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I l n’y aura pas eu de chaos. La
plupart des trains étaient à

l’arrêt ce jeudi et la majorité des
écoles, fermées. Mais les Fran-
çais avaient anticipé ce « black
thursday ». Si bien que le « mur
du 5 décembre » n’a pas été
érigé aussi haut que prévu.
Emmanuel Macron aurait pour-
tant tort de considérer la partie
gagnée. La mobilisation était
très importante dans les mani-
festations. Et ce n’est que dans
les prochains jours que sonnera
l’heure de vérité sur la réforme
des retraites. Quand son gouver-
nement précisera des intentions
encore très floues.
A mi-mandat, il ne manque pas
d’audace. Bien qu’impopulaire, il
se lance dans une réforme pro-
mise en campagne. L’objectif
d’une retraite universelle par
points n’est pas injuste. Les
quarante-deux régimes spéciaux
(SNCF et RATP notamment),
hérités pour la plupart de
l’après-guerre, méritent une
remise à plat. Le XXIe siècle,
marqué par la mondialisation et
la révolution numérique, a créé
de nouvelles précarités. Faut-il
que les impôts du livreur d’Uber
Eats financent la possibilité pour
d’autres de partir à la pension à
52 ans ? Ce n’est plus tenable.
Le président, poussé par son aile

droite, envisage par ailleurs de
fixer un âge pivot à 64 ans. Cela
équivaudrait à allonger de deux
ans l’âge actuel de départ à la
retraite, l’un des plus bas d’Eu-
rope. Une régression sociale ?
Oui. Mais la vérité qu’il faut
avoir le courage de dire est que
cet effort est indispensable
compte tenu à la fois de la dé-
mographie et d’un modèle de
croissance à réinventer. L’essen-
tiel est de s’assurer que les plus
fragiles ne seront pas laissés
pour compte. Emmanuel Ma-
cron, souvent décrié comme « le
président des riches », promet
qu’aucune pension ne sera
inférieure à 1.000 euros et que
les carrières des femmes seront
mieux prises en compte. C’est à
porter à son crédit.
Les syndicats, débordés l’an
passé par les gilets jaunes,
doivent se réinventer. L’exécutif
laisse la porte ouverte ? A eux
de saisir la perche pour co-
construire les lendemains d’un
Etat providence en souffrance
plutôt que d’écouter les sirènes
populistes.
Car en promettant de rétablir la
retraite à 60 ans, le RN (comme
la France insoumise) ne professe
que des sornettes. Mais c’est
bien lui qui finirait par arriver au
pouvoir en cas d’échec collectif.
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En France, ce qu’il faut oser dire

U n total de 8 milliards
d’amende infligée par la
Commission européenne en

deux ans à Google pour ses pratiques
commerciales, 5 milliards pour Face-
book par la Federal Trade Commis-
sion américaine pour utilisation frau-
duleuse des données privées, scan-
dales à répétition, failles de sécurité…
Sauf à jouer l’autruche, impossible,
pour un internaute de ne pas prendre
conscience des dérapages de l’écono-
mie numérique, qui a bâti une part
importante de son business model
sur l’exploitation de pans entiers de
sa vie privée. 

Sauf que, depuis le 25 mai 2018, du
moins en Europe, un arsenal régle-

mentaire est censé mettre fin au
hold-up et créer un « cyberespace de
confiance ».

Le Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) c’est deux
choses : des devoirs pour l’entreprise,
des droits pour le consommateur. 

L’un et l’autre jouent-ils le jeu ?
C’est toute la question, à laquelle plu-
sieurs bureaux d’études tentent au-
jourd’hui de répondre. Verdict : il
reste du chemin. Côté entreprises, le
cabinet d’études OnePoll et le spécia-
liste en matière de cybersécurité,
Check Point Software, livrent un bi-
lan en demi-teinte. Selon leur rap-
port, publié en novembre dernier,
60 % des entreprises européennes

(sur un échantillon de 1.000) dé-
clarent avoir « adopté toutes les me-
sures nécessaires », y décelant même
des effets bénéfiques sur la confiance
des consommateurs (75 %). Reste la
bouteille à moitié vide : 40 % es-
timent donc ne pas s’y être confor-
mées.

