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Voir loin, agir proche 
 
 

    LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE 
 
 
Le récent vote des militants du Parti socialiste est bien rassurant et il est même exaltant. 

Une participation de 80% des 120 000 adhérents est un signe de bonne santé démocratique. Et 59% 
de votes favorables à l'Europe prouvent que le principal parti de gauche s'écarte résolument de la 
politique déclamatoire et opportuniste de certains membres de sa majorité comme de la révolution 
de salon de ses courants d'opposition. Un grand parti social-démocrate est né en France le 1er 
décembre, le dernier qui manquait à l'Europe de Jacques Delors. 

Il est donc possible d'avoir du souffle en politique, de "voir loin" d'embrasser le dessein 
stratégique d'une Europe plus sociale que les États-Unis et pas trop décalée par rapport au 
formidable dynamisme économique du triangle asiatique Chine-Corée-Japon. 

Cette vision large et audacieuse de la politique, il faudra aussi la projeter sur la vie 
intérieure de notre pays. Et il y a de l'ouvrage sur le métier. 

Regardons l'épisode récent des pensions de réversion, où vient de s'illustrer à nouveau le 
Premier ministre Raffarin. De quoi s'agit-il ? En France, la veuve peut toucher 54% de la retraite de 
son mari, après le décès de celui-ci. J'ignore si cette pratique existe dans les autres pays européens, y 
compris les pays sociaux-démocrates, car personne apparemment ne s'est posé la question.  

Le ministre en charge de la Sécurité sociale a eu l'idée de soumettre la pension de réversion 
à des conditions de ressources, jugeant inutile que le système public de retraites verse de l'argent à 
des veuves (ou à des veufs) qui disposent de ressources propres importantes, soit parce qu'ils ont 
travaillé et donc accumulé des droits personnels à pension, soit parce qu'ils disposent de revenus de 
leur patrimoine. 

Sur le fond, je pense que le ministre avait raison, doublement raison. D'un côté, le régime 
de retraite est en France un régime par répartition : si l'on donne plus aux uns, on donne moins aux 
autres. De l'autre, toutes les études montrent qu'en raison du vieillissement de la population, ce 
régime par répartition sera en difficulté d'ici une dizaine d'années, quand des générations creuses 
d'actifs devront payer la retraite de générations pleines des "babyboomers" d'après-guerre. 

Autant il me paraît nécessaire de ne pas laisser sans ressources une veuve qui n'a jamais 
travaillé et n'a pas de fortune personnelle, autant il me semble superflu d'affirmer que toute veuve 
peut capitaliser des droits sur la retraite de son mari. 

Ceci pour la théorie. En pratique, "le Parisien" du 24 novembre relate que le syndicat 
chrétien CFTC a découvert qu'un décret du 24 août durcissait les conditions d'obtention d'une 
pension de réversion et il a sonné l'alerte. Le gouvernement s'est rendu compte, un peu tard, que les 
mesures viendraient en application le 1er juillet 2006, moins d'un an avant les élections 
présidentielles et législatives. Le ministre a alors bravement indiqué qu'il "avait signé sans regarder 
un texte préparé par son cabinet". Et le Premier ministre a redressé la situation, non seulement en 
abolissant l'économie envisagée mais en ajoutant une louche de bénéficiaires supplémentaires. 

De cette "reculade", expression employée par la presse, qui s'ajoute à bien d'autres retours 
en arrière, on peut tirer deux types de conclusions. 

L'ironie politicienne se moquera d'un Premier ministre impopulaire, ballotté par des 
groupes de pression agressifs et peu soutenu par un Président de la République qui affecte de se 
désintéresser de l'intendance mais intervient subrepticement sur toutes les nominations et sur de 
nombreux dossiers. 



Je pense que le problème est plus grave et tient à l'évolution tragique de nos institutions. Si 
le gouvernement regarde tous les problèmes par le petit bout de la lorgnette électorale, c'est parce 
qu'il n'a pas d'autre choix dans l'interprétation actuelle de la Constitution, depuis la si fâcheuse 
décision de réduire de sept à cinq ans le mandat présidentiel.  

