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L aurence Parisot, la présiden-
teduMedef, annoncedansLe
Monde qu’elle souhaite se

porter candidate à un troisième
mandatet demande une évolu-
tiondesstatuts.Cettecandidature,
quin’estpasunesurprise,nepour-
ra devenir réalité qu’au terme
d’un débat et d’un vote au conseil
exécutif et, éventuellement, en
assembléegénérale.

MmeParisot, dont le mandat
s’achève fin juin, selon les statuts
actuels, justifie son désir de se
représenter par la gravité de la
situationéconomique. «La France
recule et s’appauvrit», dit-elle.
Citant à l’appui de sa démarche
l’accord trouvé le 11 janvier avec
certains syndicats sur l’emploi,
elle souhaite avancer dans la voie
du «dialogue constructif », du
«refus des antagonismes» et de
« l’union des réformateurs». Pour
l’instant, quatre candidats, tous
des hommes, sont déjà déclarés.

L’industriel Frédéric Saint-Geours
pourrait le faire après le 6mars.
Cesdernières semaines, la volonté
deMmeParisot de s’accrocher à son
poste a suscité undébut de fronde
et l’opposition déclarée du puis-
sant patronat de la métallurgie
(UIMM).
Le comité statutaire duMedef
vous a-t-il donné son avis sur le
changement des statuts?

Non, lecomitéstatutairen’apas
encore émis ses recommanda-
tions. Il le fera certainement dans
les deux prochaines semaines.
Maislesattaqueset lesproposano-
nymes dont je suis l’objet devien-
nent inacceptables. Le tam-tam
selonlequel je seraisuneputschis-
te, ouclassabledans lamêmecaté-
gorie que M. Poutine, procède
d’une intention destructrice que
je ne peux pas laisser se dévelop-
perplus longtemps. J’ai encouragé
comme personne l’expression
libre dans notre mouvement :
mais elle se doit d’être visible et
identifiable. Il est temps de dire
stop à ces manœuvres souterrai-
nes.
Comment?

En m’exprimant dès mainte-
nant. En disant clairementque j’ai
l’audace d’espérer pouvoir sou-
mettre ma candidature à un troi-
sièmemandat.Quejesouhaiterais
que l’évolution des statuts me le
permette. Que ma démarche
n’échappera à aucun moment au

suffrage de nos électeurs, qu’elle
est démocratique et vise même à
un approfondissement de notre
démocratie interne.
La démocratie, n’est-ce pas aus-
si une durée demandat pas trop
longue?

Pourquoi? La norme des pays
démocratiquesn’estpasdelimiter
le nombredesmandats puisque, à
chaque fois, ils sont soumis à une
électionlibre.Si j’osaisunecompa-
raison avec les institutions politi-
ques, jediraisqu’enEurope,excep-
tion faite de la France, les chefs
d’Etatpeuventseprésenterautant
de fois qu’ils le souhaitent, et être
élus autant de fois que leurs élec-
teurs le décident.

Par ailleurs, il est tout à fait
démocratique que des statuts,
comme une constitution, évo-
luent. Il ne le serait pas de vouloir
figer les choses. Nous avons vu
qu’ilexisteuneanomaliedansnos
statuts. Il faut la corriger,pour évi-

ter quene seproduise un jourune
circonstance électorale paradoxa-
le où des candidats s’affronte-
raient, l’un pour trois ans, face à
d’autres pour cinq. Si, de surcroît,
l’évolution possible des statuts
m’autorise à proposer aux élec-
teurs de continuer ma mission,
j’en serais très heureuse.
Suivrez-vous les recommanda-
tions du comité statutaire?

Le rôle du comité statutaire est
d’éclairer le conseil exécutif par
ses recommandations. Quelles
seront-elles? Les schémas sont
multiples.Proposera-t-ilparexem-
pledeuxmandatsde cinqans?Ou
suggérera-t-il de réduire la durée
desmandats à quatre ou trois ans
tout en supprimant la clause de
limitationdu renouvellement des
mandats?Préférera-t-il introduire
dansnosstatutsuneclausedepro-
rogationpourcirconstancesexcep-
tionnelles commecelle dont Fran-
çois Ceyrac bénéficia à la fin des

années1970?Ouencoreautrecho-
se ? Après l’avoir entendu, et en
avoir débattu, le conseil exécutif
proposera, ou non, une motion à
l’assemblée générale. Dans l’affir-
mative, il convoquera une assem-
blée générale extraordinaire, et in
fine les électeurs seront les seuls
juges.
S’il ne transmet rien à l’assem-
blée générale, cela ferme le
débat et vous ne pouvez pas
vous représenter?

Eneffet.
Vous faites face à une fronde
inédite…Vous avez «l’audace»
de braver a priori la résistance
de grosses fédérations comme
l’UIMMet le bâtiment?

