
Trois exemples à suivre
Il l'avait déjà fait pour Chal

lengesaveclaSuisse:Xavier
Fontanet,l'ancienPDGd'Es-

silor, adoreparcourir lemonde,
nonplus pour vendreses verres
Varilux,maispour aller traquer
les best practices des pays qui
se sont attaqués à l'hydre des
dépenses publiques. Les
exemplesci-dessousne sontpas
nouveaux- il auraitpu ajouterle
célébrissime cas suédois cher
aux socialisteslibéraux-, mais
au momentoùs'ouvreen France
la périodebudgétaire,la lecture
de sonlivrefera dubienà tout le
monde.

XavierFontanet.Enparcourantle monde,l'ancien PDGd'Essilor
a étudié les méthodesdespaysqui ont réduit leursdépenses
publiques.Il analyseleurssolutions dansson livre.

Car, et c'est une des caractéris
tiquessympathiquesde notre pa
tron voyageur,son approche est
transpartisane. Il a fait sien ce
constat deTonyBlair: i]n'ya pas
de solutions de droite ou de
gauche;il ya cellesquimarchent
et cellesquine marchentpas.
Et les échecsn'ontpas davantage
de couleurpolitique,note Fonta
net : ils'est amuséà rechercherla
paternité de la hausse de notre
dette, passée de 2096du PIB en
1980à près de 1000âaujourd'hui.
Résultat : la responsabilitéentre
la droite et la gaucheest exacte
mentpartagéeà 50-50! V.B.

«Le monde comme un vaste laboratoire »

Xavierïonlanet

POURQUOIPAS
NOUS?
deXavierFontanet,
avec la participation
d'Anette Burgdorfet
deJacques Barrau,
Les Belles Lettres/
Fayard.120 pages,
14,90 euros.

et
Troispays ont récemmentconnu
nos problèmes et sont revenus
danslacourse.Decombienont-ils
baissé les coûts et combien de
tempscelaa-t-ilpris? Quelsprin

cipesont-ilssuivi,quelsontété lesmotsd'ordre?
Lemondepeut êtrevucommeunvastelaboratoire,
nousallonsdoncentamernotretour dumondedes
solutions; les expériencesquivontêtre présentées
nesontnidegauchenide droite:l'efficacité,la créa
tivité,leprixde revient,l'attractivitéd'unpaysdont
nousallonsparler sont des conceptsuniverselset
apolitiques.Quellesleçonsen tirer?
1.Lespeuplessontprêts à entendrelavérité,ilfaut
seulementqu'onla dise.Dansles faits,les change
mentsdémarrentquandse dessinel'idéequeça ne
peut pas durer commecela, et que les politiques
cessentdese rejeter lesresponsabilitéslesuns sur
lesautres.
2.Lesredressementsréussispartagentuntrait com
mun: le souci des plus pauvres que l'on soutient
maisà quiondemandede se prendre en main,ac
compagnédu respect des forces vivescréatrices
d'emplois,lesentrepreneurs,à quion demandeun
effortmaisquel'onse gardebiendepénaliser,voire
de spolier.
3.Onserasolidairemaisexigeantducôté allemand.
EnNouvelle-Zélande,onrendraletravailnettement
plus attractifque le fait de resterà la maisonet de
toucherune subvention,onmiserasurla responsa
bilitéindividuelle.Lesdeux pays conditionneront
lesaidesà laréalisationdetravauxd'intérêtgénéral,

carsi touttravailméritesalaire,tout salaire,ou sub
vention,mérite aussi travail.Onsera partout très
regardant sur les conditionsdans lesquellessont
payéeslesallocationschômage.
4. Onattendrabeaucoupdes entrepreneurs,on ne
lesspolierapas, etsurtoutonlesretiendrasurlesol
national.Une entreprise,ce sont d'abord et avant
tout deshommeset des femmesqui se mettenten
marche : sans entrepreneur,pas d'entreprise, ce
n'estpasl'Etat quifaitune entreprise!
5. Lerôle des syndicatssera toujourscentral,mais
dans les trois expériencesréussies,ils sont expli
citementsortis de tous les raisonnementsde lutte
de classe : c'est le grandchangementquiest inter
venu depuisque les gensont comprisles ressorts
profondsde la mondialisationet la nécessité,dans
cette nouvelle donne, que les entreprises pros
pèrent.
6. Lapresseaura toujourseu un rôle déterminant;
aprèstout,c'estparellequel'informationpasse.Dès
qu'elleacomprislagravitéde lasituationet estpas
séeà unmodeexplicatif,leschosesse sont misesà
bouger.
7. Dans les trois retournements de situation, la
sphèrepubliqueetlesélussesontimposédesefforts
au moinsaussi importantsque ceux qu'ilsont de
mandésà la sphèreprivée.
8. Enfin,l'actiona été incarnéepar
des personnesouplutôt desduos :
Schrôder-HartzenAllemagne,Chré
tien-Martinau Canada;Douglas-Ri-
chardsonen Nouvelle-Zélande. 99
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Le Canada a préféré la réduction
des dépenses à la hausse d impôts