L'exécutif est divisé entre un Président et un Premier ministre qui ont désormais la même 
durée de mandat de cinq ans. Leurs compétences se chevauchent et le désordre ou l'inertie s'installe. 
L'un et l'autre manquent d'horizon pour entreprendre de grandes réformes. Car chacun sait que les 
meilleures réformes ayant les meilleurs effets à terme de quelques années commencent par susciter 
un mouvement d'hostilité car elles dérangent les situations assises de puissants groupes de pression. 
Les corporations du monde privé ou de la fonction publique se déchaînent contre toute remise en 
cause du statu quo. 

Si l'horizon du Président et du gouvernement est au maximum de cinq ans, la fenêtre de 
réformes ne s'ouvre que pendant la première année, ce que l'on appelle "l'état de grâce", ou à la 
limite sur deux ans. Vient ensuite une période de turbulence durant laquelle le gouvernement fait le 
gros dos, en espérant que les semailles vont germer et donner une moisson bénéfique. Lancer des 
réformes audacieuses, donc douloureuses durant les trois dernières années d'une mandature relève 
de l'inconscience. J'en ai fait personnellement l'expérience, en proposant une réforme de 
l'administration fiscale en 2000, troisième année de la mandature Jospin. 

La division de l'exécutif entre un Président, planant au-dessus de son deuxième mandat et 
ne se passionnant que pour des causes certes honorables  mais plus humanitaires que fondamentales 
pour l'avenir du pays, telle la lutte contre le cancer, et un Premier ministre dépourvu de projet ou 
d'idée personnelle (sauf la décentralisation) ne fait rien pour donner de l'autorité à ce faible attelage. 
Que faire ? 

Soit, se limiter à une seule autorité comme aux États-Unis, avec un président qui est en 
même temps chef du gouvernement. Ce régime présidentiel est dans l'esprit de la Constitution 
depuis l'élection du Président au suffrage universel, votée par référendum en 1962. Mais dans ce  
cas, le Président n'est pas sous le contrôle du Parlement, et inversement le Président n'a plus le droit 
de dissoudre l'Assemblée nationale.  

Soit, deuxième solution, le Président retrouve un mandat plus long de sept ans, ce qui lui 
permet d'être en charge de la stratégie, d'user un premier gouvernement sur la tactique des réformes 
douloureuses pendant les trois premières années, et de nommer un deuxième gouvernement pour les 
deux années précédant la prochaine élection législative, qui s'efforce de limiter les dégâts. Il est à 
espérer que les réformes de fond effectuées durant les trois premières années créent des 
circonstances favorables pour que l'élection présidentielle qui vient la septième année se présente 
dans de bonnes conditions pour le Président sortant ou pour son camp. 

Mais, autre question, est-il souhaitable que le Président sortant puisse se représenter ? Sans 
s'attarder sur l'actualité, force est de constater que le deuxième mandat a été aussi peu glorieux pour 
le général de Gaulle que pour François Mitterrand. N'osons pas imaginer ce que serait un troisième 
mandat du Président actuel. La République française deviendrait une monarchie constitutionnelle 
avec un Premier ministre entravé dans son action. 

Je crois donc sain que l'on ne puisse faire deux mandats consécutifs de sept ans et suggère 
donc un mandat unique de sept ans, sans possibilité de reconduction. 

Il me semble indispensable que le futur projet social-démocrate pour la France qui sera 
défendu en 2007 par le candidat socialiste à l'élection présidentielle inclue une forte composante 
institutionnelle.  

Les problèmes à trancher dans le champ économique (la croissance pour le plein emploi) 
comme dans le champ social (réformer la protection sociale pour sauver la solidarité) seront d'une 
telle ampleur qu'il faudra un exécutif fort, capable d'expliquer les enjeux (les électeurs peuvent 
comprendre les sujets difficiles, comme les militants socialistes viennent de le démontrer) et de tenir 
le cap sans louvoyer. 



