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çois Patriat, président du groupe
LREM au Sénat, enfonce le clou:
,.<

Le pr1sident de la République n' a en

çu*n

c

as ab

andonné sa u olonté réfor-

matnrq mais il se dit que zozz

ne se

Souera pas sur l'économie, sur un niueau de déficit ytlus au moins impor-

tçnt tle e,5

ltl 1 o/o. Les Français

jug eront sur la sécunté,

le

le
comml4nûtL

tarisme, l'intégnsme relîgieux... »
L année prochaine, le déficit va
donc cesser de se réduire. Hors ef-

fet exceptionnei sur les comptes
dû à la transformation du crédit

d'impôt pour

1a

compétitivité et

l'emploi (CICE) en baisse

de
charges pérenne pour 1es entre-

prises, ilatteindrait z,z

taa,crr.'f

miliiard. Etil atemporairement

Je vous préviens, il est hors de question

renoncé à réduire les effectifs dans
la fonction publique d'Etat. I-an

de toucher au régime des échassiers sous-marins

prochain, 1e chiffre atteindra... 47 postes

« Dès qu'ils envisagentune ré-

forrne un peu ambiüeuse, ils l'abandcnnent >>, regrette François Ecalie,
magistrat de la Cour des comptes

disponibiiité, l'un des meiileurs
connaisseurs des finances publiques" Résultat, les objectifs de
en

quasi-retour à 1'équilibre des
comptes dici la fin du quinquennat ont été remisés au placard. Si
tout se passe comme prévu, }e déficit atteindra toujours r,5 olo du

ras efi 2a22 >r, souligne François
Ecalle- Selon iui, le travail sur 1es
dépenses est en revanche resté as
sez soutenu jusqu'àprésent, conirai-

lAssemblée naIionale.

faisait

yefio.ficemefit, te seraitpeai-être sur la

beaucoup ptis les prêïeve.
ments que prévu ou a abandonné des
recettes, comnrc la taxe carbone, qui
I aurait dû rapporter t t milliards d'eu-

Ilfautunmicroscope

fort à la fin du quinquennat,

visé en

di*inu,

<<

très attaché au maintien du sérieux
budgétaire, on le reconnaît volontiers : << Âuec la baisse des taux, cela

<<k gouvenlemeïtt

oro

.

pourles uoir surle graphique des documents budgétaires », ir anise Eric
Woerth, rapporteur générai LR de
la commission des Finances de

rement à une idée reçue, malgré le
relâchement récent pour faire face
à la vague jaune. Ce mouvement
peut-il être poursuiv'i ? C'est bien
1à le problème. Emmanuel Macron
a déjà repoussé le plus gros de l'ef-

Comme Français Hollande à partir de aor6... « S'il y a senttment de

I ;ii'"i;i;;,;";;'.;,,
de'butdem anda|.
I
\
\
\

en 2o2o!

soit une diminution de o,r olo. Autant dire pas grand-chose. Le gouyernement ose à peine s'attaquer
aux niches fiscales. En zozo, il va
récoiter 615 millions d'euros sur
celles qui profitent aux entreprises
(gazole non routier, déduction forfaitaire spécifique). C'est moins de
la moitié de I'objectif initial de
r,5

rrr

olo

réducnon

de la âépewe p

moi je ne suis pas

ublique. tuIais

un ayatallr.lt at la

mstière », reconnaît un miaislre
pourtant venu de la draite, Fran

<<

Opportunisme straté.

gique n. A Matignon, pourtant

poursuivre sur
rythrne l'assainissement cles

sens de ne pas

le même

comptes publics. On assume uneforme

artunkme stratég i que en fa's ant
nn peu àe relance. On achète le droit

d' app
r].e

cantinuer à r€fonner en profon-

deun >tDe quoi prêter le

flanc aux

attaques de l'opposition LR et du
Haedèf, qui repiochent au chef de

l'Etat d'avoir aliandonné sa « polï

«f{acron augmeme h pouvoir d'adnt par
de Ia dépense publique ou fiscale*on financée.n
Eric \A/oerth, rapporteur généraI LR *r Ia
comrnission des Finances de l'Asserl:rlisÊ natronale
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üque del'a§re>»,probusiness, de dé-

but rie maldat, sous la pression des
ronds-points. « Emminuel Macron
le

É

i
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Ê
E
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i
rra i

pouuoir à'achat par de la
déperue pubiiqu.e ou rtscale nonf nanrde, tonne Eric Woerth. C'est la relance à la pape ! >> Réponse
auEnente
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:#,ilir,l&üf!
nilmbre de professions übérales

