
Édouard Philippe : «Je souhaite une 

majorité stable et puissante» 

 
Le Parisien du 07 juin 2017 

Trois semaines après avoir été nommé Premier ministre, Edouard Philippe 

a reçu nos lecteurs. Législatives, réforme du travail, impôts, sécurité, le 

Premier ministre s'explique. 

Un emploi du temps de ministre, et même de Premier ministre ! Quand Edouard 

Philippe reçoit aux premières heures de la journée, hier, les six panélistes de 

notre journal dans son bureau, c'est un chef de gouvernement pressé qui 

s'installe autour de la grande table ovale. Une poignée de main rapide, une 

interview menée tambour battant, puis une photo de groupe au pas de course sur 

le perron de l'hôtel Matignon. C'est que la journée s'annonce chargée : entretien 

avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, puis présentation du 

« programme de travail » de réformes sociales des dix-huit premiers mois du 

quinquennat. Concentré face à nos lecteurs, Edouard Philippe, transfuge des 

Républicains rallié à Emmanuel Macron, a livré une partition sans fausse note... 

mais sans non plus fendre l'armure. Tout au plus cette anecdote quand on 

l'interroge sur la présence d'un sabre posé sur son bureau : « Il appartenait à mon 

grand-père, lieutenant d'artillerie. Je l'installe sur mes bureaux successifs. » Il 

lâchera tout de même une annonce : la mise en oeuvre du prélèvement à la 

source sera décalée au 1 er janvier 2019.  

Sécurité : «Bientôt une autre loi contre le terrorisme»  

Danny Diambaka (27 ans, étudiant). La menace terroriste est toujours là. 

L'état d'urgence est-il pour autant la solution ?  

Edouard Philippe. Nous sommes face à un niveau de menace dont chacun doit 

avoir conscience qu'il est extrêmement élevé. Depuis les événements de Paris, 

l'état d'urgence a déjà été prolongé plusieurs fois. Celui qui est en vigueur doit 

s'achever le 15 juillet. La nouvelle majorité issue des élections devra se 

prononcer sur une loi permettant de prolonger cet état d'urgence jusqu'au 1 er 

novembre. Parallèlement, nous allons proposer une autre loi de lutte contre le 

terrorisme afin d'installer dans le droit français un certain nombre de 

prérogatives qui manquent encore à notre arsenal législatif.  

Danny Diambaka. Quelles mesures prendrez-vous dans la future loi ?  



Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne ferai pas beaucoup d'annonces avant 

que le texte soit prêt. Il y aura notamment des éléments sur le suivi des assignés 

à résidence à l'issue de l'état d'urgence, tout comme sur la fermeture des lieux de 

culte qui inciteraient à la haine et à la violence. Mais la sécurité des Français, ça 

n'est pas que des dispositions législatives : il y a aussi le travail des services de 

renseignement, des forces de l'ordre, la prévention... Et puis, la lutte contre le 

terrorisme, c'est aussi beaucoup de vigilance de la part de tous les Français.  

Laure de Préville (56 ans, psychologue). De mesure en mesure, de loi en loi, 

ne donne-t-on pas des coups d'épée dans l'eau ?  

Je ne le crois pas. C'est une longue lutte qui a commencé et qui va durer. Tous 

ceux qui pensent que tout va se régler d'un coup de baguette magique se 

trompent.  

Charles de Beru (40 ans, entrepreneur). Faudrait-il aussi multiplier les 

interventions extérieures comme en Syrie ?  

Mais il y en a déjà beaucoup ! Notamment avec la présence de nos forces au 

Sahel. Nous mobilisons par ailleurs 7 000 à 10 000 militaires dans le cadre de 

l'opération Sentinelle qui sont en permanence répartis sur le territoire national. 

La seule chose dont je sois certain, c'est que réduire l'effort militaire en ce 

moment serait une erreur.  

Charles de Beru. Et la task force promise par Emmanuel Macron pendant 

la campagne, en quoi va-t-elle consister ?  

Elle sera mise en oeuvre très prochainement, avec pour objet de mieux 

coordonner les éléments de renseignement et de lutte contre le terrorisme. 

Economie : «Le prélèvement à la source est reporté au 1er janvier 2019»  

Charles de Beru. J'ai l'impression que la réforme du Code du travail va 

beaucoup aider les grandes entreprises mais pas les petites, qui n'auront 

pas les mêmes facilités à embaucher et à licencier...  

