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Six mois après
la présidentielle

2. Il y a un peu
de Thatcher en Sarkozy
Chaque jour de cette semaine, « Les Echos » passent en revue les forces et
les faiblesses des six premiers mois de la présidence Sarkozy, au moment où le pouvoir
affronte sa première
grande épreuve sociale.

Tous droits réservés − Les Echos − 2007

icolasSarkozypeut-il
N
être le Margaret
Thatcher français ? A la

veille du mouvement de
grève reconductible dans
lestransports,laquestionest aprioriincon- kozy a une vision, c’est-à-dire une idée
grue tant le président français a pris soin, claire du type de société qu’il veut
pendant la campagne, de se démarquer de construire. Comme elle, il a su trouver,
l’ancien Premier ministre britannique qui durantla campagne,desmotssimples pour
continue de faire figure d’épouvantail en expliquer à chacun comment trouver sa
France.« JenesuisniThatcherniReagan », placedanslanouvellesociété.Commeelle,
avait-il notamment déclaré en juillet 2006. il a consacré beaucoup de temps à analyser
Beaucoup plus récemment, le ministre du l’échec de ses prédécesseurset à construire
Travail, Xavier Bertrand, dont la rondeur une méthode pour venir à bout des blon’est pas étrangère au fait qu’il soit en cages. Comme elle, il sait courber l’échine
première ligne dans la difficile négociation lorsque le rapport de force ne lui est pas
sur les régimes spéciaux de retraite, a, lui favorable. Quatre ans avant de faire plier
aussi,tenuàmettreleschosesaupoint :« Je ArthurScargill, le charismatique leaderdu
ne fais pas une réforme brutale, je ne m’ap- syndicat des mineurs, Margaret Thatcher
pelle pasThatcher ! »Exit,donc,« laDame avait dû battre en retraite faute de munide fer ». Et, pourtant, entre l’ancien Pre- tions suffisantes pour tenir un long siège.
mier ministre britannique qui a changé le C’est à partir de ce recul humiliant qu’elle
visage de la Grande-Bretagne et le prési- s’est miseà rassemblertoutes lesarmesqui
dentfrançaisquirêvedemettrefinaudéclin luipermettrontdevaincre en1985 :reprise
français, il existe des similitudes intéres- en main des services de police et de renseisantes, comme le montre le « Margaret gnement ;changementdetêteàladirection
Thatcher face aux mineurs » écrit par deNCB,l’entreprisepubliquedescharbonnages britanniques ; augmentation des
Pierre-François Gouiffès (1).
L’auteur, un ancien conseiller de Jean- stocks de charbon dans les centrales élecLouis Borloo, passé parl’ENA et l’Inspec- triquespouréviterlescoupuresd’électricité
tion des finances, a vécu de près la crise du dontlarépétitionfinissaitparfairepliertous
les gouvernements ; création
CPEetlereculenrasecamd’une « task force » à la fois
pagne du gouvernement
Villepin. Avec son livre, il a Thatcher résistait fidèle et déterminée… Pour
en quelque sorte exorcisé à l’impopularité. fatiguer l’adversaire et venir à
bout des blocages, Nicolas
cet humiliant épisode en
Le président
Sarkozy a choisi une autre
disséquant quasi scientififrançais en
tactique, qui consiste à ouvrir
quementla façon dont l’ancien Premier ministre bri- sera-t-il capable ? simultanément plusieurs
frontsderéformes,àconsentir
tannique a, en 1985, fait
plier NUM, le puissant syndicat des mi- desreplistactiqueslàoùillejugenécessaire,
neurs, au terme d’un bras de fer qui a duré et à profiter des avancées pour pousser ses
51 semaines et 358 jours. Il ne prétend pas pions.C’estlatactiquedupiedquel’onmet
fairedecetteexpériencemusclée− 2morts, en travers de la porte. La méthode est
7.000blessés,11.000arrestations ! −unmo- différente mais, dans les deux cas, elle est
dèle pour la France, mais les indications fondée sur une analyse minutieuse des
qu’il fournit, tant sur la psychologie des défaites passées et des rapports de force
personnages que sur le contexte des présents.
Lecontexteéconomiqueetpolitiquedes
deux pays, permettent des comparaisons
deux pays présente aussi d’intéressantes
intéressantes.
S’agissant des personnages, il y a incon- similitudes. Durant les années qui ont prétestablement du Margaret Thatcher en Ni- cédé la victoire électorale de Margaret
colasSarkozy.« EllealesyeuxdeStalineetla Thatcher, la Grande-Bretagne était consivoix de Marilyn Monroe », disait d’elle dérée comme l’homme malade de l’EuFrançois Mitterrand, en pointant du doigt rope. Le thème du déclin y était très préce mélange de séduction et de dureté que gnant. Les conservateurs, comme les
l’on retrouve aussi chez le président fran- travaillistes, apparaissaient impuissants à
çais.« Elleécrasesesministresetsescollabo- reprendre la main. Entre 1964 et 1979, les
rateurs », constatait-il aussi, en décrivant, majoritésvalsentàchaqueélection.Exacteamusé, un déjeuner au cours duquel « la ment comme en France où, entre 1981 et
Dame de fer » n’avait pas laissé à ses deux 2002, l’alternance semble devenir la règle,
principauxministresl’occasiondeplacerun installant le pays dans une grande désillusion face à ses dirigeants. L’élection de
mot. François Fillon compatira.
CommeMargaretThatcher,NicolasSar- Margaret Thatcher en 1979 marque à cet

