
C
inq organisations syndicales (CGT, CFDT, UNSA, FSU et Solidaires) viennent de décider 
une journée interprofessionnelle d’action le 11 octobre prochain, pour permettre aux sala-
riés d’exprimer leur refus des mesures gouvernementales censées apporter une réponse à 
la crise. Jugeant le plan annoncé injuste et inéquitable, elles appellent des réformes struc-
turelles et urgentes pour relancer la croissance en respectant les impératifs de développe-

ment durable, réduire les inégalités et maîtriser les déficits : une politique visant une autre répartition 
des richesses et favorisant le développement économique et social est incontournable.
Dans leur communication, les gouvernements européens font comme s’il n’y avait qu’une seule issue 
possible, celle de l’austérité sociale et présentent des orientations politiques comme des lois scientifiques 
qui n’en sont pas (exemple les 3 % de PIB de déficit budgétaire, les 60 % de PIB pour la dette ou la règle 
d’or). 
D’éminents économistes contestent ces orientations. Ils expliquent que l’objectif n’est pas de rassurer les 
marchés financiers mais de retrouver une maîtrise du crédit par les états, au service du développement 
et non de la finance. Ils considèrent que l’emploi et l’augmentation des salaires sont des leviers indis-
pensables à un redressement économique durable.
S’inscrivant dans cette logique, la CGT a formulé 10 propositions et les livre au débat. Mais pour les con-
fronter, pour juger de leur pertinence, encore faut-il se mettre d’accord sur les hypothèses et le diagnos-
tic de la crise. 
L’Ufict a décidé de relever le défi au travers d’une série de questions/ réponses hebdomadaires. Elle 
vous invite à donner votre avis en adressant un mail à ufict@ufict.fnme-cgt.fr dont nous publierons des 
extraits, de façon anonyme.

Après la crise de la bulle numérique en 2002, des « subprimes » 
en 2008, cette nouvelle crise de la dette publique en 2011 était-elle 
prévisible ?
Oui, pour deux raisons. D’une part parce que les fondements à l’origine de ces crises n’ont pas disparu, 
d’autre part parce que les réponses qui y ont été apportées aggravent la situation et favorisent de nou-
velles crises. 
Depuis le début des années 1980, les entreprises et leurs actionnaires ont cherché de nouveaux gise-
ments pour rentabiliser le capital investi. A la faveur de taux d’intérêt élevés, elles ont orienté leurs stra-
tégies vers des investissements (financiers et non productifs) privilégiant l’actionnaire. Elles ont aug-
menté la part des profits revenant au capital au détriment des salaires. Pour maximiser leur cours 
boursier, la pression sur les salaires et les cotisations sociales ne suffisant plus, elles ont cherché à 
diminuer le capital investi. Parallèlement, elles ont développé toute une ingénierie financière destinée à 
couvrir leurs risques et ont injecté des milliards d’euros sur les marchés. Le corollaire de cette stratégie a 
été un essor considérable des marchés financiers, et la diminution des investissements utiles au dével-
oppement de l’économie : les investissements sociaux, de recherche, industriels. La sphère financière a 
pris ainsi la main sur l’économie dite « réelle » et est devenue un marché en soi, avec ses produits finan-
ciers dérivés, totalement déconnectés des besoins de financement des ménages et des entreprises. 

Quelles solutions 
à la crise  économique ?
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La spéculation devient le moteur essentiel du profit. La dette est le terrain de jeu des financiers. Au lieu de 
tirer les leçons de trois décennies de déréglementation économique et financière et de prendre des mesures 
pour mettre la finance au service du développement, les gouvernements accélèrent le processus : pression 
accrue sur les salaires et l’emploi, les états montrant l’exemple avec les fonctionnaires, attaques en règles 
contre la protection sociale, notamment contre les systèmes de retraite. Les conséquences d’une telle 
politique sont catastrophiques : elles provoquent une grande injustice sociale avec des salariés de plus 
en plus pauvres et une classe moyenne qui devient la principale catégorie solvable. La richesse indécente 
qui explose à l’autre bout de l’échiquier social (0,1 % de la population) pompe les ressources de l’Etat. 
C’est cette frange très minoritaire qui vit  majoritairement des revenus financiers qui encourage la pour-
suite du système. La régression du pouvoir d’achat et l’incertitude concernant les systèmes de protection 
sociale poussent les ménages à l’épargne (quand ils le peuvent) et freinent l’économie par compression 
de la consommation. 
Se serrer encore plus la ceinture est donc non seulement injuste socialement mais en plus inefficace 
économiquement.

Pourquoi le plan de sauvetage des banques en 2008 
n’a pas eu d’effet ?
Parce que la réponse apportée n’a été que financière et que malgré le diagnostic porté à cette époque sur 
la toute puissance du système financier et la nécessité de le maîtriser, rien ou presque n’a été entrepris 
dans ce sens. En France, des garanties et des prêts ont été consentis par l’Etat aux banques à hauteur 
d’une enveloppe de 350 milliards d’euros, cela sans aucune contrepartie de maîtrise publique (ni nation-
alisation, ni aucune participation supplémentaire dans les conseils d’administration des banques). Les 
intentions de lutte contre les paradis fiscaux et de réglementation de la finance au niveau mondial n’ont 
pas été suivies d’effet. Les agences de notation disposent d’un pouvoir exorbitant bien que toutes frap-
pées de conflits d’intérêts notoires. Les plans de sauvetage de 2008-2009 n’ont pas été utilisés pour ren-
forcer les capacités productives et créer des emplois. En conséquence, l’activité économique est restée 
faible. Les banques ont donné la priorité aux activités financières voire spéculatives en créant de nouvelles 
bulles : sur les denrées alimentaires, sur les matières premières, sur les dettes publiques, sur l’euro…. 
Sur le plan financier, des réformes structurelles sont aussi nécessaires non seulement pour moraliser le 
système, mais pour le mettre au service d’une politique de développement social et économique en 
faveur du plus grand nombre.

Peut-on sortir de la crise en France de façon isolée 
sans coordination européenne ?
La crise touche l’ensemble des économies mondiales. Cela étant, l’Europe constitue une puissance 
économique qui compte. La réponse à la crise passe par une rupture avec le fonctionnement actuel du 
système. Une dynamique en ce sens peut se créer en Europe à partir d’un certain nombre de pays, dont 
la France. Au lieu de cela, les gouvernements européens semblent gagnés par un comportement mou-
tonnier puisque les mêmes fausses solutions sont préconisées dans tous les pays. Le fait que les causes 
de la crise soient de même nature dans l’ensemble des pays européens concernés et qu’un consen-
sus (non gouvernemental) se dégage autour des orientations à prendre montrent la possibilité 
d’une issue. Mais pour cela, il faut que les salariés s’en mêlent pour peser sur les choix. 
C’est le sens de l’appel de l’intersyndicale à la journée d’action du 11 octobre : 
« les organisations syndicales estiment indispensable l’intervention des salariés pour peser 
sur le gouvernement, le patronat, les débats parlementaires en cours et à venir ». 

 
Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
elles feront l’objet d’un prochain numéro. M
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« Plutôt que d’être résignés, je vois une opposition très 
ferme des salariés et pas uniquement en Grèce. Dans 
d’autres pays, la mobilisation sociale est importante.  
En Europe centrale, il y a eu une série de mobilisations 
qui ne s’est toujours pas arrêtée ». 

Joseph Niemiec
Secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats.


