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1. Participation : le déblocage exceptionnel s’ouvre pour six mois
2. Immobilier : la baisse du prix des logements anciens reste limitée
3. Espionnage américain : la NSA visait des structures françaises
4. Espionnage : Hollande veut que « cela cesse immédiatement »
5. Les quatre obstacles à un éventuel retour de Nicolas Sarkozy
en politique
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de François Chérèque,
Daniel Lebègue, Michel
Rocard et Pierre Zémor

Le débat public
au secours du
compromis social

’émergence d’une social-démocratieenFrancerestebalbutiante.
Retenons des avancées pionnières de la Suède et de ses voisins nordiques, comme de la formulation allemande d’une économie sociale de
marchéàBad-Godesberg,queleconcept
essentiel, ou encore le levier opérant, fait
appel à l’aptitude à établir et à faire vivre
le compromis social.
Mieux que par la loi, souvent incapable des nuances et ajustements pratiques que requiert l’application des réform e s , c ’e s t p a r l a d i s c u s s i o n , l a
négociation, la convention et le contrat
que peut s’opérer la transformation
sociale.
Dansunenégociation,ilfautaumoins
deux parties, si possible dans un rapport
de force point trop déséquilibré. Or la
France souffre d’une certaine asthénie
desadémocratiesocialedufaitd’unefaible syndicalisation de la population
active – de 8 % à 9 % des salariés éparpillés en 6 ou 7 organisations. S’ajoute la
mollesse du mouvement patronal, assez
enclin à n’attendre de l’Etat que des
faveurs. Cet état des forces sociales organisées et l’engourdissement institutionneld’unevieassociative,pourtantample
et diverse, sont fatals à l’heure de relever
les défis de la mondialisation.
Pour que soient adoptées des dispositions sur la sécurisation de l’emploi, le
gouvernement a fait prévaloir devant la
représentation nationale la force d’un
accord interprofessionnel. Celui-ci est
qualifié, à juste titre, d’« historique »
pour les relations du travail. Il a été signé
pardesorganisationsrévéléesmajoritaires lors des consultations professionnel-

les.C’estencourageant,maisondoitaller
beaucoupplusloin.L’appétitdedialogue
et de concertation est le revers heureux
delamédailledelacontestationàlafrançaise.
Ainsi un vaste débat à travers tout le
pays aurait-il peut-être permis, depuis
2001, d’éviter de réformer les retraites
par tranches timides, tous les trois ans.
Désormais il va falloir se mettre
autourdelatablepourimaginerlesvoies
d’une autre croissance mêlant développements et ralentissements, compétitivité et économie solidaire. Garder le
silence sur les finalités et les motifs des
choix fait le jeu de ceux qui souscrivent à
une idéologie mortifère pour la démocratie.
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Une idée simple
pourrelancerl’emploi
dans les entreprises

L

de Nicolas Bourgerie

our réduire les files d’attente à
Pôle emploi, la solution n’est pas
d’embaucherdesconseillerssupplémentaires. Si la mesure permettra
sans aucun doute aux personnes à la
recherche d’un emploi de se sentir
mieux considérées -– et ce n’est déjà pas
si mal ! –, cela ne réglera pas le problème
du chômage.
J’aitrenteans,jesuisdirigeantd’entreprise depuis dix ans. Les entreprises que
j’aicrééessontspécialiséesdanslesinnovations pédagogiques et emploient
40 personnes à temps plein. Comme
tous les dirigeants d’entreprise, je fais de
mon mieux pour développer mon entreprise tout en m’assurant que mes équipes sont épanouies et qu’elles développent leurs compétences. Souvent, les
deux vont de pair. En cette période plus
compliquée économiquement, chaque
décision de recrutement en CDI est soigneusement pesée…
La France étant un vieux pays conservateur, voici une idée simple à mettre en
œuvre pour favoriser l’emploi, sans trop
bousculer les mentalités.
Lorsqu’une entreprise embauche un
nouveaucollaborateurenCDI,elledoitle
former et l’accompagner pour le faire
monter en compétence. Les formations
proposées par le Pôle emploi, souvent
généralistes, obligent les employeurs à
investir dans une formation spécifique,
propre à leur métier, lors d’une embauche. Cependant, même si c’est coûteux,
formerunnouvelembauchéestlacondi-

