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L’avenir (fissuré) de l’Europe

Éditorial

L’avenir (fissuré) de l’Union européenne
En juillet 2015, la mise à mort de l’économie grecque
a fait l’objet d’un quasi consensus entre les Etats-membres.
La France, alliée espérée par le gouvernement Tsipras,
s’étant rapidement ralliée à une « majorité pro austérité »
menée par l’Allemagne et son ministre des finances,
Wolfgang Schauble. L’éventualité d’une éjection forcée de
la Grèce a même fait son apparition sur la scène médiatique. Après tout, le petit pays du Sud pèse à peine 2% du
PIB européen et n’a de toute façon plus les moyens de participer à l’absorption des surplus commerciaux allemands.
De consensus, il en est par contre moins question
lorsqu’il faut accueillir les réfugiés. Certains pays de l’Est
dressent des murs. Il en va de même pour la gestion du
Brexit. L’avenir de la City semble être une question bien
plus conflictuelle que celle de l’avenir d’un Etat-membre du
sud de l’Europe.
Ces dernières années, l’Europe présente une image
divisée que les déclarations du président de la Commission
sur une relance par l’investissement ou sur l’Europe sociale
ne parviennent pas à atténuer. L’Europe est à la croisée des
chemins. Dans ce contexte, la Commission européenne
vient de publier le 1er mars 2017, un livre blanc sur « l’Avenir de l’Europe ». Il s’agit de 5 propositions sur la future
organisation institutionnelle de l’Union. De la gouvernance
par le marché libre à un système fédéral européen, la
Commission propose et, plus que probablement, les Etats
disposeront. A ce niveau, comme le montre Henri Houben,
l’auteur de ce Gresea Echos, on perçoit dans les déclarations récentes de certains chefs d’Etat un a priori favorable
au Nord pour « une Europe à plusieurs vitesses ». Un emplâtre sur une jambe de bois qui, faute de mieux permettrait de ménager dans les électorats de ces pays les européistes béats comme les « patriotes » bas-de-plafond. La
gouvernance européenne n’est cependant pas le seul mal
européen. L’Europe souffre d’abord de l’économie sociale
de marché, un régime politico-économique qui disqualifie
le travailleur collectif au profit d’un consommateur qui
aurait le pouvoir surnaturel de faire jouer la concurrence
et, surtout, d’éviter l’inflation, cauchemar des ordolibéraux. Les racines du problème européen se trouvent donc
autant dans la distribution primaire de la richesse (entre

les salariés et les propriétaires) que dans l’évolution du
système institutionnel. L’Europe repose sur un socle d’inégalités économiques renforcé par des politiques de compétitivité « à l’allemande ». Ces politiques de concurrence
salariale et fiscale attisent depuis plus de 20 ans une guerre
économique entre les Etats-membres dont les salariés sont
les principales victimes.
Les fonctionnaires de la Commission et les principaux lobbys transnationaux ne sont pas les seuls à imaginer
l’Europe. Malgré le rude coup porté au mouvement social
européen en juillet 2015, certains continuent à se mobiliser
en faveur d’une « autre Europe », comme le montre le débat
entre Cédric Durand et Michel Husson reproduit dans ce
Gresea Echos.
Si les propositions économiques alternatives aux
politiques européennes ne manquent pas1, elles cherchent
aujourd’hui les forces sociales qui pourront les porter. La
plus grande victoire des élites européennes est sans doute
d’avoir construit un espace politique qui bannit la conflictualité sociale. Car ces élites savent pertinemment bien que
ce sont les luttes sociales (ou la menace des luttes sociales)
qui ont permis aux modèles sociaux nationaux des Etats
de l’Europe de l’Ouest, fondés sur des systèmes de sécurité
sociale redistributifs et sur des services publics étendus,
d’exister. L’européanisation des luttes sociales est donc le
défi qui se pose aujourd’hui aux organisations syndicales et
aux associations progressistes en Europe. Y parviendrontelles ? C’est de la réponse à cette question qu’apparaitront
les contours de l’Europe de demain, bien plus que du livre
blanc de la Commission.
Bruno Bauraind

