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Le retour d’une élite conservatrice ? 

À propos de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi de réforme des retraites. 

 

 

L’Assemblée générale du Conseil d’État, sa plus haute formation, a rendu un avis au 

Gouvernement sur les deux projets de loi instituant le système universel de retraite 1  qui 

comporte de nombreuses critiques sur ces projets qui « procèdent à une réforme du système de 

retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système 

social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social »2. Les opposants à la 

réforme, de gauche comme de droite, y ont aussitôt vu un soutien à leurs nombreuses attaques, 

tandis que, sans surprise, les membres du gouvernement tentaient d’en minimiser l’impact.  

 

Rappelons d’abord que l'avis du Conseil d'État est obligatoire sur les projets de loi, c'est-à-dire 

les textes préparés par le gouvernement3, quand il ne l’est pas sur les propositions de loi, les 

textes présentés par les parlementaires - mais qu’il peut être demandé4. Pour les projets de loi, 

l’absence de consultation préalable du Conseil d’État entraîne donc l’inconstitutionnalité d’un 

texte dont la procédure d’édiction n’aurait pas été respectée. Pour autant, et quand bien même 

est-il donc parfois obligatoire de demander cet avis, il s’agit bien, dans un cas comme dans 

l’autre, d’un simple avis consultatif, que le gouvernement auquel il est adressé est libre de suivre 

ou non, et non d’un avis conforme, devant obligatoirement être respecté, qui lierait cette fois le 

pouvoir politique.  

 

Reste que, même consultatif, l’avis du Conseil d’État est important, car l’un des éléments 

justifiant cet avis préalable est la nécessité qu’a le nouveau texte de trouver sa place dans la 

hiérarchie des normes. La loi, quand bien même est-elle votée par un parlement qui agit en tant 

que représentant du souverain, le peuple, doit en effet respecter deux niveaux supérieurs de 

normes : celui de la Constitution d’abord – le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa 

jurisprudence que la loi ne saurait représenter la volonté générale que « dans le respect de la 

Constitution »5 -, celui des traités et accords internationaux ensuite6. On demande donc au 

Conseil d’État d’envisager dans ses avis les éventuelles contradictions qui pourraient exister 

entre le projet qui lui est soumis et les textes qu’il devrait respecter, pour éviter de voir le texte 

définitif, voté par le Parlement et parfois même promulgué par le Président de la République, 

déclaré inapplicable par un juge. 

 

C'est pourquoi l’avis du Conseil d’État traite de la constitutionnalité du texte présenté, pour 

tenter purger ce qui pourrait être sanctionné, ici, par le Conseil constitutionnel. Ce dernier 

connaît en effet diverses saisines qui, toutes, peuvent concerner les textes en préparation sur les 

 
1 Avis du Conseil d’État sur les projet de loi organique et projet de loi instituant un système universel de retraite, 

délibéré et adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans ses séances des jeudis 16 et 23 janvier 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-

loi/2020/Projet-de-loi-organique-relatif-au-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936435L-et-projet-de-loi-

instituant-un-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936438L-24-01-2020 
2 Point 6. 
3 Article 39 al.2 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil 

d'État […] ». 
4 Article 39 al.5 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut 

soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un 

des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ». 
5 Décision ,n°85-197 DC du 23 août 1985. 
6 Article 55 Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, 

une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre 

partie ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2020/Projet-de-loi-organique-relatif-au-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936435L-et-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936438L-24-01-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2020/Projet-de-loi-organique-relatif-au-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936435L-et-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936438L-24-01-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2020/Projet-de-loi-organique-relatif-au-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936435L-et-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite-SSAX1936438L-24-01-2020
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retraites. Une première, obligatoire, concerne les lois organiques7, or l’un des projets est un 

projet de loi organique. Une deuxième est la saisine facultative a priori, c’est-à-dire avant la 

promulgation de la loi par le Président de la République8, par des autorités de saisine, et 

notamment des parlementaires de l’opposition9. La troisième enfin, a posteriori, et seulement 

pour des questions touchant aux libertés, est la saisine opérée dans le cadre de cette « question 

prioritaire de constitutionnalité » que peuvent initier les citoyens devant le juge judiciaire ou 

administratif10. 

