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Comme l'a montré la fronde contre la réforme

les candidaæ devront éüdemment aussi baisser la
dépense publique en proportion du PIB, s'ils veulent

des retraites, il faudra aussi d'urgence se pencher sur
le modèle du syndicalisme àlafrançaise, quireste très

continuer à diminuer le taux de prélèvements obligatoires, en régression, mais toujours parmi les plus élevés du monde. Pour pawenir à revenir autour de 5o o/o
de dépenses parrapport au PIB, il n y apas trente-six soluüons. Il faudrait infléchir les dépenses de protection
sociale qui représentent à peu près la moitié du total.

largement un syndicalisme de contestation . EnFrarce,
la représentatiuité syndicale passe par les élecüons
<<

professionnelles. Voter génère pourtantmoins d' eng agement
des salariés que cotiser pour un syndicaL Résultat le lien est
beaucoup plus lâche entre les sa[ariés et les syndicats dans
notre pays oît le taux de

ÿndicalisation

est trèsfaible,

üa

Ilfaut reculer l' âg e de dép art à la retraite, c ar celafait augmenter le nombre d'emplois à long terme,la croksance potentielle, les recettes, et baisser les d€penses de retraite»,
estime François Ecalle, magistrat de la Courdes comptes

<<

gnostique Stéphane Carcillo, chef de la diüsion emploi'et revenus de l'Organisation de coopération et de
développement économiqu es. Les syndicats français se
financent surtout grâce à des subsides glan1s à droite età
gauche en gérant dffientsfonds paritaires et des régimes
compl€mentaires de sécurit€ sociale, ce qui n'est pas très

,

en

gouvernement. Sur le champ de la santé, une piste
radicale serait de mettre fin au double système de remboursement des soins par les mutuelles et la Sécurité
sociale pour chaque acte. <<Lesfrais de gestion des mutuelles représentent 6 à 7 milliards d'euros par an et slnt su-

trans,parenL Cela crée un syndicalisme qui estmoins dans
le dialogue que dans les pays du nord de I'Europe, où ils
cherchent le compromis au e c I' employ eur plus que Ia

c

oÿon-

tation parce qu'ik sont parties prenantes de I'emploi et des
conditions de trauaiL La qualité des relations sociales y est
meilleure que chez nqus.>> Selon lui, l'amélioration du
dialogue social passe donc par une réforme du financement du slmdicalisme français. Emmanuel Macron

carx de lq S écurité s o ciale », rappelle le spécialiste
des finances publiques. Lidée serait d'augmenter un
peule reste à charge des ménages, parmi les plus taibles
p érieurs à

du monde. Le système de santé rembourserait seuleo/o
d'une visite chez le médecin et non plus
75
quasiment roo o/o comme aujourd'hui.Pouréviterque
les Français les plus modestes en pâtissent serait instauré unbouclier sanitaire qui limiteraitla facture totale de soins de chacun à 3 ou 4olo de son revenu. De
quoi dégagerplusieurs milliards paran. <<I adroiten'en
veut pas car cela reuient àfaire payer plus les ménages ai-

ment

l'avait d'ailleurs promis dans son programme présidentiel, avant de reculer devant l'ob stacle. <<Sans passer à un mo ùle rc o o/o financ €p ar la cotisatiory j e p ens e qu' il
basculer au maximum les ressources uers un moîele
plus transparent et qui crée unlienplus direct entre les sa-

faut

larié s et leurs repnls entants

>>,

maintient Carcillo.

Environnement Tsuiours
<<Dars

les

grands partis, ils sont tous àla

rue. EELV compnil>>

Membre du Haut
Conseil pour le climat mis en place par
Emmanuel Macron pour évaluer sa politique, |ean-Marc |ancoüci estun

homme en colère. Commelamajorité
des scientifiques, il regarde avec inquiétude 1a courbe des émissions de gaz à
effet de sene grimperauniveaumondial, et rt'amorcer en France qu'une
baisse timide, bien en deçà des objectifs
imposés par I'urgence: pour atteindre

li

neutralité carbone d'ici à zo5o et
miter le réchauffement climatique à
r,5 "C, nous dewions diviser par six ou
la

par sept le niveau de nos émissions.
Pourtant, le gouvernement vient de revoir à la baisse ses objectifs: l'essentiel
des efforts est désormais reporté à ta péiode zoz4-zoz8. Quand noi voisins zuropéens, dont l'électricité est encore
largement carbonée, obtiennent des ré-

sultats rapides en remplaçant leurs
centrales à charbon par des énergies renouvelables ou des centrales au gaz, la
Francg dont l'électricité (grâce au nu-
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§e grarT

d

disponibilité, malgré l'opposition forte à la réforme

d1r

fleu

cléaire) est à 93 o/o bas carbone et dont
les émissions par habitant sont inférieures
chigne

