 

Beaucoup s’enfuient de chez eux parce qu’ils ne 

voient pas d’autre option. La croissance 

économique doit par conséquent aussi être 

inclusive et se soucier d’abord des 40 % de la 

population la plus pauvre. La lutte contre les 

inégalités devrait être partout une priorité. Plus 

que jamais les questions de gouvernance, de 

réforme des institutions et de lutte contre la 

corruption doivent être traitées pour créer des 

sociétés justes qui permettent aux populations de 

réaliser leur potentiel. » 

 

Comment peut-on voir ce qu’il faut faire si 

l’on croit partout que la dette peut remplacer 

le travail, que la croissance paiera la dette et 

que les populations pourront réaliser leur 

potentiel c’est-à-dire vivre au pays de 

Cocagne ? De qui les politiques de toute la 

Terre se moquent-ils ? Ne sont-ils pas en train 

de tuer notre civilisation ? 

---------------------------------------- 
  

 

 
 
Notre ami et président Luc Beyer de Ryke vient 
de publier un ouvrage qui intéressera tous 
ceux qui s’intéressent à l’Histoire et plus 
précisément à l’histoire de la collaboration 
durant les deux dernières guerres mondiales.  
 
En journaliste de « la vieille école », Luc a 
mené une véritable enquête de terrain afin de 
comprendre les raisons qui ont poussé les 
protagonistes du Mouvement flamand à 
collaborer avec l’Allemagne impériale en 14-18 
et avec le Reich en 40-45. 
 
Cet héritage, sans être revendiqué, semble 
aujourd’hui parfaitement assumé par les 
Flamands de Belgique. 

GA 

 
Édition Mols (www.editions-mols.eu). 
Distribution France : Sodis – 208 p., 21,50 €. 

 

http://www.editions-mols.eu/
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BREXIT, GREXIT…  
FAUT-IL SAUVER L’EUROPE ? 

par pierre CHASTANIER 
 

 

on nombre d’hommes et de femmes de ma 
génération ont vu dans la construction 
européenne l’opportunité donnée à la France 

et à sa vieille ennemie l’Allemagne d’entrer dans une 
paix durable où, à l’ère des continents organisés, ces 
deux vieux pays pourraient se développer ensemble 
tout en s’affranchissant des tutelles russe ou 
américaine. 
 

C’était l’Europe des 6, des Nations qui comptaient, 
qui avaient presque été détruites par deux guerres 
mondiales, qui à la différence de l’Allemagne de l’Est 
et des pays d’Europe centrale, avaient échappé au 
communisme sans pour autant, comme les Anglais, 
rester soumis à la férule américaine.  
 

Pourtant dès 1954, l'échec de la Communauté 
Européenne de Défense  mettait fin à tout espoir 
d'intégration politique rapide de l'Europe 
occidentale. L’avenir ne serait donc qu’économique ! 
L’élargissement aux pays d’Europe du Nord 
(Royaume-Uni, Danemark et Irlande) de 1973 allait 
déséquilibrer cette union qui dut attendre 1986 pour 
être complétée par l’arrivée des pays d’Europe du 
Sud (Espagne et Portugal). 
 

Le choix fait par les Eurocrates de l’élargissement 
incessant plutôt que de l’indispensable approfon-
dissement allait provoquer au cours de différentes 
étapes de la construction de l’Union (traité de 
Maëstricht, traité de Lisbonne, zone Euro, espace 
Schengen) des dissensions telles qu’on en est venu 
aujourd’hui chez beaucoup, à un euroscepticisme 
incurable allant pour certains jusqu’à vouloir sortir 
de l’Union (les Anglais par exemple) même quand à 
l’évidence ils en seront les premières victimes. 

Le moins qu’on puisse dire c’est que peu 
d’Européens croient encore à l’Europe. 

 
60 ans après le traité de Rome : 
 

 l’absence de convergence économique, fiscale et 
environnementale qui seule permettrait que la 
libre circulation des personnes et des biens 
réclamée si ardemment par des forces 
capitalistiques puissantes se fasse dans le cadre 
d’une concurrence non faussée ; 
 

 l’absence de politique européenne digne de ce 
nom pour les questions de défense et de 
politique étrangère ; 

 

 l’incapacité de résoudre un problème grave 
comme celui des migrants juste après le 
psychodrame de la Grèce ; 

 

 les promesses insensées faites aux Anglais pour 
essayer de les retenir ; 

 

 les mouvements centrifuges constatés dans 
plusieurs pays de l’Union sous l’action de 
Nationalismes exacerbés ; 

 

 la perte de vigueur du couple franco-allemand. 

 
Tout cela n’incite guère à l’optimisme et le modèle 
européen est si peu démocratique (Parlement élu 
sur scrutins de listes, Commission omnipotente aux 
avantages indécents, éclatement des institutions 
entre Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Frankfort 
et La Haye) que le sauvetage de l’Europe au 
lendemain d’un rejet suicidaire des Britanniques en 
Juin s’avèrerait bien difficile. 

B 
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D’autant qu’Irlandais et Ecossais réagiraient sans 
doute différemment. Quelle cacophonie ! 
 

En France, les glapissements du Front National, 
résonnent sur des masses peu informées des 
conséquences d’un retour au franc (qui ferait 
immédiatement flamber une dette colossale 
exprimée en euros alors que la dette anglaise est 
exprimée en livres) et l’Europe a si peu su se faire 
aimer des peuples européens en voulant se mêler de 
tout, à l’encontre du Principe de subsidiarité 
pourtant formellement prévu dans les traités, que 
peu de gens voudront la défendre, reprenant l’air 
connu de la souveraineté dans un monde qui n’a 
pourtant jamais été aussi ouvert. 
 
 

Faut-il sauver l’Europe ? 
 
Oui, je le crois sincèrement. 
 
Mais pour cela il faudra revenir au cadre plus étroit 
des pays qui veulent véritablement coopérer à cette 
construction européenne : 
 

 politique étrangère commune notamment vers la 
Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique nos plus 
proches voisins ; 
 

 politique de défense intégrée (sur les conflits 
extérieurs comme dans la lutte intérieure contre 
le terrorisme) ; 

 

 principe de subsidiarité inviolable délimitant très 
précisément le champ d’application des pouvoirs 
respectifs nationaux et communautaires ; 

 

 convergence économique sociale et fiscale 
fortement accélérée ; 

 

 gestion commune de l’euro au service de 
l’économie et de l’emploi. 

Il faudra cesser de faire l’Europe contre les peuples : 
 

 élection d’un président européen-arbitre du 
Conseil des chefs d’Etats et de Gouvernements ; 
 

 Election d’un Parlement représentant les nations 
et d’un Premier ministre issu de la majorité 
parlementaire ; 
 

 démocratisation des instances communautaires ; 
 

 politique éducative favorisant l’intégration 
(échange de professeurs, enseignements 
bilingues, stages obligatoires européens intégrés 
à la scolarité, service militaire européen brassant 
la jeunesse) ; 

 

 intégration économique des grands secteurs 
d’indépendance (agriculture, communications, 
numérique, industries stratégiques) ; 

 

 emploi pour tous (salarié, formation ou emploi 
non marchand d’intérêt général en échange du 
soutien social) ; 

 

 bien-être social unifié (santé, aides sociales, 
retraites). 

  
Pour cela il faudra bien à l’heure de la débandade 
qui approche que s’unissent ceux qui se veulent 
Européens et qui sont prêts à agir fortement pour 
que naisse une confédération européenne qui à 
l’instar de la confédération suisse voisine démon-
trera qu’on peut vivre ensemble et travailler 
ensemble tout en restant maître chez soi pour les 
choses qui ne concernent pas les autres. 
 
 
Même s’il faut pour cela dire à regret à nos amis 
britanniques, paraphrasant la bataille de Fontenoy : 
 

« Messieurs les Anglais, 
tirez-vous les premiers ! » 

 
 

 

------------------------------------ 
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Compte rendu du dîner-débat du 4 février. 2065 présidé par M. Anfrol, 

LA HAVANE-WASHINGTON, 
L’IMPOSSIBLE DIALOGUE 
par Christine ALFARGE 

 

« L’importance des cubains dans la vie politique américaine, un symbole fort. » 

 
u regard de l’histoire cubaine, les Espagnols 

qui occupaient l’île depuis sa découverte par 
Christophe Colomb, font face à partir de 

1895 à une insurrection indépendantiste. Trois 

tendances de colonies espagnoles sont représentées, 

les Cubains voulant maintenir des liens avec 
l’Espagne, un groupe indépendant plus important 

mené par José Marti et José Maria Heredia y 

Campuzano (ne pas confondre avec son cousin 
germain, le poète français d’origine cubaine José-

Maria de Heredia) et puis tous ceux qui souhaitaient 

des relations avec les États-Unis. 

