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Inventaire. «Un président

ne devrait pas faire ça!»

C’est le titre de l’ouvrage que vient de publier la Fondation Copernic. Derrière le clin d’œil au livre
d’entretiens intitulé « Un président ne devrait pas dire ça… », il dresse un bilan sévère mais
solidement argumenté de ce « quinquennat de droite ». Plus d’une vingtaine de contributeurs
balaient les différents aspects de l’action de François Hollande.

)

DLUHOHELODQGłXQHDFWLRQ
JRXYHUQHPHQWDOHFRPPHOH
IDLWOHGHUQLHURXYUDJHGHOD
)RQGDWLRQ&RSHUQLFHVWWRXMRXUV
GLIğFLOHSDUFHTXHVHORQODIRUPXOH
GHYHQXHWULVWHPHQWFÒOÑEUHGHOłDQ
FLHQSUHPLHUPLQLVWUHVRFLDOLVWH
/LRQHO-RVSLQŉOłvWDWQHSHXWSDV
WRXWŊ0DLVOłvWDWSHXWDXVVLVH
GRQQHUOHVPR\HQVGHSHVHUVXUOD
UÒDOLWÒHWFłHVWGHFHSRLQWGHYXH
TXłLOIDXWLQWHUURJHUOHSRVLWLRQQH
PHQWGH)UDQÍRLV+ROODQGH2Q
UHYLHQWVRXYHQWVXUXQHDXWUHIRU
PXOHIDPHXVHŋbŉ0RQDGYHUVDLUH
FłHVWODğQDQFHŊbŋFRPPHH[HPSOH
W\SLTXHGłXQHSURPHVVHQRQWHQXH
0DLV)UDQÍRLV+ROODQGHDYDLWDVVH]
FODLUHPHQWÒQRQFÒOHVJUDQGHV
OLJQHVGHVRQÒFRQRPLHSROLWLTXH
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La stratégie de
Hollande était fondée
sur une politique de
simulacre : j’attends
la reprise qui viendra
d’ailleurs et me
permettra de gagner
le pari sur le
chômage...

L’AUSTÉRITÉ EUROPÉENNE
(OOHUHSRVHIRQGDPHQWDOHPHQWVXU
GHX[SULQFLSHV'łDERUGXQNH\QÒ
VLDQLVPHEDVGHJDPPHSRXUFUÒHU
GHVHPSORLVLOIDXWGHODFURLVVDQFH
HWODTXHVWLRQGHODUÒSDUWLWLRQGHV
UHYHQXVHVWVXERUGRQQÒH(QVXLWH
XQHDFFHSWDWLRQVDQVIDLOOHGHVFUL
WÑUHVEXGJÒWDLUHVHXURSÒHQV GÒğFLW
SXEOLFQłH[FÒGDQWSDVGX3,%
GÒğFLWVWUXFWXUHOFłHVW¿GLUHKRUV
GÒSHQVHVLQKDELWXHOOHVQHGÒSDV
VDQWSDVGX3,% /DIDXWH
PDMHXUHGH)UDQÍRLV+ROODQGHDXUD
VDQVGRXWHÒWÒGHQHSDVUHPHWWUHHQ
FDXVHODORJLTXHGHOłDXVWÒULWÒHXUR
SÒHQQHLOÒWDLWSRXUWDQWHQSRVL
WLRQGHFRQVWUXLUHXQHDOOLDQFHDYHF
OHVSD\VGXVXGGHOł(XURSHHWGłDI
ğUPHUODQÒFHVVLWÒGHUHQÒJRFLHUOHV
WUDLWÒVRXDXPRLQVOHXUPLVHHQ
þXYUH
/DVWUDWÒJLHGH+ROODQGHÒWDLWIRQ
GÒHVXUXQHSROLWLTXHGHVLPXODFUH
MHIDLVVHPEODQWGHPHSOLHUŋbPDLV
SDVWURSbŋ¿ODGLVFLSOLQHEXGJÒWDLUH

Le ralliement au dogme néolibéral
a été couplé à un tournant
néo-conservateur voire identitaire.

« Un président ne devrait pas
faire ça ! - Inventaire d’un
quinquennat de droite »,
de Gaëlle d’Arnicelli, Pierre
Khalfa et Willy Pelletier
(coordination). Fondation
Copernic, Syllepse, 2017,
228 pages, 8 euros.

