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la rnaiorité absolue au

personnei pour

L Etat se prepare
des fins de rnois difficiles
épenses

assutnées,

économies §pothétiques, Voilà comment

pelilrent se tésumer
les pistes présentées, ieudi z5 avril,

par Emmanuel Macron PoLlr sortir de la crise sociale que traverse
1e pays, après cintl mois cle mouvement des «giiets iaunes» et trois
mois de grand débat national. Parent pauvre des dix-huit prclniers
mois dri quinquennat, ia redistribution des richesses est en train
rle devenlr le Pilier central de la
politiqrie économique du gouvernement, qui reprochait pourtant à
ses prédécesseurs cl'en abuser.

Entre ies mesures en laveur du
le

pouvoir d'achat annoncées

io

décembre zot8, la baisse de

i'impôt sur

1e

revenu Pour ies

classes moyennes, Ie

retour

àf

in-

l'inflaj
tion, l'instar.tration d'un mini-

dexation des retraites stlr

rnum pourles Peiites Pensions, la
des effectifs des classes
de nraternelle et de primaire. sans
oublier le manque à gagner de 1a

limitation

taxe carbone, qui n'augmentera
pas, la lacture pour les finances
publiqnes por.rrrait finalement atteindre les z5 milliards d'euros'
Sans doute l'effet «waouh>i pror-nis par l'Eiysée.

fulaintenatrt. i1 va s'agir de financer cette explosion budgétaire.
L'équation s'annonce d'autant
plus compliquée que 1'une des rares mesures concrètes de réduction de Ia dépense Publique Promise par Macron vient de faire Pschirt : l object il tle supPrimer
lzo ooo postes de fonctionnaires

d'ici à la fin du quinquennat est
afficiellernent abanrlonné. Il faut
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ictoire des forces modérées, forte

D'EURO§

mobilisation de l'électorat, poussée
de la gauche mais absence de maio-

Toutefois, 1a PersPective de la
baisse de f impôt sur 1es sociétés,
dont le taux doit être ramené
33 %

actuelle-

ment, pourrait servir d'argument
pour iustifier 1a suppression totale
ou partielle du CiR. Qr-iani à ia réduction rnécétrat (9oo millions),
i incerrdie de Ntrtre-Danre risque
de couper les envies d'Ytoucher.

Dernière pisie d'économies:

se

iancer dans un grand ménage ati
sein des agences de l'Etat. Là etrcore, i1 s'agit de faire du neufavec
dur,,ieux. François Fillcn, en zolo,
avait lui aussi beaucouP misé sur
ia reriuction du train de vie de ces
organismes, avant de déchanter.
En 2a14, fuianuel Vails, alors Premier mi*isire sous ia Présidence
Hol1ande, a-,'ait relancé f idée,
sans grand succès.
Pourtant, le potentiel d'économies au sein de ce monde Parallèle est loin d'être négiigeable. Un
rapport de f inspectiou générale
des finances (IGF) de 2012 recensait plus de r zoo organismes, empioyant 44oooo Personnes. S'il
semble difficite de se Passer des
services de Pôie emPioi, du CNRS
ou des universités, 1e reste tient
d,une liçte à la prér,eit" qr:i va rhr

c

revitaliserur

qui décline presque I
rope. Plus à gauche, I
montée du PSOE et 1
mais reste une formz
1e ieu des coalitions P
Le résultat le plus sP
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enzozzàz5Yocontre

jet

ninsule ibérique, à
passe de

TÂOTURE

DES ANNONCES

1e

rage social qu'ii a im1
qrie le Portugal voisin
nour.,elle expérience s

, tions, cependant, e;
r parti populaire (PP), l,
; sique. Attaqué à la foir
I clroite Vox et Par les
I nos, affaibli par les al
I subit une débàcle h
i avec 16,7 % des suffra
i et plus de la moitié dr
I oir il n'aura plus que
i La droite esPagnoir
i de ce scrutin. Âu ce
I gresse et passe de 3z
':

rité absolue ouvrant la voie à de n.rultiples
coalitions: le verdict livré clir.nanche zB avril
par les Espagnols, appelés à renouveler leur
'
Parlement pour 1a troisièrne fois en quatre
ans, est celui d'une démocratie dynamique
et d'un système de partis politiques en
pleine mutation.
t5,8% des voix), rnais
Le grand r,ailqueur du scrr:tin est Pedro
Sanchez, 47 ans, premier rninistre sortant et , leadership auPP Qur
chef du Parti sccialiste ouvrier espagnol i trême droite réussit
(P§OE), qui regagne le terrain perdu depuls r où il occupera z4 siè
i (l:r av(rli
r,- uvlldlrllLtr
r,--^^-^^:+r l^
ltr
onze ans et passe des 85 sièges obtenus
% cles suffr
plus
de
ro
en zot6 à rz3 dans le futr'rr Congrès, avec I
28,7

