
Macron à la télé: De bons diagnostics...Les solutions?....A revoir 
 
 
Le rendez vous télévisé de Macron était intéressant dans la forme, avec parfois un 
contenus précis, propre à alimenter les réflexions. Tout ceci, ne peut qu'échapper à la "vraie" 
gauche bien pensante, dépositaire de la vraie contestation et qui se doit donc de s'opposer. 
Elle n'a en réalité qu'une seule ambition, le leadership de son camp.  
En réalité, dans l'entretien de TF1 du 16-10 il y eut des évolutions, certes murmurées, des 
diagnostics étayés, et des pistes que la gauche devra explorer. 
 
Parmi des débuts d'évolutions on peut citer le nouvel impôt sur la fortune. D'un cadeau 
gratuit aux plus riches, et la publication de son impact le montrera, Il pourrait devenir une 
prime à l'investissement. Affirmation gratuite de Macron: "Ils investiront dans l'économie 
réelle". Non évidemment, si ce n'est pas dans un cadre incitatif fort. Encore un effort et on 
parviendra au donnant/donnant cher à SRoyal. Sinon cet allégement de la fiscalité du capital 
doit être combattu.  
Je citerai un autre sujet, cher à la CFDT, consistant à faire aussi de l'entreprise un lieu de 
participation. Ce n'est qu'une piste pour 2018 mais il conviendra de suivre avec soin les 
décrets précisant les ordonnances, qui doivent indiquer les moyens accordés à la 
représentation des salariés  
 
Il y eut aussi des diagnostics qui pourraient être partagés. 
 L'organigramme illisible du logement social, sa complexité et son coût, méritent d'être 
revisités. Comme aussi certains bénéficiaires. Par ailleurs,  l'augmentation  des loyers doit 
être limitée. Elle explique en grande partie  la précarité et le niveau élevé de la pauvreté. Sur 
ces sujets il faut avancer les yeux ouverts, en exigeant d'une façon ou d'une autre un 
rétablissement des APL en attendant une réforme globale.  
Il en est de même sur la sélection à l'entrée de l'université. Voila un mot tabou pour la 
gauche. A la question "vous allez instaurer la sélection" Macron répond "Elle existe". 
Evidemment. La gauche se bat contre, et  elle n'a jamais été aussi présente. C'est la 
sélection par l'échec et par l'argent. Certains vont donc préférer l'échec assuré plutôt qu'une 
sélection par des prérequis. il nous faut sur ces sujets aussi en finir avec l'angélisme et 
promouvoir une gauche de la réussite. 
 
De nombreuses pistes citées ou explicitées par Macron devraient être reprises et faire l'objet 
de démarches offensives et réalistes si la gauche ne restait pas dans une opposition  
stérile. 
La formation professionnelle? C'est un chaos d'officines et d'institutions avec au passage 
beaucoup de dépenses pour des résultats insuffisants. Il n'existe aucun accompagnement 
professionnel véritable, bien que certaines initiatives régionales soient à reprendre. Les 
services de l'orientation sont exsangues. Le choix d'une inscription en Lycée professionnel 
est encore trop souvent synonyme de déclassement. C'est un chantier gigantesque qui va 
s'ouvrir avec des acteurs qui sont souvent de gauche. Raison de plus pour proposer, innover 
et transformer un système à bout de souffle. 
Il est regrettable que Macron dans son interview n'ait pas parlé de l'Europe, au centre de sa 
politique. Là aussi, la gauche devra prendre la mesure du sujet, faire un effort sur elle même 
pour montrer, de façon déterminée, une orientation européenne sans ambiguïté. 
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