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Ces politiques qui se sont reconvertis dans le privé

• Par

Claudia Cohen

Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail sous François Hollande, a rejoint un

courtier en assurances.

Candidats à la présidentielle malheureux, anciens ministres ou encore députés déchus

aux dernières législatives, des dizaines de politiques bien connus des Français ont

effectué ces dernières années un virage vers le monde de l'entreprise.

Myriam El Khomri. qui avait créé en novembre 2017 un cabinet de conseil aux entreprises,

vient de rejoindre le groupe Siaci Saint Honoré, spécialisé dans le conseil et le courtage en

assurances pour les entreprises. «Son expérience et ses fonctions éminentes dans la vie

publique ainsi que son expertise de premier plan notamment en matière de modernisation

du dialogue social permettront d'accompagner les clients du groupe Siaci Saint Honoré

dans leurs mutations et leurs transformations organisationnelles et humaines», précise

ainsi le groupe dans un communiqué de presse dévoilé jeudi. L'ancienne ministre du

Travail sous François Hollande n'a pas quitté pour autant la politique, puisqu'elle est

encore conseillère de Paris du XVIIIe arrondissement.

» LIRE AUSSI - 9 Français sur 10 pensent que leur métier existera toujours dans 20
ans mais sera différent

L'ancienne ministre est loin de faire figure d'exception dans le paysage politique français.

Le Figaro fait un tour d'horizon des reconversions professionnelles les plus récentes des

dirigeants politiques de premier plan.

Le recyclage des responsables politiques de gauche dans le privé

Outre l'arrivée de Myriam El Khomri, il semble que Siaci Saint Honoré, le quatrième

courtier français n'en soit pas à son coup d'essai concernant le recrutement d'anciens

ministres. L'ex-secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement du gouvernement

Valls et médecin de profession, Jean-Marie Le Guen, était en effet devenu il y a deux ans

de cela conseiller du président du groupe.

Ancien premier ministre sous Hollande pour une durée de cinq mois, Bernard Cazeneuve

a trouvé un second souffle professionnel dans le contentieux. Associé chez August

Debouzy, un cabinet d'avocats de la capitale, l'ancien socialiste travaillent désormais

essentiellement sur les questions de conformité internationale.
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Un revers politique durant le premier tour de la primaire de la gauche en janvier 2017 et

Arnaud Montebourg s'en est allé dans le privé. Outre sa société de production et

d'exploitation de miel, l'emblématique frondeur continue également de fructifier ses

investissements dans plusieurs start-up françaises, ainsi que l'activité de son entreprise

«Les équipes du made in France», fondée en 2015. L'ancien ministre du Parti socialiste

avait également effectué un détour express au sein de l'entreprise de meubles Habitat.

Parmi les anciens bras droits de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem s'est

également reconverti dans le privé. Après avoir été sollicitée un temps pour la refondation

du Parti socialiste, l'ex-ministre de l'Éducation s'était en premier lieu reconvertie dans le

domaine de l'édition, en rejoignant la maison Fayard. Finalement, l'ex-ministre socialiste a

rejoint début 2018 l'institut de sondage Ipsos.

Le socialiste et ancien directeur du Fond Monétaire international (FMI), Dominique Strauss-

Kahn, dont la carrière politique s'est achevée brusquement en 2011 après l'affaire du

Sofitel de New-York, est devenu conseiller économique de plusieurs pays.

De la politique au privé, la droite ne fait pas figure d'exception

À droite de l'échiquier politique, Virginie Calmels, l'ancienne numéro deux des Républicains

a également effectué ce mois-ci un virage vers le monde de l'entreprise, en rejoignant le

groupe immobilier de luxe Barnes.

Il a de cela un an, l'ancien ministre de l'Économie François Baroin rejoignait quant à lui la

banque Barclay's en tant que conseiller extérieur. Quelques mois plus tôt, Nathalie

Kosciusko-Morizet, polytechnicienne et ancienne ministre de l'Écologie, avait rejoint en

février 2018 une division de cybersécurité au sein du groupe spécialisé dans le numérique

CapGemini, à New York.

Après avoir terminé troisième à la présidentielle de 2017, François Fillon s'est rapidement

reconverti dans la finance, laissant derrière lui une carrière politique de plus de quarante

ans. Le candidat malheureux à la présidentielle s'est reconverti il y a près de deux ans en

tant qu'associé au sein de la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau

Capital. Par ailleurs, son ancien ministre délégué au Logement, Benoist Apparu, avait

également effectué en 2017 une reconversion professionnelle dans le privé. Reconversion

toutefois moins surprenante, puisque le maire de Châlons-en-Champagne (Marne),

travaille chez Action Logement où il est chargé du logement intermédiaire.

Enfin, Nicolas Sarkozy reste à ce jour le seul président à s'être reconverti dans le privé.

Quelques mois après sa défaite à la primaire de la droite fin 2016, l'ancien chef d'État a

rejoint le conseil d'administration d'AccorHotels, leader européen dans l'hôtellerie et

propriétaire de plusieurs salles de spectacles. Outre ses nouvelles fonctions dans le privé,

Nicolas Sarkozy avait également mené de nombreuses conférences rémunérées après

avoir quitté l'Élysée.