:

(atocats, kinés, certains représeniants des nédecins et des infir
nr icres liberales, ort hophonisLes).
ai.nsi que des pilotes de ligne, des
hôtesses et des stewards, capables
de bioquer le tralic aérien, a en'
core d.urci 1e ton. Réunis au siège
du Conseil nationai cies barreaux,
ses nrem bres n'otlt pas c u dr t-'ruts

:

:.

ii..
'

assez sévêres contre le projet de
1'exécutif. tls appellent désormais

,

.:,.

cesserle travail le 3 février zo:o.
' Ltl tJt:(u( a ia RÀTP etn ia SNCIrre

§

a

nous

faisait pas uraiwtent pettr. On

sau aitbien que cela deu aitse

Le

ursi

sujet, c'est

produire.

la contagiott.

Ort

::
,..,.:

essaÿer d'envoyer tous les nrcssages ressur0,rts nécessaires atrx pra'

'.

tlc4

rrr

agacée d'Olivia Grégoire :
« Ce ilest pas pûrce qLrc notts faisons
quelque s nleÿü'es conj ancturelles de
redistfibution lthts rnpid.es et inlertses
que

prévt.

aTsrès la cnse des

que noiis dlt antlarinatis
t

aw

de

gilets j awtes

réfoime s st'ttc1,tt'elle

raientrenanci. »
Relance.., à la Ttapa, ou noil, ce

relachement budgetare tombe en
tout cas à pic, puisqu'il intervient
au nroment oir l'écononrie mon'
diale ralentit à cause de la guerre
cornmerciale lancée par Donald
Tr"ump. La France résiste mieuxque
sesr.oisins de lazone euro, avec une
pro gression de l'activité annoncée
autour de 1,J olo en 2or9 et en 2o2o,
quand 1'A1lemagne, très dépendante

industrie chimique et auto-

mobile, devrait péniblement ato/o

cette aunée.

<<

Ce n'est

e dans I'immécliat de relâcher
I'eff0ft de réduction du défcit,pttisque

pas grav

Ia

p

I

à Rodez, le

Fr ance enq»ttnte à wt tatu inflnettr
de croissance grâce etry tavx

UElysée au
milieu du gué
il

est frus-

trant, ce faux plat oir
les « réfonnes struc
turelles » ont été r.otées sans qu'il soit
encore possible d'en
mesurer véritablement les effets...
La baisse de la fisca-

1ité du capital avec
la flai tax à 3o oio et
le remplacernent de
I'ISF par f impôt sur

la fortune immobi
Iière ? Sans surprise^
i1 est bien trop tôt
pour en tiier un réel

bilan économique,
a conclu sot-t comité
d'évaluation, des
experts pilotés
Dar France Stratégie.

jusr1u'àlafn

des

rattachés à llati
gnon. Celie de
1a forrnation profes'
sionnelle I Elle r-a
\ ncirp rnmmen-.-

çois Ecalle.

Le

à

autata

Lt yu"oblènrc, c'est qu'ln ne
peltt f)(ts qarantir que ça ua du-rer

néganfs.

lertpr souligne Franjour où ça s'inversera,
le iisque est qtre la dette se remette à

s'accutnttler toute seule. Et là, ça peut
aller très uile. »
<< Tout concentrer sur une seule
réSonne, celle des retreiies, est utle
ü1'eltr )>,Tegrette un conseiller mi
nistérlel. Un directeur de cabinet

aur enfaire wttest de la capacité d'EntLI «c r on à r éfo mæ r'. E s t' c e cltte

wt 1:résident réfonnateur ? La qltesüln est déià trtnchée :
e r s o nne n' a j am ais r éfa r,n é av5 5 i 1t i t e
7t
dans atttctttt de domaines, ni lacclues
Chirac, ni I'i[icolqs Sarkozy, ni Franren'aites
çois Hollntde ! Lnrifonne dcs
le

Comme

s'appliquer:cni:.

tement. La co:-"rl:
rence à ia

Sl..,Ii -

Elie ne,ir,,::::,"::'
être opelaiii,,:::-:-..
::: ,
avant 1a
sur certai::;' -:.:..

il;.

l(r\'etill----:
ies TER.