P

Un vaste débat aurait
peut-être permis d’éviter
de réformer les retraites
tous les trois ans.
Dans une société fragmentée, les pratiques participatives peuvent favoriser
des remembrements autour d’éléments
de consensus ou des constats de points
d’achoppement. C’est un moyen de pallier l’insuffisance des forces sociales à
jalonner l’élaboration des politiques
publiques.
Les chances du compromis social
sontdésormaisdanslamultiplicationde
débats publics maîtrisés. L’exécutif est
danscedomainebienpourvu :Commission nationale du débat public (CNDP)
avec des saisines parfois trop larges, sur
la régulation des nanotechnologies par

tion sine qua non pour l’entreprise de se
donnertoutesleschancesdenepasavoir
procédé à un recrutement pour rien…
Durant cette période « d’essai », le
salarié valide qu’il a fait le bon choix et
l’entreprise valide pour sa part que sa
nouvelle recrue a les compétences attendues pour le poste. Ainsi, pendant quelques mois, le nouvel embauché coûte
souventbienplusqu’iln’apporteàl’entreprise, sans que cette dernière ait la certitude que ça va fonctionner ou que le collaborateur ne va pas partir à l’issue de sa
formation.

Pendant quelques mois,
le nouvel embauché
coûte souvent plus qu’il
n’apporte à l’entreprise.
Mon idée est simple : ne laissons plus
aux entreprises la seule charge du risque
pris lors d’une embauche en CDI. Comment ? Tout simplement en exonérant,
sousconditions,lesentreprisesdecotisations patronales pendant la période
d’essai (qu’on pourrait aussi appeler
« période de formation » en réalité). A
l’issuedecettepériode,troiscasdefigure
possibles :
1 -L’employeurnesouhaitepasgarder
le nouveau collaborateur car il ne
répond pas aux exigences du poste.
Dans ce cas, l’entreprise devra s’acquitter des cotisations dont elle a été exoné-

exemple ; Commissariat général à la
stratégie et à la prospective placé auprès
du gouvernement et susceptible d’évaluerlespratiquesdeconcertation ;imposantes instances ad hoc, tel le Conseil
nationaldudébatpublicsurlatransition
énergétique…Ilfaudrabientôtseprémunir du risque de galvauder aux yeux du
public la pertinence des consultations. Il
faut aussi mieux définir le rôle du Cese
(Conseil économique, social et environnemental).
Si la concertation est attendue à tous
les niveaux de la démocratie représentative, les parlementaires, surtout, représentants du peuple, doivent se saisir des
outils,déjàexpérimentés,delaparticipation citoyenne. Les partis politiques, les
clubs et think tanks seraient eux aussi
bien inspirés d’adopter le principe de
toujours accompagner leurs analyses et
leurs projets par des propositions de
démarches participatives propres à leur
mise en œuvre.
Dans les circonstances difficiles que
connaissent nos sociétés ouvertes aux
vents mondiaux, éclatées et en profonde
crise, les gouvernances ne peuvent être
celles des supermans. Sont requis une
pédagogie proche des gens, le dialogue,
voire des expérimentations, en vue de
mieux associer les citoyens.

