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La chronique d'Yves de Kerdrel

Le nouveau gouvernement est largement constitué de ces bobos soixante-
huitards, qui circulent en Vélib', habitent à Saint-Germain-des-Prés, passent
leurs vacances entre le Lubéron et l'île de Ré et se partagent entre la gauche
caviar tendance «sevruga» et la tendance «beluga». Quelles que soient leurs
différences, ils sont tous issus du mouvement de Mai 68, qui vit la jeunesse de
l'époque exprimer sa révolte contre le capitalisme, la société de consommation
et pour la libéralisation des mœurs. Ils ont tous repris à leur compte l'un de ces
fameux slogans que l'on pouvait lire alors sur les murs de la Sorbonne comme:
«Je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs.»

Prendre ses désirs pour la réalité, c'est tellement plus simple que de regarder la
réalité en face. Mais comment donc gérer la réalité d'un monde si complexe,
quand, pendant des semaines de campagne présidentielle, François Hollande
et toute son équipe n'ont pas cessé de nier cette «réalité». Or la réalité, c'est
une croissance économique atone, une crise grecque qui fait peser des
incertitudes terribles sur l'avenir, et des mesures fiscales à venir qui vont
entamer les marges des entreprises (au plus bas depuis vingt-cinq ans). C'est ce
qui justifie que les plans sociaux se multiplient et touchent des firmes comme
Fralib (filiale d'Unilever), Thomson, Leader Price, Areva et bientôt Air France,
pour ne parler que des groupes les plus médiatiques.

Notre sympathique ministre du Redressement productif, fort de ses petits bras
musclés, laisse croire que tous ses plans sociaux peuvent être évités. Il a
expliqué il y a quelques jours que «les idées de tout le monde doivent pouvoir
s'unir pour trouver des solutions. Solutions privées, solutions publiques, c'est
comme ça, au cas par cas, que nous remonterons notre économie». Et voilà!
Puisque c'est si simple, on se demande bien pourquoi personne n'y avait pensé
auparavant. On se demande même pourquoi François Mitterrand avait osé dire
que «contre le chômage on a tout essayé» ou pourquoi Lionel Jospin avait
affirmé que «l'État ne peut pas tout».

L'un des premiers déplacements d'Arnaud Montebourg a donc consisté à aller
rendre visite aux ouvriers de Fralib, qui occupent illégalement leur usine depuis
plusieurs semaines et qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion, pour les soutenir et
leur donner raison. Ce qui revient à faire un curieux pied de nez à la justice et
donc à la notion d'état de droit. D'autant plus choquant de la part d'un ministre
dont la seule formation est celle d'avocat. Mais le plus grave, c'est qu'à vouloir
faire croire que les plans sociaux sont une invention du «Mur de l'argent», et
qu'il n'est pas si compliqué de les retarder, voire même de les empêcher, il
entretient, de fait, trois mythes qui seront difficiles à chasser des esprits.

Le premier, c'est qu'un plan social n'est jamais mis en œuvre par plaisir. Qui
connaît un seul chef d'entreprise qui a éprouvé la moindre satisfaction à se
séparer d'un ou plusieurs collaborateurs qu'il a lui-même recrutés? Au contraire,
un plan social, c'est un constat d'échec. Et les patrons français sont des hommes
et des femmes suffisamment responsables pour tenter de limiter au maximum le

RecommanderTweeterTweeter 1 01J’aime 1

Dialogue social : de l'illusion

à la réalité

L'éditorial d'Yves Thréard.

Les dossiers Mon Figaro

Éducation et

présidentielle
Depuis 1958, l'éducation a
régulièrement été au coeur
des campagnes.

Présidentielle
Les campagnes de la Ve
République à travers
l'histoire.

La justice

internationale
Les arcanes, les progrès et
les limites.

Prisons françaises
Histoire et décryptage d'un
univers opaque.

Découvrez Mon Figaro Select

Les Décideurs

Consultez les biographies et les dernières infos
Figaro des 3 000 premiers managers en France.

Rechercher : 

 Personnalité  Société

RECHERCHER

Abonnement

Figaro en PDF

Figaro Digital

L'Avis du Vin

Privilèges

Carnet du jour

Rechercher dans le Figaro  LE FIGARO EN PDF DOSSIERS NEWSLETTERS CARNET DU JOUR PRÉSIDENTIELLE 2012

