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Faut-il croire au « troisième tour » social ? 

Entre la protestation encadrée et la contestation 
anarchique, le deuxième quinquennat d'Emmanuel 
Macron peut-il échapper à la grogne de la rue ? 
Radiographie. 

 
Défilé du 1er Mai, à Paris. La guerre du « troisième tour » aura-t-elle lieu ?© Gabrielle 
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Le communiqué, publié lundi 25 avril, sonne comme un avertissement. «  La CGT 

saura rapidement rappeler au président et à son nouveau gouvernement qu'il existe une 
opposition majoritaire à ses projets, notamment d'allongement de l'âge de la retraite à 
65 ans rejeté par près de 70 % de la population. » Philippe Martinez, qui a alerté 
sur « le péril Marine Le Pen » dans une tribune commune avec le secrétaire général de 
la CFDT, Laurent Berger, ne saurait être plus clair. Son syndicat s'opposera 
frontalement à tout recul de l'âge de départ à la retraite. « Son élection ne vaut pas 
onction de son programme », renchérit Yves Veyrier, le secrétaire général de Force 
ouvrière, qui a annoncé qu'il allait céder sa place en juin à l'issue de son mandat. 

Laurent Berger, le seul qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, s'est fendu 
d'une tribune dans Le Monde pour lui demander au président d'écouter les 
nombreux électeurs qui « lui ont donné leurs votes » mais « ne partagent pas son 
programme », lui intimant presque un virage politique à gauche. Voilà le président 
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réélu prévenu. Victorieux avec 58,5 % des suffrages exprimés face à une Marine Le 
Pen à 41,5 %, Emmanuel Macron aura fort à faire, à supposer qu'il obtienne une 
majorité parlementaire, pour éviter un « troisième tour social ». Au soir du second 
tour, depuis la scène circulaire blanche installée au milieu de ses supporters 
au Champ-de-Mars, il a tenté de jouer l'apaisement, tant le pays semble danser sur 
un volcan après une élection marquée par une abstention de 28 %. « Je sais […] que 
nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je 
porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux les remercier et leur 
dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire 
[…] de leur attachement à la République », a-t-il déclaré, solennel. 

À fleur de peau 

« Le pays est fatigué, à fleur de peau. Il ne faut pas jeter des allumettes sur un tonneau 
de poudre », reconnaît une ministre en vue, impressionnée par la vitesse à laquelle 
les gens oublient les mesures positives pour ne retenir que le négatif. « Dans la 
conduite des réformes, il faut en tenir compte. Je ne vois pas pourquoi Mélenchon 
n'essayerait pas de réveiller la contestation. » Comment appliquer son programme 
sans bloquer le pays, voilà l'équation que le premier président sortant réélu hors 
cohabitation va devoir résoudre. « La désintégration de ce qu'on appelait les 
mouvements sociaux rend la situation très instable », avertit le sociologue Jean-Pierre 
Le Goff, auteur de Malaise dans la démocratie (2016, Stock), pour qui « la reprise d'un 
mouvement de révolte de type Gilets jaunes n'entre pas dans les grilles marxistes 
traditionnelles ou même mélenchonistes ». 

