
Jean-Paul Delevoye oublie même de 

démissionner du gouvernement. 

Samuel Laurent et Anne Michel dans « Le Monde » 

Si la réforme des retraites connaît des turbulences, c’est aussi le cas de son artisan, le haut-

commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, mis en cause depuis lundi 9 décembre pour 

des activités parallèles à sa fonction. « C’est incompréhensible, il n’y a pas deux façons de 

faire. Il aurait dû démissionner de tous ses mandats dès l’instant où le gouvernement l’a 

nommé commissaire à la réforme des retraites en 2017 et, a fortiori, quand il est entré au 

gouvernement en septembre », s’étrangle un haut fonctionnaire. « Je n’ai pas souvenir qu’un 

ministre ait déjà été dans ce cas », renchérit Jean-Christophe Picard, le président d’Anticor. 

L’association anticorruption, spécialement habilitée, a saisi la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP), mardi 10 décembre, du cas du haut-commissaire 

aux retraites, après la parution, le week-end précédent, d’une déclaration d’intérêts présentant 

des irrégularités manifestes. Comme bon nombre de responsables publics, les membres du 

gouvernement doivent déclarer la totalité de leurs liens d’intérêts à la HATVP, dans un délai 

de deux mois après leur nomination, afin que celle-ci identifie de possibles conflits d’intérêts, 

susceptibles d’influencer leurs décisions futures. 

Or, comme l’ont révélé « Le Parisien » puis « Capital », M. Delevoye a omis de déclarer un 

poste, celui d’administrateur bénévole de l’Ifpass, l’école de formation aux métiers de 

l’assurance. Ce que son entourage qualifie d’« oubli » a fait naître le soupçon sur sa proximité 

avec une profession intéressée par la gestion de l’épargne-retraite des Français. 

Vendredi 13 décembre, le magazine Capital a révélé une nouvelle irrégularité : M. Delevoye 

siégeait également au conseil d’administration de la Fondation SNCF. Une 

fonction « totalement bénévole », confirment son cabinet comme la Fondation au Monde, 

dévolue à un rôle « caritatif et social ». Mais pour bénévole qu’elle soit, il n’a pas indiqué 

cette fonction dans sa déclaration à la Haute autorité. 

Ces révélations ont pris la HATVP de court 

Et ce n’est pas le seul problème, loin s’en faut. Car, dans sa déclaration d’intérêts, l’actuel 

« ministre » des retraites a livré une information surprenante : il a fait état d’une autre activité, 

celle de président d’honneur d’un think tank, Parallaxe, fonction pour laquelle il a touché 

64 420 euros net en 2018 et encore 64 420 euros net en 2019, alors même qu’il était entré au 

gouvernement en septembre. « Une déclaration effectuée en retard, dans laquelle il manque 

des choses, et qui fait état d’un potentiel cumul interdit », résume le président d’Anticor. 

L’article 23 de la Constitution est en effet explicite : « Tout emploi public ou toute activité 

professionnelle » sont interdits aux membres du gouvernement durant leur mandat. 

M. Delevoye aurait donc dû quitter ce poste dès sa nomination, en septembre. 

Problématiques, ces révélations ont pris la HATVP de court, elle qui était justement en plein 

travail, confidentiel, de contrôle de la déclaration d’intérêts de M. Delevoye, comme 

d’ailleurs de sa déclaration de patrimoine. Un contrôle sur pièces qui se poursuit ces jours-ci, 
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a dû préciser l’autorité administrative indépendante, qui procède avec le haut-commissaire 

aux retraites comme elle le fait avec les autres déclarants, selon un calendrier préétabli. 

La procédure de contrôle prévoit en effet que, si des anomalies sont détectées, un échange de 

questions-réponses s’engage avec le responsable public concerné, avant une éventuelle saisine 

de la justice. Les déclarations d’intérêts sont quant à elles publiées sans attendre, transparence 

oblige, et telles que transmises à la HATVP. 

Selon nos informations, une liste de questions a bien été adressée à M. Delevoye. Pour 

éteindre le feu et en gage de sa bonne foi, celui-ci a démissionné des deux postes qu’il 

occupait parallèlement à ses fonctions ministérielles chez Parallaxe et à l’Ifpass, puis promis 

de rembourser les sommes perçues, ce qu’il a commencé à faire pour les sommes touchées 

depuis sa nomination en septembre. Sans parvenir à clore la polémique. 

La mise au jour d’une rémunération parallèle de M. Delevoye par l’IGS continue de faire 

parler, y compris dans le monde de l’assurance. Selon nos sources en effet, l’Ifpass, par 

exemple, n’en savait rien. Sollicité par Le Monde, le président de l’institut, Roger Belot, 

ancien président de la MAIF jusqu’en 2014, refuse de commenter ce point. Mais il tient à 

insister sur les fonctions bénévoles de M. Delevoye à l’Ifpass : « Jamais M. Delevoye n’a 

reçu un seul euro (…). Il était administrateur bénévole et il a été nommé avant que le 

président de la République lui confie des responsabilités. » « Nous sommes un organisme de 

formation et pas de lobbying, ajoute l’ex-président de la MAIF. Pas un seul instant nous n’y 

avons évoqué les conséquences de la réforme des retraites. » 

Fin connaisseur du secteur 

L’incursion du chiraquien Jean-Paul Delevoye dans le monde de l’enseignement supérieur 

privé commence en 2016, alors qu’il vient de quitter la présidence du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE). Il se rapproche du groupe IGS. Créé en 1975 par Roger 

Serre – que M. Delevoye « connaît depuis longtemps », selon son entourage –, « l’institut de 

gestion sociale » réunit notamment huit établissements privés, dont des écoles de commerce 

telle l’American Business School of Paris, de management, de ressources humaines… Le 

groupe, qui pèse 140 millions d’euros de chiffre d’affaires, gère aussi des formations en 

apprentissage ou en alternance, et dispense de la formation continue. 