1. Voir à ce sujet le Gresea Echos n°85 « Europe, les alternatives à la grande
régression », mars-mai 2016.
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L’avenir de l’Europe, mais lequel ?
Henri Houben, Gresea

O

ù va l’Europe ? Face à la crise économique qui n’en finit pas, face au chômage
qui ne baisse pas, devant l’afflux de migrants dont les États essaient de
se délester chez les voisins, face au Brexit… Les sujets d’inquiétude et de
désaccords ne manquent pas. Pour tenter de faire face à ces différents enjeux,
la Commission européenne a publié un livre blanc sur l’avenir de l’Europe, le
1er mars 2017. Que contient-il ?

Un livre blanc est un document officiel
émis par la Commission européenne sur un sujet
spécifique, même s’il peut être très général. Le
plus souvent, un livre blanc est suivi d’une politique concertée et de décisions concrètes. C’est
pourquoi la publication d’un nouveau livre blanc
sur l’avenir de l’Europe, ce 1er mars 2017, devrait
intéresser les citoyens de l’Union1. C’est pourtant
loin d’être le cas.
Le livre blanc sur l’avenir de l’Europe présente cinq scénarios différents sur la future gouvernance communautaire, d’un retour pur et
simple au grand marché intérieur (et rien d’autre)
à la constitution d’une structure politique fédérale. Une orientation définitive devrait être choisie
lors d’un prochain sommet européen, en octobre
ou en décembre. Entre temps, la discussion est
ouverte, notamment dans les parlements nationaux. Ira-t-on jusqu’à consulter les citoyens européens sur leur avenir afin de résorber le désormais
fameux « déficit démocratique » des institutions
européennes ? Non, comme en 2005, lorsque
les Français et les Hollandais avaient rejeté par
referendum le traité constitutionnel, l’Union
européenne était à l’époque passée en force
en transformant la constitution en un traité de
Lisbonne qui ne nécessitait pas le vote populaire.
Le passage en force fut également utilisé contre le
« non » des Irlandais au traité de Lisbonne. Cette
1. Commission européenne, « Livre blanc sur l’avenir de l’Europe. Réflexions et scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025 »,
Bruxelles, 1er mars 2017 : https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf.

fois là, la commission fit revoter le projet jusqu’à
ce qu’une réponse positive sorte des urnes.
Il risque d’en être de même cette fois encore. Si les autorités européennes ne s’aventurent
pas à demander directement aux populations
leur avis, elles vont par contre redoubler d’efforts
pour consulter la « société civile », où le patronat
et les entreprises multinationales sont prépondérants et plus actifs au travers de leurs nombreux
lobbies.
L’avenir de l’Europe ne se décidera pas de
façon démocratique, c’est là le premier enseignement de la procédure lancée en mars 2017.
Mais, ce document n’est sans doute pas le
plus important à court terme. Il masque la véritable feuille de route pour sortir l’Europe de l’ornière dans laquelle elle se trouve depuis près de
10 ans.