D'autant plus dans un contexte où l'inflation attaque le pouvoir d'achat des 
Français. En avril, les prix ont augmenté de 5,4 % en moyenne, selon l'indice 
harmonisé utilisé par Eurostat. « On va entrer dans une confrontation entre salariés et 
entreprises », prédit le conseiller économique de la banque Natixis Patrick Artus, 
alors que les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation comme avant le tournant de 
la rigueur initié par François Mitterrand en 1983. D'autant que la remontée des 
intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés financiers va forcer la fin du 
« quoi qu'il en coûte ». « On est contraint à une certaine sobriété budgétaire, on ne peut 
pas faire n'importe quoi avec les déficits », prévient le chroniqueur du Point, qui 
entrevoit « une perte importante de revenu des ménages et un fort mécontentement 
social » alors que la croissance risque le coup d'arrêt. Ancienne aide-soignante, 
Béatrice Louveau, ex-Gilet jaune de l'Eure devenue trésorière de La Concorde 
citoyenne, un parti créé dans le sillon des mobilisations de décembre 2018, craint 
toujours de ne pas s'en sortir à la fin du mois. Elle tient désormais une entreprise de 
quincaillerie pendant que son mari, artisan, propose des rénovations 
thermiques. « Si ça continue, on finira par ne plus rien gagner du tout : le prix des 
matériaux a augmenté, les charges fixes ont doublé, on réévalue les devis et on rogne sur 
nos marges », s'inquiète-t-elle. Le « tout sauf Macron » s'est finalement fracassé « sur 
la peur du fascisme », se désole celle qui assume être toujours « un peu frexiteuse ». 
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Serait-elle prête à reprendre le combat pour autant ? Rien n'est moins sûr. C'est 
désormais l'attentisme qui règne chez les anciens révoltés des ronds-points que 
nous avons interrogés. 
Conscient de cette situation inflammable, le président réélu a promis une « nouvelle 
méthode » de gouvernement. Sur le plan social, cela passe par des concertations tous 
azimuts sur toutes les grandes réformes, décentralisées au niveau local, à 
commencer par sa transformation de l'école pour aller vers plus d'autonomie des 
établissements. « Il ne cesse de répéter qu'il veut donner des marges de manœuvre, 
arrêter les décisions qui tombent comme un couperet depuis Paris », défend un 
ministre. 

Explosif 

C'est incontestablement le dossier des retraites qui est le plus explosif. La réforme 
du régime universel avait déjà entraîné plusieurs semaines de grève dans les 
transports, en décembre 2019, avant d'être abandonnée l'année suivante à cause de 
la crise sanitaire. À en croire un sondage Elabe publié le 22 mars, les Français sont 
massivement hostiles au recul de l'âge de départ : 69 % le rejettent, et 10 % 
seulement y sont très favorables. « La réforme des retraites est structurante et 
structurelle, assume pourtant une ministre. On en a besoin. » Besoin pour faire des 
économies et soutenir le reste du projet présidentiel – qui prévoit des 
investissements dans l'éducation (notamment afin d'augmenter les salaires des 
professeurs) mais aussi dans le système de santé – ou pour mieux prendre en charge 
la dépendance des personnes âgées.  

« Si vous n'avez pas une économie qui produit de la richesse, vous ne pouvez pas la 
redistribuer. Il y a des progrès sur le grand âge en passant par la santé ou l'amélioration 
des pensions. Je veux réindexer les pensions dès le 1er juillet. Tous ces progrès sociaux, il 
faut pouvoir les financer », a justifié Emmanuel Macron sur France Inter, vendredi 
22 avril, juste avant le second tour. 

 

Je ne le ferai pas par ordonnances.Emmanuel Macron 

Le chef de l'État réélu souhaite organiser une « grande conférence sociale », « à l'été », 
après les législatives. Une grand-messe aux thèmes très larges, afin d'essayer de 
coupler le sujet retraites avec d'autres préoccupations. « Il y aura une phase de 
concertation avec les partenaires sociaux. Je ne le ferai pas par ordonnances. Mais le 
mandat est clair, je l'ai posé dans toute sa transparence. Ce doit être dès l'automne 
prochain ». 

La conférence sociale ? Ça n’a pas d’autre efficacité autre que de faire de la com’.Yves 
Veyrier, patron de FO 
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Yves Veyrier y voit déjà un piège tendu aux organisations syndicales. « Avec sa 
conférence sociale, il va essayer de nous contraindre à discuter du recul de l'âge si on 
veut aborder les autres sujets, ça n'a pas d'autre efficacité autre que de faire de la 
com, balaie le patron de FO, dont les troupes n'accepteront pas facilement de venir à 
la table des négociations. Je conteste l'idée selon laquelle le recul de l'âge légal est 
indispensable pour dégager des ressources pour d'autres programmes sociaux, comme la 
prise en charge de la dépendance. » 

