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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
Compte rendu du forum du 16 Mai 2017  

animé par Michel Weill 
 

« Les résultats du premier tour des présidentiel les » 
Macron est élu avec 66 % des suffrages exprimés et 43 % des inscrits. 
Nos commentaires sur les campagnes, les résultats, les législatives à venir, le devenir des 
partis politiques … 
Les commentaires ne représentent pas la position du Club Convaincre qui cherche à créer un 
lieu de débat ouvert… à l’exclusion des thèses anti-démocratiques du Front National 

 
 

Un participant ouvre le débat en disant : « Je suis plutôt satisfait de cette élection. Je préfère 
Macron à Le Pen. Et cela a secoué un peu. » 
 
Edouard Philippe a commencé au PS comme Rocardien, Macron se réclame aussi de Rocard! 
 

Le Front Républicain a lâché à droite : Le Pen n’avait eu que 3% de plus que son père 
en 2001 au premier tour mais en a eu 15 % de plus au second tour.  
 Jospin aurait-il eu 80 % des voix comme les a eus Chirac ? Rien n’est moins sûr. La 
barrière n’a pas été testée il y a 15 ans. 

La diversité sociologique du vote Le Pen est forte. Certes il y a les campagnes pauvres 
mais d’autres groupes bien riches sont plus étonnants. 
 

L’église catholique n’a pas signé l’appel à voter pour Macron signé par les autorités 
musulmanes, juives et protestantes. Le Pape a dit que ne sachant pas d’où venait Macron il 
ne pouvait choisir entre lui et « une droite dure ». La haine de l’étranger que refuse le 
catholicisme ne compense plus ses batailles sur la famille.  

Barbarin a fait lire dans les paroisses un texte demandant à voter contre le Front 
National.  

Une analyse montre que les catholiques pratiquants ont voté à 29% FN, bien moins que 
les 44 % des catholiques non pratiquants. 

En tant qu’aumonière en hôpital, j’ai reçu la lettre des autorités religieuses appelant à 
voter Macron puis une autre lettre de l’UOIF se réjouissant du résultat. 
 
 
  Si Macron ne réussit pas, le risque du FN sera très fort dans 5 ans : nous avons intérêt 



Forum de Convaincre du 16 mai 2017  Après l’élection d’Emmanuel Macron 2 

à ce qu’il réussisse. Il essaye de dépasser le clivage gauche droite qui a structuré la vie 
politique depuis un siècle et de se placer sur celui qui se creuse entre ceux qui soutiennent 
l’Europe telle qu’elle est et ceux qui veulent  se replier sur la France seule. 
 D’où la question sur le duel à Villeurbanne entre Najat Belkacem et Bruno Bodell 
(créateur d’Infogram) alors que Najat a souhaité la réussite de Macron. Elle fait partie du PS 
de gouvernement. Ils doivent s’entendre. Quelle manœuvre lamentable Collomb fait-il ? A qui 
va-t-il donner la Métropole s’il est nommé ministre ? Deux grandes figures vont s’affronter de 
manière stupide. 
 

Fabius a traité cette élection de chamboule tout. J’y trouve une certaine sagesse du 
corps électoral. Les résultats ont intégré le renouvellement, le rejet des affaires. La loi de 
moralisation est fortement attendue. 
 Les Français se reconnaîtraient-ils dans le centre ? C’est le fait d’une opportunité 
historique hors du commun.  

Je suis surpris de l’attitude de la France insoumise de refuser cette légitimité et 
d’annoncer qu’ils allaient l’empêcher de gouverner. Avec la CGT et FO, ils ont les moyens de 
le faire. Marine Le Pen n’a jamais fait cette menace d’empêcher de gouverner. 
 Mélanchon a annoncé vouloir détruire le PS, ce qu’il met en pratique à Marseille en 
attaquant Menucchi. Il ne défend pas des idées mais veut tuer les modérés. 
 Que le front social commence dès le lendemain est nouveau. Une bonne part de la 
CGT ne suit pas. Poutou et Mélanchon vont dans l’usine où les ouvriers veulent casser les 
machines. C’est contraire aux traditions ouvrières. 
 Encore que le mot sabotage vient du geste d’envoyer un sabot dans le métier à tisser. 
 La violence des jeunes contre le représentant de l’élite financière Macron y compris 
dans des cercles habituellement modérés impressionne. 
 Hollande a fait trois erreurs dont je pense que Macron devra bloquer les effets 
antidémocratiques de ses abandons de décisions prises selon les règles démocratiques: le 
barrage de Siebens avait été approuvé à l’unanimité du Conseil Général, l’éco taxe qui avait 
été votée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale a disparu sous les coups des bonnets rouges, 
l’aéroport de Notre Dame des Landes a été voté de multiples fois et approuvé par référendum. 
C’est la main donnée à tous les lobbies. Il va devoir arrêter un conflit sans lâcher pour 
reprendre la main.  
 La déchéance de nationalité a aussi fait beaucoup de mal. 