Tout pour la compétitivité
Le plan stratégique communautaire existe
bel et bien. Il a été rédigé à travers ce qu’on appelle le rapport des cinq présidents, soit ceux
de la Commission, de l’Union européenne, de
l’Eurogroupe, de la Banque centrale européenne
(BCE) et du Parlement européen2. Il a été publié
le 22 juin 2015, après le Conseil européen de fin
2. Respectivement Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen
Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schultz. Le document
s’intitule : « Compléter l’Union économique et monétaire
européenne ».
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décembre 2014, constatant qu’il fallait compléter
l’architecture institutionnelle pour répondre à la
crise dans la zone euro.
Son contenu reprend les thèmes avancés
en mars 2000 lors de la stratégie de Lisbonne1,
complétés par les décisions budgétaires imposées lors de la récente récession économique.
Comme dans ce processus dit de Lisbonne, la
priorité absolue est accordée à la compétitivité et
à l’emploi. Dans ce cadre, il faut développer n’importe quel emploi, fût-il flexible ou extrêmement
précaire. Les salaires ne peuvent pas croître plus
vite que la productivité. L’âge effectif de mise en
retraite doit s’élever et dépasser de préférence les
65 ans. Grâce à ces mesures, les budgets doivent
s’approcher de l’équilibre. Enfin, la Commission
doit pouvoir sanctionner tout dépassement de
ces normes. C’est ce qui a déjà été décidé ou est
en train de se mettre en place. Le cadre normatif construit depuis 2010 laisse peu de place aux
alternatives.
Il n’y a pas non plus la moindre remise
en cause de la manière par laquelle l’Union se
construit et se développe. Selon les responsables
européens, l’Europe est la meilleure chose advenue. Elle a permis de surmonter les dissensions
entre pays leur évitant de nouvelles guerres. En
outre, elle garantit un modèle unique dans le
monde, que les dirigeants se gardent bien de
qualifier de social. Toujours d’après eux, elle a
contribué à ce que la population du continent
obtienne un des niveaux de bien-être les plus élevés dans le monde. Quant à la récession de 2008,
aggravée par la crise de la dette publique initiée
en Grèce, les instances communautaires estiment
l’avoir bien gérée, notamment en prenant les décisions adéquates en matière budgétaire… même
si celles-ci affament une partie du peuple grec et
étendent la pauvreté et le chômage dans quasiment toute l’Europe du Sud.
Bref, pas la moindre once de regret, de
remord, d’autocritique dans les propos officiels.
Et surtout, une vision partielle de l’histoire européenne qui tend à gommer les luttes sociales
et politiques qui ont permis de développer, à
1. Voir Henri Houben, « Stratégie de Lisbonne : attention, chute
d’emplois ! », Gresea, 1er octobre 2010 : http://www.gresea.be/
spip.php?article24.

l’échelon des États membres, des systèmes sociaux performants. Certes, selon la Commission,
il existe encore quelques problèmes qu’il faut régler. C’est l’objet des différents documents rédigés
par la Commission. Il y a ainsi cinq textes fournis
pour compléter le livre blanc : un sur la dimension
sociale de l’Europe2, un autre sur la maîtrise de la
mondialisation3, un troisième sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire4, un
quatrième sur la défense5 et un dernier sur les finances de l’Europe6. Ces ajouts reprennent généralement des décisions déjà prises, mais non complètement mises en œuvre, et avancent quelques
perspectives, souvent très timides, à prendre en
fonction du choix du scénario suivi (voir plus loin).
Bref, tout cela devrait se dérouler dans la continuité avec le passé récent.