HXURSÒHQQHHWMłDWWHQGVODUHSULVH
TXLYLHQGUDGłDLOOHXUVHWTXLPH
SHUPHWWUD¿PRLQGUHVIUDLVGH
JDJQHUPRQSDULSROLWLTXHVXUOłLQ
YHUVLRQGHODFRXUEHGXFK÷PDJH
cODUDFLQHGHOłÒFKHFGH+ROODQGH
LO\DGRQFXQHWULSOHHUUHXUGłDSSUÒ
FLDWLRQVXUOłDPSOHXUGHODFULVH
VXUVHVU\WKPHVHWVXUOHVQRXYHOOHV
FDUDFWÒULVWLTXHVÒFRQRPLTXHVGHOD
SÒULRGH
/łLPDJHFUXHOOHGXŉFDSLWDLQHGH
SÒGDORŊÒWDLWILQDOHPHQWDVVH]
MXVWHODVWUDWÒJLHRSSRUWXQLVWHGH
+ROODQGHDXUDLWÒWÒDVVH]KDELOHHQ
WHPSVQRUPDOPDLVHOOHQłDSDV
IRQFWLRQQÒSDUJURVYHQW'XFRXS
XQSHXHQSDQLTXHODSROLWLTXH

JRXYHUQHPHQWDOHDJOLVVÒDVVH]
EUXVTXHPHQWYHUVXQHSROLWLTXH
GłRIIUHDYHFODPLVHHQSODFHGX
&LFH FUÒGLWGłLPS÷WSRXUODFRP
SÒWLWLYLWÒHWOłHPSORL SXLVDYHFOH
SDFWHGHUHVSRQVDELOLWÒŉIRQGÒVXU
ODEDLVVHGXFRďWGXWUDYDLOSRXU
UHODQFHUODFURLVVDQFHHWOłHPSORLŊ
FRPPHOHSUÒVHQWHOHVLWHRIğFLHOGX
JRXYHUQHPHQW$XQLYHDXHXUR
SÒHQOD)UDQFHQHVłHVWSDVFRQWHQ
WÒHGłDYDOLVHUOH76&* WUDLWÒVXUOD
VWDELOLWÒODFRRUGLQDWLRQHWODJRX
YHUQDQFH HOOHQłDSDVSXFRPSOÑWH
PHQWÒYLWHUOłDXVWÒULWÒEXGJÒWDLUH
(WHOOHVłHVWDXVVLGLVWLQJXÒHHQIDL
VDQWREVWDFOH¿XQHUÒJXODWLRQEDQ
FDLUHXQSHXDPELWLHXVHHWHQVDER
WDQWOHSURMHWGHWD[H7RELQVXUOHV
WUDQVDFWLRQVğQDQFLÑUHV6LRQUD
MRXWH¿FHODOHVORLV0DFURQ5HEVD
PHQHW(Ob.KRPULRQSHXWSDUOHU
GHGÒIDLWHLGÒRORJLTXHHWSROLWLTXH
HQUDVHFDPSDJQH
/łRXYUDJHGHOD)RQGDWLRQ&RSHU
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IND IC AT E U R S