 

Dans ce pré-contrôle de constitutionnalité, il s'agit pour le Conseil d’État saisi du projet de loi 

pour avis de voir si le législateur respecte la forme, c’est-à-dire la procédure selon laquelle le 

texte doit être adopté, mais aussi et surtout le fond, et donc notamment les libertés publiques 

telles qu'elles sont proclamées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

le Préambule de 1946, où la Charte de l'environnement. Il tient compte sur tous ces points de la 

jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel et veille à éviter au législateur certaines 

dérives sanctionnées par les « neuf sages », comme par exemple cette « loi bavarde » aux 

« neutrons législatifs » dénoncés en son temps par Pierre Mazeaud, ou la faiblesse de l'étude 

d'impact qui doit maintenant accompagner les textes. 

 

En dehors de l’examen de cette indispensable conformité à la Constitution, le Conseil d'État 

évoque aussi dans ses avis deux autres compatibilités nécessaires, relevant cette fois du contrôle 

de conventionalité. La première concerne la compatibilité du nouveau texte à la Convention 

européenne des droits de l'homme, signée dans le cadre du Conseil de l'Europe, et au sujet de 

laquelle la France a autorisé le recours individuel de ses citoyens. Il s'agit cette fois d'éviter à 

notre pays d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme comme portant par 

ce texte atteinte aux droits et libertés de ses citoyens. Enfin, troisième élément et non le moindre 

de cet ordonnancement juridique, le texte de loi ne doit pas non plus être contraire aux 

engagements et traités internationaux signés par la France, et notamment aux textes européens, 

droit originaire mais surtout droit dérivé produit par l’Union européenne, ces règlements et 

directives qui encadrent l'action de la France et dont la violation rend possible sa condamnation 

par la Cour de justice de l’Union européenne.  

 

On le comprend, l'avis du Conseil d'État est donc une précaution essentielle pour éviter 

d'inutiles condamnations du législateur par les juridictions nationales et internationales et 

permettre la cohérence de notre droit, et c’est à cette aune qu’il faut mesurer l’impact que 

peuvent avoir les réserves qu’il peut contenir. Certes, on l’a dit, le gouvernement comme le 

parlement peuvent passer outre, mais il leur faudrait alors en assumer les conséquences, celles 

de très prévisibles condamnations par des juges qui ne pourront ignorer l’avis préalable du 

Conseil et auront tendance à en reprendre certaines analyses juridiques. Des condamnations qui 

rendraient inapplicables certaines dispositions seulement si l’on peut les séparer du reste, le 

texte entier sinon, et presque impossibles à contourner : dans l’hypothèse de la déclaration 

 
7 Article 61 Constitution : « Les lois organiques, avant leur promulgation, […] doivent être soumis au Conseil 

constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». 
8 Article 10 Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 

transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ». 
9 Article 61 Constitution : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur 

promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le 

président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». 
10 Article 61-1 Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se 

prononce dans un délai déterminé ». 
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d’inconstitutionnalité il faudrait pour cela réviser la Constitution, ce qui suppose d’avoir une 

majorité parlementaire ou de risquer la voie référendaire ; dans celle de la contrariété à des 

instruments juridiques internationaux, il faudrait envisager, à l’extrême, de sortir du champ 

d’application la Convention européenne des droits de l’homme… ou de l’Union européenne.  

 

Or, de critiques, l’assemblée générale du Conseil n’en a point manqué sur les projets de loi 

portant modification du régime des retraite. Simple épisode donc d’une guerre politico-

médiatique qui rythme le conflit social ? Nombre de juristes se sont étonnés du caractère tranché 

de certaines affirmations du Conseil, surtout au regard des conséquences qu’elles pourraient 

avoir sur la viabilité de la réforme, et il convient donc de voir quelles critiques, sur la forme 

comme sur le fond, le Conseil a pu porter sur les actuels projets de réforme (I). 

 

Mais derrière l’aspect purement juridique de la question, il faut aussi se demander si ce conflit 

entre le Conseil et le gouvernement ne traduit pas une opposition qui serait en train de se 

cristalliser dans la haute administration, entre un pôle « progressiste » et un pôle 

« conservateur », avec des conséquences importantes quant à l’appréhension que l’on peut avoir 

d’un supposé « Système » oligarchique placé à la tête de l’État (II).  

 

 

I – La déconstruction des projets gouvernementaux 

 

A – Les critiques portant sur la procédure. 

 

Le Conseil d'État exprime dans son avis une critique sévère d'un certain nombre de formes 

prises par la réforme, et l’on se limitera à en évoquer les plus symboliques. 