égard une rupture, de
même que celle de Nicolas
Sarkozy en 2007 ouvre un
nouveau cycle.
Ilexisteenrevanchetrois
grandesdifférencesentre la
situation britannique des
années 1970-1980 et le cas
françaisdesannées2000.La
première concerne l’intensité de la crise et son degré
de perception. En avril
1975, un article du « Wall
Street Journal » intitulé
« Good-Bye Great-Britain » conseillecarrémentaux investisseurs
de liquider leurs positions en sterlings. Aucun observateur extérieur ne parvient à
entrevoirlafaçondontlaGrande-Bretagne
va pouvoir se sortir de la stagflation. Aujourd’hui, la France ne va, certes, pas bien
maisl’eurojouelerôled’édredon.Ilpermet
de retarder les inévitables ajustements (cf.
les déficits publics) et va à l’encontre de
l’idée,essentiellepourremporterunbrasde
fer, qu’il n’y a pas d’alternative au traitement de choc.
Secondedifférencemajeure :lepoidsdes
syndicats britanniques est, à l’époque, sans
communemesureavecceluideleurshomologues français aujourd’hui : à la fin des
années 1970, la moitié des Britanniques
sont syndiqués, alors que seuls 8 % des
Françaislesontaujourd’hui.Danslesentreprises publiques britanniques, le taux
monte à 97 %. Associés à la politique des
revenusdepuisledébutdesannées1960,les
syndicats britanniques obtiennent à peu
près tout ce qu’ilsveulent. Ils sont considéréscommepluspuissantsquelespolitiques.
Dans l’opinion publique, l’idée du déclin
britannique est irrémédiablement associée
à la toute-puissance syndicale, ce qui n’est
pas tout à fait le cas en France.
Tertio,le personnage de MargaretThatcher, dans toute sa dureté mais aussi dans
toute sa ténacité, n’existe que parce que,
face à lui, il y a un autre personnage tout
aussi radical : Arthur Scargill, qui mène un
combat non seulement syndical mais politique contre le thatchérisme. Et c’est parce
quecechoc frontala eu lieuquelePremier
ministre britannique est devenu « la Dame
de fer », démontrant une propension ahurissante à résister à l’impopularité et à se
faire, malgré tout, réélire trois fois parce
qu’aucun leader travailliste ne parvenait à
fairelepoids.Aujourd’hui,onnesaitriende
la capacité de Nicolas Sarkozy à assumer
l’impopularité. On sent, en revanche, que
Bernard Thibault fait tout pour ne pas
devenirleArthurScargillfrançais :leleader
de la CGTprendaucontraire leplusgrand
soin à ne pas politiserle conflitdesrégimes
spéciauxetàproposerdesnégociationsafin
de ne pas être tenu pour le grand responsabledel’engrenage.C’est pourquoil’issue
du bras de fer social reste, à ce jour, une
parfaite inconnue.
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