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Et vogue la galère ! La météo 
sociale de la semaine qui 
s’ouvre, et avec elle le quoti-
dien chahuté de millions 
de Français, risque fort 
de ressembler à la précé-
dente : transports paralysés 
par la grève, allongement 
à l’extrême de journées enta-
mées et conclues à marche 
forcée ou dans des bus/mé-
tros/trains bondés. Hôpitaux, 
tribunaux, commerces, entre-
prises, institutions… aucun 
secteur d’activité n’est épar-
gné. Et à mesure que passent 
les jours, les palliatifs trouvés 
pour minimiser les désagré-
ments semblent moins effica-
ces : télétravail, covoiturage et 
solidarités spontanées n’em-
pêchent pas le stress, la fati-
gue voire l’exaspération. Une 
vie de grève, en quelque sorte. 
Côté politique, l’exercice 
de la prévision s’avère plus 
complexe. Fermeté de l’exé-
cutif, inflexibilité des centra-
les. Peu de surprise à attendre 
du côté du gouvernement 
ou des syndicats, solidement 
engagé dans leur bras de fer 
autour de l’âge pivot. A l’ap-
proche des fêtes, Laurent 
Berger unit sa voix à celle 
de la direction de la SNCF 
pour demander aux chemi-
nots d’épargner aux Français 
le sacrifice de Noël. Histoire 
de ne pas davantage dégrader 
dans l’opinion l’image 
d’un mouvement qui a jus-
qu’alors davantage suscité 
empathie et adhésion que 
rejet et exaspération. Si cha-
cun semble jouer une parti-
tion connue, le haut-commis-
saire chargé des retraites 
pourrait en faire nettement 
varier le tempo. Jean-Paul 
Delevoye a reconnu avoir 
omis de déclarer sa fonction 
d’administrateur bénévole 
dans un institut de formation 
d’assurance, avant de rectifier 
sa déclaration d’intérêts faite 
à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie 
publique : pas moins 
de 13 mandats (dont 11 béné-
voles), soit 10 de plus que 
dans la première version. 
Suffisant pour réparer 
l’«erreur» faite de «bonne foi» 
par un «homme sincère», 
défendent les ministres 
en chœur. Pas pour 
éteindre les soupçons 
de conflits d’intérêts et faire 
taire les appels à la démission 
du «monsieur Retraites» 
du gouvernement. •

Jean-Paul Delevoye et Edouard Philippe lors d’une 

L aisser passer le «mur du 17 dé-
cembre». A l’orée d’une nou-
velle semaine de mobilisation 

contre le projet de réforme des re-
traites qui pèse de plus en plus lour-
dement sur le quotidien des Fran-
çais (lire page 6), gouvernement et 
syndicats seront lundi officielle-
ment en stand-by, contraints d’at-
tendre le verdict de la rue pour 
relancer les négociations. Tout en 
cherchant, en coulisses, une sortie 
de crise dans les transports en com-
mun à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Mardi, l’exécutif s’attend à 
de très gros bataillons de manifes-
tants, plus que le 5 et le 12 décembre. 
Et d’une, la CFDT, premier syndicat 
de France, se joint cette fois aux cor-
tèges. Et de deux, les conseillers du 
gouvernement ont épluché les ar-
chives. «Une mobilisation contre les 
retraites monte toujours au début. 
C’est un cycle classique», fait valoir 
l’un d’eux. Du coup, la «concerta-

tion» proposée par Edouard Phi-
lippe aux syndicats ne peut réelle-
ment commencer que mercredi. 
«J’appelle à la mobilisation le 17 dé-
cembre. Nous verrons ce que le gou-
vernement entendra», a expliqué di-
manche le patron de Force ouvrière, 
Yves Veyrier, qui exige, comme la 
CGT, Solidaires, SUD et la CFE-CGC, 
le retrait pur et simple du futur pro-
jet de loi. «Arriver après une grosse 
manif, c’est arriver dans une position 
plus confortable», concède-t-on à 
Matignon.

«Oublis»
D’ici là, le Premier ministre, «ferme 
mais pas fermé», joue la carte de la 
fermeté face aux grévistes de la 
SNCF. «Noël, c’est un moment im-
portant. Mais il faudra que chacun 
prenne ses responsabilités. Je ne 
crois pas que les Français accepte-
raient que certains puissent les 
priver de ce moment», prévient 
Edouard Philippe dans le Parisien. 
En miroir, le secrétaire général de la 
CFDT, Laurent Berger, a demandé 
aux cheminots de ne pas «faire 
payer l’addition aux usagers» à Noël. 

Mais il réclame toujours le retrait 
de l’âge pivot à 64 ans pour partir 
avec une retraite à taux plein et 
s’en prend une fois de plus à la mé-
thode gouvernementale : «Stigma-
tiser les régimes spéciaux est la pire 
des bêtises !»
En attendant les partenaires so-
ciaux, Philippe a calé plusieurs ren-
dez-vous de ministres à son agenda 
de lundi et renoncé à tout déplace-
ment pour la semaine. Objectif : pa-
raître à 250 % à la manœuvre (lire ci-
contre). Une politique de la main 
tendue qui contraste avec l’envoi, 
prévu en milieu de semaine, du pro-
jet de loi aux caisses de retraite et au 
Conseil d’Etat. Même si un texte 
d’essence gouvernementale peut 
toujours être amendé et retouché, ce 
transfert ne laisse pas augurer d’une 
grande marge de manœuvre quand 
les syndicats débarqueront à Mati-
gnon. «Tout n’est pas encore arrêté», 
a insisté le ministre de l’Education, 
Jean-Michel Blanquer. Comme tout 
le gouvernement, il a participé di-
manche au cordon sanitaire autour 
de Jean-Paul Delevoye, à base de 
deux éléments de langage simples : 

oui, le haut-commissaire a fait des 
«erreurs» – une dizaine de mandats 
dans des entreprises, associations 
ou fondations «oubliés» dans sa 
déclaration d’intérêts et pour la 
plupart bénévoles –, mais il est de 
«bonne foi». Pour beaucoup, sa posi-
tion est toutefois de plus en plus in-
tenable, offrant trop d’angles d’atta-
que à ses détracteurs. Soit il a bien 
exercé tous ses mandats et ne s’est 
donc pas consacré à 100 % à cette ré-
forme majeure qui angoisse les 
Français, soit il n’a pas travaillé réel-
lement dans ces autres fonctions 
et c’est le soupçon d’emploi fictif qui 
jaillira alors.

Allié
Depuis une semaine, Delevoye ex-
plique qu’entre lui et le projet de 
réforme des retraites, il faut sauver 
le projet. Il a pensé à démissionner 
mais a été conforté par l’Elysée et 
Matignon. «Jean-Paul Delevoye est 
un homme de mission. Il fera ce 
qu’on lui dira», explique son entou-
rage. Emmanuel Macron n’a pas 
vraiment les moyens d’une démis-
sion : Delevoye est son principal 
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Jean-Paul Delevoye, l’exécutif 
tente néanmoins d’apparaître déterminé, 

à quelques heures d’une journée 
décisive de manifestations.