à

'

la moyenne européenne, re-

actionner d'autres leüers.
Dans le bâtiment, qui représente r9
à

o/o

de nos émissions totales, certains experts plaident, en coulisse, pour des
mesures coercitives, comme l'interdic-

tion

location des logements mal
isolés tout en avançant aux propriétaires concernés roo o/o du montant des
à la

travaux. Mais le coût serait considérable... Dans le domaine des transports,
de

loin

le plus émetteur (3r

o/o

des émis-

sions), de nombreuses voix s'agacent de
l'inefficacité d'une fiscalité indexée sur
les émissions des véhicules . <<Tous les

gains réalis€s sont annulés par la croissance delapart demarché des SUV»,
alerte férémie Almosni, chef du service

transport et mobilité à l'Ademe.

<<(Jn

rapport d?€missions, çasetrafique. Mais on
ne p eut p as ffartquer une b alance >>, sott-

ligne Nicolas Meilhaa, auteurdun rapport de France Stratégie qui préconise
d'imposer un malus en fonction du

poids du véhicule, y compris s'il est
électrique, couplé àunbonus pour
l'achat de véhicules légers, sobres en
énergie. Autre condition: produire ces
voitures en France, oir l'électricité qü
alimente les usines rt'émet ni CO, ni
particules... Mais les résistances restent
vives, en Europe, contre une taxe carbone aux frontières. <<Le gouuernement
n'atoujours pas tranché entre son souhait
clientéliste de r€duire la part de nucléaire,

pour flatter EELV,
de faire

baisser

les

et

I'imp1ratif scienüfique

émissions de

COr»,re-

grette Jean-Marc |ancovici. Les totems
qui occupent le débat public, comme la
sortie du glyphosate ou l'interdiction
en zo4o des emballages enplastique,
n'auront quasi aucun effet sur le climat... Mais ils détournent d'autres sujets

comment repensgr nos filières
{'approviqionnèment, nos mobilités ?
A quelle actiôn donner la priorité, en
fonction des objectifs poursuiüs? '
Faute de les avoir clairement définis,
aucun parti rt'a encore la réponse
:

r

GÉRAlDIIE wOEssilEn

lZ

OZOZ)êLAUel

O1 1LÿZ lulod

a-l

DtAOlue[ n- r'«'zoJ op suolsslut? sol
Io§sleq no orlegpnu np ued elorlnpgr
: gqruetl sed eru Uol,uouro no6 o1»
rrr

ap

ued

e1 ap

suep uorJetr l npueJgp lsà,s'<<D-tnp) a"tQwap ,D.tnlu:
-uat aut sto{tad nlnon u uo eweta uatq puanb 'sto.n a( pnl,
-na apprut eFU d p4u mb »' alsrTprnlptrlpu âlâporu np
auuoxes-o18ue uorldarce uos ( lue^nos uerq aro,Luar mb
'« ârusuPlneunulluoJ » âp arurol al rar(o1dlue e râprJêp
âs ap lup^p glrsaq luauran8uol 'p,1-alqures 'e luaprserd
e'I 'erusrrelneunruurof, a1 rns luegod mleJ uerq lse,l

aruouord snld ua snld ap ârusmp

-lp,l( lJ gurnsse xner8rlar arusl?luâr1J

nE

'auuorssed alsar anbu[od teqgp êl r]o tulod un

oJeC'erusupl

i:lj:rii;i:.::i.fi-:l-:ia.i.ji.:::.r':1

-neunuuroJ âI âl1uoJ rollnl âp êrresseJâu lreras g,nb
etu?ur ââpr,l e11e[ar a1la'eqcne8 aurarlxa,l q luens ras
-oddo,s ap sed luassru:g uep « salqwlDuota.ttt saqtnaî >>
sal '.sIIe IenueIN ap uedgp a1 srndag 'uop ;1a(ns ao

sreryp1rdgq,1 e aassed 1mu suES enolelnqrue,l e srnoJ
oroJuâ râluaru8ne 'senbuaua8 sluerueJrparu xne
srnoJâr âl Jâluatu8ne rnod a8reru ap dnorneeq âlsar
'luoruanbrsselJ snld 'e1prg sro5uerg aroldgp '<<selpytj
-ntu ma.onbalp.s qluematalat,tat snld uou aqtnaî af sas
-âJ el

I

'sellnpe sep acueladuor ap

1!

l'1

'âlErros gullqoru E[ rerroJuer

0707

0t0z s00z

l:l,iiirrili!:.+::ili,ij olnê êuoz

.sauna{ sap
la

. 1,.ç;f;ji,r'r+Ë

'

xn€l eI raluaru8nV 1[)

