
Après les « gilets jaunes », la France affronte 
avec les retraites sa deuxième grande crise 
sociale en un an. Qu'en conclure sur l'état du 
pays ? 

Julien Vaulpré : Ces deux crises ne sont pas de même nature. Celle des « gilets jaunes » 
il y a un an s'apparentait à la révolte des classes moyennes qu'ont connue d'autres pays 
occidentaux. Violente, sans mot d'ordre, floue dans ses objectifs, avec l'idée que le 
peuple souverain devait purifier l'ensemble : elle n'a rien à voir avec le mouvement que 
nous vivons sur les retraites. Depuis décembre, et même si ce conflit est inédit par son 
ampleur, nous retrouvons un théâtre social classique, avec un objet précis, des syndicats 
qui demandent son retrait ou son amendement, et un gouvernement qui cherche une 
voie de passage. 

Jérôme Jaffré : Le mouvement actuel révèle deux faiblesses : celle du pouvoir, et celles 
des organisations syndicales. Le pouvoir apparaît isolé sans appuis réels dans le pays et 
sans alliés. Son incapacité à valoriser une réforme adaptée au travail du XXIe siècle, 
frappante, est en partie liée à sa tactique du « repli élastique », un projet que l'on modifie 
en l'amendant au fil de l'eau, ce qui en fait perdre le sens. La deuxième faiblesse est celle 
des syndicats. Elle est en partie masquée par la présence des leaders, mais ils sont à la 
remorque de leurs bases. On l'a vu avec le refus de la trêve de Noël. Il y a un jusqu'au 
boutisme et même un certain irréalisme de la base qui ne sont pas sans rappeler les 
« gilets jaunes ». Dans le jeu traditionnel on savait construire un accord. Désormais, 
même un syndicat réformiste recule à cette idée. Dans les transports, on est dans un 
conflit qui ne s'achèvera que dans l'épuisement. C'est une lutte sans vainqueur et qui 
sera donc sans fin. 

L'acte II d'Emmanuel Macron change-t-il les choses ? 

J. J. : L'acte I du président, c'était : je décide, je fonce ; l'acte II c'est : je ne fonce plus, 
j'écoute et à la fin je décide. Différence de méthode, mais guère au-delà. Emmanuel 
Macron doit gérer deux impératifs : il ne peut pas abandonner les annonces de réforme 
sans perdre son identité politique ; il ne peut pas se permettre de subir une deuxième 
révolte populaire violente après les « gilets jaunes », le conflit actuel, de nature sociale, 
étant beaucoup plus classique. Cela oblige le président à être à la fois réformateur et 
protecteur, une combinaison difficile à tenir. Pour y parvenir, il a redécouvert le confort 
de la Ve République : mettre en avant le Premier ministre pour s'assurer que la 
coagulation des mécontentements n'emporte pas tout sur son passage et éviter que les 
cortèges ne se fassent au cri de « Macron, démission ! ». Mais la lisibilité de son 
quinquennat s'en trouve réduite. 

J. V. : Honnêtement je ne vois pas la différence entre l'acte I et l'acte II, ou alors de façon 
microbiologique. Cette position de surplomb est très récente, car à l'automne, le chef de 
l'Etat a, au contraire, contribué activement au débat sur les retraites, en intervenant sur 
l'âge pivot puis sur la clause du grand-père. On sent qu'il veut désormais clore le sujet 
pour éviter l'enlisement, et sauver l'idée de réforme à défaut de la réforme elle-même, et 



ce d'autant plus que son socle de centre droit veut que la réforme passe. Ce faisant, je 
pense qu'il conserve des atouts réels et une vraie capacité d'action. Qui aurait pensé qu'il 
s'attaquerait aux retraites après les « gilets jaunes » ? Sa forte personnalité demeure un 
point d'appui : il est considéré, il est jugé apte, et cela restera, notamment face à Marine 
Le Pen. 