 

À l’époque du président James Monroe élu en 1816, 

les Américains estimaient que les Caraïbes faisaient 

partie de l’hémisphère américain. Depuis longtemps, 
les Américains voulaient intervenir, Théodore 

Roosevelt disait : « On ne peut pas laisser les 

Espagnols intervenir à Cuba, donnez-moi un bon 
prétexte et je vous donnerai une bonne guerre. ». 

 

 
 

Le 15 février 1898, 

 un événement grave va se produire 

 
Le cuirassé américain Maine est victime d’une 

puissante explosion dans la rade de la Havane à 

Cuba, ce qui provoquera immédiatement un 
déchaînement contre l’Espagne. Jusqu’à 1960, 

l’Espagne sera marquée contre les Américains. 

 

En 1898, les États-Unis sous la présidence de 
William McKinley déclareront la guerre à Madrid le 

25 avril de la même année avec le prétexte officiel de 

venir en aide aux insurgés cubains.  
 

Après une victoire rapide, ils occuperont 

militairement l’île pendant trois ans et en prendront le 
contrôle économique. Si les États-Unis acceptaient en 

1902 de retirer leurs troupes de Cuba et lui accorder 

une indépendance toute théorique, ils imposaient à la 

jeune république de Cuba au terme de  « l’amen-
dement Platt », le droit de conserver des bases 

navales dont Guantanamo. Jusqu’à 1959, plusieurs 

présidents se succédèrent sous fond de scandales et 
d’injustices sociales dont le dernier d’entre eux, le 

colonel Batista revenu au pouvoir en 1952 par un 

coup d’état, fut renversé à son tour le 1
er

 janvier 1959 
par une insurrection populaire dirigée par Fidel 

Castro qui prendra le pouvoir, aidé par son frère Raul 

et un révolutionnaire argentin qui devait devenir un 

véritable mythe, Che Guevara.   
 

 

Dès 1956, Castro commence la guérilla, revenu du 

Mexique, il triomphera à son arrivée à La Havane, les 

Américains marchent avec lui et voient en lui 
l’homme qui va mettre fin à la corruption. La lune de 

miel ne va pas durer longtemps car les Américains 

commencent à s’inquiéter sur Castro et ce qu’il est 
vraiment. Ils disent : « On a peut-être eu tort au sujet 

de Castro », une opposition cherchait à échapper à 

Castro, une autre le soutenait.  

 
En avril 1961, un débarquement de combattants 

anticastristes aura lieu dans la baie des cochons. 

Pendant cette période, Kennedy ne montre pas 
l’image d’un président telle qu’elle était réellement. 

Ses hésitations et ses changements de décision au 

dernier moment conduiront à un échec de l’opération 
préparée. Les Américains voudront alors éliminer 

Fidel Castro fort du soutien de la population cubaine 

à la révolution.  

 

A 
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En octobre 1962, une guerre mondiale est prête à 
éclater, les Américains veulent boycotter Cuba, seul 

le Canada décide de garder des liens. Fidel Castro se 

rapproche alors de Moscou. À la suite de nombreux 

événements au cours du mois d’octobre 1962, la crise 
des missiles de Cuba, une crise grave de la guerre 

froide, survient entre les États-Unis et l’Union 

soviétique. 
 

En 1990, la chute du communisme à l’Est met fin à 

trente ans d’assistance économique soviétique. C’est 

le début de la pénurie. Michel Anfrol précise que 
« Ce qui a le plus nuit au régime de Cuba, c’est la 

disparition de l’union soviétique ». Lorsque, au début 

des années 1990, l’URSS s’est désagrégée, Cuba 
s’est englué dans une terrible crise. En cinq ans, le 

PIB (produit intérieur brut) a dégringolé de 35 % et le 

pouvoir d’achat de 50 %. Faute de pétrole et de 
fertilisants qui n’étaient plus fournis par les 

soviétiques, le secteur agricole, très mécanisé et 

polluant, s’est effondré. Depuis la fondation du 

régime de Fidel Castro, la première émeute se 
produira en 1994 et provoquera l’émigration de 

trente-sept mille Cubains vers les États-Unis. 

 
Spécialiste reconnu de la politique des États-Unis 

d’Amérique, Michel Anfrol explique : « Après la 

visite du pape Jean-Paul II en 1998, c’est finalement 
le pape François qui contribuera au rapprochement 

de Cuba et des États-Unis favorisant notamment la 

réouverture des ambassades. ». Il ajoute : « Pour 

autant, le poids des Cubains fera que le Congrès 
s’opposera de toutes ses forces sans qu’il soit 

possible de reprendre des liens alors que les grandes 

entreprises américaines voulaient tenter de 
reprendre pied à Cuba. Dans ces conditions, je ne 

vois pas comment les choses pourraient s’arranger, 

 il y a beaucoup de prisonniers politiques à la 

Havane. Ce n’est pas demain que les relations 
reprendront. ».  

 

 

Quel avenir après Raul Castro ? 

 

Selon la Constitution cubaine, Raul Castro dont le 
mandat expire en 2018 prépare sa succession. Il avait 

succédé officiellement à son frère à la tête de l’État le 

24 février 2008 et aura permis l’ouverture 

contrairement à son frère Fidel. Raul, c’est l’armée, il 

aura manifesté de façon répétée sa volonté de 
normaliser les relations avec Washington pour sortir 

Cuba de son marasme. Quant à Fidel, il n’est plus en 

mesure d’imposer sa volonté.  

 
L’annonce de la visite de Barack Obama à Cuba le 

21 mars prochain pourrait changer la donne et 

redonner espoir à un dialogue constructif vers une 
levée de l’embargo. Pendant sa campagne, le 

président américain a laissé entendre qu’il pourrait 

engager, sous certaines conditions, un processus de 

diplomatie directe avec Raul Castro. L’opinion 
américaine pourrait accepter plus facilement une 

levée de l’embargo sur Cuba en contrepartie de 

symboles forts notamment la libération de prisonniers 
politiques. 

 

 

Cuba, une réussite culturelle à promouvoir 

 

Si officiellement, il n’y a pas de reprise, les touristes 

vont de plus en plus à Cuba qui a réussi sa culture, sa 
médecine, les œuvres cubaines font partie de cette 

culture espagnole. Pour une partie des cubains, un 

sentiment espagnol existe, pour une autre partie, c’est 
le rêve américain. Miami, la première ville cubaine 

aux États-Unis en témoigne et se dit même favorable 

à une levée de l’embargo imposé depuis 1962 au 
régime de Fidel.  

 

Quel avenir pour Cuba partagé entre un sentiment 

espagnol et le rêve américain ? Comme une 

renaissance, Cuba s’ouvre au monde, à défaut d’un 

destin, c’est peut être un début. Le président cubain 

Raul Castro va-t-il tendre la main à Washington 

pour normaliser les relations ? La visite du 

président américain prévue en mars prochain est de 

toute évidence une occasion à ne pas manquer pour 

les États-Unis comme pour Cuba.  

 

L’Amérique latine aura les yeux rivés sur le 

Congrès américain dont le vote sera crucial et 

déterminant pour une vraie transition politique et 

économique dans cette région du monde. Quant à la 

France du Général de Gaulle, elle formule le 

souhait d’un espoir accompli pour Cuba renouant  

le dialogue avec les États-Unis, évoluant à l’avenir 

sur les plans économique, diplomatique, social et 

culturel par la voie moderne du développement. 
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CROISSANCE, EMPLOI, CHÔMAGE :  
POLITIQUE INEFFICACE,  
PERSPECTIVES 2016 ET 2017 
INCERTAINES 

 par Paul KLOBOUKOFF 
 
 

 

our éviter des méprises, il est utile d'apporter des  
précisions sur les définitions du chômage et ses 
évolutions. Car les informations qui sont livrées au 

public le sont tantôt en termes de nombres de « deman-
deurs d'emploi de catégorie A » inscrits à Pôle emploi, 
tantôt en termes de « taux de chômage au sens du BIT », 
qui ne sont forcément en concordance, et se sont 
plusieurs fois trouvés en contradiction. Une courte 
rétrospective révèle des surprises. 
 
Un regard sur les perspectives de croissance, d'emploi et 
de chômage en 2016-2017, montre qu'elles sont 
incertaines et changent de mois en mois dans les 
prévisions françaises et internationales. Pas dans le bon 
sens en ce début d'année. Mais, l'évolution démogra-
phique sera encore favorable à la limitation du chômage. 
Alors, suspense ? 
 
L'examen de la politique de lutte contre le chômage 
conduite depuis mai 2012 a pour but, ensuite, de mieux 
comprendre les raisons de l'inefficacité observée jusqu'ici, 
et de regarder ce qu'elle porte pour 2016 et 2017. 
 