Famille, je vous hais...
THÉÂTRE

fice tourbillonnant, ouragan fracassant) dans un
décor stylisé efficace, et
emmène la pièce de Tende Tennessee Williams
Quelque chose de Tennessee Williams quelque
Mise en scène : C. Stavisky.
nessee flotte sur le château
part entre les films flamGrignan, Fêtes nocturnes,
de Grignan... Au début de la
boyants de Douglas Sirk et
8 juillet-24 août,
représentation, la famille
« Festen ». Une réussite qui
(04 75 91 83 65)
de planteurs yankees au
doit beaucoup à son sens
bord de la crise de nerf de
du casting.
« Chatte sur un toit brûAlain Pralon donne à la fois verve,
lant » fait un peu extraterrestre devant la
cruauté et humanité au personnage du
façade Renaissance ; mais le souffle du sud
patriarche. Christiane Cohendy transforme
profond des Etats-Unis finit par l’emporter
la vieille fofolle en mère/déesse tragique,
sur le mistral de la Drôme.
Clotilde Mollet (Mae) et Stéphane OliviéClaudia Stavisky a pris cette tragi-coméBisson (Gooper) jouent avec subtilité leur
die par le bon bout, respectant la vérité du
partition de couple infernal, qui a autant
texte – ses emphases, son côté mélo préfaim de reconnaissance que d’héritage…
Dallas, mais aussi son humour grinçant,
Mais c’est évidemment le couple « vedette »
son humanité suffocante et sa noirceur.
moribondforméparLaureMarsac(Mae)et
Famille je vous hais et je vous aime… telle
Philippe Awat (Brick) qui donne le « la ».
Grand-maman Pollitt, qui aime « même la
Laure Marsac est instantanément Maghaine » de son mari. Tout le monde en
gie la chatte, icône de vie et de sensualité,
prend pour son grade dans cette fête d’annibondissant sur la scène et guettant sa proie.
versaire funèbre, où l’on se débat avec ses
Juste, belle, glamour, elle impressionne
méchants secrets : le cancer du patriarche,
dans ces quarante premières minutes où
la paralysie du couple Maggie-Brick, depuis
elle essaie par tous les moyens de ramener à
le suicide du meilleur ami (homo) de ce derelle son partenaire. Dans le rôle de Brick,
nier, la cupidité du couple Mae-Gooper…
Philippe Awat joue finement la mâle désesImpressionnante Laure Marsac
pérance. L’amour meurt mais ne se rend
La traduction de Daniel Loayza est crue,
pas. Leur désir de (sur)vie l’emporte à la fin
brûlante, actuelle. Avec sa patte énergique,
malgré tout… et fait tomber le vent du nord.
la metteuse en scène force le drame et les
conflits, introduit juste ce qu’il faut d’hysté(*) Repris à Lyon, aux Célestins, du 19 septembre
rie, ose les images spectaculaires (feu d’artiau 20 octobre (04 72 77 40 00)
Philippe Chevilley
pchevilley@lesechos.fr

Chatte sur un toit
brûlant

François Chérèque est président
de Terra Nova ; Daniel Lebègue est
président de l’Observatoire de
la responsabilité sociétale des
entreprises ; Michel Rocard, ancien
Premier ministre, est président du
conseil scientifique de Terra Nova ;
Pierre Zémor est conseiller d’Etat.

rée. Cela évitera ainsi à certains
employeurs indélicats de multiplier les
embauches en CDI non concrétisées.
2 - Le nouvel embauché ne souhaite
pas rester dans l’entreprise pendant sa
période d’essai. Dans ce cas, l’entreprise,
qui a investi dans sa formation, n’aura
rien à rembourser.
3 - L’entreprise et le collaborateur sont
tous les deux satisfaits et l’essai est transformé. L’entreprise a amorti les pertes
des premiers mois grâce aux allégements de charges, le nouvel embauché a
pu monter en compétence grâce à la formation qu’il a reçue et l’Etat compte un
chômeurdemoinsàindemniser.Unpari
gagnant-gagnant-gagnant.
C’est là une proposition simple et concrète pour favoriser l’emploi de tous,
mais surtout l’emploi de ceux qui ont le
plus de difficultés à accéder au marché
dutravail.Carplusunepersonneaunfaible niveau de compétence, plus l’entreprise doit investir pour faire en sorte que
sa productivité marginale dépasse son
coût marginal.
Une telle mesure ne coûterait pas plus
cher à l’Etat et ne créerait aucune précarité supplémentaire, au contraire ! En
l’adoptant, l’Etat donnerait simplement
auxentrepriseslesmoyensdeprendrele
risquederéussiret montrerait, pour une
fois,qu’ilpeutêtretoutautantducôtédes
salariés que des employeurs…

Nicolas Bourgerie est PDG
de Methodia.