Acteur historique d’un marché concurrentiel, M. Serre est décrit par un fin connaisseur du 

secteur comme une « personnalité incontournable (…), qui fréquente bon nombre d’hommes 

politiques utiles à ses affaires ». Pour la notoriété, l’IGS multiplie les activités et organise 

ainsi chaque mois de juillet Dirigeants en pays d’Avignon, des rencontres entre patrons et 

décideurs en marge du festival de théâtre. Lors de l’édition 2019 sur l’entreprise providence, 

M. Delevoye fait partie des intervenants, aux côtés des ex-ministres socialistes Bernard 

Cazeneuve et Myriam El Khomri, ou de l’ex-président du Medef Pierre Gattaz. 

En 2016, l’IGS vient au chevet de l’Ifpass, l’Institut français de la profession de l’assurance. 

Cette école, qui forme aux métiers de l’assurance, est en proie à de graves difficultés 

financières. L’IGS la renfloue à hauteur de 900 000 euros, puis y envoie trois administrateurs. 

Parmi eux, M. Delevoye. Si ce poste est bénévole, l’ex-ministre de la fonction publique du 

gouvernement Raffarin obtient un premier contrat avec l’IGS : il devient « conseiller » du 

délégué général, chargé, selon sa déclaration à la HATVP, de « mettre en place un 



module » humanisme « dans les cursus » des écoles d’IGS. Il touche à ce titre 25 000 euros 

net en 2016, puis 45 000 net en 2017. Le contrat Parallaxe suivra en 2017. 

Car, bien qu’il ait été nommé haut-commissaire chargé de la réforme des retraites en 

septembre 2017, Jean-Paul Delevoye poursuit ses activités avec IGS. En novembre, le groupe 

crée une nouvelle structure, HEP (humanisme, entreprenariat, professionnalisme) Education, 

qui offre des services (annonces d’appartements, journées d’intégration…) aux étudiants de 

ses formations. Ce mouvement, qui se dit « novateur » et veut inventer « le modèle éducatif 

de demain », lance, en mars 2018, un cercle de réflexion, Parallaxe. 

« Songé à démissionner » 

La présidence d’honneur en est confiée à Jean-Paul Delevoye. Il est le seul au sein du think 

tank à percevoir une rémunération à ce titre : 64 420 euros net annuels, soit plus de 

5 000 euros par mois, admet Marie-Pierre Ouakil, secrétaire générale de HEP, qui vante le 

travail de « pilotage » et de « conseil » de M. Delevoye, ses « interventions » et son « activité 

rédactionnelle ». Une activité pratiquée « sur son temps personnel », assure le cabinet de ce 

dernier. « L’idée du think tank, c’est l’humanisme, un sujet qui lui tient à cœur depuis 

longtemps. » 

Parmi ses membres, Parallaxe compte une majorité de personnes issues d’IGS et, à côté, des 

représentants du monde patronal, telles la présidente de la commission innovation sociale du 

Medef, Armelle Carminati-Rabasse, ou la directrice transformation de Danone France, 

Bérangère Golliet. L’activité de Parallaxe se centre sur la rédaction d’un « livre blanc », prévu 

pour janvier 2020, rédigé par une trentaine d’« innovateurs », qui travaillent durant des 

journées dédiées. Comme en juin 2018, où ils rencontrent… la chef cuisinière et ex-

participante à l’émission « Top Chef » Noémie Honiat pour élaborer avec elle « un plateau-

repas type pour les étudiants, aux multiples vertus ». 

Arrive le 3 septembre 2019, quand M. Delevoye est nommé haut-commissaire aux retraites, 

avec rang de membre du gouvernement. Il ne songe à quitter ni son mandat d’administrateur 

de l’Ifpass, ni sa fonction de président d’honneur de Parallaxe, pour laquelle il a continué à 

assurer, notamment, de la « relecture », assure Mme Ouakil. 

Comment un vieux routard de la politique a-t-il pu ignorer la règle constitutionnelle ? « C’est 

une bonne question », reconnaît-on, avec gêne, au cabinet de M. Delevoye. Ce dernier a 

confessé, jeudi 12 décembre à « Libération », avoir « songé à démissionner » pour ne pas 

mettre le gouvernement dans l’embarras. Sur France Inter, jeudi, la porte-parole du 

gouvernement, Sibeth Ndiaye, a invoqué l’honnêteté du haut-commissaire, qui fait « quelque 

chose de normal qui consiste à dire : “Je n’ai pas voulu tricher avec le système, mais, si 

c’était un problème, je rembourse tout simplement les sommes” ». La balle est désormais dans 

le camp de la HATVP, qui peut décider de saisir la justice. 

 