S S AuCanada,lesprovinces,quidis-
f f posentde leur souverainetébud-
■^t a^t gétaire, ont fait le ménage chez
^^H ^^H elles. Le cas canadien est donc
^^^ ^^^ moinsgravequelenôtreoù lesré

gionscontinuentà dépenser et à
s'endetter. Décisiona été prise en 1992de revenir
en six ans à l'équilibrebudgétaireet depasser par
un budgetintérimaireà -396auboutde troisans.
Anotreéchelle,l'effortqu'ontproduitlesCanadiens
est un gaind'à peu près 80milliardsd'eurossur les
380milliardsdu budgetrégalien.Les 50milliards
d'euros sur lesquels on travaille actuellement
portent sur l'ensembledes dépenses- régaliennes,
socialeset cellesdes régions,autotal1150milliards
d'euros -, soit 496du coût total de la sphère pu
blique.C'estdans labonne direction,maiscen'est
qu'uncinquièmede l'effortà produire.
Dixprincipesontessentiellementorientéle travail

Evolutiondesdépenses
dans les ministèresfédéraux

entre 1994 et 1997 (en54)

SOURCE : X FONTANET

Jean Chrétien, en 1993. Le Premier ministre canadien a rempli son objectif :
rétablir l'équilibre budgétaire de l'Etat fédéral en six ans.

desCanadiens,quel'onpeut mettreen regard dela
situationfrançaise:
1. «Onva 'privilégierla baisse decoûtet minimi
ser la hausse d'impôts: 7points en baissede coût,
contre 1 point en hausse d'impôts. » Rappelons
qu'enFrancetout a été fait en hausse d'impôts,on
a doncfaittrès exactementlecontrairede cequ'ont
fait lesCanadiens.
2.kLescoûtsdel'Etatfédéral serontsur une trajec
toire de -W/oau boutde trois ans et de-20% au
boutde six ans. »Onestbien loindes déclarations
alambiquéesdebaissepar rapportà latendanceen
hausse quimasquenten faitune hausse réelle.On
secomportecommequelqu'unquiprenddeuxkilos
par moiset quiexpliquequ'ilva maigrirparce qu'il
n'en prendraplus qu'un!
3. «Lesproblèmesétant structuraux, la révision
doitêtrestructurelle.»Iln'ya pasde baissedecoût
significativesi onne changepasquelquechosedans
le système.
4. «Il y aura descoupesdans lessubventionsdon
nées aux provinces, ellesseront plus petites que
cellesquenous nousimposonsau niveaufédéral. »
Lesrégionssont impliquées,et l'Etat fédéraldonne
l'exemple.
5. «Il y a beaucoupde subventionsverséesà des
entreprisesexerçantdes métiers condamnés,cela
coûteà la productivité globale,on les baissera de
600Zosur trois ans. »Onn'est pas dans la logique
Florange.
6. «On ne toucherapas au systèmede santé, que
nous considérons commeglobalementefficace.»
C'estunpoint fondamental,labaisse de coûtcana
diennea concernél'Etat,pasla sphèresociale.
7. «Les effectifsdesfonctionnaires seront réduits
de 150Zosur six ans. » C'estune mesurebeaucoup
plus fermequecheznous.
8.«Onfermera desministèresentiers (Transport,
Industrie), seules les Affaires indiennes seront
autoriséesà croître.»Quandonprivatiselesentre
prisesde transportetquel'onpasse àdespolitiques
d'attractivité,ce n'est pas la peine de garder tout
l'appareilgérantles anciennespolitiques.
9. «Onfermera desantennes localesqui doublon-
nent aveclesrégions. »Sanscommentaires!
10.« On se reposera sur un vasteprogramme de
privatisations et demises en concessions,notam
ment dans le transport. » Celaa ramené énormé
ment deliquiditésutiliséespourréduirela dette.
La réactiondu publicfutpositivedans l'ensemble,
etlemarchéfinancierrassuré.Lestauxd'intérêtont
baissé de 196environet letaux de changeestresté
stable.Touteslesprévisionsalarmistesdes écono
mistes sur l'effondrementde l'économie se sont
révélées fausses.Lesgrandesréformesont eu lieu
entre1995et 1997,difficilede direquela croissance
s'est alors effondrée.Celaest d'autantplus remar
quable que la période était celle
de la crisemexicaine,ce quiper
met de relativiser les arguments
du type : « Ce n'est pas le bon
moment.» ^ ^ I
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L'Allemagne a restauré la confiance
en plaçant l'emploi ùber ailes