Macron veut faire très vite la réforme des retraites, comme on arrache un 
sparadrap.Frédéric Sève, le « Monsieur Retraites » de la CFDT 

Frédéric Sève, le « Monsieur Retraites » de la CFDT – syndicat qui a clairement 
appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite –, se montre 
lui aussi sceptique : « Il veut faire très vite la réforme des retraites, comme on arrache 
un sparadrap, ce qui fait très mal sur le moment mais passe vite, afin de financer de 
petites sucreries ensuite. Ce genre de schéma politique, je ne suis pas sûr que ça 
marche. » 

Pour faire avaler la pilule du recul de l'âge légal de départ à 64 ans à partir de 2028, 
avec la perspective de passer à 65 ans d'ici à 2031, Emmanuel Macron propose de 
porter le minimum contributif de pension à 1 100 euros pour les Français qui ont 
suffisamment cotisé (à ne pas confondre avec le minimum vieillesse). Une hausse 
non négligeable de 100 euros par mois (en ajoutant la retraite complémentaire du 
privé), reconnaît Frédéric Sève. D'autant que même ceux qui sont déjà à la retraite 
devraient en bénéficier. Le président met aussi dans la balance son compte épargne-
temps universel, transférable d'une entreprise à l'autre, pour moduler le temps de 
travail à différentes étapes de sa carrière, ou encore les retraites progressives. Et, 
évidemment, la prise en compte de la pénibilité ainsi que des carrières longues. 
Emmanuel Macron pourrait aussi tenter d'amadouer les syndicats en augmentant 
leur pouvoir dans les entreprises. « Il y a notamment l'idée de renforcer leur rôle dans 
les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance », illustre Pierre 
Bouillon, chargé du pôle Idées de la campagne. 

Un peu de miel avant la potion amère 

Surtout, le président veut d'abord porter une grande loi sur le pouvoir d'achat afin 
de montrer aux Français qu'il va protéger leur porte-monnaie. Au menu pourrait 
figurer le « dividende salarial », dispositif qui obligerait les entreprises qui versent 
des dividendes à faire un geste envers leurs salariés. Cela passerait soit par de la 
participation, soit par de l'intéressement, soit par une prime de pouvoir d'achat. Une 
prime Macron défiscalisée, à la main des entreprises, dont le plafond serait d'ailleurs 
triplé, de 2 000 à 6 000 euros au maximum. 
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Le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité devrait aussi être prolongé 
jusqu'à la fin de l'année, même si Bercy est tenté de faire supporter une partie de la 
facture aux Français qui peuvent l'encaisser. La réduction de 18 centimes à la pompe 
jusqu'à fin juillet serait remplacée par un autre mécanisme, centré sur les « gros 
rouleurs » qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler. Quant à 
l'envolée des prix des produits alimentaires, elle sera atténuée par un chèque 
destiné aux Français les plus modestes, a promis Emmanuel Macron. Ministre de 
l'Agriculture sortant, Julien Denormandie a laissé entendre que jusqu'à 8 millions de 
Français pourraient être concernés. 

Le président va aussi augmenter le point d'indice qui commande la rémunération 
des fonctionnaires, indexer les pensions de base sur l'inflation sans attendre le 
1er janvier comme le prévoit la loi ou encore anticiper la hausse automatique des 
minima sociaux. Un peu de miel – une dizaine de milliards d'euros au minimum 
– avant la potion amère de la réforme des retraites. 
La méthode sera scrutée par des syndicats et collectifs qui refusent en bloc tout 
passage en force législatif : celui-ci serait vécu comme une provocation par 
des mouvements contestataires entretenant une grande défiance à l'égard de la 
démocratie représentative. Patrick Youf, buraliste à Bordeaux et Gilet jaune, 
farouchement anti-Macron, prévient déjà : « Soyez certains que si Macron dégaine le 
49.3 pour faire passer sa réforme des retraites, on ira ! » 

 


