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Documentaire , sur France 3

Quinze

de France
Telsdessportifs, lesgrandspatronsrelèventchaquejour desdéfis

enéquipe.Mal aimésdesFrançais, ils seconfientdans
unpassionnantdocumentaire. Sur leur vie, leur rémunération...

Laurence Parisot (ex-Medej), Gérard Mutilez ( Luchon),feu Christophe de llargerie
(Total), AnneLauvergeon (ex4reva) . Ils témoignent dela difficulté d ' être patron.

esontdeschampions.
Parfois, les numérosun
mondiaux. Mais les grands
patronsnesont pas adulés,
commeles sportifs . Dans
un paysoù la réussiteest
suspecte,ils sontaumieux
ignorés, souventdétestés.

Pourtant,les analogiesaveclesport
nemanquentpas. « Grandpatron ,
c' estun travail qui consisteà
animerdeséquipes.Et àconquérir, dit
MauriceLévy(Publicis). C' estquoi,
l '

entreprise?C' estunecompétition
permanente... »Alors, quisontces
dirigeantsquel' on n' entendjamais?
Dansce passionnantdocumentaire
deLaurentJaoui, quinzed

' entreeux
s' expriment avecpassion et
franchise. Parolesdedirigeantsqueles
politiques-et lesFrançais-seraient
bien inspirésd

' écouter.
Etre patron, disent-ils en choeur,
c' est avoir l' esprit enalerte,
anticiper,hiérarchiserlespriorités. Nuitet
jour , partout dansle monde.Anne
Lauvergeon(ex-Areva)se souvient
du temps où Ambroise Roux (ex-
CGE,Afep) «partait deux ou trois

mois en vacancesl ' été, et aucun
collaborateur n' aurait osél '

appeler!»Leurvie s' épuisesousla
pressionconstantedes actionnaireset
desmarchés, et dansdes
déplacementsincessants. Xavier Fontanet
(ex-Essilor) : «Les dernières
années, j'

étais à 750000 kilomètres
par an. Lespilotes, c' est900000! »
Jean Peyrelevade(ex-Crédit
lyonnais):«Avecla mondialisation, les
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" Grandpatron , c' estun travail qui
consisteà conquérir . L ' entreprise,
c' estune compétition permanente. "

groupessedéveloppentpar l '

international. Ce qui était marginal
devient lecoeur . »
Leurvie, c' estunebataillesansmerci
pour la survie. Bertrand Collomb
(Lafarge) : « Quand il y a des
concentrationsdans votresecteur,
vous mangez ou vous êtes
mangé... » Maurice Lévy : « Le seul
moyen de préserver ce tissu de
grandesentreprises, c' estdese
développer, et de devenir, pardon du
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terme, soi-mêmeun prédateur. »
Nosgrandesentreprisestransfèrent
leursactifs à l '

étranger. Christophe
deMargerie(Total): «EnFrance, on
découvrelesfleurons le jour oùils
partent . Avant , c' est dela merde,
mais lejour oùçapart, c' est
unfieuron!Onn' estpas employeursqu'

en
France, on l ' estdans le monde. Et
créerdel '

emploi dansdespaysplus
pauvresquele nôtre, ce n' est
peutêtrepasnonplus interdit ... »

Leur
rémunération ? Maurice

Lévy: «Le fait est
insupportablepour beaucoupdegensque

lesentreprisesseportentbienetque
lesgrands patrons gagnent
beaucoupd'

argent. » LaurenceParisot
(Hop):«Pourfaire marchertout ça
demanière efficace, il faut desgens
exceptionnels. Et àpersonne
exceptionnelle, rémunération
exceptionnelle. Cequi neveutpasdire
rémunérationcinglée! » Pour Gérard
Mulliez (Auchan), la solution est
dans l ' actionnariat salarial

qu'
il a

imposéàsongroupe, contrel' avisde
sa famille. eSi monsieurHollande,
qui adesidées, imposait uneloi , la
Francedécollerait!»Quantau
comparatifpublic-privé, il est édifiant.
ClaraGaymard, passéedela haute
fonction publique à General
Electric, aeulesentiment«d' êtrepassée
d' une2CVà unePorsche»...
Restela fiscalité. JeanPeyrelevade
explique l ' absurdité du système :
« Vous êtesà la têted ' un groupe
implanté dans quinze pays
européens. Il y a quinzefiscalités
différentes! En Irlande, 12,5%%d'

impôts
sur lessociétés, enFrance, 38%% Si

j' ai à créerunefiliale quelquepart ,
je vaismeposerla question.Et si je
lefais ,je suis un mauvais
Français?Cen' estpas moi qui ai
autoriséles 12,5%% d ' impôts de l '

Irlande!»LemotdelafmàChristophe
deMargerie: «En France, l '

entreprisen' estpas aimée. L '

entrepreneurnonplus. Ah, onaime lapetite
entrepriseparcequ'

elleestpetite!Le
petit , c' estsympa, legros, c' estpas
bien! Onenvientà avoir un
sentimentnonpasdeculpabilitémais de
gêne. Çafinit par perturber, parce
que, contrairement à ce

qu' on
raconte, on n' est pas fait d' acier
inoxydable... » Lepatron deTotal
n' étaitpasindestructible,eneffet :il
estmort.Autravail. iii
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