La violence et les bonnets rouges sont un problème difficile. Que les jeunes soient dans 
la rue n’est pas nouveau. Je suis plus réservé pour y aller bille en tête. Les bonnets rouges 
n’étaient pas une reculade indigne. Nos ministres de l’intérieur successifs n’ont pas eu cette 
réputation de reculer. 
 
 Est-ce réaliste aujourd’hui de reconstituer une gauche de gouvernement ? On ne voit 
aujourd’hui que la vieille logique des courants avec les actions d’Aubry, Tobira, Hidalgo… 
 

J’ai une crainte sur le programme Macron, sur le social et le dialogue social. La 
méthode compte autant que le contenu de la loi : comment la gauche de gouvernement peut 
peser pour qu’il y ait dialogue avant les ordonnances ?  
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Sur le droit au chômage, Macron propose de sortir du système assuranciel et l’ouvrir à 
l’ouvrir aux artisans… avec une contrepartie de devoir accepter une des deux premières 
propositions faites. 

De même les organismes de formations OPCA créés en 1972 n’ont donné de formation 
qu’aux personnes déjà formées, ne réduisant en rien les écarts qu’ils devaient corriger. 

Oui pour ces deux thèmes. Mais la France est le seul pays qui envisage de donner ces 
tâches à l’Etat. 
 
 Je ne suis pas contre les référendums d’entreprise si ce sont les syndicats qui le 
demandent. C’est autre chose si le droit est donné à l’employeur. C’est la question de la 
dérogation à la loi que permet la loi El Khomri. Le fait de demander leur avis aux salariés est-il 
une garantie ? Ou bien est-ce donner plus de pouvoir au patron ? 
 Les branches ont eu dès leur origine une fonction de régulation de la concurrence : la 
patronat a oublié ce rôle sauf quand arrive Uber qui refuse toutes les pratiques en vigueur. 
 Que fait-on ? On reste avec 10 % de chômeurs, des précaires, des CDD. Mélanchon 
fait tout pour garder tout cela. Macron veut tenter des choses et les faire. 
 Les entreprises qui créent des emplois sont les PME dans lesquelles les syndicats 
salariés et patronaux sont absents. Les PME ont besoin de conseils ; les patrons les trouvent 
chez leur avocat, les élus des PME ne voient pas d’intérêt à se syndiquer individuellement 
mais vont chercher des services tels celui de la Clé : pourquoi les syndicats n’investissent pas 
massivement cette voie ? 
 Autre piste, une solution territoriale avec des délégués syndicaux sur un bassin 
d’emploi. On est prisonnier de l’idéologie de droite qui dit qu’il faut libérer le travail pour créer 
de la croissance et de l’emploi. 
 
 Le taux de chômage a baissé en Grande Bretagne et en Allemagne mais sont apparus 
de nombreux travailleurs pauvres dont les salaires sont insuffisants pour vivre, en particulier 
les femmes isolées et les étrangers. La France a refusé ce choix. 
 La réussite de Macron va reposer sur l’emploi. Espérons que son diagnostic et ses 
remèdes soient les bons. 
 Hollande a eu tort de tout miser dur le chômage. La posture frontiste est complexe et 
tourne aussi autour de l’identité. Il faut que l’Europe bouge pour qu’elle ne s’oppose pas à 
notre identité. 
 
 Le discours de Macron sur la sécurité est conforme et correct. Mais il représente les 
élites pour les populistes qui opposent élite et les autres. 
 L’aménagement du territoire influe fortement sur le vote FN, y compris entre deux 
villages éloignés de quelques kilomètres. Macron annonce travailler sur les déserts médicaux. 
 N’est ce pas un des lobbies à contrer : pourquoi l’Etat ne peut-il pas imposer aux jeunes 
médecins à qui elle vient de payer 7 à 10 ans d’études une implantation géographique comme 
le fait n’importe quelle entreprise quand elle recrute un diplômé ? Le Conseil de l’Ordre est un 
reliquat de Pétain, il n’est pas au dessus des Agences Régionales de Santé qui doivent gérer 
ces pénuries. Les nouveaux titulaires du CAPES partent là où se trouvent les besoins. Un 
jeune médecin qui pose sa plaque à Aix n’a pas de client pendant plusieurs années. Il en aura 
de suite dans un désert médical et sera bien accueilli par tous. 
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 Dans la même veine d’actions accessibles sans passer par la loi : contrer le fait qu’à ce 
jour la masse salariale par lycéen (hors classes préparatoires) au lycée du Parc est plus 
grande que celle des lycées en ZEP : la différence du nombre de professeurs par élève ne 
compense pas les écarts d’ancienneté et de diplôme. 
 