On sait ou on soupçonne que La France ne peut avoir de 
stratégie de développement (agricole, industrielle...) 
indépendante, sur mesure, principalement en raison des 
contraintes qu'imposent l'Union européenne (UE) et les 
autres traités internationaux, ainsi que de sa dépendance 
des multinationales (cf. mon article précédent). Aussi, nos 
gouvernants ont beaucoup compté sur la croissance de 
l'économie mondiale pour relancer les exportations, la 
croissance et l'emploi. De son côté, l'UE a fait le 
nécessaire pour inonder la zone euro de liquidités, 
 « dévaluer » l'euro et maintenir de maladivement bas 
taux d'intérêt.  
 
Dans les plans et les mesures que nous allons passer en 
revue, les aides à l'investissement pour la croissance et la 
compétitivité ont été essentiellement celles du Crédit 

impôt compétitivité emploi (CICE). Préférée à une franche 
réduction des cotisations sociales patronales, complexe, 
mal ficelée, s'adressant peu aux entreprises exportatrices, 
cette «usine à gaz» a produit peu de résultats en termes 
d'investissement et d'emploi. 

 
À côté du CICE, la politique a visé à abaisser le coût du 
travail et à aider financièrement les embauches par les 
PME et les toutes petites entreprises (réputées créatrices 
d'emplois). En même temps, elle a ciblé les aides sur les 
bas salaires et les faibles qualifications. Les entreprises 
ont été incitées à recruter ou à conserver leur personnel, 
que leurs marchés croissent, stagnent ou rétrécissent. 
Avec des effets d'aubaine créés, cela a conduit à soutenir 
surtout les entreprises tournées vers le marché intérieur, 
dans les services et, en particulier, dans les services à la 
personne. 

 
Les contrats aidés ont continué d'apporter leur concours 
aux embauches, souvent de durée limitée, surtout par les 
administrations et les services.  

 
Jusqu'au plan de la dernière chance de F. Hollande de 
janvier 2016, un usage trop modéré a été fait de la 
formation professionnelle et surtout de l'apprentissage. 

 
De nombreuses mesures ont été vouées à «flexibiliser» 
l'emploi, à fluidifier le marché du travail, à « assouplir », à 
libéraliser (tous azimuts), à lever des contraintes «pesant» 
sur les entreprises, en matière de contrats de durée 
déterminée (CDD), d'horaires, de salaires, d'indemnisation 
des salariés licenciés, d'obligations sociales et fiscales 
relevant de la réglementation des seuils sociaux... Des 
mesures contestées par les syndicats et les « frondeurs ». 

 
Il a été vérifié que sans croissance et dynamisme des 
marchés, des dispositions de ce type ne pouvaient pas 
entraîner une véritable relance de l'emploi. 

P 
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Le changement pour le changement, ou pour effacer les 
traces du passage de Sarkozy ?  Ces questions ont été 
posées. On a pu se demander, par exemple, quel sera 
l'apport contre le chômage du remplacement du RSA acti-
vité et de la prime pour l'emploi par une prime d'activité, 
qui sera distribuée par la  Caisse d'Allocations familiales 
(CAF) dès 2016 et dont le montant dépendra de la 
composition et des ressources du foyer. Curieux mélange 
des genres ! 
 
L'instabilité, érigée en système de gouvernance, et la 
dispersion font partie des raisons majeures de l'échec. Un 
«environnement» législatif, réglementaire, économique, 

social et fiscal en perpétuel changement est, évidemment, 
très défavorable à l'initiative, à la prise de risque, à l'em-
bauche, à l'investissement, qu'il soit français ou étranger. 
Le manque de confiance s'installe, s'incruste. La disper-
sion d'un grand nombre de mesures, en partie de redis-
tribution, de promotion de la concurrence et de la privati-
sation, dont la relation avec la création d'emplois n'est 
pas évidente, et l'apparente absence de vision d'ensemble 
ont suscité l'incompréhension et la méfiance. L'avalanche 
de « réformes »  polémiques a aussi pu être accusée 
d'entourer de brouillard l'impuissance du Gouvernement. 
 
Au lecteur de se faire sa propre opinion. 

 

 
I - Des désaccords entre les différentes mesures du chômage 

 

Le temps partiel, les formations 
et les contrats aidés ont réduit le « chômage » 

 
Les informations les plus rapides diffusées chaque mois 
sur le chômage portent sur les demandeurs d'emploi 
inscrits en fin de mois à Pôle emploi. Ces derniers sont 
classés en cinq catégories. Ceux des trois premières sont 
tenus de rechercher activement un emploi. Ceux de la 
catégorie A, sont sans emploi. En France métropolitaine 
(FM), il y en avait 3.638,5 milliers (mi) en décembre 2015. 
En catégories B et C sont inscrites des personnes en 
activité réduite, courte ou longue : 727,3 mi en cat. B (78 
heures travaillées ou moins dans le mois), et 1.185,5 mi 
en cat. C (plus de 78 heures travaillées dans le mois). Dans 
les deux catégories suivantes, se trouvent des personnes 
non disponibles immédiatement pour l'emploi : 287 mi en 
cat. D, en formation, en contrat de sécurisation profes-
sionnelle ou en maladie ; 420,5 mi en cat. E, en cours de 
création d'entreprise ou en contrat aidé (1).   
 
Au total, les demandeurs des cinq catégories étaient 
6.259,2 milliers en FM en décembre 2015. Pour la France 
entière, 335 mi personnes de plus étaient enregistrées. 
 
Le nombre de « demandeurs » de catégorie A est surveillé 
comme le lait sur le feu. Les évolutions des effectifs par 
classes d'âge, avec, en particulier, les jeunes et les seniors, 
sont observées avec attention.  
 
Moins connu, le nombre total des demandeurs des cinq 
catégories est cité surtout par des  politiciens ou des 
syndicalistes  pour rappeler que l'indicateur précédent est 
très partiel et peu « significatif ». Non sans raisons. 

En France métropolitaine, entre mai 2002, début du 
second mandat de Jacques Chirac, et décembre 2015, le 
nombre de chômeurs de cat. A est monté de 2.373 mi à 
3.639 mi, soit de + 53,4 %. Mais, le nombre total d'inscrits 
dans les cinq catégories a crû d'avantage, de 3.661 mi à 
6.259 mi, soit de + 71 %... car celui des quatre catégories 
B, C, D, E a doublé, s'élevant de 1.288 mi à 2.621 mi en 
décembre 2015. 

  
Le nombre des employés à temps partiel inscrits à Pôle 
emploi a atteint 1.913 mi en décembre 2015, soit 52,5 % 
du nombre de ceux de la catégorie A (contre  42,1% en 
mai 2002). En cat. B (temps partiel court), l'effectif a crû 
de 409 mi à 728 mi  (soit de + 77,8 %) ; en cat. C (temps 
partiel long), il a doublé, passant de 591 mi à 1.185 
milliers.  

 
Parenthèse : le nombre total de personnes employées à 
temps partiel, dont la majorité souhaitent travailler plus 
et sont disponibles pour le faire, est beaucoup plus fort. 
En 2014, il était de 4,87 millions, soit 18,9 % des 25,8 Mi 
d'emplois occupés, ce taux étant nettement plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes (2). 

 
 L'évolution des effectifs des catégories D et E, autres 
indicateurs (partiels) de l'engagement de l'État dans la 
lutte contre le chômage, montrent un effort croissant, 
mais limité, en faveur de la formation et une forte 
propension à recourir aux emplois aidés et au soutien des 
chômeurs pour la création d'entreprises. En, effet, de  
169 mi en mai 2002 à 287 mi en décembre 2015, l'effectif 
de la cat. D  s'est accru de + 70 %,  tandis que celui de la 
cat. C a été multiplié par 3,5 passant de 119 mi à 421 mi. 
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Un chômeur bénéficiant d'une formation ou d'un contrat 
aidé quitte le chômage en  migrant de la catégorie A vers 
la D ou la E. Des médisants ont donc pu  imaginer que la 
décision de F Hollande de porter le nombre de formations 
de chômeurs de 200.000 à 500.000 était un subterfuge 
utilisé pour aider à inverser la courbe du chômage en 
2016. 
 

Moins de « chômage au sens du BIT », 
et un taux de chômage moins déprimant 

 

Pour effectuer des comparaisons avec d'autres pays, il 
faut se conformer aux normes édictées par le Bureau 
international du travail (BIT) pour lequel un chômeur est 
une personne en âge de travailler (d'au moins 15 ans), 
sans emploi, disponible pour prendre un emploi dans les 
15 jours, qui a cherché activement un emploi dans le mois 
précédent ou en a trouvé un qui commence dans moins 
de trois mois. Un tel chômeur ne doit pas forcément être 
inscrit à Pôle emploi et peut avoir un profil différent de 
celui de catégorie A.  
 

