
CGT Consulting Group se réjouit d’un prix d’économie sartrien à un Français… 
 …nausée garantie et les mains sales en sus 

La pensée conforme récompensée 

La France peut s’enorgueillir à juste titre du prix Nobel de littérature attribué à Patrick Modiano dont notre ministre de 
la Culture n’a pas lu une seule œuvre mais de son aveu même, elle n’a pas ouvert un livre depuis deux ans. En 
revanche, notre ministre de l’Economie a sans doute lu l’œuvre de M. Tirole, directeur de la Toulouse School of 
Economics, qui lui aussi a été récompensé par les Vikings. Nous le pensons car il y a comme qui dirait une certaine 

résonnance entre les ambitions économiques du Ministre et les oracles de l’économiste of Toulouse. 

D’abord, si M. Modiano a bien reçu un prix Nobel, en revanche Tirole a reçu « le prix de la Banque de Suède en 
sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel ». M. Nobel ne comptait pas les économistes parmi les 
bienfaiteurs de l’Humanité, ni les mathématiciens, en l’espèce pour des raisons très personnelles. Aussi, il n’y a pas 
de Nobel de l’économie mais un prix accordé par une Banque centrale et la médaille Fields pour les mathématiciens. 

Quelles fortes pensées ont-elles conduit la Banque de Suède à attribuer son prix annuel à Tirole ? Celle-ci par 
exemple : « les économistes, et du coup, le cadre et les acteurs réglementaires, ont toujours affirmé que, 
sur la base de prix reflétant la rareté des ressources, le management doit avoir pour objectif de maximiser 
la richesse des actionnaires » (souligné par nous).  

Très forte pensée, en effet, qui appelle plusieurs commentaires. En premier lieu, on ne sait pas pourquoi les 
économistes d’une grande orthodoxie libérale, voire sociale libérale, ont toujours la prétention de parler au nom 
de tous les économistes. Ensuite, vous constaterez que notre économiste distingué nous décrit une réalité, la 
gouvernance - qui priorise l’intérêt des actionnaires - conforme aux affirmations (scientifiques ?) des 
« économistes ». Quel bonheur ! La réalité est conforme à la théorie et réciproquement ! 

Le même économiste a également commis une œuvre (en anglais, merci pour la langue française !) dans 
laquelle il s’interroge gravement sur les bons niveaux de bonus pour les cadres dirigeants. Après des calculs 
savants, avec des références à la théorie des jeux (cela pose son homme !), il en déduit qu’il faut récompenser 
le dirigeant à l’aune des performances de l’entreprise (Waouh ! Quelle audace !), mais pas de manière 
excessive pour qu’il ne s’endorme pas sur ses lauriers (Waouh ! Quelle sagesse !). Ben ma bonne dame, vous 
m’en direz tant ! 

La grande question de l’économiste néo-classique (libéral individualiste) demeure la rationalité des agents (le 
consommateur, le producteur, le régulateur, l’Etat). Notre génial économiste compte sur la neuroscience pour 
explorer le comportement économique des individus. Car quelquefois, « un individu se comporte de manière 
rationnelle, ou au contraire, selon d’autres règles. » Se comporter de manière « rationnelle » signifie agir 
comme Tirole et ses potes pensent que vous devez agir, ok ? D’ailleurs, « certaines réformes économiques 
favoriseraient le bien être général, mais se heurtent à des blocages psychologiques ». Vous comprenez ainsi 
les affinités entre le pouvoir et ce brillant économiste qui pratique le terrorisme intellectuel avec une candeur 
confondante (mais, en écrivant ceci, nous sortons bien sûr de la « rationalité »). 

N’accablons pas ce moderne penseur qui a un regard incisif sur l’actualité économique. Ainsi, la crise de 2008 
et la crise de l’euro « ne sont pas techniquement des crises du marché ». Il met en cause les instances de 
régulation et en définitive ces crises sont « les symptômes d’une défaillance des institutions étatiques 
nationales et supranationales1». Evidemment, le marché n’a jamais tort, en revanche, l’Etat faut voir ! 

Pour finir ce florilège, qui nous rend légèrement nauséeux, encore une forte pensée : « une telle réforme du marché 
du travail suppose de remplacer CDD et CDI par un contrat unique offrant une flexibilité aux employeurs, qui 
parallèlement doivent être responsabilisés et payer une taxe de licenciement. » Plus MEDEF que ça, tu meurs ! 

Abordons à présent un sujet qui touche directement notre secteur car dans un article paru dans le Monde du 30 
octobre, notre couronné nous renseigne sur son importance comme l’indique le titre : « Ce que la régulation doit 
à la théorie » (traduisez, « ce que la régulation me doit ») 

                                                             
1
 Il y aurait donc des Etats supranationaux… 



SICTAM CGT Ufict des services centraux EDF et Organismes sociaux  le 17 novembre 2014 

Donc, cela commence par « Comme tout jeu, celui de la concurrence a besoin de règles et d’arbitres ». Et  si 
nous n’avons pas envie de jouer précisément à ce jeu-là, M. Le Primé ? Il est vrai que la libéralisation a comme 
vertu d’ouvrir un vaste champ d’études pour ses thuriféraires. Sans libéralisation, la Toulouse School of 
economics n’aurait point vu le jour. Si vous permettez l’expression, le jeu en valait vraiment la chandelle pour 
notre ludique penseur. Sa modestie ne lui permet pas de préciser ce qu’il doit en termes de financements aux 
entreprises comme EDF, SNCF ou France Telecom qu’il a contribué à déglinguer, mais passons. 