Laure Marsac est instantanément Maggie la chatte, bondissant sur scène, guettant
sa proie (Brick), Philippe Awat, qu’elle essaie par tous les moyens de ramener à elle.
Photo Christian Ganet

Voyage psyché-pop avecCécile
SPECTACLE
« Anna » sera-t-il l’événerément, sans s’être rendu
Anna
ment branché de la rencompte qu’elle travaillait
d’après le téléfilm de Pierre
trée ? En tout cas, le spectadans son agence… L’actrice
Koralnik. Mise en scène
cle de « théâtre musical »
ne déçoit pas dans ce rôle de
Emmanuel Daumas.
proposé par Emmanuel
déesse pop : sexy, piquante,
Jusqu’au 2 juillet.
Daumas a fait le buzz aux
elle bouge bien, chante bien
Nuits de Fourvière (Lyon)
Nuits de Fourvière, où il
– les ballades comme les
et tournée (Paris, Rondétait créé le week-end derpsyché -rocks (« Rover
Point en septembre)
nier. Le public lyonnais a
Girl »), sans oublier le grand
paru goûter les volutes psyair… « Sous le soleil exacteché-pop de cette fantaisie
ment ».
écrite par Serge Gainsbourg avec la compliAu bout de la nuit
cité de Jean-Loup Dabadie et filmée par
Emmanuel Daumas était confronté à deux
Pierre Koralnik pour la télé en 1967. Transdéfis. Il lui fallait transformer le délire pop
poser cet ovni culte des sixties sur scène était
des sixties en délire actuel – il y parvient
un sacré pari pour le jeune metteur en scène
grâce à un fin mélange de clins d’œil vintage
de « Pluie d’été » et de « Candide », et il s’en
(costumes, gimmicks sonores) et d’esthétisort plutôt bien. Resserré, en « intérieur » (le
que moderne (échappées techno, vidéos
Rond-Point à Paris en septembre, notamarty, jeu distancé). Et il devait donner du
ment), son « Anna » devrait gagner en percorps au texte – globalement assez faible –,
cussion et en âme.
faitde« nonsense »britishetdejeuxdemots
Emmanuel Daumas a mis tous les atouts
à la Godard-Gainsbarre – ce qu’il a moins
de son côté – décor de studio de pub fait de
réussi. Il y a des tunnels dans les parties partransparentstrèsmalin ;vidéosfines ;lumièlées, qui cassent le rythme et font retomber
res psychédéliques ; chorégraphies déjanla tension du spectacle.
tées de Pierre Rigal ; musiciens et coméHeureusement, l’inventivité du metteur
diens-chanteurs au top, menés par le trio de
en scène, l’engagement des neuf artistes et
choc Grégoire Monsaingeon, Gaël Leveugle
les chansons de Gainsbourg ont raison de
et Cécile de France. Les deux premiers incarces moments de flottement. Le spectacle se
nent avec humour Jean-Claude et Léopold
débride pour nous entraîner « au bout de la
– Gainsbourg dédoublé en « pubard » et son
nuit ». La folie pop dandy et la mélancolie de
pote. Cécile de France est Anna (incarnée
Gainsbourg nous gagnent. Et on souffre de
dans le film par Anna Karina), la femme
voir Cécile/Anna, future ex-fan des sixties,
idéale des sixties, que Jean-Claude/Serge a
disparaître dans le noir. n
aperçu sur une photo et recherche désespé-