 

La première est l’indigence des études d'impact, jugées « insuffisantes ». Ces études d’impact 

sont nées en 200911 de la volonté d’améliorer le travail parlementaire de discussion d’un texte 

de loi en précisant aux parlementaires qui allaient l’examiner en commission des perspectives 

sur ses conséquences. Le Conseil d’État rappelle sur ce point dans cet avis de 2020 « que les 

documents d’impact doivent répondre aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des 

travaux procédant à leur élaboration » 12 , et être précis. Or il relève « que les projections 

financières ainsi transmises restent lacunaires et que, dans certains cas, cette étude reste en deçà 

de ce qu'elle devrait être […] en particulier sur les différences qu’entraînent les changements 

législatifs sur la situation individuelle des assurés et des employeurs [ou] l’impact de l’âge 

moyen plus avancé de départ à la retraite » 13 . Il appartiendrait bien sûr au seul Conseil 

constitutionnel de dire si le caractère lacunaire du document présenté aux parlementaires 

entraîne ou non une inconstitutionnalité, mais les éléments relevés par le Conseil d’État, 

touchant on le voit à des points essentiels de la réforme envisagée, peuvent le laisser penser.  

 

On relèvera aussi la critique d'une pseudo-consultation sur Internet, élément de cette 

« démocratie participative » souvent vantée mais qui ne trompe finalement personne quant à 

son efficacité, et qui ne saurait en tout cas se substituer aux consultations obligatoire - un certain 

nombre d’organismes peuvent être concernés selon les textes en sus du Conseil d’État. Ce 

dernier note bien, dans le cas de la réforme des retraites, « une procédure approfondie de 

 
11 Après une révision le 23 juillet 2008 de l’article 39 de la Constitution, insérant à son alinéa 3 que »la présentation 

des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi 

organique », c’est la loi organique du 15 avril 2009 qui va préciser les contours de l’étude d’impact. 
12 Point 3. 
13 Point 3. 
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concertation, notamment avec les partenaires sociaux », et, donc, cette « procédure originale de 

participation citoyenne », mais rappelle que « pour novatrice et fructueuse qu'elle puisse être, 

cette démarche ne saurait dispenser le Gouvernement de faire procéder en temps utile aux 

consultations auxquelles les projets de loi sont soumis eu égard à la nature des dispositions 

qu'ils édictent »14.  

Une saisine pour consultation qui doit être faite dans des délais acceptables pour permettre aux 

autorités concernées, après un réel examen du texte, de formuler un avis qui ne soit pas bâclé. 

Or le Conseil relève que sa propre saisine « s’est effectuée tardivement », ce qui lui semble 

d’autant plus regrettable que « le projet de loi vise à réaliser une réforme de grande ampleur ». 

Selon lui, « eu égard à la date et aux conditions de sa saisine, ainsi qu’aux nombreuses 

modifications apportées aux textes pendant qu’il les examinait », comme à « la volonté du 

Gouvernement de disposer de son avis dans un délai de trois semaines », il n’a pas été « mis à 

même de mener sa mission avec la sérénité » requise et de disposer des « délais de réflexion 

nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l'examen auquel il a procédé ». 

Autrement dit, et quand bien l’avis qu’il a rendu est long, il ne saurait prétendre avoir pu 

examiner toutes les possibilités de contestation, ni leur avoir trouvé des solutions.  

 

On mesurera en tout cas la sécheresse du propos, comme lorsque le Conseil souligne ensuite 

les faiblesses induites par la volonté gouvernementale de passer par voie d’ordonnances sur un 

certain nombre de points de la réforme15 - la majorité parlementaire étant certainement prête à 

voter un projet de loi d’habilitation -, et qu’il écrit que « le fait, pour le législateur, de s’en 

remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de 

retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences 

de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité »16. 

 

Si l’on ajoute à ces éléments les critiques de dispositions se présentant comme des injonctions 

faites au Gouvernement, et comme telles contraires à la séparation des pouvoirs17 ; de celles 

créant une Caisse nationale de retraite universelle aux pouvoirs mal encadrés - ou non définis, 

comme ses « droit au conseil », ou « droits à l'intervention »18 ; de celles qui pourraient être 

considérées comme instituant des aides de l'État contraires à la politique de l’Union 

européenne 19  ; ou des multiples réécritures qui seraient nécessaires pour rendre le texte 

juridiquement viable - ne serait-ce que pour tenir compte de l'évolution du gouvernement dans 

ses choix depuis le début de la réforme -, on constatera que l’on est devant une mise en garde 

très claire : en l’état, il est douteux que les juges nationaux et internationaux qui auraient à 

apprécier la constitutionnalité et/ou la conventionalité du texte ne le sanctionnent pas. 