Le Lou Ravi de l’ouverture des marchés est très fier de nous indiquer que ses travaux ont inspiré la 
Commission européenne, mais comme l’article sur ce chapitre est clair comme l’eau des côtes bretonnes après 
le naufrage de l’Erika, nous ne vous en dirons pas plus, si ce n’est que le prix Nobel de littérature est vraiment 
hors de portée de Tirole. En tout cas, ses travaux « ont notamment inspiré l’évolution du droit à la concurrence 
en matière d’infrastructures ferroviaires ». Ben alors, chapeau ! Nous devons donc à Tirole le RFF et peut-être 
aussi l’accident de Brétigny-sur-Orge, maintenant qu’on y pense. Mais pourquoi donc ce brillant esprit n’a-t-il 
pas été proposé par la France pour être membre de la Commission européenne en lieu et place du très palot 
Moscovici qui n’a pas inventé l’eau tiède, contrairement à Tirole ? 

Hélas, notre érudit s’est aussi intéressé au secteur électrique et notamment à la régulation du transport, secteur dans 
lequel la concurrence, ô misère, n’est pas envisageable. Dans la Théorie des incitations et réglementations (2012), 
coécrit avec M. Laffont, il paraît que les deux économistes « proposent un cadre conceptuel pour une régulation 
moderne de ces opérateurs ». La modernité consiste à poser des prix plafonds pour le service de transport plutôt 
que des tarifs fixés selon les coûts d’exploitation et d’investissements. En effet, dans l’hypothèse d’un prix fixé à partir 
des coûts, si les gars du RTE sont « rationnels », ils vont se payer des dizaines d’hélico, acheter du câble à ne plus 
savoir qu’en faire, construire des lignes inutiles, et même organiser des séminaires avec Tirole pour qu’il leur 
explique la vie. Et ce cochon de client paiera la note ! Avec le prix plafond, ils apprendront à pas trop relever la tête 
pour pas se la cogner (car le plafond est idéalement bas, comme le plafond de la pensée de certains économistes). 

Le petit Français a aussi sévi Outre-Atlantique au côté d’un certain Joskow du MIT (prononcer M Aïe Ti). Ce 
dernier, face à la crise électrique californienne du début du siècle, tenait les mêmes propos que Tirole à propos 
de la crise financière actuelle. Le problème du black out en Californie s’expliquait par un défaut de régulation et 
non pas par des manipulations d’opérateurs. Au final, Enron a disparu dans un grand fracas et la justice 
californienne a déféré devant les tribunaux des patrons qui avaient sciemment interrompu l’activité des 
centrales électriques. Et Joskow est passé à autre chose. 

En fait, si nous avions eu à décerner un prix à Tirole, s’eut été un bonnet d’âne. Nous n’en dirions pas tant du 
précédent prix français (1988), M. Allais (1911-2010), qui  se présentait comme théoricien libéral et socialiste 
(et non pas social libéral). Il en connaissait un rayon sur la crise, il s’était rendu aux Etats-Unis d’Amérique en 
1929. Il n’a pourtant été que peu sollicité par les grands médias pour donner son point de vue sur la crise de 
2008, il faut dire qu’il avait des vues très iconoclastes, défaut auquel échappe Tirole.  

M. Maurice Allais se désolait de l’ignorance économique des experts appelés à commenter l’actualité économique : 
« Cette ignorance et surtout la volonté de la cacher grâce à certains médias dénotent un pourrissement du 
débat et de l’intelligence, par le fait d’intérêts particuliers souvent liés à l’argent. Des intérêts qui souhaitent 
que l’ordre économique actuel, qui fonctionne à leur avantage, perdure tel qu’il est. Parmi eux se trouvent en 
particulier les multinationales qui sont les principales bénéficiaires, avec les milieux boursiers et bancaires, 
d’un mécanisme économique qui les enrichit, tandis qu’il appauvrit la majorité de la population française 
mais aussi mondiale. » Voilà qui est bien balancé, Maurice ! 

Nous n’accuserons pas Tirole d’ignorance car pire que cela, il a contribué à démantibuler ce qui fonctionnait 
plutôt bien sous forme de monopole public dans un cadre d’un service public nationalisé (et non étatisé) avec 
toute la charge politique du concept.  

Contrairement à M. Allais et d’autres économistes qui interrogent leur époque, Tirole et ses potes anglo-
maniaques n’ont rien à nous dire si ce n’est nous soumettre. C’est pour cette raison qu’on leur tend les micros. 


