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Troisleçonsdemanagement
pouruneFranceencrise

O n s e n t m o n t e r u n e c r i s e
p r o f o n d e , u n e c r i s e d e
régime. » Quelques jours

avant que n’éclate l’affaire Cahuzac,
François Fillon, avec une certaine
prémonition, a posé le diagnostic le
plus juste sur ce que nous vivons
aujourd’hui : une crise majeure, qui
peut tout emporter. Ou qui peut
appeler un sursaut et une réinven-
tion.

Depuis 2010, dans le cadre de mes
cours sur le management des crises,
le retour d’expérience de seize grands
dirigeants d’entreprises européen-
nes ayant affronté de tels épisodes
m’a permis d’identifier « dix com-
mandements » pour survivre aux cri-
ses et prospérer. Trois d’entre eux
pourraient utilement inspirer l’exé-
cutif de ce pays.

Le premier : dire la vérité. Une
organisation humaine, qu’il s’agisse
d’une famille, d’une entreprise ou
d’une nation, ne peut espérer survi-
vre à une grave crise si elle ne dit pas
la vérité sur la situation qu’elle tra-
verse. Il est impossible d’en mobiliser
les membres pour relever un défi
commun de survie, si le sentiment de
l’urgence n’est pas partagé de haut en
bas. Or, dire la vérité sur l’état de la
France en 2013, c’est dire ceci : un
modèle économique et social qui a
failli, avec 5 millions de demandeurs
d’emploi ; 8,2 millions de personnes
vivant en dessous du seuil de pau-
vreté (moins de 954 euros par mois) ;
38 % de la population souhaitant par-
tir à l’étranger (sondage ViaVoice) ;
trente-neuf années de déficit public
consécutives. Par contraste, le succès
éclatant des entreprises françaises
dans le monde (32 entreprises dans le
« Fortune 500 »), des expatriés, cher-
cheurs, entrepreneurs, médecins,
ingénieurs ou financiers à Londres,
New York, la Silicon Valley ou Shan-

ghai, montre que le problème n’est
pas du côté des Français et de leur
excellence, mélange d’ingéniosité,
d’art de vivre et de créer, sans équiva-
lent dans le monde. Le problème est
tout entier dans la façon dont notre
pays est géré, et dans le divorce entre
le pays réel et son élite politique : 1 %
des Français font confiance à leurs
élus (sondage Opinionway). Il est
urgent que ces derniers, droite et gau-
che confondues, disent enfin la
vérité.

Le deuxième commandement :
l’unité. Une entreprise ne peut espé-
rer se sortir d’une crise si toutes ses
composantes ne font pas bloc autour
d’un projet de redressement, et de
l’équipe qui l’incarne. Il en va de
même pour la France aujourd’hui.
Nous sortirons perdants et en lam-
beaux de cette crise, si l’on joue la
gauche contre la droite, les riches
contre les pauvres, les fonctionnaires
contre le secteur privé, les exilés con-
tre les immigrés. Dans la tempête, on
a besoin de tout le monde. Chaque
ferment de division est une voie vers
le naufrage.

Le troisième commandement :
incarner le leadership dans la crise.
Or, l’incarnation suppose le verbe,
mais aussi l’action. Le temps n’est
plus aux discours moralisateurs aux
effets boomerang risqués, aux con-
cours de fausse transparence patri-
moniale, aux projets de loi ou réfé-
rendums incertains. Le temps de
l’action, rapide et décisive, est venu.
Si l’on devait filer une métaphore
avec le monde de l’entreprise, ce n’est
pas au « chairman », nommé par
tous pour un quinquennat, de gérer
la crise. C’est le rôle du directeur

général, c’est-à-dire le Premier minis-
tre. Lui seul peut incarner et rendre
crédible un changement radical et
nécessaire de politique, et donc
d’équipe gouvernementale.

Donner la priori té absolue à
l’emploi, en particulier l’emploi des
jeunes, en supprimant ou diminuant
drastiquement les charges qui ren-
dent leur recrutement impossible.
Arrêter le matraquage fiscal qui con-
duit à l’exil des talents et la ruine de
tous. Chasser le gaspillage et les dou-
blons dans les budgets pantagruéli-
ques de la protection sociale et des
collectivités locales. Traquer la pape-
rasserie, les lois et normes inutiles,
tueuses d’initiatives et de progrès.
Enfin, et surtout – et c’est une cons-
tante pour réussir la gestion d’une
crise –, donner une vision, une pers-
pective atteignable de croissance et
de réussite partagées.

Alors qui, pour incarner à Mati-
gnon un tel leadership ? On a vu, avec
Mario Monti en Italie, les limites de
l’action politique d’un technocrate
non élu, n’ayant pas d’autre vision que
la nécessaire mais très insuffisante
réduction des coûts. Or, s’il est impé-
ratif que le prochain gouvernement,
que l’on espère resserré (38 ministres
aujourd’hui), se dote enfin de compé-
tences directement puisées dans les
univers d’excellence française (entre-
preneurs, scientifiques, dirigeants
d’entreprise notamment), le futur
Premier ministre doit incarner plus
que cela. Il ou elle doit réunir l’autorité
de l’expérience, et être crédible quand
il déclarera œuvrer de manière désin-
téressée pour tous les Français, au-
delà des clientélismes politiques, de
droite comme de gauche. Et si c’était
– à l’instar de Pierre Mauroy après le
tournant de la rigueur – Jean-Marc
Ayrault, à la tête d’un gouvernement
remanié, de combat, qui fasse sa prio-
rité absolue du redressement de
l’attractivité économique, fiscale et
sociale de la France. Et de l’autorité de
l’Etat.
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Il faut arrêter
le matraquage fiscal
qui conduit à l’exil
des talents.

Le temps de l’action,
rapide et décisive,
est venu.

Vérité, unité et leadership sont les trois valeurs clefs pour qui veut
surmonter une crise. Il faut profiter du paroxysme né de l’affaire Cahuzac
pour fixer une perspective claire autour d’un gouvernement resserré.

Le président François Hollande et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Le problème est tout entier dans
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