 

Et ce d’autant moins qu’à ces critiques de forme s’ajoutent des critiques de fond. 

 

 

B – Les critiques portant sur le fond de la réforme. 

 

 
14 Point 5. 
15 Article 38 Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement 

l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine 

de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. » 
16 Point 7. 
17  Point 29. Ce qui obère notamment « la définition de mécanismes permettant de garantir aux personnels 

enseignants et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire une revalorisation de leur rémunération afin de leur 

assurer un niveau de pension équivalent à celui de fonctionnaires appartenant à des corps comparables ». 
18 Point 43. 
19 Point 50. 
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On l’a dit, pour le Conseil d’État, il s’agit avec ces textes de mettre en place une réforme du 

système de retraite « inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir 

un système social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social ». Mais que 

dire de cette réforme elle-même ? L’avis du Conseil va jusqu’à poser la question de sa nécessité, 

quand on y lit que « le projet de loi intervient dans un contexte de relative solidité du système 

français de retraite, en raison notamment des réformes des années récentes qui ont permis de 

sécuriser son financement »20. Voilà pour cette présentation du gouvernement de l’urgence 

absolue qu’il y aurait à « sauver les retraites des Français » en changeant leur régime. 

 

Un changement qui ne correspondrait par ailleurs pas au but présenté par le gouvernement – 

initialement au moins -, celui de permettre la fameuse « universalité » du régime, alpha et 

oméga, but et moyen de la réforme. Selon le Conseil d’État en effet, « le projet de loi ne crée 

pas un ‘régime universel de retraite’ qui serait caractérisé comme tout régime de sécurité 

sociale, par un ensemble constitué d’une population éligible unique, de règles uniformes et 

d’une caisse unique »21. Dont acte. 

 

Et l’on retrouve tout au long de l’avis les mêmes critiques sur le discours politico-social tenu 

par le gouvernement pour justifier sa réforme. C’est ainsi que pour le Conseil d’État il est par 

exemple impossible de prétendre stabiliser le système à 14% du PIB, comme le gouvernement 

souhaite pourtant le graver dans le marbre, sans examiner auparavant très sérieusement les 

conséquences d’un tel blocage au regard des évolutions démographiques, ce qui n’est pas fait22. 

Et d’ajouter que le système par points « pénalise les carrières complètes pendant lesquelles les 

assurés connaissent des années d'emploi difficiles », et, surtout, « retire aux assurés une forme 

de visibilité sur le taux de remplacement prévisible qui leur sera appliqué, dans la mesure où la 

pension n’est plus exprimée à raison d’un taux rapporté à un revenu de référence mais à une 

valeur de service du point définie de manière à garantir l’équilibre financier global du 

système »23. Où l’on retrouve donc l’une des grandes critiques formulées contre le nouveau 

régime : un système « par points » permet de jouer avec les indices et donc de modifier la valeur 

du point en tant que de besoin. 

 

Les grands principes proclamés dans les textes examinés auraient-ils alors une fonction de 

garde-fous, protégeant les administrés des évolutions - ou des involutions - du système mis en 

place par la réforme envisagée ? Pas même : pour le Conseil, les six objectifs assignés par les 

nouveaux textes au système « universel » - « équité des cotisations et prestations », « solidarité 

au sein des générations », « garantie de niveau de vie pour les retraités », «liberté de choix de 

la date de départ à la retraite », « soutenabilité économique du système universel » et « lisibilité 

des droits constitués par les assurés tout au long de la vie » - « apparaissent par [eux]-mêmes 

dépourvues de valeur normative »24, ce qui veut dire, très concrètement, que ce n’est pour 

l’instant que du vent, et qu’il faudrait, pour leur donner une quelconque effectivité, soit en 

décliner les caractéristiques dans d’autres textes normatifs, soit que le juge s’en empare et les 

traduise de manière prétorienne.  

 

II – Une technostructure divisée ? 

 

A – Le juriste et le politique. 

