AFFAIRES PUBLIQUES
■ WILLIAM GARDEY, de la CFDT, pourrait
succéder à Michel Régereau (CFDT également)
à la présidence de la CNAMTS et, par conséquent, à la tête de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie. Le second mandat de cinq ans de Michel Régereau arrive en
effet à échéance à l’automne et, conformément aux statuts, il ne pourra pas se représenter. En revanche, la question de la succession de Frédéric Van Roekeghem, DG de la
CNAMTS, n’est toujours pas réglée.
■ L’APE, dirigée par David Azema, a tenu les
8 et 9 janvier un séminaire de direction au
cours duquel l’équipe a planché sur un
scénario de réorganisation interne. L’idée
serait de séparer, d’un côté, les missions quotidiennes (préparation des conseils d’administration, nomination des administrateurs…) et,
de l’autre, les opérations actionnariales.
■ LA RÉFORME PÉNALE devrait intégrer
la question de la réduction des dépenses.
Parmi les pistes évoquées, les infractions
pourraient passer sous la coupe des préfets
et non plus des tribunaux.

■

LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE au

renseignement, présidée par le sénateur PS
Jean-Pierre Sueur, va se rendre avant l’été
aux Etats-Unis pour y rencontrer Mike Rogers,
initiateur du projet de loi Cyber Intelligence
Sharing and Protection Act. Autre déplacement prévu : le Royaume-Uni pour voir les
directeurs du Secret Intelligence Service. Leur
préoccupation : donner davantage de moyens
juridiques aux services de renseignements
dans le cadre de leur travail sur Internet.
■ NOUVEL

AJUSTEMENT AU MEDEF :

Delphine Benda devrait remplacer Valérie
Corman comme directrice de la protection
sociale. Elle était jusqu’ici directrice de mission
dans le même secteur et son adjointe.
■ CROISSANCEPLUS,

qui organise du 20
au 22 mars l’édition 2014 de son Spring Campus à Opio (Alpes-Maritimes), en partenariat
avec Orange, KPMG et BNP Paribas, compte
y réunir quelque 350 dirigeants d’entreprise
autour du thème : « L’entrepreneur : aventurier du XXIe siècle ». Deux grands débats
sont prévus : l’un consacré à la notion de
temps avec Renaud Dutreil comme intervenant d’honneur, l’autre sur la gestion des
talents, avec entre autres Jean-Luc Petithuguenin, PDG de Paprec.

ANNE HIDALGO : SON CASTING POUR LA MAIRIE
■ Une bataille d’influence a débuté dans l’entourage d’Anne Hidalgo pour décrocher,
si elle l’emporte en mars, le poste de premier adjoint. Jean-Louis Missika et Rémi
Féraud, premier secrétaire fédéral, sont surtout évoqués, ainsi que Bruno Julliard,
cité aussi pour conserver la culture. Pour le poste d’adjoint aux finances, Bernard
Gaudillère pourrait rempiler mais Julien Bargeton (Cour des comptes), adjoint aux
transports, pourrait aussi se positionner. L’administration de la Mairie devrait être
sérieusement remaniée, concernant plusieurs hauts postes. Pour le poste de secrétaire
général, que quitterait Véronique Bédague-Hamilius, Elisabeth Borne, ex-directrice
de l’urbanisme à la Mairie, aujourd’hui préfète de Poitou-Charentes, tiendrait la
corde. Les deux outsiders sont Philippe Chotard, secrétaire général délégué de la
Mairie, et Marie-Caroline Bonnet-Galzy, DG des services de Lille Métropole. Plusieurs
directions pourraient changer de titulaire : propreté, voirie, relations internationales.
Le statu quo demeurerait aux affaires juridiques et aux finances.

NKM : LES PLANS DES BARONS UMP EN CAS DE DÉFAITE
En cas de défaite de NKM à la Mairie de Paris, fillonistes et copéistes risquent de
régler leurs comptes sans trop d’égards pour cette dernière et en tentant de marginaliser les « rénovateurs », tel Pierre-Yves Bournazel. Premier test, la probable succession de Philippe Goujon à la tête de la fédération UMP de la capitale. Catherine
Dumas devrait défendre les couleurs des fillonistes face au copéiste Jean-Pierre
Lecoq. Si la défaite tournait au désaveu personnel pour NKM, celle-ci pourrait même
se voir disputer la présidence du groupe au Conseil de Paris. Parmi les prétendants
possibles figure Jean-Didier Berthault, élu du XVIIe. Promise selon les sondages à
un bon score dans le VIIe, Rachida Dati pense, de son côté, consolider sa position.
■

GROUPE PS : LA TENTATION DU THINK TANK
Président du groupe socialiste de l’Assemblée, Bruno Le Roux a relancé une formule
de rencontres, les mercredis matin, entre les députés et des personnalités de différents
secteurs. Objectif : prendre le temps d’approfondir des sujets sans dépendre des urgences
de l’actualité. Cette semaine, Xavier Timbeau, directeur du département analyse et
prévision à l’OFCE, doit s’exprimer tandis que Xavier Niel et Thierry Pech, directeur
de Terra Nova, suivront. En avril, ce débat prendra la forme d’un échange entre les
élus et des Français sur les réformes réalisées au Parlement. Il sera intitulé « Le Parlement
du changement ». Pierre Rosanvallon devrait en être l’invité principal. ❚
■ LA

FONDATION CORSAIRE va voir le jour
au sein du Parti Pirate, à l’initiative de Virginie
Votier, quatrième de la liste Michel Charzat
dans le XXe, à Paris. Elle devra clarifier la doctrine de ce parti, dont une majorité de membres
souhaite affirmer son soutien à l’économie de
marché et aux droits de l’homme face à la montée de certaines voix extrémistes en son sein.

■ LA SUCCESSION de Charles Coppolani,
favori pour la présidence de l’Arjel en tant que
chef de service du contrôle général économique
et financier (CGEFI), attise des convoitises.
Bernard Gaudillère, adjoint aux finances de
Bertrand Delanoë, est cité mais sa nomination
pourrait poser des problèmes de conflit d’intérêts, le CGEFI contrôlant beaucoup de structures dépendant de la Mairie de Paris. Michel
Lehalle, chef de la mission Conseils et Etudes
du CGEFI, est également cité. Mais la piste
d’une candidate est explorée.
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■ LE COLLECTIF RACINE, lancé par Marine
Le Pen le 12 octobre, dispose enfin de statuts
officiels et va pouvoir délivrer ses cartes de
membres. Ce rassemblement de professeurs,
proches du FN, travaille sur un livre blanc dont
la publication est prévue pour la rentrée 2014.
■ AURÉLIE

FILIPPETTI change de conseiller
en communication. Franck Chaumont quitte
prochainement le cabinet et devrait être remplacé par Arthur Toscan du Plantier, conseiller
chargé de la communication et des relations
avec la presse auprès de Bertrand Delanoë.

■ LE

CABINET de Francis Delon, secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale,
recrute Olivier Saby, magistrat au tribunal administratif de Montreuil, comme conseiller juridique. Il succède à Aurélien Gloux-Saliou, promu
conseiller principal pour les affaires juridiques
et européennes à ce même cabinet.