^r J Nous sommesen 2002,et l'Alle-
g f magne est alors «l'Hommema-
fl^k É^L lade de l'Europe ». Lechancelier
^^H ^^H Schrôderestabsolumentconvain-
^^^ ^^^ eu quelamaîtriseduchômageest
leproblème-clédu pays,car il minele moralet dé
truit la compétitivité.Il demandeà son conseiller
Peter Hartz,l'ancien patron des relations sociales
chezVolkswagen,de lui faire unprogrammepour
une politiquede l'emploien vue de son prochain
mandat.Les électionsapprochant,Hartzcrée une
commissionde quinzepersonnalités,comprenant
des salariés,des intellectuelset des syndicalistes,
quifaitle tourdumondepouranalyserlessolutions
etconçoitunprogrammeenquatrepoints: fluidifier
le marché des bas salaires, créer des statuts d'au-
toentrepreneur,améliorerlesservicesduministère
duTravail,remettreà plat l'aideaux chômeurs.
L'épouse de Schrôder suggère d'appeler ce pro
grammeAgenda2010;c'estproche,maisçadépasse
leséchéancesélectoraleset surtout ça sonnebien.
Onverra plus tard l'importance du 2010.Cepro
grammereçoitunbonaccueildanstous lespartis.
Onentreen campagne,l'oppositionne peut qu'être
d'accordsurl'Agenda2010,Hartzayantmisdansla
commissiondesmembresdel'opposition.Schrôder
s'opposeà la guerre en Irak, gèreefficacementles
inondationsde 2002en Allemagnede l'Est. Il a la
chanced'avoirpour opposantEdmundStoiber,un
hommemalhabile;il a toujourslesoutiendesVerts
et estélu hautla main.Lasituationéconomiqueest
toujoursaussimauvaise,mais ila du tempset peut
alorsdéployerl'Agenda2010.Lemotd'ordreva être
fôrdern undfordern, «aideret exiger».

Tauxde chômage
(en 54)

2002 04 07
SOURCE: EUROSTAT
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Gerhard Schrôder et Peter Hartz, en 2002. Les réformes de l'ex-responsable des
relations sociales de Volkswagen ont inspiré le chancelier allemand.