Le droit du travail est plus adapté, c'est vrai, aux grandes entreprises, alors que 

l'on ne peut pas traiter de la même façon le Crédit agricole ou la Société 

générale et le pressing du coin de la rue qui a trois salariés. C'est pour cela que 

nous voulons le réformer. En même temps, le droit du travail est de moins en 

moins vécu comme une protection réelle par les salariés et de plus en plus 

comme une source de complexité par les employeurs. Il faut donc simplifier et 

veiller à ce que les protections soient effectives pour les salariés sans être un 

frein pour les employeurs. Voilà pourquoi, parmi tous les sujets discutés avec les 

partenaires sociaux, nous allons traiter en premier lieu la réforme du droit du 



travail, et nous le ferons par ordonnances, de façon à avoir une mise en oeuvre 

rapide.  

Jean-François Leclerc (69 ans, retraité). Que comptez-vous faire pour que 

la hausse de 1,7 % de la CSG n'impacte pas le pouvoir d'achat des retraités 

? 

 L'idée est de ne pas faire peser la solidarité nationale sur les seuls actifs. On va 

donc diminuer les cotisations sociales, augmenter la CSG qui pèse sur 

l'ensemble des revenus et mettre en place des mesures compensatoires pour les 

fonctionnaires et les indépendants. C'est vrai, les retraités aisés auront une 

contribution supérieure mais la CSG n'augmentera pas pour les 40 % de retraités 

qui touchent des petites pensions inférieures à 1 200 euros. Ensuite, la hausse de 

la CSG sera, pour l'immense majorité des retraités, compensée par la 

suppression de la taxe d'habitation, qui est devenue un impôt injuste et illisible. 

On va le supprimer pour 8 Français sur 10. Après, je sais comment être 

populaire... Avant les législatives, je pourrais vous dire : je vais baisser tous les 

impôts pour tout le monde. Mais ça ne marche pas ! Je ne le ferai pas. Je vois 

certains de mes amis politiques qui promettent : «Demain, on rase gratis !» Les 

mêmes disaient, il y a six mois, qu'il y aurait un choc très dur avec une 

augmentation très forte et pour tout le monde de la TVA. C'était le meilleur 

projet, disaient-ils...  

Jean-François Leclerc. Votre ministre de l'Economie Bruno Le Maire était 

contre la hausse de la CSG. Il a changé d'avis ?  

Posez-lui la question ! Mais il ne tombe pas du haut de l'armoire en mettant en 

oeuvre la politique annoncée par le chef de l'Etat. Il faut voir la cohérence 

d'ensemble. Notre politique fiscale a trois priorités : le pouvoir d'achat - avec la 

réduction importante des cotisations sociales pour les actifs -, l'emploi - grâce à 

la suppression de l'ensemble des charges patronales pour tous les emplois 

rémunérés au smic - et l'investissement.  

Daniel Sisso (58 ans, en reconversion). Allez-vous mettre en oeuvre le 

prélèvement à la source ?  

C'est une bonne réforme car elle permet d'ajuster en temps réel la perception de 

l'impôt à l'évolution de vos revenus. Mais nous allons décaler sa mise en oeuvre 

au 1 er janvier 2019. Pour une raison simple : de juillet à septembre, nous allons 

tester le dispositif dans des entreprises volontaires et réaliser un audit. S'agissant 

de l'argent des Français et des recettes de l'Etat, je ne veux pas m'engager dans 

cette réforme sans avoir la certitude que, techniquement, tout se passera bien. 

On va utiliser l'année qui vient pour garantir que le dispositif sera opérationnel 

et simple pour les employeurs et notamment pour les petites entreprises.  



Laure de Préville. Je travaille avec de jeunes précaires. Les emplois 

d'avenir ont montré leur efficacité. Vous engagez-vous à poursuivre ce 

dispositif ?  

On ne va pas l'arrêter brutalement. On a besoin de ce type de contrats utilisés 

depuis trente ans, par tous les gouvernements et particulièrement en période 

électorale. Le gouvernement précédent les a beaucoup utilisés les six derniers 

mois. Les contrats d'avenir coûtent cher et ils ne sont pas la seule solution. Nous 

y aurons recours mais de façon maîtrisée.  

Daniel Sisso. Envisagez-vous de durcir les conditions d'indemnisation des 

chômeurs ?  