Les données sur le chômage proviennent d'une enquête 
trimestrielle Emploi réalisée en continu. En France 
métropolitaine, elle s'adresse à environ 67.000 ménages 
ordinaires. Elle couvre aussi les départements de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion. 
Les résultats en termes de nombres de chômeurs et de  
taux de chômage (nombre de chômeurs/population 
active) sont publiés trois mois après la fin de l'enquête (3).  
 

En France métropolitaine, les nombres de chômeurs au 
sens du BIT étaient de 1.998 mi au 2e trimestre (T2) de 
2002, de 2.154 mi au T2 de 2007, de 2.584 mi au T2 de 
2012 et de 2.941 mi au 3e trimestre de 2015. 
 

À Pôle emploi, le nombre moyen de chômeurs inscrits en 
catégorie A aux mêmes trimestres T2 était de 2.384 
milliers en 2002, de 2.016 mi en 2007, de 2.774 mi en 
2012, et de 3.526 mi au 3

e
 trimestre 2015.  

 

L'écart entre les deux sources a donc été très variable. 
Du 2e trimestre 2002 jusqu'au 2e trimestre 2008, le 
chômage de Pôle emploi a été inférieur à celui du BIT, 
l'écart décroissant de - 386 mi de personnes à - 50 mi. 
Avec la crise de 2008, l'écart s'est inversé et est monté. 

Au 3
e
 trimestre 2015, le nombre de chômeurs de 

catégorie A a dépassé celui du BIT de + 585 milliers de 
personnes. En fin d'année 2015, l'écart sera encore plus 
grand. 
 

S'agissant du taux de chômage, c'est celui qui correspond 
aux normes du BIT qui est choisi, diffusé, analysé et 
commenté. Ainsi, au 3e trimestre 2015, ce taux est de 
10,2 % en France métropolitaine, et de 10,6 % en 
comptant aussi les DOM. Des chiffres qui nous sont 
devenus familiers. Si on utilisait un « taux de chômage de 
catégorie A », ce sont des taux compris entre 12 % et 13 
% qu'il faudrait afficher. La situation apparaitrait encore 
plus déprimante. 
 

Chômage : pourquoi le « duel » 
Sarkozy/Hollande n'a pas de sens 

 

Jacques Chirac (JC), le « roi fainéant », a été notre dernier 
président à avoir réussi à faire reculer le chômage au 
cours de son second mandat de mai 2002 à mai 2007, de 
- 369 milliers de demandeurs  à Pôle emploi... si l'on s'en 
tient à cet indicateur. Mais on peut aussi dire qu'il a fait 
monter le chômage au sens du BIT de + 156 milliers de 
chômeurs.  
 

S'agissant du « match » Hollande-Sarkozy, d'après le BIT, 
Sarkozy est temporairement perdant pour avoir «créé» + 
493 mi chômeurs en 5 ans, alors qu'Hollande « en est » à 
+ 293 mi en 3 ans et 1 trimestre. Par contre, à Pôle 
emploi, Hollande est temporairement perdant pour avoir 
«produit » + 858 mi demandeurs d'emploi de catégorie A 
à fin 2015, soit après 44 mois de règne, alors que Sarkozy 
en avait fait + 758 mi en 5 ans. 
 

En fait, ces comparaisons n'ont pas de sens. Sarkozy, si on 
veut l'en rendre responsable, « a laissé » plus de 
chômeurs en quittant l'Elysée que n'en avait laissé J.C. 
Quels que soient précisément les chiffres, il a fait moins 
bien, ou pire, que son prédécesseur. Même chose pour 
Hollande, qui a « aggravé » le chômage après Sarkozy, et 
laissera en mai 2017 un nombre de chômeurs très 
supérieur à celui de mai 2012. À cet égard, une éventuelle 
« inversion de la courbe » ne peut plus être décisive. La 
courbe est montée trop haut.  

 

2 - Beaucoup d'incertitudes pour les années 2016 et 2017 
 

Des prévisions de croissance en baisse, 
plutôt faibles pour relancer l'emploi 

 

Parmi « les principaux éléments de cadrage  économi- 
que » du PLF 2016 (projet de Loi de finances pour 
2016)  élaboré  en  fin  2015, figure  une « hypothèse »  de 

 
croissance du PIB de + 1,5 % en 2016. Elle s'écarte peu du 
« consensus » des économistes et des pronostics des 
institutions d'alors  : + 1,4 % pour l'OCDE en septembre 
2015; + 1,5 % en juillet (et en octobre ) 2015 pour le FMI, 
+ 1,7 % pour la Commission européenne en juin 2015.  
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À quels oracles se fier aujourd'hui pour « deviner » les 
taux de croissance des prochaines années ? 
 
Aux extrêmes, pour l'année 2016, le curseur le plus haut 
est à + 1,8 % pour Mathieu Plane, économiste à l'OFCE 
(Office français des conjonctures économiques), grâce à 
un apport de + 0,8 % dû aux baisses conjuguées du prix du 
pétrole, de l'euro et des taux d'intérêt. Pour nombre 
d'économistes, sans la conjugaison de ces trois facteurs, 
le taux de croissance aurait été bien inférieur à + 1,1 % en 
2015. Pour Marc Touati, président du cabinet Acdefi, en 
raison d'une pression fiscale trop forte, d'un coût du 
travail trop élevé et d'un marché de l'emploi trop rigide, 
l'hexagone ne dispose pas des structures suffisamment 
modernisées et réactives pour bénéficier de la planche à 
billets et des baisses des taux de la BCE, de la baisse des 
cours des matières premières ou encore de la 
dépréciation de l'euro. « La France restera l'une des 
lanternes rouges de la zone euro en 2016, avec + 0,7 % de 
croissance moyenne » (4).  
 
Suivant les « projections macroéconomiques », plus « 
prudentes » ou plus « consensuelles »,  de la Banque de 
France de décembre 2015, la croissance du PIB réel serait 
de + 1,4 % en 2016 et + 1,6 %  en 2017 (5).  
 
Pour sa part,  le FMI a présenté le 19 janvier une « mise à 
jour » de ses Perspectives  de l'économie mondiale» (6) 
d'octobre 2015. La reprise de l'économie mondiale serait 
plus progressive : + 3,4 % en 2016 et + 3,6 % en 2017. 
Pour le PIB de la France, il a abaissé ses prévisions de 
+ 1, 46 % à + 1,3 % en 2016, et de + 1,65% à + 1,5 % en 
2017. Le FMI insiste sur les risques associés au ralenti-
ssement généralisé dans les pays émergents (Chine, 
Brésil, Russie, pays du Moyen-Orient...), au rééquilibrage 
de l'économie chinoise, au repli des cours des produits de 
base, ainsi qu'à la sortie progressive de « conditions 
monétaires exceptionnellement accommodantes» aux 
États-Unis. « La croissance mondiale pourrait dérailler si 
certains écueils importants ne sont pas bien gérés », 
laisse craindre Mme Lagarde.  
 
En fin février, elle a laissé entrevoir une probable nouvelle 
baisse des prévisions du FMI en avril prochain. 
 
Et, « L'OCDE abaisse ses prévisions de croissance mon-
diale », a-t-on pu lire le 18 février (7). Elle ramène le taux 
de croissance de la France à + 1,2 % en 2016. Elle souligne 
que la politique monétaire ne suffit pas pour relancer 
l'activité et, qu'en Europe, de profondes réformes 
capables d'apporter des gains de productivité sont 
nécessaires. 

Des prévisions de la Loi de finances (LDF) et de celles de la 
Banque de France (BDF), il ressort que  le principal moteur 
de l'activité en France devrait être la demande intérieure. 
Dans celles de la LDF, les dépenses de consommation des 
ménages progressent de + 1,7 % en 2016, alors que le 
pouvoir d'achat de leur revenu disponible ne croît que de 
+ 1,3 %, tandis que les investissements des entreprises 
(hors construction) augmentent de + 4,9 %, stimulées par 
les mesures incitatives de l'État. Dans celles de la BDF, la 
consommation des ménages augmente de + 1,5 % en 
2016 et d'autant en 2017...  moyennant la réduction de 
leur taux d'épargne de 15,2 % en 2015 à 15 % en 2016 et 
à 14,9 % en 2017. Les investissements des entreprises 
croissent de + 3,4 % en 2016 et de + 3, 3 % en 2017. 
 
Rien de globalement positif n'est attendu des échanges 
extérieurs. Dans les prévisions de la LDF, un déficit de la 
balance commerciale (marchandises) de - 40 milliards € 
est anticipé en 2016. Pour l'ensemble des biens et 
services ainsi que des revenus et des transferts, le FMI 
avait prévu des déficits des échanges de - 0,4 % du PIB  en 
2016 et en 2017... avant sa mise à jour, plus pessimiste, 
de janvier 2016. À l'exception de la poursuite attendue, 
non sans angoisse, de la baisse des cours du pétrole et du 
gaz, les facteurs externes, ne sont pas spécialement 
porteurs.  
 