 Une autre suggestion : apprendre aux journalistes à être optimistes, quoique l’on sache 
que ce qui se vend, ce sont les mauvaises nouvelles et les trains en retard. 
 
 La manière de gouverner, de construire les lois est importante. Espérons que l’équipe 
Macron aura plus le souci de leur construction démocratique que l’équipe précédente. Qu’elle 
ait un souci de la pédagogie, un sens de l’efficacité et une maîtrise des délais.  

Dans le passé, l’intégration des personnalités de la société civile a rarement été un 
succès.   
 
 La pauvreté en ville est une pauvreté dans un univers d’emploi ou de non emploi 
salarié. Dans les campagnes, c’est celle d’indépendants paysans ou artisans qui ont mis tout 
leur patrimoine dans leur travail et qui se retrouvent dans la misère. 
 La responsabilité des chambres d’agriculture, de la FNSEA et de sa culture 
productiviste est grande : ils n’ont cessé de recommander des investissements conduisant à 
des amortissements supérieurs aux revenus possibles. Le tout fondé sur des subventions 
européennes qu’ils ne cessent de nier… tout en les exigeant à toute occasion. 
 Il n’y a pas que les paysans et les artisans dans les villages. Les retraités venant des 
villes arrivent en pouvant acheter pour 80 000 Euros une maison avec jardin alors qu’ils 
étaient locataires en ville. Ils apportent une activité nouvelle qui attire à son tour de jeunes 
actifs. 
 
 Macron a annoncé vouloir rendre amovibles 250 hauts fonctionnaires. Pour une part, 
cela existe déjà. Les fonctionnaires ont la garantie du grade, pas de leur poste.  

• Pour : cela évitera les désordres subis par Hollande avec des Sarkozistes convaincus. 
Cela doit avoir comme conséquence la forte réduction de la taille des cabinets 
ministériels et donnera plus d’efficacité aux actions du ministre. 

• Contre : cela met à mal la neutralité démocratique des fonctionnaires et fait perdre les 
utiles débats entre l’expérience des fonctionnaires et la volonté politique du cabinet. 
Ainsi Combrexelle qui a été directeur du travail sous Chirac, Sarkozy et Hollande leur a 
évité de nombreuses bêtises. 

 
 

Notre prochain forum aura lieu le 
mardi 27 juin au grand café, 4 rue de la Barre à Lyon 

sur le thème : 
Quelles perspectives avec la nouvelle Assemblée Nationale ? 

 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 
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pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr 

Pour que ce compte rendu puisse être compris par les lecteurs qui n’ont pas participé à notre 
Assemblée Générale, il a regroupé par thème l’exposé de Christane De Montes et les 
commentaires des participants.  
 
Emploi, Formation professionnelle, Economie dans les territoires  
 
Nous vivons une période où la crise économique et financière marque les esprits parce qu’elle 
est compliquée et que personne ne sait l’expliquer. Pour autant, dans une Europe vieillissante, 
l’immigration est une chance. La formation professionnelle est une chance d’intégration pour 
les jeunes Français comme pour ces nouveaux arrivants.  
 
Emploi, Formation et compétences économiques sont fortement liés. L’Etat jouait un rôle 
important sur les trois points. Les différentes lois de décentralisation ont transféré la formation 
et l’éducation (les lycées aux régions, les collèges aux départements et les écoles aux 
communes). 
Le transfert de compétences de formation aux régions leur ont permis d’aller bien au delà des 
obligations légales. Mais une ambiguïté reste car l’Etat continue de légiférer alors que tout se 
passe en régions. Les régions ont aussi une compétence économique mais bizarrement l’Etat 
a gardé la main sur l’emploi. L’emploi reste donc séparé de la formation professionnelle et de 
l’économie. Et la création des grandes régions n’a pas modifié cette situation, quoique le mot 
figure dans le texte.  
La place des régions ne cesse de progresser dans le monde globalisé : les citoyens se 
tournent plus vers les collectivités locales.  
 
