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QuiveutencoredelaFrance
deMartineAubry ?

Q uand c’est flou, c’est qu’il y a un
loup. » Pas de flou, pas de loup.
Pas de lézard, pour prendre un

vocabulaire plus contemporain que
celui de sa promotion 1975 de l’ENA. Ce
qui est bien avec Martine Aubry, c’est
que l’on comprend tout de suite le fond
de sa pensée lorsqu’elle s’exprime.
Ainsi, lorsque la maire de Lille candi-
dateàsaréélectionparledeLaRedoute,
le message est limpide. François-Henri
Pinault,actionnairedirigeantdeKering
« au comportement irresponsable », fut
donc convoqué hier pour « rendre des
comptes»,parcequ’ila«uneresponsabi-
lité d’actionnaire mais aussi une respon-
sabilité morale ». Elle veut « démolir
[son] discours qui n’est pas le discours de
la réalité ».

Sale temps pour les actionnaires et
les dirigeants de groupes français pros-
pères. M. Pinault est heureusement
sorti libre, et indemne, de ce comité de
salut aubryste. Quels comptes a-t-il pu
rendre ? Ceux de Kering, société
employant 30.000 personnes dans le
monde, sans subventions publiques,
ayant payé 300 millions d’impôts en
2012 ? (Merci Kering). Ou ceux de sa
filiale La Redoute : une société en perte,
qui va être cédée et non liquidée, avec
un chèque probable de 300 millions
d’euros pour le repreneur, notamment
pour investir dans l’entreprise et adou-
cir le sort de ses 2.550 salariés.

Lemomentesteffectivementvenude
rendredescomptes.Mais ilnes’agitpas
des comptes publics et solides de cette
entreprise, ou de son discours et son
comportement, responsable et social à
l’excès.. Il s’agit du discours mensonger,
du comportement irresponsable et des
comptes particulièrement flous d’une
certaine élite politique française à
laquelle appartient Martine Aubry.

La France doit beaucoup à Martine

Aubry:sacontributioncommenceavec
larédactiondesloisAurouxde1982,qui
ont abaissé la durée hebdomadaire du
travail à 39 heures, institué la cin-
quième semaine des congés payés,
sanctuarisé l’âge de la retraite à 60 ans,
donnéauxsyndicatsfrançaisunelégiti-
mité institutionnelle et une fortune
financière disproportionnées par rap-
port à leur légitimité démocratique.

Bisrepetitanonplacent.Aprèsleren-
dez-vous manqué – ou différé – de 1995,
pendant lequel Alain Juppé était prêt à
aller courageusement au bout de la
confrontation sociale pour réformer ce
système, mais fut lâché – déjà – par son
camp, Martine Aubry revint aux affai-
res parachever son œuvre socialiste
pour la France. Ce furent les 35 heures
payées 39, effectives en 2000, au
moment même où la mondialisation
s’accélérait, exigeant un surcroît
d’effort pour faire gagner la France
dans la compétition mondiale. Quand
nos concurrents affermissaient leur
compétitivité, nous garnissions nos
comptes RTT.

L’heure des comptes est venue. En
2000, l’Allemagne avait un taux de chô-
mage de 8 %, la France, de 9 %. En 2013,
letauxallemandestà5,2%,letauxfran-
çais à 11,1 %. L’Allemagne avec ses syndi-
cats, moins riches mais plus représen-
tatifs que leurs homologues français,
choisit lavoiedel’effort,quiétaitànotre
portée. Les successeurs de Martine
Aubry au ministère du Travail choisi-
rent courageusement de ne rien faire et
de laisser en l’état un système tueur de
richesses et d’emplois. Résultat : nous
comptons 3,3 millions de chômeurs,
dont 550.000 de moins de 25 ans. Si
nousavionschoisi lavoiedelavérité,de
l’action et de l’effort, celle de l’Allema-

gne, incluant un dialogue musclé avec
les syndicats, nous aurions aujourd’hui
1,5 million de chômeurs de moins. Seu-
lement 170.000 chômeurs de moins de
25 ans. Un système de protection
sociale financé et des budgets à l’équili-
bre. Hélas, depuis 2000, les gouverne-
ments successifs sous les présidences
Chirac et Sarkozy choisirent l’autre
voie : celle de la mollesse, du déclin et
des discours, poursuivie pour le
moment par l’actuel exécutif français.

Qui saura mettre par terre ce sys-
tème, et mettre hors d’état de nuire ses
principaux sponsors, afin de recréer de
vrais emplois, non subventionnés, et de
la vraie richesse – non détournée, dans
ce pays qui mérite mieux que son élite
actuelle ? Une élite politique et syndi-
caleusée,necomprenantrienàl’écono-
mie moderne et à l’entreprise, bien à
l’abriderrièresondoublestatutdefonc-
tionnaireetd’apparatchikdepartioude
syndicat. Une élite politique et syndi-
cale sachant tricher quand il s’agit de
conquérir le pouvoir (voir les bidouilla-
ges de novembre 2008 au Congrès de
Reims du PS) ou d’arrondir ses fins de
mois(lesvalisesdebillets ,«fluidifiant»
efficacement le dialogue social).

Cette chronique a toujours pris soin
de ne jamais prendre parti, dans le
kaléidoscope mouvant des étiquettes et
positions partisanes. On fera ici excep-
tion, en affirmant que dans un pays aux
ressources humaines immenses, mais
saccagé par une élite politique fatiguée,
le seul parti pris possible est celui des
nouvelles générations, de la liberté
d’entreprendre et d’un Etat efficace,
recentré sur le régalien. Un Etat qui
cesse enfin de se mêler de ce qu’il ne
comprend pas – notre économie et nos
entreprises – et de ce qu’il a abîmé – nos
relations sociales.

En attendant qu’émerge un tel parti,
la France n’a pas vocation à enrichir
sans fin des syndicats non représenta-
tifs et dangereux ; à passer aux 32 heu-
resdetravailhebdomadaire;àsombrer
dansladépressionetlesexpédients.Età
être dirigée comme la Fédération socia-
liste du Nord-Pas-de-Calais.
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Si nous avions choisi
la voie de l’effort,
nous aurions 1,5 million
de chômeurs de moins.

On a préféré
les 35 heures payées 39,
en pleine mondialisation.
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En demandant à François-Henri Pinault de « rendre des comptes » sur
la cession de La Redoute, Martine Aubry se trompe de combat. Et d’époque.
La France des RTT, qu’elle a créées, n’est plus compatible avec la compétitivité.

10 février 1998, le panneau de vote de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi Aubry sur les 35 heures :
PS, PCF et RCV ont voté pour ; UDF et RPR, contre. Photo Jack Guez/AFP