I

l8t0z):cl0:

sêsr.rdo.rluê soi suep

raurojÿU @

0002

!slè

èrrn0s

6LOZ BLOZ
1...,

ëllel

ue.L,
I

e0

'.1

;.1:'

Bld np % ua 'sanbllqnd sasuodoc

êrrn0s

r'?§Ww

al u0l0s

0z0z

-!a:

êpQns

-o1;

J^lud unrDrs
]i]§!}i ëfi]l3r§ æ

e1

tu11-euneÂ05

, :.],i.ii::r,t:;., li.j.r'1 ',j.j auoeuallv

sroruâs sap 1o1dua,p

.atusrlerrpuds
çt0z

'

''.,

sanbrpuls saueles êp Ued

c0:9t lllr0s

8l0z hlt: arrn0s

rnod;rlernpa euelsds a1
rerorlâure E ranurluo3 @

's9usra^run sâp
suadoru sa1 raluatu8ne 1e
sluElpnla sâp uorlrelgs
apue.r8 snyd eun.raunssy @

lnôllas

;1

lsa esuoder e1 tarqes âp luar uol p,nb ao rns sanbr111
-od sa1 aSorralur uo puen§ 'arrc; e,nb a;p e apce; snld
1sa sasuedap sa1 suep rodnor anb arluoru acuarradxa,l

neâ^ru âI ressa,rSo,rd arreg @

% u0

i-Ëi-]t

'uorsryrod es e racuouar sed pualuap rnb arrerc
-4auaq un e d g'cqqnd 1ua8re(p orne anbeqr erâurep
re3 'saune(s1ap5 sal srndap lnouns'êsrJârd luauarer

sâJuouup sâJ'aueuroueqd a1 rapueqgrdde xnauu ap
srqqnd srnalce xne eruâurad ap ur;e'arusrælnpunru
-ruoJ el erluoJ apnl ap ueld un sâuretues senblanb or,p
reluasa.rd lrenâp 9lrro[eru e1 ralrue( iz a1apuo14 a.1

:

llil:=::: .!i.ii.i

p,5

ausueueunuuo]

rns saleJJuoJ sârnsetu sep e11a-1-asodord aqrne8 e1
"'erpuâlle srno(no1 1uo; âs suorsrJep sel sreru
'sâsro^rp sâJnseru 1o qrodder luellaruord '1a(ns al rns
luaqrueld 6gU1 sorreluâruaped sa1'1ros ua p.nb ron§
'uoqsanb eI ms alqeluJr zasse'a1uo(eu el âp aqcne8
elre,l zaqJ snourâr sanblanb râlrJsns uarq luareunod

'e,rr,rd np
reqcordder e1 ta anbqqnd
aqueqJar eI suep.rr1seau1 @

'!ll,jl

1sa

§ittW
æffi
Z? @E§ffiË
&'fÿW
1'9ÿ-I
r'8ç

'914 ne agodder

l(10
lun'ôunelou

senbqqnd sesuadap

-

sap nEe^ru âI

luelu

-elqeuuosrcrranunurq @

auoeuêrlv
atretr

ap?ns

0a0z

lslu

B,I

-UIê
â}SI

'senPuel
sauoz sel suep sluetua8ol ap

uollrnrlsuor

e1

raprup5 @

eur

'ea8e8ua sanbrlqnd sesuadap
sâp essrEq eI sroJ eun

'sarrole8qqo sluauralale,rd
sep xnel âI râss;eg @

sâlc
,4

,z0z zz0z: tzoz 0z0z .6t0a i,8t0z

0

Bld np % uê'rlqnd llluip,np suols!^?rd

0002 u0 L oseq
'o6euêLr,] red êlqruodslp nuê^êl ne
oljoddeJ sluêuraool sop xl]d np ôltpul

Bld np % ua 'allêp el êp su0rsr^êtd

'gld np o/o oor âp aqro.rd sarl
'crlqnd lueruâUepuarp
xnel eI resswq erIEJ O

r0^0t|)e

q

sal(

un
e$l

9}IJ

--çB

ç6

Snlr

-eF

-nw

0B

-06

ant

-ns1

ar.rn0s

aruell

Bld np % u0 'solelsr] sollalêu

9'L

-sul

'('cra'lgl'[V )'S€f,)

salqelgord luos selle rs 'rro^€s
ep aruâru ilre^u saspde4ue
sa1 luadder; rnb uopcnpo.rd
ap slodurr sel e.qnpga @

xne^erl zl so'l

'asrrJ ep sËJ ue
ar^næueru ap sa8reu sap
rro,re rnod'1aur,rad e1

arnlruo[uoc e1 anb 1ue1
cqqnd llrggp eI e'rrnpgg (,

âlt

-od;

-6nv

lelr

uoL
-os

)

o/o

o

-âlg

e3l

]uâl
EI

J;

