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ls se considèrent comme des
mal-aimés et des incompris.
Ils pensent qu’une grande

majorité des salariés du pays les
détestent, les percevant comme
les responsables de la crise so-
ciale. Lesgrands patrons français,
notamment ceux qui pilotent des
groupes du CAC40, ont une mau-
vaise réputation : trop payés, trop
éloignés des réalités… Mais qui
sont-ils en réalité ? Que pensent-
ils ? Car ces acteurs-clés de notre
économie sont des personnages
discrets qui ne cherchent pas à
tout prix à être connus et recon-
nus du grand public.
Ils se ressemblent
Le documentaire La France des
grands patrons a tenté de savoir
qui se cachait derrière les noms
prestigieux de multinationales
comme Total, Areva, Essilor,
Vinci, General Electric France,Per-
nod Ricard, Auchan et tant
d’autres. Tout au long de ce film,
on découvre une quinzaine de
grands patrons –ou qui l’ont été–,
dont deux femmes. Leshommes
se ressemblent : même âge
(autour des 60 ans), cheveux gri-
sonnants et certains ont la même
vue de leur bureau sur la tour Eif-
fel ou l’Arc de triomphe. Ils ont,
également, fréquenté les mêmes
écoles (souvent Polytechnique),

partagent le même amour pour
l’opéra et sont tous convaincus
que la mondialisation est une
chance pour la France.

Cefilm a le mérite de laisser lar-
gement la parole àces dirigeants.
Mais il aaussi une très grande fai-
blesse, celle dene pas faire entrer
le téléspectateur dans l’intimité
et le quotidien de cespatrons. On
ne sait rien de leur vie, de leur
parcours… On doit écouter pen-
dant plus d’une heure leur avis
sur le monde politique, sur leurs
rémunérations ou sur les rela-
tions commerciales. Et, malheu-
reusement, leurs propos restent
superficiels et souvent convenus.

Trois d’entre eux se distinguent
pourtant par leur franchise et don-
nent plus d’humanité à ces per-
sonnages : Gérard Mulliez, le fon-
dateur d’Auchan, Xavier Fontanet,
ancien patron d’Essilor, et Christo-
phe de Margerie, l’ancien diri-
geant de Total, mort dans un acci-
dent d’avion le 20 octobre.

Le documentaire ne tient pas sa
promesse, celle de nous faire dé-
couvrir ces grands patrons si dis-
crets et si mystérieux. Après
soixante-dix minutes, ces hom-
mes et ces rares femmes restent
toujours aussi méconnus. p

mustapha kessous

La France desgrands patrons,
de Laurent Jaoui (France, 2014,
70 min).
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