
« La CGT défend le principe d’un pôle financier public. Je me demande comment ce pôle public 
financier fonctionnerait dans le contexte actuel. Mais ne fonctionne-t-il pas déjà avec la reprise de 
DEXIA  par la CDC et la Banque Postale ?  Doit-on applaudir des deux mains cette opération de sau-
vetage ?  Quelle portée aurait un pôle public financier alors que la politique monétaire se décide ail-
leurs, en l'occurrence à Francfort au siège de la BCE ? »

Tancrède Edf-SA

Le rôle du système bancaire dans l’économie
La crise des subprimes en 2008 et celle de la dette publique en 2011 placent le système bancaire au cœur des ques-
tions à résoudre. Le secteur bancaire est capital pour financer l’investissement productif et une politique en faveur 
de l’emploi. Les banques sont les seules institutions capables de créer de la monnaie à travers le mécanisme du 
crédit, c'est-à-dire de financer l’économie en anticipant sur la création des richesses futures (par le travail). Le 
défaut du système bancaire quant à cette mission essentielle hypothèque de fait toute perspective de développe-
ment et participe à l’enfoncement du système de production et à son inadéquation avec les besoins actuels. 
L’origine de cette situation tient à la déréglementation du système financier. En France, la réforme a été mise en 
œuvre en 1984 dans l’objectif de créer un vaste marché décloisonné de capitaux et d’assurer la libre circulation de 
ceux-ci. La conséquence en a été le désengagement des banques 
dans le financement des entreprises au profit d’un recours direct 
sur les marchés financiers qui a conduit au renchérissement du 
coût global de financement des entreprises. Dans un contexte de 
diminution des taux d’intérêt, la part des dividendes versés aux 
actionnaires est passée de 5 % de la valeur ajoutée au milieu des 
années 1980 à pratiquement 25 % aujourd’hui. En même temps que 
le financement direct par les marchés financiers a pris de l’ampleur, 
les banques ont réorienté leurs activités vers le développement des 
marchés financiers, participant ainsi à la création des bulles finan-
cières : achat et vente de titres pour le compte de leurs clients et 
leur propre compte, multiplication des produits financiers. 
Elles ont financé les spéculateurs et se retrouvent aujourd’hui exposées au système qu’elles ont contribué à créer. 
C’est la raison de la faillite de la banque Dexia dont les collectivités locales font en partie les frais.

Un pôle financier public, comment et pourquoi faire ?
La question aujourd’hui est  de redéfinir le fonctionnement du système financier et bancaire pour que les banques 
jouent leur rôle de financement de l’économie dans le cadre de l’intérêt général. La CGT propose la création d’un 
pôle financier public à partir des institutions dans lesquelles l’Etat dispose d’un réel pouvoir d’intervention 
(Caisse des dépôts et consignations - CDC -, Banque postale, le Crédit foncier, Banque de France). 
Dans le contexte actuel, ce pôle financier public, conçu comme une mise en réseau d’institutions économiques et 
financières publiques et semi-publiques, permettrait à la puissance publique d’imposer des choix axés sur la satis-
faction des besoins sociaux et économiques. Le pôle financier public pourrait avoir trois grandes missions : con-
tribuer au renforcement de l’appareil productif et à la reconquête de l’industrie, diriger l’épargne populaire vers la 
satisfaction des besoins sociaux, assurer l’accès de tous aux services financiers. Effectivement la reprise de Dexia, 
(issue du secteur public !) par la CDC et la Banque postale préfigure le sens que pourrait avoir ce pôle public.
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financier et bancaire ?

Part des crédits bancaires accordés aux 
institutions non fi nancières (entreprises, 
ménages, administrations publiques)
54,2 % en 1994, 
42,8 % en 2008, 
39 % en 2005.