Peut-êtrecertainsont-ilsétésur-
pris au début de l’année par ma
démarche, et je regrette de les
avoir bousculés.Mais j’espère que
cettephaseestdépassée.Auquoti-
dien, je ne ressens pas ce climat
dans les branches professionnel-

lesoulesMedefterritoriaux.Là,de
nombreux responsables me
disentqu’ils tiennentàmoietqu’il
faut que je clarifiemes intentions.

Onm’a dit aussi que j’aurais pu
partir après l’accord du 11 janvier
sur l’emploi avec une très belle
imagepersonnelle.Maismamoti-
vation est autre. Elle est liée à la
situation de notre pays, à son ave-
nir,etaurôlepotentiellementdéci-
sif des entrepreneurs.
Il ne faut pas changer le capitai-
ne dans la tempête?

Vousparlezde tempête, laissez-
moiciter cesdonnéeseffrayantes:
le déficit cumulé des retraites
atteindra 200milliards d’euros en
2020. Celui de l’assurance-mala-
die et de la famille, 35milliards
d’eurosd’ici à 2017.Celui de l’assu-
rance-chômage, 18milliards d’eu-
ros fin 2013. D’après la dernière
enquêteOSEO, seuls 21%des chefs
d’entreprise prévoient une pro-
gression de leur chiffre d’affaires
cetteannée.Leschiffresduchôma-
ge sont catastrophiques. La France
recule et s’appauvrit. Il s’agit de
savoir comment sortir de cette
impasse.
Pourquoi vous représenteriez-
vous dans pareille situation?

Il faut passer par uneunion des
réformateurs et un dialogue
constructif entre toutes lesparties
prenantes. C’est ainsi que nous
trouverons la seule issue suscepti-
ble d’éviter toute forme d’explo-
sion. Nous n’avons cessé d’expéri-
menter avec succès cetteméthode
dont je suis lagarante.Nousétions
bloqués depuis des décennies
dans une philosophie de l’antago-
nisme.Nousensommessortisgrâ-
ce au paritarisme, à sa volonté de
tisser un dialogue constructif
entre partenaires, à son approche
plus respectueuse et génératrice
de compromis inédits.

L’accord du 11janvier est fonda-
teurparcequ’ilestvaste,maisaussi
parce qu’il est transpartisan. Il sera
voté par des députés socialistes
comme UMP. Mais de telles avan-
céesreposentsurunéquilibrefragi-

le, et il ne faudraitpas le rompre.
N’est-ce pas ce que défendent
aussi les autres candidats?

J’ai animé une équipe qui a su
construiredescompromis,bâtiret
signer des accords, comme cela
n’avait jamais été le cas. Michel
Rocard parle de l’accord du 11 jan-
vier commed’unnouvel artde fai-
re. Je ne vais pas juger les candi-
dats, ce sont tous des hommes – il
n’y a pas de femmes – avec les-
quels je travaille depuis long-
temps. La vraie question est celle
de l’adéquation de chacun à la
situation.
Souhaitez-vous une nouvelle
élection ou une prolongation de
votremandat?

Je formaliserai ma demande, si
celam’est permis, en fonction des
recommandations du comité sta-
tutaire et la transmettrai au
conseil exécutif.
Est-ce possible de priver de cam-
pagne les candidats déjà décla-
rés?

Imaginez par exemple que les
statuts n’empêchent pas de se
représenter une troisième fois.

Une véritable campagne ne man-
querait pas d’avoir lieu.
Pouvez-vous risquer une crise
de succession comme celle qu’a
vécue la CGT?

Il n’y aura pas de crise. Nous
avons l’habitude de travailler de
manière solidaire et unie sur tous
les dossiers importants.
Pourquoi n’avoir pas demandé
de changer les règles au début
de votremandat?

Jenecroispasqu’endémocratie
il y ait des moments absolument
bonsoumauvaispour changer les
statuts.Mais, à peine élue, vouloir
rallonger son mandat, n’aurait-ce
pas été pris comme une insulte
aux électeurs?p

Proposrecueillis par
Jean-BaptisteChastand, Claire
GuélaudetMichelNoblecourt

«Nousétionsbloqués
depuisdesdécennies
dansunephilosophie
del’antagonisme.
Nousensommes

sortisgrâce
auparitarisme»

Retraites:«Il faudrasansdoutereleverà67ansl’âgelégal»

politique

Pensez-vous toujours qu’il faut
un nouveau choc de compétitivi-
té et basculer 40milliards d’eu-
ros de cotisations familiales
vers l’impôt?

