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BERNARD CHERLONNEIX, président de l’Institut pour le renouveau démocratique (1)

Le syndrome de Peter

«P
ourquoi faire simple 
quand on peut faire com-
pliqué ? » demande-t-on 
avec ironie lorsqu’on fait 

face à une solution, une démarche, une 
explication alambiquées auxquelles 
une alternative de bon sens, une solu-
tion plus simple semblent s’imposer 
comme une évidence. On imagine alors 
que cette complexité inutile est invo-
lontaire, ou au plus le produit d’une 
inertie bureaucratique, de la négligence 
liée à un travail dans l’urgence et le 
court-terme. Mais on ne va pas jusqu’à 
se persuader que«  brouiller les 
cartes »puisse être l’expression d’une 
stratégie générale des puissants, un 
moyen de sidération du bon peuple, 
un outil de spoliation organisée des 
plus faibles à l’abri d’une opacité libé-
ratrice et déculpabilisante. C’est à 
l’adoption d’un tel regard que nous 
convie Le Labyrinthe de Jacques Bichot 
(2), qui voit dans cette invention de 
Dédale à la demande de Minos le roi 
de Crète pour enfermer le minotaure 
le symbole de notre monde le plus 
contemporain devenu « minocratie »… 
en attente d’un Thésée et d’un fil 
d’Ariane « pour en sortir ».

Un exemple de « labyrinthe » parmi 
d’autres : le régime des retraites par 
répartition. Il permet de montrer un 
des « ils d’Ariane » de la simpliication.

C’est au législateur que l’on conie 
en France la ixation des paramètres 
opérationnels de ce régime géré par la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav). Chaque perspective d’aggrava-
tion du déicit du régime des retraites 

(dont on notera que personne ne s’avise 
de l’équilibrer en temps réel, ce serait 
trop simple!) nous vaut de ce fait une 
réforme législative, qui déclenche aus-
sitôt un agenda social chargé mobilisant 
l’ensemble des bureaucraties patronale, 
syndicale et ministérielle qui font assaut 
de leur pouvoir de blocage et de pro-
position devant les médias, lesquels 
font assaut de leur pouvoir d’informa-
tion auprès du grand public. Cette ré-
forme législative a cependant pour but, 
et unique moyen, de décider du chan-
gement de taux des cotisations 
vieillesse, de taux de remplacement 
(niveau de la retraite par rapport au 

revenu de la période d’activité) et, sur-
tout, de la durée de cotisation néces-
saire pour un départ en retraite à taux 
plein.

Le bon sens voudrait que le législa-
teur se contente de déléguer la gestion 
des « variables paramétriques », tech-
niquement contrainte, au conseil d’ad-
ministration (paritaire) de la Cnav, qui 
agirait alors en fonction de la réalité 
des déicits passés (si l’on veut rem-
bourser la dette accumulée par le ré-
gime des retraites), actuels (si l’on prend 
au sérieux le principe du développe-

ment durable qui consiste à ne pas faire 
compromettre le futur) et prévisibles 
(comme le ferait un bon père de famille 
ou un chef d’entreprise avisé). Son rôle, 
beaucoup moins visible, certes, mais 
plus important, ne serait pas de créer 
une inutile agitation pour évoquer à 
son niveau des décisions de gestion 
relevant de la compétence d’un organe 
technique, mais de désigner l’organe 
compétent, d’imposer le principe 
d’équilibre du régime des retraites (et 
des autres régimes sociaux), de déinir 
une bonne fois l’ordre et les limites dans 
lequel chaque paramètre doit et peut 
être bougé. Avec un peu de courage sa 

mission pourrait 
être aussi, au 
nom de l’égalité 
républicaine qui 
nous est théori-
q u e m e n t  s i 
chère, de veiller 
à la convergence 
des régimes de 
retraite et à leur 

égalisation asymptotique. Bref, il s’oc-
cuperait des principes, et non des mo-
dalités, et dégagerait ainsi du temps de 
son précieux agenda pour régler des 
problèmes de son niveau.

Cet exemple permet de comprendre 
que nos divers labyrinthes, normatif et 
juridique, iscal, social, inancier, dé-
coulent d’une sorte de « syndrome de 
Peter » (3). Le glissement dans la com-
plexité et les sujets secondaires serait 
d’une part lié à l’incompétence suisante 
des décideurs, politiques en particulier, 
plus préoccupés de l’accès au pouvoir 

et à ses avantages que de son usage, 
mais d’autre part et surtout à une « sur-
compétence » institutionnalisée des 
niveaux de décision qui ampliie les 
problèmes et empêche leur résolution 
eicace. Celle-ci favorisant celle-là : 
l’incompétence personnelle pousse à 
s’occuper de choses d’un niveau subal-
terne. Car « la simplicité est la sophis-
tication suprême » selon Léonard de 
Vinci.

« La complication est ainsi liée à la 
boulimie d’hommes de pouvoir qui en-
tendent imposer leur volonté, et cela 
aussi bien dans le domaine des afaires, 
des entreprises, que dans la sphère po-
litique », indique Jacques Bichot. La 
solution est donc à la fois proche et 
lointaine. Elle relève d’une sorte de 
conversion, d’une volonté de passer 
du « compliquer pour régner », pour 
asservir les autres, à un « simpliier pour 
servir », possible selon le Boston 
Consulting Group, dans un monde ob-
jectivement plus complexe, en « conju-
guant autonomie et coopération ». Et 
en gardant à l’esprit que « la complica-
tion bâtissant des mondes d’apparence 
trompeuse est soluble dans le réalisme 
et le bon sens ». 