 
20 Point 9. 
21 Point 12. 
22 Point 13. 
23 Point 37. 
24 Point 28. 
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On mesure à l’ampleur et à la rudesse des remarques contenues dans cet avis le heurt existant 

entre une partie au moins de la haute administration et le gouvernement, mais n’est-ce pas une 

réaction isolée ? On peut en douter quand, moins d’une semaine plus tard, ce même Conseil 

d’État, agissant cette fois non comme conseiller du gouvernement mais comme juge 

administratif, frappe encore durement.  

 

Il s’agissait cette fois de l’application de la circulaire du 10 décembre 2019 relative à 

l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires 

des 15 et 22 mars 202, envoyée par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner aux préfets. 

Saisi selon la procédure d’urgence par des élus des Républicains, du Front de gauche, du Parti 

socialiste et de Debout la France, le juge administratif suspend dans une ordonnance de référé 

du 31 janvier 2020 l’exécution de cette circulaire sur trois points. Le premier est l’attribution 

de la nuance « extrême droite » au parti Debout la France que préside Nicolas Dupont-Aignan, 

qui constitue selon le juge une « erreur manifeste d’appréciation »25, la plus grossière erreur 

que puisse faire une autorité administrative. Le second est le refus du seuil de 9.000 habitants 

en dessous duquel la circulaire invitait à ne plus attribuer de nuances politiques aux listes – ce 

qui, au vu de l’émiettement des communes françaises, aurait eu « pour effet potentiel de ne pas 

prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40% du corps 

électoral »26. Mais surtout, le troisième point rejeté est l’attribution de la nuance « Liste divers 

Centre » (LDVC), créée pour l’occasion, aux listes qui, sans être officiellement investies par 

LREM, le MODEM ou l’UDI, auraient été soutenues par ces partis ou par la « majorité 

présidentielle », ce que le juge, alors que les soutiens des autres partis de droite et de gauche 

n’ont pas le même effet, considère comme « contraire au principe d’égalité »27. Comment 

mieux dire que ce texte visait à tromper les citoyens en offrant, au soir des élections, une vision 

du paysage politique faisant croire à la réalité de ce grand centre voulu par Emmanuel Macron, 

et ce alors que ses représentants n’auraient pas affronté le suffrage populaire mais se seraient 

contentés de soutenir des maires sortants ?  

 

Là encore, le politique n’est pas loin du juridique, d’où les interrogations qui portent sur les 

causes de ce conflit d’interprétation. 

Comme souvent, lorsque s’opposent le juridique et le politique, on peut se demander si le 

premier n’use pas d’un pouvoir excessif. Certes, dans le premier cas, il ne s’agit que d’un avis 

qui peut ne pas être suivi, mais il n’en laisse pas moins planer des doutes sérieux sur la survie 

juridique du texte devant d’autres juridictions. Il s’agit par ailleurs d’un avis non seulement 

critique de la procédure suivie dans l’élaboration du texte, mais qui recadre aussi les prétentions 

du politique, allant jusqu’à signaler, sinon les mensonges, au moins les erreurs de perspective 

commises par les rédacteurs des textes. Et dans l’ordonnance de référé ensuite, le juge évoque 

une « erreur manifeste d’appréciation » particulièrement infâmante pour le choix ministériel.  

 

On était plus habitué pourtant à voir juges et politiques partager la même vision du monde, les 

juges soutenant, en l’amplifiant même, une évolution de la société qui leur sied. C’est le cas 

lorsque le Conseil d’État, la Cour de Cassation ou le Conseil constitutionnel accompagnent, 

sinon précèdent, certains abandons de souveraineté face à l’Union européenne, ou dans ces 

jurisprudences qui, plaçant au pinacle les libertés individuelles, conduisent dans la pratique à 

déconstruire le cadre politique qui a permis leur apparition et leur respect, le cadre national.  

 
25 Point 14. 
26 Point 9. 
27 Point 13. 
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Certains ont pu déduire cette proximité idéologique de la mise en place d’une oligarchie 

endogamique : membres des cabinets ministériels ou du gouvernement lui-même, juges 

administratifs ou constitutionnels, ne sont-ils pas presque tous issus de cette même haute 

fonction publique de l’État, à la formation identique à quelques détails près – l’ENA jouant ici 

le rôle de creuset – et aux fonctions interchangeables ? Au fil des alternances politiques, souvent 

simples simulacres de changements, comme des remaniements ministériels, on suit en effet les 

mêmes hommes et femmes, les retrouvant un jour conseillers du gouvernement au Palais-Royal, 

le lendemain plumes des politiques dans un cabinet ministériel, avant que d’être nommés 

directeurs d’administrations ou de présider l’un de ces nombreux conseils et commissions à 

l’utilité parfois douteuse mais qui, malgré les récents toilettages, continuent de leur fournir 

d’agréables points de chute. 