La seule chose sur laquelle le chef de l'Etat s'est engagé, c'est d'ouvrir le droit à 

l'assurance chômage à des actifs qui ne sont pas couverts parce qu'ils ne sont pas 

salariés, comme les artisans, les agriculteurs, les indépendants, les 

entrepreneurs...  

Jean-François Leclerc. Quand et comment allez-vous uniformiser les 

régimes de retraite ?  

Dans le programme de travail avec les organisations patronales et syndicales, on 

commencera à aborder le sujet des retraites à partir de 2018.  

Politique : «Ça valait le coup de se lancer au côté 

d'Emmanuel Macron»  

Charles de Beru. Les affaires Ferrand ou Sarnez ne créent-elles pas un 

climat qui entache l'action de votre gouvernement ? N'auraient-ils pas dû 

démissionner, qu'ils soient coupables ou non ?  

Édouard Philippe. Il y a des usages passés qui, sans être illégaux, ne sont plus 

acceptés. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de juger à l'aune d'aujourd'hui les 

usages passés, c'est de mettre en oeuvre pour l'avenir la loi voulue par le 

président de la République. Croyez-moi, les règles contenues dans le projet de 

loi sur le rétablissement de la confiance dans l'action publique sont claires ! Plus 

aucun parlementaire ne pourra recruter d'emplois familiaux. Et on supprime la 

réserve parlementaire. On limite aussi le renouvellement des mandats dans le 

temps à 3 successifs. Et on supprime la Cour de justice de la République. On 

considère qu'il n'y a pas de raison pour que les ministres soient jugés dans leur 

fonction par des parlementaires plutôt que par des magistrats.  

Jean-François Leclerc. Dans ces cas-là, vous supprimez l'immunité 

parlementaire aussi ?  



Non ! L'immunité parlementaire sert à faire en sorte que l'on ne puisse pas 

utiliser des moyens judiciaires pour exercer des pressions sur les parlementaires. 

Elle n'est pas en cause, et on peut la lever. Par ailleurs, s'agissant de la 

participation des ministres au gouvernement, j'ai dit que s'il y avait un ministre 

mis en examen il serait amené à démissionner immédiatement. Cela exclut les 

mises en examen pour cause de diffamation (NDLR : comme c'est le cas pour 

François Bayrou) puisque, en la matière, dès qu'il y a plainte, la mise en examen 

est automatique. Ça ne peut donc pas être le critère qui justifierait un départ du 

gouvernement.  

Charles de Beru. Mais vous ne pensez pas que les affaires ont un effet 

démobilisateur pour les législatives ?  

Je ne crois pas. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement puisse disposer 

d'une majorité stable et puissante.  

Daniel Sisso. Ça veut dire quoi ? Combien de députés ? 400 ?  

Stable et puissante, ça veut dire une majorité.  

Laure de Préville. Quand on a voté Emmanuel Macron, ça n'était pas pour 

avoir Bruno Le Maire à l'Economie, j'ai été surprise !  

Pourquoi ? (Rires.)  

Laure de Préville. Parce que, pour moi, c'est vraiment une figure de droite.  

Oui, mais moi aussi !  

Laure de Préville. Oui, vous aussi, mais vous étiez moins connu, peut-être. 

(Rires.)  

Ecoutez, quand le président de la République a été élu et qu'on a commencé à 

discuter, il m'a dit : «Je veux un gouvernement qui équilibre et qui inspire.» Qui 

équilibre parce qu'il doit reposer sur des hommes et des femmes dont 

l'engagement partisan a été à gauche, au centre et à droite. Un gouvernement, 

c'est un tout ! Avec des gens qui viennent du monde politique et d'horizons 

différents et des gens qui viennent de la société civile.  

Adelaïde Audras (42 ans, consultante). Est-ce qu'on arrivera au mandat 

unique pour éviter les politiques de carrière ?  

On ne peut transformer les choses qu'en ayant un peu de temps devant soi.  



Adelaïde Audras. Vous avez soutenu Juppé ; vous êtes Premier ministre de 

Macron. Ça n'est pas un peu opportuniste ? 

 Je n'exclus pas que cet argument ait pu être développé par certains... Jamais 

personne, en tout cas pas moi, n'avait imaginé au départ que l'audace du 

président de la République serait gagnante. Je le connaissais, appréciais 

l'homme, j'ai pu critiquer ses engagements mais j'ai toujours dit l'estime que 

j'avais pour lui. Je ne pensais pas qu'il réussirait. Or il l'a fait. Il aurait pu 

s'arrêter là, mais il s'est demandé si, y compris parmi les gens qui ne l'avaient 

pas rejoint avant le premier tour, certains avaient envie d'oeuvrer pour leur pays. 