 
 

Une lueur d'espoir, tout de même, 
sur une petite baisse du chômage ? 

 
Pour la BDF, en décembre 2015, le taux de chômage au 
sens du BIT en France était susceptible de baisser de 
 10,2 % en 2015 à 10 % en 2016, puis à 9,7 % en 2017. 
Sachant que ce taux était de 10,6 % au 3

e
 trimestre 2015, 

ces chiffres peuvent paraître «optimistes», ou « volonta- 
ristes », aujourd'hui. Même observation concernant les 
prévisions du FMI d'octobre 2015, qui voyait ce taux 
décroître de 10,2 % en 2015 à 9,9 % en 2016 et à 9,7 % en 
2017. 
 
Sous le titre « Emploi et questions sociales - Tendances 
pour l'année 2016 », l'Organisation internationale du 
travail (OIT) a publié en janvier 2016 les résultats de ses 
recherches et de ses calculs sur les tendances, en 
novembre 2015, en matière de chômage (8). On y voit le 
taux de chômage en France diminuer de 10,6 % en 2015 à 
10,4 % en 2016 et à 10 % en 2017, et les effectifs des 
chômeurs baisser de 3,1 millions en 2015 à 3 Mi en 2016 
et à 2,9 Mi en 2017.  
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Le 23 février, l'Unedic, qui gère l'assurance chômage, a 
fait part d'une prévision de diminution du nombre de 
chômeurs de catégorie A de - 25 000 en 2016, puis de  
- 26 000 en 2017. Et, les prévisions de l'Unedic sont 
réputées fiables. La légère baisse en 2016 est liée 
essentiellement au plan massif de 500.000 formations 
supplémentaires pour les chômeurs annoncé par 
François Hollande. En 2017, « la baisse serait en partie 
atténuée par le retour en catégorie A des demandeurs 
d'emploi entrés en formation en 2016 ». 
 

En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi des 
catégories A + B + C, incluant ceux en activité réduite, 
continuerait de croître, de + 26 000 en 2016 et de  
+ 10.000 en 2017 (9). Plus d'emplois à temps partiel, 
donc. 

 
 

Retraites et population active : 
encore au secours du chômage en 2016 ? 

 

En raison des réformes du système de retraites décidées 
jusqu'en 2012, surtout, et des problèmes de pouvoir 
d'achat des personnes âgées, notamment, l'âge moyen 
des départs à la retraite va continuer d'augmenter. Selon 
les prévisions du Conseil d'orientation des retraites (COR), 

il va  croître de 61,6 ans en 2015 à 61,8 ans en 2016 et à 
62 ans en 2017, pour atteindre 62,3 ans en 2020 (10). 
 

Cependant, suivant des projections de l'INSEE (11), le 
nombre de départs de fin de carrière restera massif 
entre 2015 et 2020 : 705.000 par an en moyenne. Les 
départs à la retraite ouvriront donc encore de larges 
possibilités de recrutements de remplacement, ou de 
limitation des licenciements.  
 
 

L'INSEE a également prévu une légère diminution de la 
part des jeunes de 15 à 24 ans dans la population active, 
de 10 % en 2015 à 9,9 %. Aussi, dans la continuité de ce 
qui est observé depuis 2007, la population active totale 
ne devrait augmenter que de + 125.000 personnes par an 
en moyenne de 2015 à 2020. Le COR prévoit la même 
chose, soit + 0,4 % d'augmentation annuelle de la popu-
lation active, qui avoisine 28,8 millions de personnes en 
2015.  
 

Attention, cependant. La plupart des projections 
retiennent des hypothèses «tendancielles» pour le solde 
migratoire de  + 50.000 personnes par an. Avec l'afflux 
des migrants de Syrie, d'Irak, de Lybie... et la chute des 
cours des hydrocarbures, qui frappe des pays comme 
l'Algérie et la Lybie, les flux migratoires pourraient être 
plus importants. 

 

3 - Un chapelet de plans et de «réformes» contre le chômage 
 

« Resterait » à «créer» plus de 125.000 emplois 
supplémentaires nets. Depuis trois ans le Gouvernement 
déploie plans et « réformes » afin « d'inciter » les 
entreprises à embaucher et les chômeurs à créer leurs 
propres emplois, non sans chercher aussi à réduire, 
pendant le temps politique nécessaire, le nombre de 
demandeurs d'emploi de catégorie A en recourant à la 
formation et de l'apprentissage. Pour le Nouvel Obs,  
« Croissance, emplois... L'économie française accélère en 
2016, grâce aux mesures de Hollande »...  grâce au CICE, 
127.000 emplois auraient été créés en 2015 et 73.000 
seraient attendus au premier semestre 2016 (12). Après 
l'annonce  du projet de loi Travail, Geoffroy Clavel, 
journaliste politique au Huffingtonpost interroge :  
« Emploi : Où mène la fuite en avant réformiste du 
Gouvernement ? », évoquant un « tournis réformateur » 
(13). Les principales « réformes » sont longuement 
résumées ci-après. 
 

Le CICE, au cœur des pactes 
et des plans successifs pour l'emploi 

 

Le CICE est né dans le Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l'emploi de J.-M. Ayrault en novembre 

2012. L'idée était de donner un peu d'air aux entreprises 
en leur accordant une baisse de leur impôt de l'année 
suivante sur les bénéfices de l'année (ou une créance sur 
l'État). Cela permettait de décaler le coût budgétaire de 
cette aide. Complexe, il a été regardé comme une usine à 
gaz dès sa création. Il a été critiqué pour ne pas 
comporter d'obligation de contreparties, surtout à 
gauche, et  pour ne pas cibler suffisamment les 
entreprises exportatrices. 
 

Mis en œuvre au 1
er

 janvier 2013, ce crédit d'impôt était 
alors pour une entreprise de 4 % de la masse des salaires 
ne dépassant pas 2,5 SMIC. L'entreprise devait utiliser 
cette somme pour investir, embaucher ou conquérir de 
nouveaux marchés, sans que cette utilisation fasse l'objet 
de contrôle par l'administration fiscale (14). 
 

En janvier 2014, le Pacte de responsabilité est entré en 
vigueur, a repris le CICE et en a porté le taux à 6 %, le coût 
du CICE étant estimé à 13 milliards € pour 2013 et à 20 
Mds € pour 2014.  
 

À fin 2014, ses résultats en termes de créations d'emplois, 
de gains de compétitivité et de soutien à la balance 
commerciale ont été jugés décevants, mais un bilan 
chiffré  n'a pas  pu  en  être  dressé. Ensuite, il  s'est  avéré  



 

16 

 

 

 
 
 
Page 16 - La Lettre du 18 Juin, «  Croissance, emploi, chômage...», par Paul Kloboukoff – mars 2016 

 

 
 
qu'en 2014, 10 Mds € ont été versés aux entreprises ou 
non prélevés. En 2015, le coût du CICE est monté à  
24 Mds €.  
 

En janvier 2016, F. Hollande a annoncé un « Plan 
d'urgence pour l'emploi », complétant et actualisant le 
Pacte de responsabilité, dans lequel figure encore le CICE 
et se retrouvent aussi, avec quelques mesures nouvelles, 
des dispositions du « Small business act » de Manuel Valls 
décidé en juin 2015. 
 

Pour 2016, un supplément aux 24 Mds € d'un montant de 
+  9 Mds est prévu, réparti entre le CICE, des allègements 
de cotisations sociales, la suppression de la contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour une deuxième 
tranche d'entreprises, la suppression de la contribution 
exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'avec les 
plans pour l'investissement et les TPE - PME (15). Une 
dépense globale de 33 Mds € en 2016, donc. En régime 
de croisière, le coût annuel pour l'État annoncé de ces 
aides sera de 41 Mds € à partir de 2017. 
 

En contrepartie de ces aides, le patronat et les syndicats 
devaient négocier des accords sur l'emploi (et la 
compétitivité) dans les branches professionnelles. En ce 
début d'année, le ministère du Travail n'a dénombré que 
24 accords signés parmi les 50 plus grandes branches 
suivies par ses services, tandis que le MEDEF en a recensé 
24 dans ses 78 branches adhérentes.  
 

Et, selon les syndicats, très peu de branches ont «joué le 
jeu», «beaucoup des accords de branche recyclent des 
accords déjà dans les tuyaux» ou fixent des objectifs 
correspondant à leurs niveaux usuels de recrutement.  
 

L'INSEE ne dispose pas encore de données sur les emplois 
effectivement créés. il estime que, conjugué à la baisse du 
cours du pétrole, le Pacte a permis aux entreprises de 
reconstituer leurs marges. 
 