% des suffrages; le PSOE progresse éga-

iement en Catalogne et disposera mème de

i

la scène nationale re

r ment sen i la mobiiit

actées après deux ans laissaient
peu d'espoir d'atteindre la cible
dans les lemps. l\,lieux vaut renoncer sous Ie prétexte cle 1a cohérence de ia politique gouvernementaie que s'enferrer dans une
quête perdue d'avance. «Quand
.on dait réinvestir dans la sécurité,
dans l'éducation et dans la justice,
je ne vais pas donrrcr des injonctions contradiûaires au gouventefi1ent », a reconnu, jeudi, le président de tra Répubiique. Mais ces

dont les coùts de fonetionne-

pas

ment restent peu encadrés et ies

injonctions nétaient-elles
contradictoires dès le début

?

« Travaillqr davantage n
Pour tenter de boucirer les trous,

trois pistes ont été évoquées.
«

Travailler davanfage

», a

ssquis5§

Emmanuel Macron, ce qui passe
par un allongement

cotisation pour

1a

cie la durée de
retraite. Mais les

moyens ainsi dégagés sont déjà
censés assurerla pérennité du sys-

tèlne C'assurance-vieillesse, voire
le financement de la dépendance.
Il faudra donc trouver autre chose
pour compenser 1a baisse de l'impôt str le revenu.
te président mise aussi sur la
suppression de niches flscales
dont bénéficient les .entreprises.
Mais celies-ci ne sont pas si nombreuses' et sont di{1îcilement supprimables. L'exonération d'impôt
sur ies sociétés pour les HLM, qui
représente r,z milliard d'euros, n'a
pas été retenue par le gourrernement lorsqu'ii s'est agi de réformer le logemer:t social. On ne voit
pas très bien pourqucl il le ferait à
ce stade, alors que la réforme est
engagée. Le crédit impôt recherche (CIR), lui, cotrte 6 milliards. Le

supprimer brutalement entrerait
en contradiction frontaie avec la
volonté du gouvernement d'âccroître l'attractivité du territoire.

seignement zupérieur, « chargé
de ia conservation eie documents
imprimés faibiement consultés »,
à iilgence de déveioppement de

la culture kanak, en passant par ie
Senrice culture, éditions, ressour-

ces pour l'éducation nationale.

Sans doute 1'une des nombreuses

[acettes de « l'art d'être français
"
auquel 1e président de }a République a falt référence tout au iong
de sa conférence de presse, mais

rnissions parfois obscures sur le
plan de f intérèt général.
Â lépoque, i'IGF arrait noté que,
enire 2007 et aotz, période suppcsée d'austérité budgétaire, ies
effectüs de ces agences avaient
augmenté de 6 %, quand ceux de
l'Etat diminuaient d'autant. Dans
le même temps, leurs moyens ünanciers explosaient de 15 %, soit
une progression quatre fois plus
rapide que celle des rnoyens de
l'Etat, pour atteindre un rnontant
de 5o miliiards d'euros.
Depuis, certains doublons ont
été supprirnés, mais chassez Ie
naturei, il revient au galop; aussirôt qu'une agence disparaît, une
nouvelie est créée dans la foulée.
On peut au moins faire une première suggestion au gouverneihent: reconsidérer la création de

l'agence

de reconversion

des

agents publics, qui devait voir le

jour au second semestre

2019,

Àvec I'abandon de l'objeciif de la
suppression de rzo ooo fonction-

naires, e}le vient de perdre une
grande parlie rie sa pertinence. r
«Quel que soit le rytltme de la \
pbursuîte de ce mouventent {le ra,

tionalisalion, le montant des éconamîes ne dépassera pas quelques
centaines de millians d'eurcs », estime François Ecalie, président de

1'association Finances publiques

et économie. Un montant qui
DTfiNIERE PISTE

ü'ËüoNoMiE§;
UI{ GRAND MÉruNEr
I}ÂruS LE§ ÀGENCE§
DE

TÉTAT

n'est en tout cas pas à Ia hauteur
des dépenses annoncées. <t La trajectoire butlgétaire devrait encore

souffir», prévient-il. Une fois de
plus, on risque de recourir aux
vieilles recettes, qui consistent à
creuser la dette et à présenter la
note aux générations futures. r

Tirage du ùlorrde daté dimanche z8lundi z9 avril : zrz 475 exemplaires
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