J'ai considéré que ça valait le coup de se lancer à son côté. Quand je vois ce qu'il 

veut faire, le ton qu'il emploie comme chef de l'Etat, la volonté de recomposition 

de la vie politique qui l'anime, je ne vois pas des choses très différentes de ce 

que disait Alain Juppé. Je me sens très en accord avec moi-même.  

Jean-François Leclerc. Devant ce qui vous attend, est-ce que vous ne 

regrettez pas d'avoir quitté votre mairie ? (Rires.)  

Je l'ai fait sans hésitation parce qu'à l'évidence, quand on est Premier ministre, il 

faut se consacrer à temps plein à sa tâche. Mais quand j'ai démissionné, j'étais 

ému. Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire, c'est une expérience 

humaine exceptionnelle.  

Danny Diambaka. Est-ce que vous continuez à faire de la boxe ?  

Oui. Parce que j'en ai besoin. J'en fais 2 fois par semaine contre 3 fois avant 

d'être Premier ministre. La boxe, c'est un sport de maîtrise et de respect, que je 

pratique avec modestie. Qui rend humble, très très humble.  

Santé - Education : «Nous allons évaluer le tiers payant 

généralisé»  

Laure de Préville. Je travaille à l'hôpital, en psychiatrie. Les conditions 

matérielles et humaines s'y dégradent. Comment améliorer l'accès au soin 

et la prise en charge des patients ?  

Je suis Premier ministre, je ne suis pas ministre de tout. Il y a une remarquable 

ministre de la Santé. Elle va travailler sur ce sujet et c'est à elle qu'il reviendra de 

faire des annonces. Mais je suis conscient de la tension dans les hôpitaux.  

Adélaïde Audras. Je suis choquée qu'aux urgences, on ne me présente pas 

de facture. Comment responsabiliser les patients ?  



Les patients ne se rendent pas toujours compte du coût global de la prestation 

qu'ils reçoivent. Mais je ne suis pas pour la gestion administrative de l'accès aux 

soins. Il n'est pas question de stigmatiser, mais on gagnerait à avoir une 

conscience plus claire de combien ça coûte. J'ai toujours été dubitatif à titre 

personnel sur tous les mécanismes qui laissaient à penser que, parce qu'on ne 

payait pas, c'était gratuit. Tout ce qui permet de faire comprendre aux Français 

qu'un service public a un coût pour la collectivité est une bonne chose.  

Adélaïde Audras. Vous souhaitez supprimer le tiers payant généralisé ?  

Au moment du vote de cette réforme, j'étais dubitatif. Elle va dans le sens d'une 

forme de dématérialisation de ce que représente le coût de la santé. Mais je suis 

attaché à la simplicité du dispositif. Nous allons l'évaluer.  

Danny Diambaka. Comment allez-vous mettre en place les classes de douze 

élèves dans les réseaux d'éducation prioritaire (REP) ?  

On veut consacrer plus de moyens aux toutes petites classes, là où se joue la 

maîtrise des fondamentaux. A la fin du primaire, il y a un trop grand nombre 

d'élèves pas à l'aise avec la lecture ou l'écriture. Le ministre de l'Education 

confirme l'objectif d'avoir dans les classes de CP et CE 1 en REP et REP + des 

dédoublements à douze élèves. Cela peut poser des questions matérielles, 

notamment parce que les mairies sont responsables de la mise à disposition des 

classes. Dans certains endroits, ça se passera très bien, dans d'autres, ce sera plus 

compliqué. Dès septembre, nous allons dédoubler les classes de CP en REP + 

partout où ce sera matériellement possible. Puis nous le déploierons en CP et CE 

1 sur l'ensemble de l'éducation prioritaire. C'est indispensable pour l'avenir du 

pays.  

Adélaïde Audras. Quid de la réforme des rythmes scolaires ou de celle du 

collège ?  

On ne se sent pas prisonniers de ce qui a été fait par le gouvernement précédent. 

Le ministre de l'Education considère qu'il faut relancer l'enseignement du latin. 

On va aussi rétablir les classes bilangues. Cela a été une erreur majeure du 

gouvernement précédent de les supprimer. Dans les collèges publics, cela 

permettait d'avoir des classes attractives et d'assurer ainsi une mixité sociale. 

  

 