Mécontent du « bilan », M Valls a expliqué au Comité de 
suivi des aides publiques aux entreprises le 15 février que 
la tranche 2017 du Pacte de responsabilité pourra être 
amenée à évoluer. «Ces aides peuvent être condi-
tionnées, réorientées vers d'autres entreprises et c'est ce 
que le gouvernement va étudier» (16). Une nouvelle 
évaluation des engagements aura lieu avant l'été. 
 

Une autre question politiquement épineuse devra aussi 
être examinée, celle de la transformation du CICE en 
baisse pérenne des  cotisations sociales  patronales, 
comme l'a annoncé le Président en novembre 2014 (17). 
Ce serait une bonne opportunité pour abandonner le 
crédit d'impôt au profit d'une aide plus «lisible» et de 
cibler les entreprises bénéficiaires en n'oubliant pas les 
objectifs majeurs de modernisation, de productivité, de 

compétitivité vis à vis de l'extérieur et de croissance [à 
mon avis]. 

 
Un « small business act » de Valls  

pour casser un peu plus les codes du travail,  
du droit social et des impôts...  

sans les réformer 
 

Favoriser les petites entreprises en créant des inégalités 
de traitement, ou des conditions de concurrence déloyale 
en leur faveur, ne date pas d'hier. Depuis janvier 2009, 
déjà, un statut d'auto-entrepreneur, adopté sous l'égide 
d'Hervé Novelli, permet à ses « élus » de bénéficier d'une 
franchise de TVA sur leur chiffre d'affaires (CA) jusqu'à un 
plafond annuel de 32.900 € (aujourd'hui) pour des 
prestations de services et de 82.200 € pour des activités 
de vente, d'hôtellerie et de restauration. Avec d'autres 
avantages et facilités, il leur permet aussi de payer des 
cotisations et des contributions sociales proportionnelles 
à leur CA. Pas de cotisations, donc, si pas de CA. 
 

Cela fait des années que les petites entreprises, 
particulièrement dans les secteurs du bâtiment, de la 
restauration et des services à la personne, protestent 
contre ces faveurs. Maintenant, le problème redevient 
d'actualité avec les manifestations des taxis contre les 
conducteurs de VTC (véhicules de tourisme avec 
chauffeur) sous statut d'auto-entrepreneur qui, de 
surcroît, n'ont pas à payer des licences aux prix très élevés 
et ne sont pas soumis à des obligations aussi strictes que 
les taxis (formation, contrôles techniques et médicaux...). 
 

Le 9 juin 2015, M Valls a surpris les médias en annonçant, 
après consultation des partenaires sociaux, un paquet de 
18 mesures en faveur des PME et des TPE, qu'il a baptisé 
« small business act » (SBA) à la française.  
 

Il n'a pas attaqué de front le CDI (contrat de durée 
indéterminée), mais a décidé de donner aux entreprises la 
possibilité de renouveler deux fois les CDD, contre une 
seule jusque-là, mais sans en modifier la durée maximum 
légale, 18 mois.  Ce changement, comme le suivant, ne 
concerne pas spécifiquement les petites entreprises (18).  
 

Il a décidé d'assouplir les conditions de signature des 
accords entre les employeurs et les salariés pour la 
sauvegarde des emplois dans les entreprises en difficulté 
en contrepartie de concessions en matière de salaire et 
de durée du travail. L'accord restera valide jusqu'à cinq 
ans (contre deux). Les salariés qui ne l'accepteront pas 
seront licenciés et toucheront les indemnités légales et 
conventionnelles, sans avoir droit à celles du licenciement 
économique.
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Afin d'éviter toute surprise à l'employeur, en cas de 
licenciement individuel contesté devant les Prud'hommes, 
les indemnités extralégales relevant de la décision du juge 
devaient faire l'objet d'un barème et être plafonnées. Les 
plafonds devaient dépendre de l'ancienneté du salarié et 
de la taille de l'entreprise. Ainsi, dans une entreprise de 
moins de 20 salariés, l'indemnité serait de 2 à 6 mois de 
salaire et, si l'ancienneté était de 15 ans, le plafond de 
l'indemnité serait de 12 mois. Dans une entreprise  de 20 
à 250 ou 300 salariés, l'indemnité serait de 4 à 12 mois et 
le plafond pour 15 ans d'ancienneté ou plus pourrait 
atteindre 20 mois de salaire (19). Cette « discrimination » 
a fait rejeter la mesure par le Conseil constitutionnel. 
Mais l'intention « d'encadrer » les indemnités persiste.  
 

Une prime de 4.000 € sera offerte aux entrepreneurs 
individuels (ils étaient 1,2 Mi ) pour l'embauche, en CDI ou 
en CDD, d'un premier salarié pour une durée de plus de 
12 mois. Les versements auront lieu la première année et 
la deuxième. Pendant ces deux années, cette prime per-
mettra d'abaisser les charges sociales de l'employeur pour 
un salarié au SMIC à environ 30 % du salaire brut. Ensuite, 
retour à plus de 40 %. Encourageant, déterminant ? 
 

Notre droit social a fixé des seuils réglementaires, 10, 20, 
25 et 50 salariés, à partir desquels, les obligations faites 
aux entreprises sont plus nombreuses et contraignantes 
(aides au transport, formation, délégués du personnel, 
emploi des handicapés, réfectoire, comité d'entreprise, 
etc.). S'ajoutent aussi des prélèvements sociaux et fiscaux.  
 

Nos gouvernants pensent que ces seuils sont des freins 
sérieux au recrutement de salariés supplémentaires, 
malgré les études qui ont été faites sur le sujet par l'INSEE 
(20). Plutôt que de tenter de réformer cette toile 
d'araignée, MM. Valls et Hollande ont préféré instaurer la 
suspension pendant 3 ans des franchissements des seuils 
sociaux et fiscaux (jusqu'à 50 salariés) pour les entreprises 
qui recruteront. Et les seuils sont relevés, durablement, à 
11 salariés au lieu de 9 ou 10. Quel intérêt ? Cela déstabi-
lise la réglementation et ouvre une timide brèche à 
d'éventuels autres changements au petit coup par petit 
coup. 
 

Souvenons-nous de la crainte du « plombier » polonais et 
des ricanements des européistes d'alors. Depuis l'adop-
tion de la directive de l'UE « régulant »  l'emploi des  
« travailleurs détachés » en payant les cotisations sociales 
de leurs pays d'origine, certaines entreprises utilisent sans 
retenue cette possibilité. La CGPME s'en plaint. Il a donc 
été décidé de lutter contre les fraudes au détachement 
par des contrôles renforcés. Quant au problème de fond 
en lui-même, le Gouvernement s'est engagé à faire 
pression au niveau européen pour que la directive soit 

renégociée. La CGPME et ses adhérents peuvent donc 
être rassurés !  
 

Je ne passe pas en revue les mesures estimées moins 
importantes. Pour terminer ici, je renvoie à l'article 
d'Atlantico intitulé « Small Business Act : Manuel Valls 
rédige une ordonnance homéopathique quand la France 
aurait besoin d'un remède de cheval » (21). Cet « Act » a 
peu attiré l'attention. Il n'a sans doute pas été jugé 
fondamental, et à l'époque, la « loi Macron », qui a repris 
une partie des mesures du SBA, occupait bruyamment le 
devant de la scène. 
 
 

« Loi Macron : un texte fourre-tout  
pour doper l'économie » (?) 

 

C'est le titre d'un article sur lesechos.fr qui, comme 
d'autres (22), a décrit le contenu de la loi pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques. Une loi qui comporte plus de 300 articles 
portant sur des dizaines de secteurs, qui a donné lieu à 
de multiples et de violentes controverses pendant près 
d'un an, à la présentation d'un millier d'amendements 
par les députés, qui a fini par passer en force à l'aide de 
l'utilisation par le Gouvernement de l'article 49, alinéa 3 
de la Constitution et qui a été promulguée le 7 août 2015. 
Une quinzaine de ses « mesures phares » peuvent être 
brièvement rappelées : 
 