La thématiquede la compétiti-
vité qu’avec leMedef j’ai installée
en2010est aujourd’hui partagée.
Nous savonsquepour inverser la
courbedu chômage, nousdevons
restaurer la compétitivitéde la
France, et cela passeparunepro-
fonde réformedu financementde
la protection sociale.

Il faudrait quenousnous accor-
dions surunplancherdepresta-
tions sociales sous lequel onne
descendraitpas, car ce ne serait
pas conformeà notremodèle
social ; et qu’à l’inverse, nous
ayonsunplafond, unmaximum
decotisations, à ne jamais fran-
chir pour quenos entreprises res-
tent compétitives.

A l’intérieur de ce couloir, on

pourrait opérer des redéploie-
ments en fonctiondespriorités. Je
souhaiteraisque la grande confé-
rence sociale de juillet soit princi-
palement consacrée à ce sujet, et
se dérouledansunesprit de dialo-
gue constructif. Les syndicats ne

sontpas les forces systématique-
ment réactionnairesque certains
croient.
Vouspensez aux trois signatai-
res de l’accord emploi?

Je pense à l’ensembledes syndi-
cats représentatifs.

Ferez-vous des propositions sur
la représentativité patronale
d’ici à cet été commevous l’a
demandé le président de laRépu-
blique?

Nouspensons finaliser d’ici à
quelques semainesuneposition
communeauMedef, à la CGPME
et à l’UPA [artisans]:nous rappel-
leronsque la légitimité fondamen-
tale denos organisations s’enraci-
nedans l’adhésionvolontaire.
Vous demandez unnouveau relè-
vement de l’âgeminimum légal
pour partir à la retraite.Mais n’y
a-t-il pas des solutions plus jus-
tes comme la prolongation de la
durée de cotisation ou la désin-
dexation des pensions?

Ladésindexationn’est pas sou-
haitable sur lesmoyenet long ter-
mes,même si l’onpourrait être
amenéà l’utiliser dans l’urgence
pour les retraites complémentai-
res. La baisse des retraites repré-

senterait une rupture dupacte
social entre générations. Il faut
trouverdes solutionsdurables,
corréléesà l’allongementde l’espé-
rancede vie.

La duréede cotisationpourrait
passer en 2020à43 annuités. A
l’horizon2040, il faudra sansdou-
te relever à 67 ans l’âge légal. Le
Conseil d’orientationdes retraites
prévoyaitun retour à l’équilibre à
cettedate,mais s’appuyait sur des
scénariosde croissance et de pro-
ductivité trop optimistes.
Et l’alignement des régimes de
retraite?

Il existe 35 régimes, quimérite-
raientune simplification, et à ter-
meune convergence.Que ce soit
entre les salariés duprivé et du
public, ou au seind’unemême
génération, ilme semble essentiel
de garantir l’équité.p

Proposrecueillis par
J.-B. C., C.Gu. etM. N.

«Letam-tam
selonlequel jeserais
classabledansla

mêmecatégorieque
M.Poutineprocède
d’uneintention
destructrice»

Succession auMedef,
moded’emploi

PATRICKMESSINA POUR «LE MONDE»

«Il faudrait
unplafond

decotisationsàne
jamaisfranchirpour
quenosentreprises

restentcompétitives»

Lemandat de LaurenceParisot,
élue présidente duMedef en
2005 et réélue pour trois ans en
2010, s’achève à la fin dumois
de juin. Les statuts actuels ne lui
permettent pas de se représen-
ter. Pour les faire évoluer, elle a
saisi le comité statutaire du
Medef. Ce comité de 7membres
doit bientôt soumettre ses
recommandations, qui restent
de toute façon consultatives.
Mme Parisot ne s’engage
d’ailleurs pas à les respecter.
Ensuite, le conseil exécutif, qui
regroupe45membres, est char-
gé d’enclencher, à lamajorité
simple, la procédure de change-
ment. Le cas échéant, il convo-
que une assemblée générale
extraordinaire (561 votants). Cel-
le-ci entérine ou non un éventuel
changement des statuts à la
majorité des deux tiers.
Quatre autres candidats se sont
déjà déclarés pour la succes-
sion: Pierre Gattaz, PDGde la
société d’équipements électroni-
quesRadiall, Thibault Lanxade,
patron de la PMEdemonétique
Aqoba, Geoffroy Roux de
Bézieux, PDGdeVirginMobile et
Jean-ClaudeVolot, ancien
médiateur du crédit. Le prési-
dent de la puissanteUnion des
industries et desmétiers de la
métallurgie, Frédéric Saint-
Geours, pourrait aussi se décla-
rer après le 6mars.

MmeParisot:«J’ai l’audaced’espérerpouvoirêtrecandidate»
LaprésidenteduMedef, dont lemandat s’achèveen juin,veutcontinuer sonactionet répondauxattaques ladépeignanten«putschiste»
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