Et la réforme des institutions ne devrait pas en rester là. L'État, avec toute la pyramide des 
collectivités locales, devient un système extraordinairement lourd et coûteux à gérer et à financer. Il 
y a deux approches de ce problème complexe: l'approche du sécateur et celle de l'évidoir. 

Le sécateur est très à la mode chez les réformateurs rationnels de l'État. Ils proposent de se 
limiter (comme en Allemagne) à trois niveaux de compétence : l'État, plutôt fédéral c'est-à-dire très 
décentralisé, la région, et un petit nombre de (grandes) communes. Cela suppose de supprimer le 
département et de transférer ses compétences sociales aux "grandes communes", ce qui est loin 
d'être idiot. Cela suppose surtout de regrouper les communes en communautés d'agglomération pour 
les zones urbanisées et en communautés assez larges autour de la sous-préfecture dans les zones à 
dominante rurale. Passer de 37000 communes à moins d'un millier serait un formidable 
traumatisme, mais cette simplification drastique aurait pour avantage d'exiger des élus locaux à plein 
temps pour exercer des responsabilités importantes et correctement payées. Le dernier prétexte pour 
supprimer l'absurde cumul des mandats, dont la France a la quasi-exclusivité, serait ainsi retiré. 

En discutant ce midi avec le maire de la commune de 113 habitants de Normandie où 
s'était retiré Papa Cadou, je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée de supprimer ce 
père de la commune, quasiment bénévole, sans aucun salarié, qui dépense sans mégoter son temps 
pour que tous ses administrés vivent un peu mieux et notamment ceux qui sont seuls, du fait de leur 
grand âge. 

D'où la deuxième idée, celle de l'évidoir (le Robert parle de l'évidoir du luthier). Ce qui m'a 
toujours frappé, à Bercy, comme d'ailleurs à la Mairie de Paris, c'est le nombre de fonctionnaires qui 
restent en administration centrale et n'ont jamais le moindre contact avec le public. Ils organisent 
d'en haut le service public, ils n'exercent pas le service public de proximité. J'ai acquis la conviction 
qu'ils produisent surtout, avec la meilleure bonne volonté du monde, de la complexité. Et je ne parle 
pas des guerres de tranchées entre administrations voisines dont les compétences se chevauchent. 
Cela existe au niveau de l'État et le Premier ministre, avec son cabinet, passe un temps fou à arbitrer 
entre des points de vue administratifs contradictoires, dont les ministres se font souvent les hérauts. 
Le compromis est fréquemment une complexité de plus avec un texte alambiqué que seuls les 
spécialistes comprennent.  

Au niveau local, les bureaucraties de la Ville et celles de la Communauté d'agglomération 
se chamaillent dans des bâtiments toujours plus somptueux. 

L'évidoir a pour but de conserver l'aubier et l'écorce  du service public  de terrain en 
creusant dans les flancs des administrations centrales, qu'elles soient étatiques ou locales. Cette idée 
est plus difficile à coucher dans des textes officiels que la suppression des départements, mais elle 
me semble riche d'avenir. Le départ à la retraite d'un fonctionnaire sur deux est une formidable 
opportunité pour faire fondre les administrations centrales pléthoriques, plutôt que pour appauvrir le 
service public dans les quartiers difficiles ou dans les campagnes isolées. C'est un peu ce qu'ont fait 
les Suédois et les Italiens (du centre gauche !) en créant des Agences de service public, collant de 
très près à la réalité sociale. 

Sous la croûte des habitudes, notre pays dissimule des énergies neuves. Le vote socialiste 
l'a montré. Il reste maintenant deux ans pour élaborer et discuter un programme "grand angle" qui 
n'ait pas pour but de servir de paillasson à de petites ambitions, mais qui attaque les problèmes de 
fond de notre société, avec audace et franchise. 

 
 
 
        Christian Sautter 

 