Côté consommateurs, le bilan n’est
guère plus enthousiasmant. Alors que
le RGPD lui donne désormais toutes
les clés pour retrouver la maîtrise de
ses données, l’internaute semble tour
à tour paresseux, résigné, pressé ou
aveugle. Il ne semble pas enclin à
s’informer et encore moins à agir
pour reprendre la main. 
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Vie privée en ligne : 
le règlement européen
a un effet dérisoire
Un Européen sur deux accepte sans les lire les conditions
d’utilisation des sites web. 40 % des entreprises disent 
ne pas suivre le règlement qui doit protéger la vie privée. 
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L e RGPD donnerait donc toute
possibilité au consommateur de

reprendre la main sur sa vie privée en
ligne. Mais de quoi parle-t-on ? De cet
incontournable bouton « J’accepte »
qui barre désormais toute page d’ac-
cueil de site. Mais accepter quoi ? Peu
le savent, ou cherchent même à le sa-
voir. « La majorité des utilisateurs ne
lisent pas les politiques de confidentia-
lité », dénonce le Dr Pierre-Nicolas
Schwab, expert en « Big Data » et fon-
dateur du cabinet d’études et de
conseils IntoTheMinds. Une enquête
menée l’an dernier par Axios-Survey
Monkey faisait ainsi état de 56 % des
internautes européens qui cliquaient
sur le bouton « orange », sans réfléchir,
seuls 13 % déclarant les lire « tou-
jours ». Très souvent, poursuit le Dr

Pierre-Nicolas Schwab, « le design des
sites Web est conçu de manière à
orienter le comportement de l’inter-
naute vers le consentement. Boutons
d’acceptation plus gros, mieux placés,
plus colorés, politiques de confidentia-
lité kilométriques… toutes les straté-
gies sont bonnes pour éviter que l’utili-
sateur ne s’interroge de trop ».

Un bilan dérisoire
Alors que, paradoxalement, les inter-
nautes ont pris conscience de l’impor-
tance de leurs données, ils ne semblent
pas prêts à se rebeller. En témoigne le
nombre de plaintes déposées en Eu-
rope depuis la mise en place du
RGPD. D’aucuns tablaient sur une ex-
plosion. Au final, on n’observerait
qu’une croissance molle, voire ridicule.
IntoTheMinds a pris son bâton de pè-
lerin pour dénicher le nombre de
plaintes déposées dans les 29 autorités
de protection des données mises en
place dans les 28 pays européens. Un
travail de fourmi, sachant que la trans-
parence n’est pas la règle en la ma-
tière. Au total 21 pays ont accepté de
jouer le jeu à livre ouvert. Derrière une
hausse relative de 86 % se cache en
réalité un bilan dérisoire : une
moyenne de 1.899 plaintes par pays. Si
l’on retire le Royaume-Uni, qui affiche
un score élevé, l’augmentation
moyenne du nombre de plaintes liées
à la mise en œuvre du RGPD n’est

plus que 727. En Belgique : 195. Ce qui
donne un taux moyen européen de
2,99 pour 10.000 habitants. » On frise
l’échec…

« Le problème est simple », résume
Pierre-Nicolas Schwab. « Comme les
sites sont conçus pour provoquer le
consentement, que les gens consentent
sans trop réfléchir et que personne ne
se plaint, à la fin, rien ne change. »

Simplification et éducation
Faut-il pour autant jeter le RGPD ?
« Sûrement pas. » La solution passe
par une simplification des outils de
maîtrise des données (« ces formu-
laires d’acceptation rendent les choses
encore plus complexes qu’avant ») et
surtout, par des efforts d’éducation du
consommateur. Il y a urgence : à l’ho-
rizon 2025, on estime qu’il y aura
75 milliards d’appareils connectés en
2025 (contre 25 milliards en 2025),
selon IHS Markit. Rien que le marché
des bracelets connectés (qui vous
suivent à la trace, comme le FitBit ra-
cheté 2,1 milliards par Google) devrait
quadrupler en l’espace de 6 ans, pour
atteindre près de 70 milliards.

Les internautes ne sont
pas prêts à se rebeller
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Plus d’un internaute européen sur deux continue
d’accepter sans broncher les conditions d’utilisation 
des sites Web. Le nombre de plaintes n’augmente 
que de manière marginale. 

En Belgique, le nombre 
de plaintes a très peu augmenté
En nombre de plaintes supplémentaires 
entre 2017 et 2018
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P rès de deux cent cinquante mani-
festations dans toute la France.
Des centaines de milliers de per-

sonnes sur le pavé. Quelques centaines
de black blocs qui sèment la violence à
Paris. Et des dizaines d’interpellations
et des tirs de gaz lacrymogène des forces
de l’ordre pour rétablir le calme.

La journée de mobilisation contre la
réforme des retraites a fait le plein ce
jeudi. Dans les transports et l’éducation
nationale, les taux de grévistes ont dé-
passé 50 %. Et les débrayages sont déjà
reconduits jusqu’à lundi au moins.
Même si les routes n’ont pas été blo-
quées et si le chaos a été limité dans les
gares (les Français avaient anticipé en
prenant congé ou en optant pour le télé-
travail), les mécontents ont mis la pres-
sion sur le gouvernement qui devrait
dévoiler sa copie précise en milieu de
semaine prochaine.

