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Bonnes nouvelles des conspirateurs du futur de Michel Godet

Manuel d'optimisme, en douze leçons
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La spécialité de Michel Godet, c'est l'avenir. Professeur de « prospective stratégique » au
Conservatoire national des arts et Métiers, il délivre depuis des décennies, avec une belle
énergie, un message résolument antidécliniste : la France, nous dit-il, a toutes ses chances dans
la compétition internationale ; la mondialisation n'est pas un danger, mais une source
d'opportunités ; l'immigration est un facteur de dynamisme ; et même la contrainte écologique
offre à ceux qui savent les saisir des occasions de réussite... Mais notre auteur est un optimiste
impatient : la vision roborative qu'il présente implique des changements, face auxquels la France
se montre encore myope ou pusillanime. Essentiellement dans son rapport au travail : alors que
la croissance dépend d'abord de l'activité, le nombre d'heures travaillées, rapporté à la
population, est chez nous de 620 par an, contre 700 en Allemagne, 870 aux Etats-Unis. Pour
échapper à l'étouffoir des 35 heures, le gouvernement a eu raison de rendre les heures
supplémentaires non imposables, il a eu tort de les exonérer aussi de charges sociales, ce qui a
multiplié par 4 le coût de la réforme.

Préparer l'avenir
Bref, la France change, mais trop lentement. Sur quoi, alors, repose l'optimisme que traduit le
titre de l'ouvrage ? Sur le facteur humain : même avec des chances apparemment faibles au
départ, on peut réussir - et ce message vaut pour les individus comme pour les territoires, pour
les entrepreneurs comme pour les fonctionnaires soucieux du bien public. Pour l'illustrer, la partie
centrale du livre est consacrée au récit de quatorze aventures exemplaires. Celle de Bachir
Kerroumi, entré clandestinement en France à seize ans après des études interrompues en
Algérie, devenu aveugle peu après, qui décide de conjurer le destin en se formant à
l'informatique, puis en devenant un expert reconnu de la formation des handicapés. Celle de
Patrick Negaret, qui, comme directeur de la caisse d'assurance-maladie de la Sarthe, mène une
action efficace dans le domaine de la prévention, améliore les liens avec le public... et réalise de
substantielles économies. Celle du magazine « Alternatives économiques », né d'une action
militante et devenu un média de référence, en conservant son statut coopératif. Ou celle d'une
zone caillouteuse de haute Provence, où le dynamisme de quelques entrepreneurs a fait naître le
pôle de compétitivité Parfums, arômes, senteurs, saveurs. On pourrait faire remarquer à l'auteur
que ces exemples édifiants ne suffisent pas à justifier sa vision roborative. Il répondrait sans
doute que la fonction du prospectiviste est moins de prévoir l'avenir que de le préparer.
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