LE SMIC HORAIRE
Le secteur de la
grande distribution
ainsi que La Poste
ont été les deux plus
gros bénéﬁciaires
du Cice en 2016.
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QLFGÒWDLOOHFHVJOLVVHPHQWVSUR
JUHVVLIVTXLFRQGXLVHQW¿XQUDOOLH
PHQWWRWDODXGRJPHQÒROLEÒUDO
GDQVOHGRPDLQHÒFRQRPLTXHHW
VRFLDOPDLVDXVVL¿XQWRXUQDQW
QÒRFRQVHUYDWHXUYRLUHLGHQWLWDLUH
VXUOHWHUUDLQGHVOLEHUWÒVHWGHV
PþXUV&łHVWGRQFXQHOHFWXUHLQ
GLVSHQVDEOHHQFHWWHSÒULRGHGH
FDPSDJQHÒOHFWRUDOH(OOHFRQGXLW
¿FHWWHFRQFOXVLRQSRXUVHPDWÒULD
OLVHUXQSURMHWGHWUDQVIRUPDWLRQ
VRFLDOHGRLWLQWURGXLUHGHVSRLQWV
GHUXSWXUHLUUÒYHUVLEOHVVLQRQLO
GÒUDSHHWVHPHW¿GÒYDOHULQH[RUD
EOHPHQWVXUOHWRERJJDQQÒROLEÒUDO
'DQVODSÒULRGHRXYHUWHSDUOD
FULVHOHGHJUÒGHUXSWXUHQÒFHVVDLUH
HVWSOXVÒOHYÒSDUFHTXłLOIDXWUH
PHWWUHHQFDXVHOHVGURLWVGHWLUDJH
LOOÒJLWLPHVVXUODULFKHVVHDFFXPX
OÒVDYDQWODFULVHHWPDãWULVHUUÒHO
OHPHQWODğQDQFH
3OXW÷WTXHVXUODTXÓWHGÒVHVSÒUÒH
GłXQVXUVDXWGHFURLVVDQFHRXVXUOD
FUR\DQFHPDJLTXHGDQVOHVŉUÒ
IRUPHVVWUXFWXUHOOHVŊXQHYÒULWDEOH
DOWHUQDWLYHGHJDXFKHGHYUDLWGRQF
UHSRVHUDXMRXUGłKXLVXUXQDXWUH
SDUWDJHGXWUDYDLOHWGHVULFKHVVHV
,OSDVVHSDUXQHQRXYHOOHDEROLWLRQ
GHVSULYLOÑJHV

Étude. Non, le Cice n’a pas
servi à gaver les salariés!
La croyance que le Cice (crédit d’impôt
compétitivité) aurait surtout servi à
augmenter les salaires au détriment de
l’emploi ou de l’investissement est
solidement ancrée chez les libéraux.
Ce n’est pas un hasard si « le Figaro »
du 19 décembre 2015 enrageait :
« Le Cice a encouragé l’augmentation
des salaires. » Treize mois plus tard,
le même « Figaro » semble cependant
se raviser : « Le Cice n’a pas tiré
les salaires à la hausse », afﬁrme-t-il,
effectuant un virage à 180 degrés.
Que s’est-il passé ? Le ministère du
Travail a réalisé une étude fouillée (que
le quotidien libéral a l’honnêteté de
citer), qui remet les pendules à l’heure.

Basée sur un échantillon de plusieurs
milliers d’entreprises de tailles diverses,
observées entre 2011 et 2015, elle
aboutit à cette conclusion limpide :
en moyenne, les salaires de base (hors
primes et heures sup) n’ont cessé
de ralentir sur la période, et plus
particulièrement à partir de 2013, date
d’introduction du Cice. Fait surprenant,
les entreprises qui ont le plus bénéﬁcié
du Cice sont aussi celles qui ont
le moins augmenté leurs salariés. En
guise d’explication, l’étude suppose que
ces entreprises ont préféré comprimer
les salaires pour continuer à toucher
le crédit d’impôt : en effet, au-delà de
2,5 Smic, le Cice ne s’applique plus.

9,76 euros horaire brut
6,41 euros en 2000
1 480,27 euros SMIC
mensuel brut (35 heures)

LA HAUSSE DES PRIX

+ 0,3 % pour un mois
+ 0,6 % pour 12 mois
Indice INSEE
Base 100 en 2015
Décembre 2016 : 100,65

DEMANDEURS D’EMPLOI

+ 0,3 %
5 475 800 au total
2 763 000 femmes
745 100 – de 25 ans
Demandeurs d’emploi
de catégories A, B et C (sans
emploi du tout ou avec une
activité réduite) en métropole

20,429 millions
de chômeurs dans l’Union
européenne (28 pays)

LE C H I FFRE

C’est la part du capital
d’Engie que l’État vient de
céder pour 1,14 milliard
d’euros. Cet argent est censé
contribuer à la
restructuration de la ﬁlière
nucléaire, et notamment au
sauvetage d’Areva.
Problème : l’État perd sa
minorité de blocage chez
Engie, sa participation
tombant à 28,7 % du capital
et ses droits de vote à
32,6 %. Et fait, une très
mauvaise opération
ﬁnancière, le cours de
l’action n’ayant jamais été
aussi bas depuis la fusion de
l’ex-GDF Suez en 2008.
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