Lesquatrevoletsde cettepolitiquevontêtreabon
damment décrits d'abord au Bundestagen mars
2003,puis danslesmédiasoùSchrôderpasse énor
mément de temps à expliquer les messages sui
vants : «Le gouvernementest prêt à vous aider,
mais demandeque vousvous preniez en main »,
«Onest solidairemaisdanslaresponsabilité»,«On
va réduirelesprestationsen développantlarespon
sabilité individuelleet en exigeantde chacun une
responsabilitépersonnelleaccrue».Estainsidéfini
le conceptde solidaritéexigeante,point centralde
la politique.Lessyndicats,associésà la réflexion,
jouent lejeu.
Surle planinternational,Schrôderse rapprochede
TonyBlairquidéveloppelesmêmesapprochesen
Angleterre.Bref,un élan internationalse crée. Sur
le terrain,onpasse à l'actionet onprésente leslois
correspondantesau Bundestag.
1.Onrend l'embaucheattractiveenoffrantdes CDD
de dix-huit mois. Les entreprises se remettent à
embaucher, environ800000emplois seront ainsi
créés. On est très ferme avec les chômeurs qui
doivent expliquerdans le détail pourquoi ils re
fusent une offre s'ils veulent toujours percevoir
leursindemnités.
2. Onlancele concept d'Ich-AG,celuide l'autoen-
trepreneur.
Cene serapas ungrandsuccès.
3. Onpoussel'idéedu minijob; en simplifiant,c'est
400eurospour 15heurespar semaineen moyenne
sur l'année.L'employénepaie aucunecharge,l'em
ployeur,qu'il soit privé ou public,en paie et elles
représentententre20et 3096du salaire.Cetteidée
va aller très loin et connaîtraun immensesuccès:
deux millionscinq cent mille minijobsvont être
créés endeux anspourune populationde quarante
millionsd'actifs.
Cequi est visépar Schrôderet Hartz,c'est claire
mentle bas de la pyramide,là où les gensne sont
pas protégéspar les conventionsprofessionnelles
traditionnelles,là oùmenacele chômagede masse,
là où le désespoirprendsa source.
Lesmédiasjouent lejeu et transmettentfidèlement
le message : « Il vaut mieux un petit travail que
pas de travail dutout et l'horreurdu chômageà la
maison.Mêmeavecunpetit travail,vousêtes socia
liséet vousavezl'opportunitéde progresser.»Les
idéespassentdansla population.Le chômagecom
mence à chuter, et les entreprises se remettent à
faire du profit sous l'effet de charges salariales
plus basses. La machine économiquecommence
à donner des petits signes de démarrage, nous
sommesen2003-2004.
4. Onréorganiseles servicesde l'emploien décen
tralisant toutes les aides auparavant éparpillées
entrel'Etat,les régionset les villes.Lesconseillers
en emploisont payés en fonctiondes placements
effectifs.
5. On remet à plat les allocationsde chômageen
créant deux niveaux :Arbeitslosengeld1,où l'on
touche5796dusalairependantdouzemois(dix-huit
moispour les plus de 55ans);Arbeitslosen- ►►^

Tous droits de reproduction réservés
7C7018BC5690520370DB01E3BC0215D328641B62E1B348A168E177D

Date : 04/09/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 30-33
Rubrique : Actualité le livre
Diffusion : 222685
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 316 %



►-̂̂ geld2,où,au-delàdesdouzeoudix-huitmois,
chacuntouche 382euros parmois,hors allocation
de logement,cetteaideétant perdueaussitôtqu'un
emploimême inférieur est refusé. Pendant toute
cettepériode,lebénéficiairedoitassurerun travail
d'intérêt généralau nomdu principesuivant :« Si
tout travailmérite salaire,tout salaireou aide doit
avoirpour contrepartieun servicerenduàla collec
tivité.»Cesconditionssont dures,maisl'obsession

est de mettrelesgensautravail.Onestdansla soli
darité exigeante. Quelques députés renâclent,
Schrôderperd de sa popularité,mais tient bon. Il
poselaquestiondeconfianceau Bundestag,meten
jeu sa démissionet l'emporte,les
lois sont votées.Acette époque,
Schrôdern'hésitepas à se fâcher,
c'est ce que l'on appellealors en
Allemagnelapolitique«basta »!

maestag,meten

99
La Nouvelle-Zélande a soigné son système de santé

Roger Douglas, en 1985.
Le ministre des
Finances néo-zélandais
a mené notamment la
réforme de la protection
sociale, créant une vive
concurrence entre
les assureurs privés
et entre les hôpitaux.

Dépenses publiques
40 ^ (en0/»du PIB)

I I I I I I I I I I I I I I I
1988 91 94 97 00 03

SOURCE: BANQUEMONDIALE

^r ^r Lesystèmeproposéestfondésur
g f l'idée que chacunpaie cequi est
■^t fl^t courant et est responsable de
^^P ^^H l'achat d'une assurance contre

