
SURTOUT NE RIEN DECIDER 
manuel de survie en 

milieu politique 
L’ART DE LA NON DECISION CONSISTE A AGIR AVEC METHODE ET 
SAVOIR FAIRE , ASSURANCE ET DETERMINATION AFIN DE LAISSER 
LES INEVITABLES REFORMES AUSSI INTACTS QUE POSSIBLES A SES 
SUCCESSEURS 



Quelques principes de la vie politique 

u  Le long terme en politique est la prochaine échéance électorale 

u  Se méfier de ses amis plutôt que de ses  ennemis 

u  Le réformateur est un zebulon immaitrisable et dangereux qu’il vaut mieux 
tuer  

u  La réforme crée des inimitiés durables alors que la subvention ne fâche 
personne et crée des amitiés : toujours penser a la subvention !  

u  « Un homme politique d’avenir est un homme politique qui promet » 

u  Un homme politique  n’est mort que quand il est biologiquement décédé 

u  Tout homme politique accusé de corruption est présumé innocent jusqu’à 
ce qu’il soit réélu. 



Etat des lieux : « la situation est 
excellente mais pas désespérée » 

u  Rapport Rueff Armand de 1959 contient les mêmes propositions que le 
rapport Attali de 2008 

u  Une non décision ne résout pas contrairement à la célèbre phrase du 
Queuille 

u  Une non décision mithridatise la société et finit par rendre aveugle et tuer 
comme le diabète 

u  Faire un programme électoral pour annoncer des réformes  

u  Les Français votent contre et pas pour 



Quelques dossiers en instance 

LA	  RÉFORME	  DES	  PROFESSIONS	  PROTÉGÉES 
LA	  RÉFORME	  DES	  RETRAITES 
LE	  STATUT	  DES	  FONCTIONNAIRES 
LA	  RÉFORME	  DE	  L’ETAT 
LA	  RÉFORME	  DE	  LA	  PAC 
LE	  STATUT	  DE	  LA	  CORSE 
LES	  AIDES	  A	  LA	  PRESSE 
LE	  CUMUL	  DES	  MANDATS 
LES	  BIENS	  DES	  ÉLUS 
LA	  RÉFORME	  DES	  ex-‐NMPP	  (aujourd’hui	  PRESSTALIS) 

LE	  STATUT	  DES	  DOCKERS	  ET	  DES	  PORTS	  FRANÇAIS	  
LA	  RÉFORME	  DE	  L’ÉDUCATION	  NATIONALE 
LES	  TRIBUNAUX	  DE	  COMMERCE 
LES	  DÉGRÈVEMENTS	  FISCAUX	  CATÉGORIELS 
LES	  REGIMES	  SPÉCIAUX	  DE	  RETRAITE 
LA	  RÉFORME	  DE	  L’ÉCOLE 
LA	  RÉFORME	  DES	  UNIVERSITÉS 
(CeGe	  liste	  n’est	  pas	  exhausMve). 



Pourquoi faire aujourd’hui ce que les autres 
peuvent être contraints de faire demain ? 

u  1° Principe :  démonter la prétendue urgence de la réforme 

u  2° Principe : Enoncer des principes ambitieux et généreux qui 
expliquent la lenteur et la complexité de la réforme 

u  3° Principe : Etudier, bien et longuement étudier le problème : 
Commission, Haut conseil, Haute autorité, technique du Livre de 
Couleur 

u  4° Principe : communiquer, toujours communiquer pour expliquer 
l’inaction : novlangue; complexité juridique; exemples étrangers 
non transposables; esprits ne sont pas prêts; positiver une inaction 
« ni, ni » 

u  5° Principe : quand toutes les voies de l’inaction ont été explorées, 
il reste à créer de la complexité 



Ne jamais se laisser acculer :  
la réforme Canada Dry 

u  Se donner le temps de choisir ce qu’on ne va pas faire:  
droit d’inventaire; abroger les réformes du 
prédécesseur… 

u  Précaution préalable : bien mesurer la capacité de 
nuisance de la catégorie lésée par une réforme 

u  Quand faut y aller faut y aller : les réformes virtuelles : 
l’annonce d’action vaut action; la non réforme par la 
multiplicité des réformes; la consultation publique 
comme mécanisme autobloquant ; l’indispensable 
progressivité; l’invention d’une taxinomie nouvelle; la 
technique du faux semblant dite « méthode byzantine » 



Pourquoi soigner en profondeur si l’on 
peut faire disparaitre les symptômes 

u  La subvention est l’arme absolue, le couteau suisse de 
la vie politique 

u  En politique le ridicule ne tue pas, seule la réforme tue 

u  Efficaces et invisibles: les taxes parafiscales 

u  Le tour de passe-passe budgétaire ou « principe de la 
controverse de Valladolid » :  qui paye la réforme? 



Incompétence du médecin ou 
volonté mortifère du malade? 

u  Le Docteur Diafoirus et ses 618 384 disciples:  
u  Le temps politique n’est pas le temps des réformes :le 

syndrome du Taj Mahal » 
u  Les cabinets ministériels : une originalité française ou le 

spoil system à la française 
u  La bureaucratie céleste des grands corporatismes : 5 

règles à respecter 
u  Les petits marquis et Necker : les professions à statut 
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