Gilets rouges et gilets jaunes
En début d’après-midi, près de la gare
du Nord, à Paris, la foule est si com-
pacte qu’il faut plus d’une heure au cor-
tège pour s’ébranler vers la place de la
République et celle de la Nation. Les gi-
lets rouges des militants syndicaux se
mêlent à quelques centaines de gilets
jaunes. Les uns sont venus à vélo,
d’autres en rollers quand ils n’ont pas
embarqué dans un car. Francine,
66 ans, a revêtu la chasuble fluo qu’elle
porte depuis plus d’un an sur les ronds-
points de la région parisienne. « Ma-
cron est en train de tout casser », dit-
elle. Autrefois, elle était responsable des
paies dans une société de métallurgie.
Elle touche aujourd’hui 2.500 euros de
retraite. « C’est une très bonne retraite.
Je ne me plains pas », admet-elle,
« mais je me bats pour les autres. Après
les retraites, le gouvernement va s’atta-
quer aux congés payés », assure-t-elle
alors qu’aucun projet n’existe pourtant
en ce sens. Son fils a pris sa suite dans la
société. Mais lui ne gagne que le Smic. Il
lui a dit de ne plus parler aux médias,

alors elle ne s’étend pas.
Karim porte son uniforme de pom-

pier professionnel. Avec ses collègues
des Yvelines, il n’est pas seulement venu
dire son inquiétude à propos de la ré-
forme des retraites. « C’est un malaise
général dans la profession. On réclame
aussi “une prime du feu” et plus d’effec-
tifs », dit-il. Lors d’une précédente ma-
nif, en octobre, des heurts les avaient
opposés aux policiers. « Ils avaient des
consignes mais on ne leur en veut pas.
On sait bien que tout le monde est du
même côté. » De fait, dans les commis-
sariats, plusieurs syndicats policiers ap-
pellent à cet instant à des protestations
symboliques contre la réforme des re-
traites alors que leurs collègues sont
mobilisés pour sécuriser les cortèges !

Etienne, 32 ans, en blouse blanche,
est un jeune infirmier en psychiatrie,
dans un grand hôpital parisien. Après
des mois de grève au service des ur-
gences, le plan pourtant sonnant et tré-
buchant consenti par la ministre de la
Santé n’est pas venu à bout de son in-
quiétude. « Il faut revoir la pénibilité au
cas par cas », explique-t-il. « Mais on ne
peut pas lisser aveuglément tous les ré-
gimes de retraite. Tous les métiers ne

La rue met la pressi
sur Emmanuel MacFR
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Les cortèges contre la réforme
des retraites étaient très fournis
ce jeudi. Et la grève va durer. Le
gouvernement livrera sa copie
en milieu de semaine prochaine. 

Une escouade de ministres au front
Emmanuel Macron, qui a présidé ce
jeudi un Conseil des ministres en pleine
journée de grève générale, a fait savoir
qu’il était « calme et déterminé ». Son
Premier ministre, Édouard Philippe,
présentera en milieu de semaine pro-
chaine « l’architecture générale » de la
réforme des retraites. 
On n’en connaît encore que les grandes
lignes : un régime universel de retraite
par points sera instauré. Mais le mys-
tère demeure encore sur l’âge pivot de
départ à la retraite (à 64 ans alors que
l’âge légal actuel est de 62 ans ?) et sur
l’année d’entrée en application de la
réforme. Ce sera dans les prochains
jours une marge de manœuvre pour
l’exécutif et du grain à moudre pour les
syndicats.
Une escouade de ministres a été dépê-
chée dans les médias pour tenter de
rassurer les Français et de faire basculer
l’opinion. Gérald Darmanin, le ministre
du Budget, et Sibeth Ndiaye, la porte-
parole du gouvernement, dans une
émission spéciale de France 2. Mais
aussi le secrétaire d’État aux Transports
Jean-Baptiste Djebbari, dans « Balance
ton post », l’émission de Cyril Hanouna

sur C8. On ne néglige aucun canal,
surtout s’il est populaire auprès des
téléspectateurs en colère…
L’exécutif n’est pas seulement sous la
pression de la rue. Il doit aussi affronter
la vindicte de la quasi-totalité de l’op-
position. Toute la gauche était rassem-
blée ce jeudi dans les manifestations.
Depuis Marseille où il défilait, le leader
de la France insoumise, Jean-Luc Mé-
lenchon, a même jugé que le gouver-
nement était déjà en passe de reculer.
« Emmanuel Macron génère de l’insécu-
rité économique et l’insécurité, c’est le
carburant du Rassemblement natio-
nal », a estimé pour sa part Yannick
Jadot, l’eurodéputé Vert dans le cor-
tège parisien. L’extrême droite soutient
elle aussi le mouvement contre la ré-
forme des retraites, même si la prési-
dente du RN n’a pas elle-même défilé,
jugeant que sa place n’était pas dans la
rue. Seule l’opposition de droite a brillé
par son absence. Et pour cause. Il y a
vingt-quatre ans déjà, un certain Alain
Juppé, mentor d’Édouard Philippe,
avait déjà voulu supprimer les régimes
spéciaux de retraite avant d’avoir été
contraint de reculer sous la pression de
la rue. JO.M.

Le président se dit « calme et déterminé »