- l'assouplissement du travail le dimanche et la nuit, les 
compensations salariales correspondantes... et l'institu-
tion de zones touristiques internationales ; 
- la « libéralisation » des professions réglementées 
(huissiers de justice, commissaires-priseurs, administra-
teurs judiciaires... et notaires) par de nouvelles règles 
d'installation  favorisant la concurrence  (de nouveaux 
arrivants, en particulier) afin de faire baisser les tarifs, 
ainsi que par des accords tarifaires ou la fixation des tarifs 
par l'État ;  
- la recherche de plus d'efficacité et de rapidité des 
Prud'hommes en limitant les procédures d'appel, et en 
incitant au recours à la médiation... la fixation de plafonds 
et de planchers pour les indemnités des licenciés 
(retoquée) ; 
- la modification des règles de licenciement collectif, 
privilégiant la négociation collective et délimitant les 
critères de licenciement en cas de décision unilatérale de 
l'employeur ; 
- l'incitation à l'épargne salariale dans les PME de moins 
de 50 salariés qui passent un accord d'intéressement et 
de participation pour la première fois, par une baisse du 
« forfait social » de 20 % auquel les entreprises sont 
soumises ; 
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- la limitation des droits aux retraites chapeaux, ainsi que 
leur conditionnement aux performances de l'entreprise ; 
- l'autorisation aux entreprises dont les trésoreries sont 
excédentaires de jouer le rôle de banquier en prêtant, 
pendant moins de deux ans, à des entreprises dans le 
besoin avec lesquelles elles ont de liens économiques ; 
- l'aval donné à l'État pour la vente de 5 à 10 milliards 
d'euros d'actifs (participations dans des sociétés) ; 
- l'élévation du permis de conduire en un « service 
universel », avec le but de réduire de moitié le temps 
d'attente entre deux examens, par la « privatisation » des 
épreuves du code de la route, l'utilisation «d'agents 
publics ou contractuels» pour faire passer l'examen 
pratique, et la suppression de la durée minimale de 20 
heures de conduite ; 
- la révision de la régulation des concessions d'autoroutes 
aux sociétés privées pour «les pousser à faire plus 
d'investissements sur le territoire» et pratiquer « des 
tarifs moins chers » (cf. Emmanuel Macron le 15 octobre 
2014). Pour cela l'Autorité de régulation du rail, l'Araf, voit 
ses compétences étendues aux autoroutes et devient 
l'Arafer; 
- une « majoration de constructibilité » de 30 % pour les 
communes désirant s'agrandir ;  
- la création d'une carte professionnelle dans le bâtiment 
pour s'attaquer aux fraudes ; 
- la « libéralisation » des régimes de transport par car, afin 
d'abaisser les coûts des transports, au bénéfice des  
« familles les plus modestes, les plus précaires, les plus 
fragiles», selon M Valls... pour qui ceci devrait créer des 
dizaines de milliers d'emplois.  
 

Une des fiertés du Gouvernement affichée sur son site 
(23) est, d'ailleurs, que depuis la promulgation de la loi, le 
6 août 2015, plus de 1.000 emplois ont été créés dans le 
secteur du transport en car, et qu'au moins 500.000 
passagers ont été transportés dans toute la France.  
 

 
 

Le plan de la dernière chance pour Hollande ? 
 

Annoncé par F. Hollande le 18 janvier 2016, un nouveau 
plan, « de la dernière chance » ou « d'urgence contre le 
chômage » pour les médias, est venu ajouter une série de 
mesures destinées à « adapter notre modèle » et à « saisir 
les opportunités de l'économie numérique ». Il est centré 
sur la formation des chômeurs, la relance de l'appren-
tissage,  l'aide à l'embauche dans les PME et les TPE, 
l'extension du rôle des accords d'entreprise concernant 
l'organisation du temps de travail, et la simplification de la 
rupture du contrat de travail. Plusieurs mesures ou inten-
tions déclarées figuraient dans les projets de lois pré-

cédents sur l'emploi. Il appartient maintenant à la minis-
tre du Travail de préciser et de faire entrer ce « plan » 
Hollande dans son nouveau projet de loi El Khomri.  
 

500.000 formations supplémentaires de demandeurs 
d'emplois devront être assurées en 2016. L'État apportera 
1 Md €. Il mobilisera Pôle emploi, les organismes de 
formation, les acteurs sociaux et les régions. Celles-ci, qui 
connaissent bien les besoins locaux, piloteront ce plan, en 
partenariat avec le patronat et les syndicats. 
 

500.000 jeunes devraient aussi entrer dans les dispositifs 
d'apprentissage (contre 400.000 actuellement), 
notamment pour pouvoir bénéficier de la montée de 
l'économie numérique.  
 

50.000 autres jeunes devraient bénéficier de contrats de 
professionnalisation (formation en alternance), contre 
seulement 8.000 aujourd'hui.   
 

Une prime « immédiate » de 2.000 € par an, pendant 
deux ans est promise aux entreprises de moins de 250 
salariés pour toute embauche en CDI ou en CDD pendant 
plus de 6 mois de salariés payés jusqu'à 1,3 SMIC. Ajoutée 
aux autres allègements de charges procurés par le Pacte 
de responsabilité, en particulier, cette prime devrait, 
selon Hollande, compenser en totalité les cotisations 
sociales employeur à payer pour ces nouvelles recrues. 
 

Le président a assuré que le Crédit impôt recherche (CIR) 
« sera pérennisé dans ses formes actuelles » : possibilité 
de déduire de l'Impôt sur les sociétés 30 % des inves-
tissements en recherche et développement jusqu'à  
100 millions € de dépenses, et 5 % au-delà. En forte 
hausse depuis 2008, le montant du CIR a atteint 5,5 Mds € 
en 2014.  
 

Pour la nième fois depuis 2014, Hollande a déclaré son 
intention de transformer le CICE en baisse définitive des 
charges sociales... au-delà de 2017. 
 

Il a de nouveau manifesté la volonté de simplifier la 
rupture du contrat de travail en parachevant la  
« réforme » engagée par la loi Macron, « avec 
l'instauration d'un plafond pour les indemnités 
prononcées » par les Prud'hommes. 
 

Ces « avancées » et ces intentions ont été plutôt bien 
accueillies, nous le savons, par le patronat. Le patron du 
MEDEF a tout de même regretté que sa proposition de 
contrat  CDI « agile », plus aisé à rompre, n'ait pas été 
retenue. Sans surprise, des critiques acerbes de la part 
des « frondeurs » de gauche et des syndicats ont plu sur 
ce plan « libéral ».  
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La loi El Khomri sur la réforme du code  
du travail : le feu aux poudres à gauche 

 
Le contenu du projet de loi Travail, qui vise à « instituer 
de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs », a été dévoilé aux médias avant 
d'être présenté en Conseil des ministres le 9 mars 
prochain. Cela permet de le tester, d'observer les 
réactions avant l'heure. Vu la vigueur de celles-ci à gauche 
(l'attaque brutale de Martine Aubry en est une 
illustration), il n'est pas évident que des retouches 
suffiront. Les propositions sur les indemnités prud'-
homales et sur les licenciements économiques ont 
soulevé un tollé. De vives critiques portent aussi sur 
l'ensemble du projet qui est perçu comme le geste 
«libéral» de trop en faveur des employeurs, qui vont 
gagner en « flexibilité » au détriment des salariés. À 
droite, on estime que la loi va dans le bon sens, mais 
qu'elle est déséquilibrée. Son réalisme est aussi mis en 
cause. 
 

Le projet comporte quelques nouveautés. Il «recycle» 
aussi des mesures qui ont déjà fait l'objet de discussions, 
de propositions et de décisions antérieures (24). 
 

Représentativité des organisations patronales : le projet 
de loi entérine l'accord intervenu le 5 février 2016 entre  
le MEDEF et la CGPME sur la représentativité, ou  
« audience », des organisations patronales. Celle-ci sera 
mesurée en prenant en compte pour 80 % le nombre de 
salariés et pour 20 % le nombre d'entreprises adhérentes 
(25).  
 

Depuis la loi un peu oubliée du 5 mars 2014 sur la 
formation professionnelle, l'emploi et la démocratie 
sociale, cette « représentativité » était sensée dépendre 
uniquement du nombre d'entreprises adhérentes.  Ce 
revirement, attribué au lobbying du MEDEF, est 
défavorable aux organisations représentant de nom-
breuses PME et TPE, telle l'UPA, qui ne décolèrent pas. 
Car cette audience mesure le poids de l'organisation et 
détermine sa capacité à signer des accords, le nombre de 
sièges et la répartition des crédits dans les «organisations 
paritaires », chargées de l'assurance-chômage et des 
retraites complémentaires, notamment.   
 

Assouplissement de la durée du travail : un accord 
collectif pourra porter à 12 heures la durée journalière 
maximale de travail (fixée à 10 heures) «en cas d'activité 
accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de 
l'entreprise». En cas de «circonstances exceptionnelles», 
les services du ministère du Travail pourront tempo-
rairement élever à 60 heures la durée maximale de la 

semaine de travail (fixée à 48 heures). Si un accord 
collectif le décide, les salariés pourront travailler 46 
heures, au maximum, pendant 16 semaines, et leur temps 
minimum de repos pourra être provisoirement réduit. 
Nous voilà loin de l'esprit des 35 heures et des RTT.  
M Aubry n'a pas pu apprécier. 
 

Forfait-jour : ce dispositif, dérogatoire aux 35 heures, 
jusque-là réservé aux entreprises de plus de 50 salariés, 
pourra être adopté par des PME et des TPE. Elles pourront 
alors négocier individuellement avec leurs salariés et les 
rémunérer en fonction du nombre de jours travaillés par 
an.  
 

