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POLITIQUE

Pour un nouveau « partage des 
responsabilités »
GUILLAUME TABARD

Dans le principe, le défi auquel est confronté Emmanuel Macron est simple : au 

lendemain de la crise sanitaire, créer d’abord les conditions d’un redémarrage 

économique, donner ensuite un sens à la dernière partie de son quinquennat. Dans sa 

réalisation, ce défi est autrement compliqué car il comporte une dimension collective et 

une dimension personnelle.

« Nous réinventer, et moi le premier », avait posé le chef de l’État dès son allocution du 

13 avril. Alors que la dimension sanitaire de la crise s’estompe mais que ses 

conséquences sociales s’annoncent, il le confie lui-même en ces termes : « Je n’ai pas 

réussi à embarquer le pays dans une histoire commune. » Un aveu qui ne porte pas 

uniquement sur ces dernières semaines, mais qui vaut relecture de ses années 

élyséennes : le temps des réformes - réussies comme les ordonnances travail, 

inabouties comme le big bang des retraites ; le temps des « gilets jaunes », qui a 

confirmé la défiance et la colère d’une France contre ses élites ; le temps du grand débat 

national, porteur d’une promesse de renouvellement des pratiques démocratiques ayant 

finalement fait long feu. Au fond, plus que de théoriser un énième acte, le rêve 

d’Emmanuel Macron est de renouer un fil qui a donné plusieurs fois le sentiment de se 

rompre.

C’est pour cela que, quand il évoque le « jour d’après », le chef de l’État le relie aux jours 

d’avant. Même s’il lui est plus facile d’écarter les scénarios dont il ne veut pas que de 

préciser celui qu’il veut. Ce dont il ne veut pas, c’est repartir comme si le Covid n’avait 

été qu’une parenthèse. Il a constaté que la « peur » avait soudé le pays, et révélé des 

« trésors de solidarité et d’inventivité ». Mais ce n’est pas parce que les Français ont tenu 

avec civisme que les divisions et les « blessures » profondes ont disparu. Pas question, 

donc, de faire comme si de rien n’était. À vrai dire, personne ne le lui suggère…

Page 1 sur 3

05/06/2020about:blank



Mais pas question à l’inverse de considérer que c’est son projet initial qui n’a été qu’une 

parenthèse et que, passé la chimère du « dépassement », il fallait revenir aux clivages 

anciens et choisir son camp : celui de la liberté économique ou celui de la protection 

sociale. Et pour le coup ils sont nombreux, au sein de sa majorité, à plaider pour un 

tournant qui ne serait que le paravent d’un reniement. Pas question pour Macron de 

détricoter ce qu’il a fait - suppression de la part mobilière de l’ISF comprise. Ce sont au 

contraire ces réformes qui à ses yeux vont permettre le redémarrage économique. Et 

cela vaut aussi pour la réforme des retraites. Parce qu’il l’avait suspendue, beaucoup 

l’ont crue abandonnée. Reconnaissant des erreurs de méthode et de tempo, il la juge, 

dans son volet « systémique », favorable aux salariés les plus modestes « qui ont tenu le 

pays durant la crise ». Au point de ne pas exclure de la remettre sur le métier, dès ce 

quinquennat, selon des modalités restant à préciser.

Ni retour en arrière ni remise des compteurs à zéro, donc. Reste à écrire une feuille de 

route. C’est le travail de ce mois de juin. Sachant qu’elle doit être à la fois prosaïque et 

lyrique. Prosaïque parce qu’il s’agit d’identifier et de régler les dysfonctionnements de la 

maison France ; lyrique parce qu’il s’agit simultanément de créer un choc de confiance 

de nature à mobiliser le pays.

Cette séquence a confirmé à la fois les attentes immenses à l’égard de l’État, plus que 

jamais recours unique, et l’exaspération devant ses lenteurs et ses blocages. « Notre 

État est à la fois bedonnant et mal voyant », confie le président de la République, qui 

veut donner plus de vigueur à ce qu’il appelle « l’État local » et plus de légèreté à l’État 

central. Le débat n’est pas neuf. Combien de présidents et de gouvernements ont 

annoncé et garanti des « chocs de simplification », de nouvelles « étapes » de 

décentralisation, une administration plus « efficace » ? Et dernièrement encore à la 

faveur du grand débat national.

Macron en est conscient qui ne semble pas vouloir s’engager dans un Meccano 

institutionnel de plus, mais rêve d’une sorte de révolution de la « responsabilité ». « Il 

nous faut définir une nouvelle répartition des pouvoirs », soutient-il. Cela vaut à ses yeux 

dans la vie économique où il croit patronat et syndicats capables de trouver des solutions 

concrètes pour l’emploi dès lors qu’ils s’attellent à la tâche à l’échelle de l’entreprise, 

voire de la branche. Cela vaut dans l’organisation territoriale. Macron s’agace du jeu 

perpétuel d’exaltation des acteurs du terrain qui se défaussent sur l’État. Au trompe-l’œil 

de compétences toujours partagées mais jamais assumées, il oppose donc une 
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clarification des responsabilités. « Chacun a sa part de responsabilité », dira-t-il ainsi aux 

Français lorsqu’il s’exprimera devant eux.

Pour la déclinaison concrète de ce principe, il faudra attendre ce discours à la nation. Le 

chef de l’État sait cependant que ce « grand récit » autour duquel il rêve d’emmener les 

Français dépend moins des trois ou quatre priorités qu’il somme chacun de ses visiteurs 

de juin d’énumérer que du souffle qu’il sera capable de donner aux deux ans à venir. Ce 

nouveau projet qu’il assure vouloir écrire de manière collective ne sera crédible que s’il 

parvient à l’incarner personnellement. Il en est d’ailleurs convaincu puisqu’il explique que 

le choix de « l’équipe », donc du premier ministre, ne sera que la résultante de ce projet 

qu’il a un mois pour écrire.
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