« tout ce qui est grave, à petite
probabilitémaisàuncoût élevé»,telleunehospita
lisation.Toutceci en échange... d'une énormeré
ductiond'impôts!«Jevousbaissevos impôts,mais
à partir de maintenant vousêtes responsablesdu
choixde votreassurance-santésur le marché.»
Pour les moins favorisés, ceux qui ont du mal à
payerle prix de l'assurance,legouvernementdon
nera desaidesfinancièrespersonnalisées(desvou-
chers,bonsd'échange),maislechoixdel'assurance
continueraà appartenir à chaque personne, il ne
sera pas déléguéà l'Etat.
L'anciennesécuritésocialeest remplacéepar cinq
sociétés d'assurance concurrentesqui reprennent
tout lepersonnel.Cechiffrepeut surprendre,car la
Nouvelle-Zélandeest un petit pays de quatre mil
lions d'habitants,maispour s'assurer d'unebonne
concurrence,le gouvernementa considéréqu'ilen
fallait cinq. Il n'ya donc pas eu de licenciements
maischangementde responsabilité.
Le gouvernementa définipour le Parlementlaliste
des prestations assurées. Aux deux bouts de
l'échelle,la décisionprise estsimple: lesopérations
les plus graves,cellesquidemandentuntrès gros
capital,restent du ressort de l'Etat. Lesactes les
plus simplesne sont pas remboursés.
Le Parlementa confirmépar vote laliste proposée
par le gouvernementenimposantquele contratqui
lie chacunà l'assurancesoitannuelet queles assu
reurs n'aientni le droitd'annulerune assuranceni
celuide refuserdela renouveler.
Lesassureursonteule droitd'établirdesclassesde
risque et d'utiliser le principedu bonus- comme
pour les voitures -, afin d'encourager chacun à
prendre soinde sa santé et à fairede laprévention.
C'estdonc la concurrencequia déterminéles prix
offertspar les assureurs. Les assureurs ont eu le
droitderéférencerlesmédecinset leshôpitauxde
leur choix.
Enpratique,la concurrenceentreassureurs, hôpi
taux etmédecinsa rendutoutela chaîneinfiniment
plus efficace.
L'énormeécartde coûtsentrehôpitauxs'est rapide
ment résorbé,car leshôpitauxinefficacesont été

rachetés.Lesystèmehospitalieren particuliers'est
rationalisé par produit et par zonegéographique
sous lahoulette,partout,des meilleurspraticiens.
Legouvernementa favoriséensuitelaprivatisation
duservicede santé.Leshôpitauxpublicsontdonc
été rachetés par les médecinset leurs employés.
Ceux-ciont perdu leur statut de la Fonction pu
blique, mais sont devenus propriétaires de leur
entreprise. De grands groupes hospitaliers mon
diauxsont venusinvestir.
Avecl'arrivéedesnouveauxintervenants,favorisée
par les assurances,denombreusesméthodesnou
vellesontvulejour, en particulierl'accouchement
à domicile;lerecoursauxsages-femmesa été géné
ralisé,amenant conjointementsécurité accrue et
baissesignificativedecoût,contrairementatout ce
quelesexpertsavaientprédit.
L'undes effetslesplus inattendusde la réformede
lasanté a été le développementde laprévention.Il
vaut lapeine d'expliquercepoint.Trèsrapidement,
les assureurs ont fait des cotations différenciées
quandil s'agissaitde couvrirles alcooliqueset les
personnes qui fumaientbeaucoup trop! Scandale
absolu,discriminationinacceptable,levéede bou
cliers,questionsau Parlement... Qui tient bon et
soutient lespropositionsdes assureurs. Laconsé
quenceest simple:lesgensontcommencéà réduire
leur consommationd'alcoolet de tabac; les assu
reurs, dansla foulée,se sont mis à fairela promo
tion dessystèmesdevisitemédicaleannuelle,et ont
proposé de baisserle prixde l'assurancepour tous
ceuxquiyavaientrecours.
L'idéequ'ilfautprendresoindesoi s'estdéveloppée
avecungrandsuccèsdansla population.
Il est très difficile de mesurer tous les effets en
chaînequi se sont produits en Nouvelle-Zélande,
maisune choseest sûre, lepays estreparti dubon
pied. L'idéede passer d'un système de droit à un
systèmede devoir,de seprendre en main,a réussi.
Sionveutallerversuneprivatisationresponsablede
lasantéavecen contrepartieuneréductiond'impôts,
c'esten Nouvelle-Zélandequ'ilfaut allervoir.
Les gains, une fois le système privatisé et rodé,
ont été, d'après les éléments
mentionnésdansUnfinishedBu
siness, le livre qu'a écrit Roger
Douglas sur cette réforme, de
l'ordrede 2496.

ivatiac ci iuuc,
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