 

C’est pourquoi l’avis du Conseil d’État sur la réforme des retraites a semblé résonner comme 

un coup de tonnerre dans un ciel serein, au point que l’on puisse se demander maintenant s’il 

ne traduit pas l’existence d’un clivage dans cette oligarchie supposée homogène. Car il n’est 

pas interdit d’imaginer qu’existe au sein de la haute administration un conflit entre une 

tendance « régalienne », ou « conservatrice », qui verrait d’un mauvais œil le 

démantèlement de l’État et du pacte social entrepris sous la présidence d’Emmanuel 

Macron, et une tendance « mondialiste », ou « progressiste » à laquelle elle s’opposerait. 

 

 

B – La permanence d’une élite conservatrice ? 

 

Il y a toujours eu en France, depuis les « juristes du Roi », une tradition de « grands serviteurs ». 

On pouvait certes leur reprocher leur vision volontiers centralisatrice, une certaine morgue aussi 

– mais n’étaient-ils pas les gagnants de la course méritocratique des concours des « grandes 

écoles » ? -, mais nul ne pouvait nier à ces « grands commis » un vrai sens de l’État. Il y avait 

là une élite du secteur public, passant effectivement d’une école commune au « service de 

l’État », que ce soit dans une préfecture, un cabinet ministériel, au Palais Royal, ou à la tête des 

entreprises publiques. Une élite favorisant certes l’entre soi et l’esprit de corps - mais quelle 

groupe humain échappe à ces travers ? -, qui connût une première crise lorsque certains de ses 

membres, placés à la tête des entreprises publiques, se prirent pour des tycoons et en réclamèrent 

les rémunérations. 

 

Mais si le mal progressait, tous n’en étaient pas frappés, et le « progressisme », ayant partie liée 

avec la mondialisation financière, ne voulait plus de ces gardiens parfois trop sourcilleux du 

bien commun national. On s’attacha à les discréditer : ils se comportaient comme une « caste », 

étaient coupés des réalités « du terrain », trop ignorants aussi, et surtout, des réalités d’un monde 

de l’entreprise auquel ils imposaient leurs réglementations obsolètes. Et certains en vinrent à 

oublier que cette haute fonction publique avait bien souvent réussi à éviter au pays certaines 

dérives, comme à porter de grands projets, pour ne plus voir que sa capacité de blocage. 

 

Il fallait « ouvrir », on le fit en multipliant les allers-retours non plus seulement entre cabinets 

ministériels, Conseil et entreprises publiques, mais entre fonction publique et entreprises 

privées. Les parcours des principaux représentants de l'État de nos jours, ministres, membres 

des cabinets ministériels, hauts fonctionnaires, sont en ce sens tout à fait parlants : après avoir 

réussi l'un des grands concours qui mènent aux fonctions de direction des services de l’État, ils 

commencent par quelques courtes années dans la fonction publique avant de passer dans le 
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privé - où on leur demande généralement d'utiliser leurs connaissances pour contourner les 

réglementations qu’ils viennent de mettre en place, et qu’importent les conflits d’intérêt.  

 

Ce qui pouvait être judicieux lorsqu’il s’agissait d’éviter à une technocratie administrative un 

certain nombre d'erreurs dues à sa méconnaissance du monde de l'industrie peut de nos jours 

inquiéter. Au lieu de permettre de rappeler le sens de l’État à des entreprises – y compris 

publiques ! - qui s’en étaient affranchies, c’est en effet l’inverse qui se produit, et tout un 

vocabulaire de « management » qui pénètre maintenant la fonction publique, et avec lui le 

pouvoir d’une finance mondialisée.  

Au plus haut sommet, l’osmose semble maintenant faite entre technocrates et financiers, tous 

persuadés d'être seuls à même de comprendre les arcanes de la modernité, tous tout entier 

pénétrés de l’absolue nécessité de la mondialisation heureuse et du danger du nationalisme, tous 

frères de ces autres nomades des grandes métropoles avec lesquels ils partagent bien plus de 

choses finalement qu’avec ces peuples qu’ils détruisent sans même y penser28.  