Imposer des règles aux banques privées
Il ne suffit pas de constituer un pôle financier public et de laisser les banques privées opérer sans contrôle sur les 
marchés.
Depuis 2008, beaucoup d’argent a été injecté dans le système bancaire pour « sauver les banques » et les mesures 
d’austérité sociale ont été poursuivies. Ces mesures s’avèrent inefficaces. Il faut réformer le système bancaire et 
financier, faute de quoi l’adage « privatiser les profits et nationaliser les pertes » va se reproduire à l’infini (cf. la 
situation de Dexia). Et ce sont les ressources publiques qui sont convoquées pour résoudre le problème, avec 
comme seule alternative d’emprunter sur les marchés et de faire payer l’addition aux citoyens…

Il convient d’imposer un certain nombre de règles aux banques privées. Pour être réellement efficace, la surveil-
lance du système doit avant tout porter sur l’incitation des banques à accorder des crédits au service de l’emploi 
et de l’investissement réellement productif. Le rôle des salariés et des citoyens, comme de la puissance publique, 
pour intervenir dans ces choix de gestion est dès lors primordial parce que ceux-ci ont des finalités propres qui ne 
sont pas, justement, d’ordre financier.

Et l’Europe dans tout ça ?
La crise actuelle de l’euro est la conséquence du fonctionnement spéculatif des marchés financiers. Ni le niveau 
des déficits publics de la Grèce, ni celui de son endettement public, ni même le caractère inexact de ses comptes 
n’expliquent à eux seuls la crise de la dette grecque, qui est aussi celle de l’Espagne, l’Italie, le Portugal… 
Et pourquoi pas la France ?
Le mécanisme auquel est soumise la Grèce est particulièrement pervers. Les statuts de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) lui interdisent de prêter aux états. Ainsi, la BCE a accordé des crédits aux banques à des taux 
d’intérêts faibles, qui ont prêté à la Grèce à des taux d’autant plus élevés que la situation économique de la Grèce 
était jugée dégradée par les agences de notation. Et plus la situation grecque est jugée risquée par les marchés, 
plus les taux d’intérêt augmentent, plus le pays est livré aux financiers dont c’est le « métier » de spéculer sur les 
risques. L’écart entre le taux d’intérêt de la BCE et les taux consentis pour financer la dette grecque est allé gonfler 
les bénéfices des banques prêteuses… jusqu’à ce que l’économie du pays soit totalement étranglée et ne puisse 
plus honorer le remboursement de ses emprunts. L’actualité grecque vient démontrer que les cures successives 
d’austérité sociale pour régler une situation financière (dont les fondements sont économiques) ne peuvent pas 
être la solution. Par ailleurs, l’effacement de 50 % de la dette grecque prévue par l’accord européen va conduire à 
une recapitalisation des banques prêteuses. Et il faudrait une nouvelle fois que les finances publiques des pays 
volent au secours des banques, sans contrepartie de maîtrise publique ? 

Il faut transformer la construction européenne actuelle
A présent les spéculateurs parient sur l’explosion de la zone euro. Pour changer cette situation, au-delà des 
mesures d’urgence à prendre (permettre notamment à la BCE de prêter aux états en dernier ressort), il faut trans-
former profondément la construction européenne actuelle, et le statut de la BCE. La construction actuelle présente 
de très nombreuses faiblesses, en particulier l’indépendance de la Banque centrale européenne avec comme seul 
objectif la stabilité des prix, au détriment de ce qui devrait être l’objectif politique de l’Europe : le plein emploi et 
la croissance économique. Ainsi, non seulement il faut permettre aux états européens de pouvoir se dégager de la 
mainmise des marchés en empruntant à des taux favorables, mais il faut aussi que l’usage des fonds soient orien-
tés vers l’emploi, la formation des salariés, la protection sociale, la recherche, le développement de capacités productives. 

 
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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« Il faut favoriser les activités qui sont une 
vraie source de création de richesse, et sanc-
tionner celles qui n'en sont pas. L'activité 
n'est pas un but en soi ; il faut qu'elle soit 
utile à la collectivité. »

Gilles Erdf