Heures supplémentaires (HS) : l'accord d'entreprise 
primera sur l'accord de branche. La référence restera 
l'obligation de rémunérer les HS au-delà de 35 heures 
hebdomadaires avec une majoration de + 25 % pour les 8 
premières heures et de + 50 % pour les suivantes. Mais 
l'entreprise pourra négocier un accord interne lui 
permettant de réduire ce supplément jusqu'à + 10 %, 
même si l'accord de branche de l'entreprise prévoit 
davantage.  
 

Compte personnel d'activité (CPA) : grande réforme 
sociale destinée à « protéger les actifs » promise par 
Hollande, il englobe les comptes personnels de formation 
et de prévention de la pénibilité. Il vise à permettre à tous 
les actifs d'au moins 16 ans, employés ou à la recherche 
d'un emploi,  de conserver leurs droits tout au long de 
leur vie professionnelle, quels que soient leurs parcours et 
leurs statuts. Une autre usine à gaz pour les entreprises. 
 

Plafonnement des indemnités prud'homales : retour de 
cette mesure qui instaure un barème et des plafonds 
d'indemnisation pour licenciement abusif. Ce barème 
initialement établi pour les PME s'appliquera à toutes les 
entreprises. Ce qui est favorable aux grandes, souvent 
condamnées à verser des indemnités plus fortes que les 
PME. 
 

Licenciement économique (LE) : De nouveaux critères du 
motif économique sont définis. Les «difficultés» 
rencontrées par l'entreprise ouvrant droit au LE seront 
caractérisées « soit par une baisse des commandes ou du 
chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs 
en comparaison avec la même période de l'année 
précédente, soit par des pertes d'exploitation pendant 
plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la 
trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de 
ces difficultés ». Cela sera précisé par la loi ou par un 
accord de branche. Le recours au LE sera ainsi facilité et 
moins contestable en justice. 
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En outre, une multinationale pourra être déclarée « en 
difficulté » en France  tout en étant florissante à 
l'étranger. 
 

Des référendums pour débloquer des accords 
d'entreprises : désormais, un accord d'entreprise devra 
être approuvé par des syndicats ayant obtenu au moins 
50 % (et non plus 30 %) des suffrages lors des élections 
professionnelles. À défaut des 50 %, si ce pourcentage 
atteint au moins 30 %, une consultation pourra être 
organisée pour adopter l'accord ou l'invalider. Le vote des 
salariés primera sur la décision des syndicats.  
 

Des accords « offensifs ou de développement de l'em- 
ploi » pourront être conclus par les entreprises pour leur 
faciliter la conquête de nouveaux marchés en modulant le 
temps de travail et les rémunérations des salariés.  
 

Pour éviter des licenciements, des entreprises en 
difficulté peuvent actuellement conclure des accords de 
maintien dans l'emploi, ou accords défensifs, leur 
permettant d'augmenter le temps de travail ou de réduire 
les salaires. 
 

Avec un « accord offensif », les salariés pourront travailler 
plus ou être payés moins si c'est pour que l'entreprise 
décroche un nouveau contrat. Si un salarié refuse de voir 
son contrat de travail modifié en conséquence d'un tel 
accord collectif, il pourra être licencié «pour cause réelle 
et sérieuse » et non pour motif économique. Dans des 
conditions plus défavorables pour lui. 
 

Observations : Pour abaisser le coût du travail, le 
gouvernement a choisi la réduction des salaires horaires, 
par la diminution des salaires à temps de travail égal ou le 
maintien du niveau des salaires en travaillant plus + 
davantage de latitude pour les entreprises de moins 
rémunérer les heures supplémentaires. Pour « fluidifier » 
ou « flexibiliser », il  veut voir les accords d'entreprises 
primer sur les accords de branches et met en cause 
l'influence des syndicats dans la conclusion des accords 
d'entreprises. Pour inciter à l'embauche, il veut aussi 
modifier les conditions de licenciement économique, et  
« encadrer »  l'indemnisation des salariés licenciés... 
notamment. 
 

La corbeille du projet semble ainsi suffisamment remplie 
pour que les polémiques à son sujet durent jusqu'à l'été 
et menacent les primaires de la gauche... si un repli 
stratégique n'est pas rapidement ordonné.  
 
 

 

Dernière minute :  
recul, négociations et pédagogie déjà au menu. 

 

Au cours d'un entretien au Journal du Dimanche le  
28 février (26), Emmanuel Macron a déclaré, notamment : 

« Le Gouvernement est à l'écoute et ne considère pas que 
tout est intangible »... Il faut « mener un vrai débat 
démocratique, de manière calme et dépassionnée »...  
« Nous sommes à un moment du quinquennat où on ne 
peut pas tout brutaliser [allusion à l'usage de l'article 49 - 
3 ?], car ce serait prendre le risque de refermer les débats 
pour longtemps sans avoir réglé les problèmes »... Quant 
aux syndicats, qui réclament le retrait du projet de loi, « il 
faut les entendre, les respecter, discuter et leur donner 
une plus grande part dans la négociation collective ». 
 

En réponse à la contestation qui se développe sur les 
réseaux sociaux, le Gouvernement a ouvert un compte 
Twitter (@LoiTtravail) pour y faire de la pédagogie, une de 
ses spécialités. 
 

Aujourd'hui 29 février, c'est M. Valls qui, du salon de 
l'Agriculture annonce le report de la réunion du Conseil 
des ministres du 9 mars, pour négocier davantage.  
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

* 
MARDI 22 MARS 2016 – 157e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 

 

 Pierre LAURENT 

 
 

 

 

 

Thème : QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE 
POUR LA FRANCE ?   

 
Pierre LAURENT, né le 1er juillet 1957 à Paris, est journaliste. Il a été élu secrétaire national du Parti communiste français, le 20 juin 2010, 
au 35

e 
congrès du PCF. Depuis le 5 décembre 2010, il préside le Parti de la gauche européenne (PGE). Est sénateur de Paris depuis le 

20 septembre 2012. Adhérent du PCF depuis 1972, Pierre Laurent a été, de 1982 à 1985, secrétaire national de l'Union des étudiants 
communistes (UEC) pendant ses études d'économie à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Titulaire d'une maîtrise de sciences 
économiques, il entre à la rédaction du journal L'Humanité en 1985. Il devient rédacteur en chef du quotidien en 1999, puis directeur de la 
rédaction en novembre 2000. La même année, au 30e congrès du PCF, il est élu membre du Conseil national. En 2009, il est le principal 
rédacteur du texte adopté par le 33e congrès du PCF. Il devient coordinateur national, en charge d'animer la direction collégiale du PCF, et 
quitte alors ses fonctions à la direction de L'Humanité. Aux élections régionales de mars 2010, il conduit en Île-de-France la liste 
« Ensemble pour des régions solidaires, écologiques et citoyennes » (Front de gauche, Alternative citoyenne, Alternatifs…) qui obtient 
6,55 % des suffrages exprimés au premier tour. Pierre Laurent est marié et père de trois enfants. Il vit dans un quartier populaire de l'Est 
parisien. 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Je souhaite participer au  157e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mardi 22 mars 2016),  

présidé par Pierre LAURENT sur le thème Quelle politique européenne pour la France ? 
 

 Nombre de participants __________________________ _____________ ___________      

 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
  
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 
 
 

                                     ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                     ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 

 
Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
 
 

          Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort  
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)  
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* 
JEUDI 14 AVRIL 2016 – 158e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 
 
 

 Alexandre ORLOV 

 

                                                                                                                                                                          Thème : LES RELATIONS FRANCO-RUSSE 
AU SEIN DE L’EUROPE 

Alexandre Constantinovitch ORLOV né le 17 mars 1948, est l’ambassadeur de 
la Fédération de Russie à Paris. A fait ses études à l’institut des Relations internationales de Moscou puis a intégré le 
ministère des Affaires étrangères. De 1993 à 1998 a été conseiller d'ambassade de la Fédération de Russie auprès de la 
République française. De 1998 à 2001 a été directeur du Premier département européen du ministère des Affaires 
étrangères de Russie. Du 31 mai 2001 au 3 janvier 2007 a été le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès 
du Conseil de l'Europe à Strasbourg. De 2007 à 2008 a dirigé le département des Relations avec les sujets de la Fédération de 
Russie. 
Alexandre Orlov a été nommé, le 14 octobre 2008, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris, ainsi 
qu'à Monaco le 1er décembre suivant. Il parle, outre le russe, le français, l'anglais et l'italien. 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

  Je souhaite participer au  158e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (jeudi 14 avril 2016),  
   présidé par Alexandre ORLOV sur le thème Les relations franco-russe au sein de l’Europe. 

 
 Nombre de participants _____     

 
 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone : _________________________________________________________________________________________________________ 

  
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 
 
 

                                     ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                     ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

       
Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort 

(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monaco