 

Et pourtant, ce que disent peut-être les récents sursauts venus du Palais-Royal, c’est que la 

vision d’une technostructure homogène, d’une caste oligarchique devenue toute-puissante, d’un 

« Système » impossible à contrecarrer autrement que par le soulèvement populaire – ou 

populiste – est peut-être erronée. 

 

Certes, on en est réduit aux supputations. Il s’agit peut-être seulement, pour une partie de la 

haute administration de « marquer son territoire » face aux invasions d’une nouvelle élite 

concurrente, ces - représentants du secteur privé, venant plus des écoles de commerce que de 

l’ENA, qui entendent maintenant, sous couvert d’audits, de conseils ou de partenariats, dicter 

leur loi aux politiques… et à leurs anciens conseillers. D’un conflit entre deux mondes qui 

veulent tous deux la réalité d’un pouvoir dont les politiques n’ont souvent que l’ombre, 

exacerbé quand le statut du conseiller d’État s’efface devant les revenus du trader. L’ancienne 

caste, craignant de connaître un déclassement, n’accepterait pas d’être dépossédée de son 

pouvoir ou de perdre les privilèges de son statut. 

 

Mais il est aussi permis de penser qu’il y a plus que ce simple réflexe de défense quand, aux 

réserves juridiques s’ajoute la dénonciation d’un bouleversement majeur de notre pacte social. 

Simple formule destinée à susciter la sympathie et à attirer des soutiens ? Peut-être, mais il est 

aussi permis de penser que dans une partie de cette haute administration réside encore ce 

« sens de l’État » et cette vision du Bien commun qui la conduisent à refuser les 

démantèlements en cours. La fameuse « révolte des élites » contre le peuple, dans laquelle 

Christopher Lasch voyait une « trahison de la démocratie »29 n’est peut-être que celle 

d’une partie des dites élites. 

 

Si tel était le cas, un conservateur ne pourrait que s’en féliciter. Le conservatisme en effet, et ce 

quelque puisse être sa nécessaire alliance avec un libéralisme qui suppose une réelle liberté des 

initiatives privées, a besoin pour être mis en œuvre de ce qu’il faut appeler par son nom : une 

aristocratie d’État. Il en a d’autant plus besoin de nos jours, quand le pouvoir politique semble 

n’être qu’une majorité de hasard qui doit tout à la conjonction d’intérêts financiers et 

médiatiques bénéficiant de la lassitude causée par les abandons successifs des régimes 

précédents. Un pouvoir qui prétend accélérer la marche en avant vers l’éclatement de la société 

 
28 On se reportera notamment aux analyses de David Goodhart dans Les deux clans. La nouvelle fracture mondiale, 

Paris, Les arènes, 2019. 
29 Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la démocratie (1995), Paris, Flammarion, Champs, 

2010. 
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en un individualisme communautarisé surplombé par une oligarchie plus a-nationale que 

transnationale. 

 

Le souverain, le peuple, demande à reprendre la main, mais on se doute que la consultation 

référendaire n’est guère de mise dans l’esprit de nos nouveaux dirigeants, toujours prompts à 

stigmatiser des réponses basées sur l’émotion bien éloignées des supposées impeccables 

analyses de ce « cercle de la raison » auquel ils se flattent d’appartenir. La rue est bien une autre 

solution, mais la multiplication des moyens d’encadrement – techniques, avec la censure des 

discours, physiques, avec le contrôle des forces de maintien de l’ordre, judicaires enfin, avec la 

multiplication d’incriminations pénales et de peines toujours plus lourdes – fait qu’elle trouve 

ses limites. 

 

Un sursaut ne peut se faire en séparant le peuple et l’élite mais en renouant le lien entre les 

deux. Il est encore trop tôt pour dire si l’avis du Conseil d’État de 2020 sur la réforme des 

retraites est une main tendue des « conservateurs » de la haute administration aux 

« conservateurs » des Gilets jaunes de 2019, pour s’unir contre les dérives d’un 

« progressisme » qu’ils rejettent. Trop tôt aussi pour savoir s’il s’agit du dernier baroud 

d’honneur d’un monde que le « progressisme » va balayer demain, ou, au contraire, l’annonce 

de ce renouveau conservateur indispensable à la survie de nos communautés. Mais la lecture de 

cet avis nous rappelle si besoin était l’évidente nécessité de cette élite qui n’oublie pas qu’elle 

est issue du peuple et qu’elle est le garant du pacte national. D’une élite conservatrice.  