44t \l --:c,r., . O.': :. :" ..r ,,+ôO

1a

m anu el

octobre.

s. On p our-

rls en 2o2o. le peux ootr.s dire clue de
nombretry aufres qlw)enlements ÿ aL!-

teindre o,5

missaire aux retrailes,

liacron et Jean-Paul

na sJbiulainen-

suit par exenqtle la baisse de I'i'mpôt
xn' le s s ociétés paur z, 5 milliarcls d' eu'

de son

Delevo'ie, haut-cont-

presse en ait fait 1'a1'
pha et l'ornéga de l'acte z : << C'est
ballot Elelie ait été ntontée en épingle
dép1ore qrie

Débat. Enrmanuei

..

président

est

n'est qu'une bticlue de plus.

>>

Preuve que 1'ambition ne faiblit
pas, 1'entourage de N,Turiel Pénicaud

brandit l'exemple

de la

réforme de

1'assurance chômage, d'ailleurs très
mal perÇue parles slmdicats: <<nlle
n'était pas dans le progranwrc. Il Y
au ai t se r I e r n e n t I' i t d e nmis a t i an 7t o tr t'
Ies

in rlép e n d«t tts e t I e s démis siont nir e s,

iessiotts ctilcernées

\

d'ici

au

,lécenibre , . confie tlne source

proche du dossier. Dan5 i rntou
iage de ]ean Paul Delevo,ve, chargé
de 1a réforme, on le reconnaît

dé

.:

sorrnais i'oiontiers '. « On rùt Pas
été bon surle suiet des G.ülcats. >> La

I

profession reste persuadée que ses
charges r,ont doubler âYec 1e Passage des cotisations de 14 à Plus
de z8 o/0. << Les cotisrttions, oui, Ttas '1,'
les charges,,, repond'on du côté d u
'
haut-con-rmissaiie, qui a notamrnent prévu une baisse de 4 points .
de CSG en guise de conr pensation.

Compensations.

Ces

'i

contre
pour

parties prél'Lres par 1'exécutif

r,,

rassurerlesprofessionsjugéesper,::
dantes seront eiies suffisantes ?

,

Leurampleurn'apasencoreétédé .:

ainsi que le bonus'rnalus pottr les en'
treprises. Au d€but dupt'intemTts z o r 8,
on s'estrendtt clmpte que ie chôfiMqe
ne baissait ltas çssez uite. Sttr le ter
rait't, ies petites entreplises notts di-

voilée, ce qui entretient f inquié ,,:
tuc1e. Emmanuel L,Iacron s'est par :,
ereniplc prépari ) devoir rcvalori

saient toutes qu elles n'anivaient pas
à embauctircr parce qu'elles ne tr1u'

compenserlecalculdeleurretraite,
sur 1'ensemble de leur cauière et ":.

vaient

ncn plus surleurs six demiers rnois, '.,'
eux qui ne touchent pas de primes. '.'
ldais 1e président a lié cette aug "

*tctis

ytas les borurcs cünpétences,

rruss[ parÇe que le système

n'in'

ciirr.it,l t.s dssez à Ia repfise d'entploi. »

ir

chef de l'Etat peut-i1 reculer
sur les retraites ? Le risque ne paiait r:ius totaiement exciu, tant les
,- :e:.ri ais semblen t sceptiques sur
!r;i iritérêt. << C'est hyperdiffciie
:..r..';a ,3it'011 cinnge les contrats so;:.::i,r et maratL\ àe 4z régimes par-

reconnaît
:.:'.t iier s en
;.r directeur de cabinet ministémême tetnps

>>,

::=i. \-êndredi r r octobre, le collec-

,:i

SOS

retraites, qui regroupe

ser les sahires des prolcsseurs poLll

mentation auchantier de l'organi ,,
sation du trar.aii Ces enseignants. ,Un autre sujet explosif... Le cout r

pour 1'Etat-pirisieurs milliards,
d'euros- serait éiâlc dans

le ternps,

Iil.lis les Français risquent de se de
mander à quoi sert la réforme si elle
nécessite d'ouvrir 1e chéquier de
1'Etat.
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D'autantque,pouri'instant. "

on n entend que les perdants putatifs. \on les gagnanl.s

.,'