J. J. : La difficulté, c'est la défiance qui s'est installée entre gouvernants et gouvernés. 
Toute réforme est aujourd'hui perçue par les Français comme un recul immédiat et futur 
de leurs droits. Et il n'y a plus une reconnaissance partagée de la légitimité des décisions 
du pouvoir politique. 

J. V. : Tout à fait. L'onction du suffrage universel n'existe plus, une élection présidentielle 
ne suffit plus à asseoir une légitimité durable. Dès l'élection passée, la déception 
s'installe, les Français retirent leur permis de gouverner. La parole directe semble être 
devenue le seul schéma démocratique, or elle est impossible comme système de 
gouvernement. 

J. J. : Je dirais qu'Emmanuel Macron cumule deux traits : il est devenu par sa fonction 
l'incarnation du politique et, à la différence de Hollande et de Sarkozy, il appartient aux 
élites. La plupart des Français n'aiment ni les politiques, ni les élites. Pour le président, 
c'est subir une hostilité au carré. 

Il bénéficie aussi avec son parti d'une large majorité à l'Assemblée…  

J. J. : Attention, il s'agit davantage d'un club de supporters que d'un vrai parti dont au 
demeurant les membres et même les députés ne savent plus très bien où ils habitent. 

J. V. : Emmanuel Macron n'a pas de vrai parti politique, mais le plus problématique est 
qu'il n'a pas de base sociale. Les élites, les cadres supérieurs, les bourgeoisies au sens 
large, cela lui permet d'avoir un socle électoral stable, mais cela ne fait pas une base 
sociale. Il n'a pas de doctrine non plus, il a refusé de mettre des mots sur le macronisme. 
Il reste un projet d'émancipation de l'individu qui lui va presque trop bien. Tout cela se 
fait dans un contexte d'américanisation de la vie politique, où l'on s'intéresse plus aux 
personnalités politiques qu'à leurs actes. La disparition de Jacques Chirac a été un 
modèle du genre. 

Sur quel discours peut-il gagner en 2022 ? 

J. J. : On sait combien il est difficile pour un président de se faire réélire et que le bon 
chemin pour y arriver est celui de l'apaisement, avec un modèle la France unie version 
Mitterrand 1988. Mais cela ne ressemble pas à Emmanuel Macron qui a profondément 
clivé. Au surplus, sa base idéologique - combinaison du libéralisme économique et du 
libéralisme culturel - est étroite. Il y a bien sûr la facilité de tout miser sur un second 
tour face à Marine Le Pen, mais ce serait très dangereux. Les électeurs ne supporteraient 
pas, me semble-t-il, ce pur jeu tactique et chercheraient alors désespérément quelqu'un 
d'autre. Je pense que Macron en tant que futur candidat devrait au contraire mettre en 
avant une France qui ne se referme pas sur elle-même dans une Europe capable de 
protéger. Et le chemin du succès c'est aussi, comme en 2017, mélanger des mesures de 
gauche et de droite. Voyez Boris Jonhson! Sa chance est la radicalisation idéologique de 



la gauche, y compris du PS, quasiment à la remorque du parti communiste dans le conflit 
actuel , ce qui lui donne du jeu. 

Affronter Marine Le Pen ne resterait-il pas son meilleur atout ? 

J. V. : Oui, mais je pense également que jouer là-dessus serait hasardeux. Dans une 
France tellement polarisée, où tout le langage commun a disparu, il est dangereux de 
parier sur « moi ou le chaos ». Le président doit être le garant de l'unité du pays. 
Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir avec la proposition d'une troisième voie à 
l'anglo-saxonne. Or, si elle reste utile pour le pays, elle n'est plus du tout dans l'air du 
temps. On n'a plus envie d'un Clinton ou d'un Blair. Puisque le nouveau monde et la 
puissance technologique inquiètent, pourquoi ne pas aller plus loin qu'en 2017, en 
disant qu'il protégera les Français dans ce nouvel environnement car lui le connaît bien ? 
L'enjeu principal est pour lui celui des classes moyennes inférieures dont il doit 
impérativement parvenir à convaincre une frange. En revanche, on parle beaucoup de 
l'image dégradée d'Emmanuel Macron, mais je suis persuadé qu'au fond que cela joue 
peu. 

