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MICHEL ROCARD 

 

 
 Benjamin Girette 

 

« Il y a quelques légères imperfections dans son bilan. Trop de chômage, il faut avouer 
nous enfonçons des portes ouvertes. »

 
Salaire des fonctionnaires, loi sur la réforme du code du travail, les présidentielles de 2017, l’ancien 
Premier Ministre Michel Rocard a répondu ce matin aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour 
Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Vincent Michelon, journaliste 
politique metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 
 

Ses principales déclarations : 
 

Salaire des fonctionnaires : la revalorisation du point d’indice  
 

 « Depuis six ans ça me semble justement un peu excessif parce que n’oubliez jamais quand même que 
nous manquons de croissance donc nous manquons de consommation… La consommation ça se relance à 
travers le point d’indice entre autre. Donc je pense que l’espoir de le maintenir de manière permanente, 
était déraisonnable. » 
 

La loi du code du travail  
 

 Sur la méthode 
« J’aurais probablement souhaité que la méthode soit plus discrètement négociatrice…et en fait on 
se parle entre les patrons, les syndicats et le gouvernement avec trop souvent dans la tête l’idée 
implicite que tout cela finira par la loi. Et c’est la mauvaise idée. La bonne idée c’est que tout cela 
doit finir par le contrat. 
  

 Les responsabilités  
« Pour moi, il eut été nécessaire qu’un texte de cette nature soit le produit d’une négociation. C’était 
la condition pour qu’il passe sans trop de drames, pour qu’il passe avec un accord relatif. Dès 
l’instant, qu’on s’est réfugié vers la loi ça passera en force mais est-ce que c’est la faute du  
 
 



 

 
 
 
 
Gouvernement ? Est-ce que c’est la faute des syndicats refusant ? Est-ce que c’est la faute du 
Medef ? Là je ne le sais pas. »  

 

 Le recours à l’article 49.3 
« À partir du moment où on se trouve devant le Parlement il parait dangereux d’abandonner à 
l’entrée de la manœuvre une des armes possibles du Gouvernement pour faire pression dans cette 
négociation. » 

Les Frondeurs socialistes 
 

« Un certain nombre de députés socialistes sont devenus colériques, on les appelle les frondeurs et ils vivent 

du rêve qu’à chaque mesure on pourrait s’arranger de la crise, sortir de la situation, retrouver le 
rayonnement, le plein emploi et un socialisme efficace à chaque occasion. On en est pas là, les frondeurs 
sont en colère du coup ça complique la vie parlementaire. Voilà pourquoi Manuel Valls est entravé. » 

  

François Hollande aux présidentielles de 2017 
 

 Annonce  
 « Il devrait indiquer un délai, tout ce qui consiste à ne pas prendre de décision, retarder la décision, pousse 
un peu à l’aggravation de la bataille. Je n’aime pas ça. »  

 

 Michel Rocard déconseille à François Hollande se représenter en 2017 
Journaliste :  Vous conseilleriez à François Hollande de ne pas se représenter, pour quelles raisons ?   
M.R :  il y a quelques légères imperfections dans son bilan.  
Journaliste : lesquelles ? 
M.R :  trop de chômage, il faut avouer nous enfonçons des portes ouvertes.  
 

Positionnement de la France sur la question de l’accueil des migrants 
 

« J’ai trouvé le Gouvernement français un peu plus dur qu’il ne conviendrait, il faut bien expliquer... » 
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https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
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