(1) www.iprd.fr

ou www.renouveaudemocratique.org

(2) Le Labyrinthe, compliquer pour régner, Belles 

Lettres, 2015.

(3) Le « principe de Peter » explique l’ineicacité 

des structures par le fait que les personnes en 

responsabilité ont dépassé leur « seuil de com-

pétence ». Le « syndrome de Peter » en est la 

généralisation.

Le « principe de Peter » explique 
l’ineicacité des structures par le fait 
que les personnes en responsabilité 
ont dépassé leur « seuil de compétence ». 
Le « syndrome de Peter » en est 
la généralisation.

STÉPHANE MADAULE, essayiste (1)

Europe, la démocratie à deux étages

L
a victoire du « non » au référen-
dum grec du 5 juillet 2015 il-
lustre parfaitement les ambi-
guïtés suscitées par la mise en 

jeu d’une démocratie européenne à 
deux étages. D’un côté la volonté ex-
primée par un peuple, de l’autre celle 
d’une majorité de créanciers d’un pays 
en faillite. Comment trancher ce nœud 
gordien ? Les débats sur l’intégration 
économique et politique de l’Union 
sont ainsi au cœur de la construction 
européenne de ces soixante dernières 
années. Pour les fédéralistes, il faut tou-
jours plus d’intégration et de gouver-
nement économique de l’Europe. Pour 
les souverainistes, chaque abandon de 
souveraineté au proit de l’Union éloigne 
les peuples de leurs gouvernants pour-
tant démocratiquement élus.

Depuis le traité sur l’Union euro-
péenne de Maastricht signé le 7 février 
1992, nous sommes entrés, sans nous 
en rendre compte, dans l’ère complexe 
des majorités qualifiées qui, sur les 
grandes questions économiques qui 
agitent l’Union et plus particulièrement 

la zone euro depuis la crise des dettes 
souveraines de 2007-2008, orientent les 
politiques de l’Union.

En effet, la politique de rigueur et 
d’assainissement à marche forcée des 
inances publiques des pays européens 
est dictée depuis 2007-2008 par le traité 
sur le pacte budgétaire européen issu 
d’une majorité de pays coalisés autour 
de l’Allemagne, qui fait bloc face aux 
demandes d’assouplissement de l’Eu-
rope du Sud et de la France. Il existe, au 
sein de la zone euro et plus largement 
dans l’Union, une majorité s’appuyant 
sur des traités passés qui fait du retour 
à l’équilibre budgétaire des réformes 
de structure sous forme d’abandon de 
certains avantages sociaux, comme la 
lexibilité sur le marché du travail, du 
rallongement de l’âge de départ à la 
retraite, la trajectoire à suivre pour tous 
– quels que soient les attentes ou les 
contextes particuliers de certains 
peuples de l’Union.

Cela veut dire très concrètement que 
certains exécutifs européens sont placés 
dans l’obligation de suivre, de subir 

même des orientations économiques 
qu’ils ne partagent pas. Il existe donc 
une démocratie à deux étages : l’échelon 
national qui choisit des majorités sur 
la base d’un programme de politique 
économique et l’échelon européen où 
une majorité de pays impose une poli-
tique qui n’est pas toujours en phase 
avec les orientations qu’ont démocra-
tiquement choisies les électeurs sur le 
plan national. Les démocraties mises 
en minorité sur le plan européen souf-
frent de plus en plus de ce hiatus avec 
deux conséquences : la démocratie re-
cule au proit d’une technocratie sur 
laquelle les extrêmes prospèrent, l’al-
ternance entre la gauche et la droite de 
gouvernement n’a plus de réelles consé-
quences sur les politiques menées qui 
se décident ailleurs en Europe.

Faut-il encore plus d’intégration eu-
ropéenne ou faire en sorte que chaque 
pays puisse à nouveau décider de son 
propre destin ? Le futur gouvernement 
économique de la zone euro est de ce 
point de vue sujet à bien des interpré-
tations. S’agit-il d’un gouvernement qui 

fonctionnera selon le mode intergou-
vernemental - consensus de tous ses 
membres –, ou sera-t-il un gouverne-
ment qui dégagera une majorité qui 
s’imposera à tous ? L’avenir le dira.

D ’ici  là,  comme i l 
semble diicile de faire 
fonctionner une démo-
cratie à deux étages ! Les 
Grecs s’y sont essayés avec 
le référendum du 5 juillet 
2015. Or quelques jours 
plus tard, le gouverne-
ment d’Alexis  Tsipras a 
proposé ce que la majorité 
des créanciers voulait ob-
tenir, et que le peuple grec 
venait pourtant de re-
pousser. 

On est bien loin ici d’une souveraineté 
partagée mais bien plus d’une majorité 
qui s’impose à une autre, quelle que 
soit la volonté exprimée par peuple dont 
la souveraineté n’est plus efective.  

(1) Stéphane Madaule est l’auteur de Questions 

d’Europe, éditons L’Harmattan, 3e édition, 2010.
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