Articles du jour Analyses Confidentiels Info à la demande Les Décideurs

A LA UNE

ACTUALITÉ ÉCONOMIE CULTURE MADAME SPORT SERVICES VIDÉOS ABONNÉS
Édition

http://plus.lefigaro.fr/tag/economie
http://plus.lefigaro.fr/tag/politique
http://plus.lefigaro.fr/tag/france
http://plus.lefigaro.fr/article/quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites-20120528-947789/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/francois-hollande
http://plus.lefigaro.fr/tag/arnaud-montebourg
http://plus.lefigaro.fr/fpservice/recommander/article/sdv/20120528ARTFIG00434
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fmon-figaro%2F2012%2F05%2F28%2F10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php&source=tweetbutton&text=Le%20Figaro%20-%20Mon%20Figaro%20%3A%20Quand%20la%20gauche%20prend%20ses%20d%C3%A9sirs%20pour%20des%20r%C3%A9alit%C3%A9s&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fmon-figaro%2F2012%2F05%2F28%2F10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php&via=le_figaro
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fmon-figaro%2F2012%2F05%2F28%2F10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=227230470638550&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df1f6e5315%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lefigaro.fr%252Ff19b07a1a4%26domain%3Dwww.lefigaro.fr%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&font=trebuchet%20ms&href=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fmon-figaro%2F2012%2F05%2F28%2F10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php&layout=button_count&locale=fr_FR&node_type=link&sdk=joey&show_faces=false&width=100#
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation#xtor=AD-1-%5BGenerique%5D-%5BGondole_edition_abonnes%5D-%5B%5D-%5BDIGITAL%5D-%5BGondole_edition_abonnes%5D
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/new-york-times/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00555-dialogue-social-de-l-illusion-alarealite.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00555-dialogue-social-de-l-illusion-alarealite.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/education-presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/education-presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/justice-internationale/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/justice-internationale/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison/index.php
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/select/presentation#xtor=AD-1-%5BEdito%5D-%5BBloc_Dossiers%5D-%5B%5D-%5BSELECT%5D-%5BBloc_Dossiers_LP_Robin%5D
http://abonnes.lefigaro.fr/WebloggiaLeFigaro/?xtor=ADI-9
http://abonnes.lefigaro.fr/WebloggiaLeFigaro/?xtor=ADI-9
http://abonnes.lefigaro.fr/WebloggiaLeFigaro/entrerEspaceAbonne.do?cdTitre=FIQ
http://lequotidien.lefigaro.fr/epaper/viewer.aspx
http://lequotidien.lefigaro.fr/epaper/viewer.aspx
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation#xtor=AD-1-%5BGenerique%5D-%5BMorris_TheArtist%5D-%5B%5D-%5BDIGITAL%5D-%5BMorris_toutes_chaines%5D
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation#xtor=AD-1-%5BGenerique%5D-%5BMorris_TheArtist%5D-%5B%5D-%5BDIGITAL%5D-%5BMorris_toutes_chaines%5D
http://avis-vin.lefigaro.fr/
http://avis-vin.lefigaro.fr/
http://selection.lefigaro.fr/index.html
http://privileges.lefigaro.fr/
http://privileges.lefigaro.fr/
http://stat3.cybermonitor.com/cgi-bin/ft/01129?svc_mode=J&svc_campaign=Morris&svc_partner=Carnet_du_jour&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fcarnetdujour%2F%3F
http://lequotidien.lefigaro.fr/epaper/viewer.aspx
http://www.lefigaro.fr/dossiers-select/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php#
http://carnetdujour.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php#
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro
http://www.lefigaro.fr/analyses
http://plus.lefigaro.fr/tag/confidentiels
http://www.lefigaro.fr/questions-reponses/
http://decideurs.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php#
http://www.lefigaro.fr/
http://www.facebook.com/lefigaro
https://twitter.com/Le_Figaro
http://plus.lefigaro.fr/newsletter
http://www.lefigaro.fr/mobile/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/


29/05/12 20:08Le Figaro - Mon Figaro : Quand la gauche prend ses désirs pour des réalités

Page 2 sur 5http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/05/28/10001-20120528ARTFIG00434-quand-la-gauche-prend-ses-desirs-pour-des-realites.php

livret d'epargne à 5%
Profitez d'une épargne performante, Livret épargne 5% garantis

jusqu'à 100 000! !

» Cliquez ici

loi scellier 2012
0! d’impôts pendant 9 ans : investissez dans l’immobilier

» Cliquez ici

vente privée grands vins
Champagne, Cru Classé de Bordeaux, Bourgogne et Grands Vins à

prix imbattable… Inscrivez-vous !

» Cliquez ici Publicité

Réagir à cet article

Vous êtes membre Mon figaro Select

Commentaire : *

Les commentaires sont limités à un maximum de 1500caractères.

VALIDER

founi

Quel bel article ! il faut continuer à marteler ces évidences, pour que les
législatives nous conduisent à une cohabitation, mettant notre Président à
l'inauguration des chrysanthèmes, occupation pour laquelle il semble avoir

recours à cette dernière extrémité. Contrairement à ce qu'essaie de faire croire
le nouveau gouvernement.

La deuxième idée fausse, c'est qu'un plan social est mis en œuvre, non pas pour
rétrécir un outil industriel ou pour organiser un repli, mais au contraire pour
sauver d'autres emplois en attendant que la conjoncture s'améliore. C'est pour
cette raison que le terme juridique utilisé est celui de «plan de sauvegarde des
emplois». Dans ces conditions, le meilleur service à rendre aux entrepreneurs
n'est surtout pas de les bloquer dans leurs initiatives ou de les retarder, mais au
contraire de les laisser faire, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Grande-
Bretagne, afin qu'ils retrouvent très vite le chemin de la profitabilité. Si Moulinex
est mort, c'est parce que Martine Aubry - qui n'était pas à une inconscience près
- a choisi alors de bloquer les plans de réductions d'effectifs du groupe, alors que
l'entreprise était viable.

Enfin la troisième erreur du gouvernement, c'est d'entretenir l'idée chez les
Français, que l'on peut faire abstraction de la mondialisation, des contraintes
économiques extérieures et des questions de compétitivité. C'est d'expliquer à
nos concitoyens qu'en économie, il est possible de prendre ses désirs pour des
réalités. C'est de laisser croire que la France est une sorte d'île, où il n'y a pas
besoin de se soucier de ce qui se passe chez nos voisins. Une île, certes, mais
sûrement pas un paradis fiscal.
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