La problématique de l’emploi n’est pas simple. Ainsi les statistiques montrent que 30% des 
personnes ayant obtenu un CDI l’ont quitté 3 mois plus tard.  
 
 
Comment anticiper les évolutions du travail et de l’entreprise ? 
 
Le travail évolue. Les nouvelles technologies de l’information bousculent bien des professions. 
Les entreprises devraient anticiper leurs besoins en compétences mais elles ne savent pas le 
faire. En regard, les salariés devraient se soucier de monter en compétences : tous les chiffres 
montrent que plus un salarié est instruit et diplômé, plus il bénéficie de la formation continue. 
L’écart initial ne fait que grandir au fil de la carrière.  
 
Globalement, on demande à chacun plus d’autonomie mais cette autonomie s’inscrit dans le 
collectif de travail. Aux territoires de trouver la clé de ces questions dont le contexte reste flou : 
des entreprises qui savent mal dire leurs besoins futurs, des salariés qui hésitent à se projeter.  
 
Le développement des entreprises doit être compatible avec la sécurisation des parcours 
professionnels.  
Plusieurs accords interprofessionnels sur la formation ont été signés. La nouvelle loi en est 
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issue  
 
La loi du 5 mars 2014 
 
La loi du 5 mars 2014 ouvre à tout salarié le droit à un conseil régulier en évolution 
professionnelle. L’entreprise a l’obligation de le faire. Les branches professionnelles vont 
s’organiser pour répondre à ce droit des salariés.  
Le compte Personnel de Formation (CPF) se substitue au DIF qui n’a pas fonctionné. Ce 
compte est alimenté par les entreprises mais il est la propriété du salarié qui le garde comme il 
garde ses points retraite pendant sa vie professionnelle.  
 
Un participant rétorque qu’il est paradoxal de partir d’un constat d’incompétence des 
entreprises à envisager leurs futurs besoins de compétence pour voter une loi qui leur 
ordonne de le faire.  
De même, le CPF n’est plus alimenté comme l’était le DIF par les services paye des 
entreprises : chaque salarié doit ouvrir son compte personnel au travers d’une démarche 
complexe. Le salarié faiblement diplômé, qui a un mauvais accès à internet, qui n’a jamais eu 
de formation et qui ne voit en rien comment cela va changer son avenir n’a aucune raison de 
le faire. N’ouvriront des comptes CPF que ceux qui savent. Puis ils découvriront que le 
catalogue des formations qualifiantes, certifiantes ou diplomantes ne répond pas à ses 
attentes.  
L’objectif de la loi de donner un réel accès à la formation aux plus faiblement diplômés n’a 
guère de chance d’être atteint.  
 
La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences) fait donc son entrée dans 
la loi. Elle est un outil très utile dans des entreprises et établissement structurés. Mais elle se 
réduit bein souvent à un constat de la situation actuelle et n’envisage pas de véritables 
évolutions du travail.  
 Comment l’envisager au niveau d’un territoire ? Les branches professionnelles qui auraient 
les informations utiles pour la construire ne sont pas présentes au niveau local. Les 
organismes de formation professionnelles disposent de beaucoup d’information ; Encore faut-il 
qu’elles soient de bonne foi et considère qu’elles ont ce rôle. Le ménage qui a commencé doit 
se poursuivre.  
 
 
 
La dimension Européenne, une chance pour la France 
 
La dimension Européenne est dévoyée. La France est experte à renvoyer sur l’Europe tous 
ses défauts, alors que l’Europe est une solution. Le programme Erasmus pousse à la mobilité 
européenne des étudiants. De nombreuses régions le soutiennent en abondant les aides. Ces 
voyages ouvrent de nouvelles perspectives. Un étudiant qui est parti par Erasmus a bien plus 
de chance de trouver un emploi rapidement. Mais il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas un 
biais qui viendrait que les étudiants qui partent sont ceux qui ont les meilleures armes pour 
réussir. L’Europe n’hésite pas et a doublé le budget de ce programme qui est puissant outil de 
développement d’une citoyenneté européenne. 
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Si la mobilité des étudiants se fait bien, la formation professionnelle même initiale a plus de 
mal. Elle est encore plus compliquée pour les jeunes en difficulté. Hors comment les inciter à 
sortir de leur « ghetto » sans les emmener ailleurs, leur montrer qu’autre chose est possible ? 
Comme pour les étudiants, à leur retour ils penseront à repartir construire leur vie autrement. 
Pour ces jeunes, l’Europe (et les territoires) n’ont pas de budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 


