
rrr Comme l'a montré la fronde contre la réforme
des retraites, il faudra aussi d'urgence se pencher sur
le modèle du syndicalisme àlafrançaise, quireste très
largement un syndicalisme de contestation . << EnFrarce,
la représentatiuité syndicale passe par les élecüons
professionnelles. Voter génère pourtantmoins d' eng agement
des salariés que cotiser pour un syndicaL Résultat le lien est
beaucoup plus lâche entre les sa[ariés et les syndicats dans
notre pays oît le taux de ÿndicalisation est très faible, üa
gnostique Stéphane Carcillo, chef de la diüsion em-
ploi'et revenus de l'Organisation de coopération et de ,

développement économiqu es. Les syndicats français se

financent surtout grâce à des subsides glan1s à droite età
gauche en gérant dffientsfonds paritaires et des régimes
compl€mentaires de sécurit€ sociale, ce qui n'est pas très
trans,parenL Cela crée un syndicalisme qui estmoins dans
le dialogue que dans les pays du nord de I'Europe, où ils
cherchent le compromis au e c I' employ eur plus que Ia c oÿon-
tation parce qu'ik sont parties prenantes de I'emploi et des
conditions de trauaiL La qualité des relations sociales y est
meilleure que chez nqus.>> Selon lui, l'amélioration du
dialogue social passe donc par une réforme du finan-
cement du slmdicalisme français. Emmanuel Macron
l'avait d'ailleurs promis dans son programme prési-
dentiel, avant de reculer devant l'ob stacle. <<Sans pas-
ser à un mo ùle rc o o/o 

financ € p ar la cotis atiory j e p ens e qu' il
faut basculer au maximum les ressources uers un moîele
plus transparent et qui crée unlienplus direct entre les sa-
larié s et leurs repnls entants >>, maintient Carcillo.

les candidaæ devront éüdemment aussi baisser la
dépense publique en proportion du PIB, s'ils veulent
continuer à diminuer le taux de prélèvements obliga-
toires, en régression, mais toujours parmi les plus éle-
vés du monde. Pour pawenir à revenir autour de 5o 

o/o

de dépenses parrapport au PIB, il n y apas trente-six so-
luüons. Il faudrait infléchir les dépenses de protection
sociale qui représentent à peu près la moitié du total.
<< Ilfaut reculer l' âg e de dép art à la retraite, c ar celafait aug-
menter le nombre d'emplois à long terme,la croksance po-
tentielle, les recettes, et baisser les d€penses de retraite»,
estime François Ecalle, magistrat de la Courdes comptes
en disponibilité, malgré l'opposition forte à la réforme
d1r gouvernement. Sur le champ de la santé, une piste
radicale serait de mettre fin au double système de rem-
boursement des soins par les mutuelles et la Sécurité
sociale pour chaque acte. <<Lesfrais de gestion des mu-
tuelles représentent 6 à 7 milliards d'euros par an et slnt su-
p érieurs à carx de lq S é curité s o ciale », rappelle le spécialiste
des finances publiques. Lidée serait d'augmenter un
peule reste à charge des ménages, parmi les plus taibles
du monde. Le système de santé rembourserait seule-
ment 75 

o/o d'une visite chez le médecin et non plus
quasiment roo o/o comme aujourd'hui.Pouréviterque
les Français les plus modestes en pâtissent serait ins-
tauré unbouclier sanitaire qui limiteraitla facture to-
tale de soins de chacun à 3 ou 4olo de son revenu. De
quoi dégagerplusieurs milliards paran. <<I adroiten'en
veut pas car cela reuient àfaire payer plus les ménages ai-

Environnement Tsuiours §e grarT d fleu
<<Dars les grands partis, ils sont tous àla
rue. EELV compnil>> Membre du Haut
Conseil pour le climat mis en place par
Emmanuel Macron pour évaluer sa po-
litique, |ean-Marc |ancoüci estun
homme en colère. Commelamajorité
des scientifiques, il regarde avec inquié-
tude 1a courbe des émissions de gaz à
effet de sene grimperauniveaumon-
dial, et rt'amorcer en France qu'une
baisse timide, bien en deçà des objectifs
imposés par I'urgence: pour atteindre
la neutralité carbone d'ici à zo5o et li
miter le réchauffement climatique à
r,5 "C, nous dewions diviser par six ou
par sept le niveau de nos émissions.
Pourtant, le gouvernement vient de re-
voir à la baisse ses objectifs: l'essentiel
des efforts est désormais reporté à ta pé-
iode zoz4-zoz8. Quand noi voisins zu-
ropéens, dont l'électricité est encore
largement carbonée, obtiennent des ré-
sultats rapides en remplaçant leurs
centrales à charbon par des énergies re-
nouvelables ou des centrales au gaz, la
Francg dont l'électricité (grâce au nu-

cléaire) est à 93 
o/o bas carbone et dont '

les émissions par habitant sont infé-
rieures à la moyenne européenne, re-
chigne à actionner d'autres leüers.
Dans le bâtiment, qui représente r9 o/o

de nos émissions totales, certains ex-
perts plaident, en coulisse, pour des
mesures coercitives, comme l'interdic-
tion à la location des logements mal
isolés tout en avançant aux proprié-
taires concernés roo o/o du montant des
travaux. Mais le coût serait considé-
rable... Dans le domaine des transports,
de loin le plus émetteur (3r o/o des émis-
sions), de nombreuses voix s'agacent de
l'inefficacité d'une fiscalité indexée sur
les émissions des véhicules . <<Tous les
gains réalis€s sont annulés par la crois-
sance delapart demarché des SUV»,
alerte férémie Almosni, chef du service
transport et mobilité à l'Ademe. <<(Jn

rapport d?€missions, çasetrafique. Mais on
ne p eut p as ffartquer une b alance >>, sott-
ligne Nicolas Meilhaa, auteurdun rap-
port de France Stratégie qui préconise
d'imposer un malus en fonction du

poids du véhicule, y compris s'il est
électrique, couplé àunbonus pour
l'achat de véhicules légers, sobres en
énergie. Autre condition: produire ces
voitures en France, oir l'électricité qü
alimente les usines rt'émet ni CO, ni
particules... Mais les résistances restent
vives, en Europe, contre une taxe car-
bone aux frontières. <<Le gouuernement
n'atoujours pas tranché entre son souhait
clientéliste de r€duire la part de nucléaire,
pour flatter EELV, et I'imp1ratif scienüfique
de faire baisser les émissions de COr»,re-
grette Jean-Marc |ancovici. Les totems
qui occupent le débat public, comme la
sortie du glyphosate ou l'interdiction
en zo4o des emballages enplastique,
n'auront quasi aucun effet sur le cli-
mat... Mais ils détournent d'autres su-
jets : comment repensgr nos filières

{'approviqionnèment, nos mobilités ?

A quelle actiôn donner la priorité, en
fonction des objectifs poursuiüs? '
Faute de les avoir clairement définis,
aucun parti rt'a encore la réponse r
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