J. J. : En effet, on surestime le poids des images négatives quand tous les politiques 
subissent le même discrédit. Souvenons-nous de la remontée de Nicolas Sarkozy en 
2012 malgré son image dégradée. Cela dit, Emmanuel Macron pense sans doute trop à 
son premier tour et pas assez à la construction du second. Il doit certes conforter sa base 
de centre droit avec les thèmes de la réforme, du courage, du dynamisme. Mais il doit 
aussi parler suffisamment aux électeurs de gauche, pour qu'ils ne refusent pas 
massivement de voter pour lui contre Marine Le Pen. 

La gauche ne tente-t-elle pas de se réinventer à travers l'écologie ? 

J. J. : Les écologistes sont forts - on le verra aux municipales -, mais ils se heurtent au mur 
de la présidentielle où ils sont perçus sans capacité globale. Concernant Emmanuel 
Macron, il veut s'installer sur ce terrain mais très vite, on l'a vu, ses mesures se heurtent 
au quotidien des gens : leur logement, leur voiture et leur souhait de voir leur niveau de 
vie s'améliorer. 

Quels sont les nouveaux clivages ? 

J. V. : Pour moi, le principal clivage est d'ordre social, presque de lutte des classes. 
Emmanuel Macron a joué et profité de la déstructuration du paysage politique, mais il ne 
l'a pas reconstruit. La place est donc libre pour que ce clivage se réinstalle ce qui serait 
très handicapant pour lui. 

J. J. : J'en vois émerger un autre, entre un pouvoir accepté et un pouvoir dont on refuse la 
légitimité. La réussite de De Gaulle et de la Ve République, c'était d'avoir installé un 
pouvoir fort et accepté. On l'a dit, il y a une perte de légitimité du processus de décision. 
La démocratie classique est comprimée par une double tendance, une tentation 
autoritaire et une demande de démocratie directe. Trouver le chemin entre les deux est 
le grand défi. 

Marine Le Pen a-t-elle vraiment fait oublier son débat présidentiel ? 



J. V. : En grande partie. Elle est le réceptacle de tellement de choses. Cela dit, elle est 
tiraillée entre deux nécessités : unifier un bloc populaire qui aujourd'hui n'existe pas en 
tant que tel, et travailler sur sa crédibilité indispensable pour parvenir à passer un 
pallier. 

J. J. : Contrairement à Emmanuel Macron, elle paraît plus soucieuse de travailler son 
second tour que le premier, en cherchant à donner corps à la notion de bloc populaire. 
Mais soutenir la grève et les manifestations, est-ce dans la culture de son électorat 
demandeur d'autorité ? Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'extraordinaire difficulté que 
représenterait une courte victoire (enter 50,1% et 53 %) d'Emmanuel Macron sur 
Marine Le Pen.  

La surprise de la présidentielle sera-t-elle qu'il n'y en ait pas : Macron - Le Pen au 
second tour ? 

J. V. : On sait maintenant que l'invraisemblable est vraisemblable en politique. Cela dit, 
j'ai peine à croire qu'un personnage nouveau puisse émerger dans un temps aussi court. 
Sur le papier, il y a un créneau, celui de l'écologiste démago, ou populaire. Mais dans la 
réalité, je ne le vois pas. 

J. J. : N'oubliez pas que le pays est à droite. Il faudrait que cet écolo populaire soit capable 
d'aller dans cette direction. En cas de rejet total de Macron, je crois davantage en Baroin 
ou Bertrand. Ce que l'on sait, c'est que si les électeurs cherchent une solution de 
remplacement, ils sont prêts à parer de toutes les vertus l'homme ou la femme qui leur 
paraîtrait en situation. 
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