Les voix de la division
Pourtant, la réalité apparaît bien différente.
Les différentes crises ont laissé des traces et elles
peinent à s’effacer.
Il y a d’abord la récession initiée certes
aux États-Unis, mais qui touche profondément le
vieux continent et sa zone euro. Cette dernière est
la région au niveau de vie élevé qui s’est redressée le plus lentement. Après dix ans, le Produit
intérieur brut (PIB)7 est à peine supérieur à ce qu’il
était en 2008, avant le déclenchement de la crise.
Aux Etats-Unis, le PIB réel est de 12% supérieur.
2. Commission européenne, « Document de réflexion sur
la dimension sociale de l’Europe », Bruxelles, 26 avril 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-social-dimension-europe_fr.pdf.
3. Commission européenne, « Document de réflexion sur
la maîtrise de la mondialisation », Bruxelles, 10 mai 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-globalisation_fr.pdf.
4. Commission européenne, « Document de réflexion sur
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire »,
Bruxelles, 31 mai 2017 : https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf.
5. Commission européenne, « Document de réflexion sur
l’avenir de la défense européenne », Bruxelles, 7 juin 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-defence_fr.pdf.
6. Commission européenne, « Document de réflexion sur
l’avenir des finances de l’UE », Bruxelles, 28 juin 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-eu-finances_fr.pdf.
7. Le PIB est la richesse marchande et monétaire créée en un laps
de temps (un an, par exemple) sur un territoire (un pays).
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Fin décembre 2016, le taux de chômage
s’élèvait en Europe à 9,3% de la population active.
Et ceci ne comprend pas tous les demandeurs
d’emploi, puisque seuls ceux qui cherchent activement un emploi et sont disponibles immédiatement pour travailler sont comptabilisés1. Les
statistiques européennes ne comptabilisent donc
pas les prépensionnés « activables » ni les personnes en formation, pas plus que ceux qui ont
travaillé au moins une heure durant la semaine où
les enquêteurs les interrogent. Pour certains pays,
la situation est même dramatique, avec un taux
officiel de 23,9% pour la Grèce et de 20% pour
l’Espagne. Cet inemploi affecte particulièrement
la jeunesse à qui le patronat ne propose souvent
que des emplois temporaires et mal payés.
Même si les autorités européennes semblent satisfaites des plans d’austérité qu’elles ont
imposés aux quatre coins de l’Europe, de nombreuses voix discordantes s’élèvent contre cette
pratique. Pas seulement parmi les salariés, les syndicats ou les militants progressistes. Même au sein
de l’élite de différents pays, on interroge ce surcroît de divergence de développement qui frappe
l’Europe. Cette Europe à plusieurs vitesses ne vat-elle pas créer davantage d’inégalités et d’injustices et donc renforcer les forces centrifuges amenant à une dislocation de l’Union ?
Ainsi, le think tank britannique Chatham
House2 a organisé une vaste enquête sur ce que
désiraient les citoyens et les personnalités influentes en ce qui concerne l’Europe. En matière
d’austérité, si on pouvait s’attendre à un rejet parmi la population, seulement 28% des élites considéraient que ces plans initiés par la Commission
avaient été une bonne chose et efficaces, alors
que 54% les désapprouvaient. Même parmi les
hommes d’affaires, une majorité les estimait
inutiles3.
1. Voir Henri Houben, « Trafic de stats », Gresea Echos, n°76, 4ème
trimestre 2013.
2. Créé en 1920, le Royal Institute of International Affairs ou
Chatham House est une organisation basée à Londres pour
promouvoir au sein des élites britanniques et autres la compréhension des affaires internationales. Il est considéré comme l’un
des plus influents think tanks dans le monde.
3. Thomas Raines, Matthew Goodwin et David Cutts, « The
Future of Europe. Comparing Public and Elite Attitudes »,
Chatham House, juin 2017, p.33.

La crise économique et sa résolution sous
l’angle budgétaire ne sont pas les seuls problèmes qui fâchent en Europe. La manière de trier,
puis de refuser les migrants qui fuient la misère
est indigne d’une Union qui s’invente un lien de
parenté avec le manifeste de Ventotene4 pour une
Europe libre et unie. Après avoir refusé la solidarité avec la population grecque, le gouvernement
allemand s’est fait le chantre de la fraternité avec
les immigrés. Mais cette politique a été vivement
contestée par plusieurs pays de l’Est.
Tout cela fait les choux gras de certaines
organisations nationalistes ou d’extrême droite
qui veulent refermer les frontières européennes
aussi bien aux personnes qu’aux marchandises
étrangères. Ces partis menacent de prendre le
pouvoir ou font déjà partie de certaines coalitions
en Europe. Cela inquiète le monde des affaires
européen.

Créer un État supranational sans
l’avouer ouvertement
En fait, l’enjeu est plus fondamental.
Jusque dans les années 1950 – et même un peu
après -, les pays européens étaient des acteurs
majeurs des équilibres mondiaux. Avec leurs colonies, les principaux États européens étaient encore présents aux quatre coins de la planète. Ils
pouvaient avoir l’illusion de peser sur les grandes
décisions internationales. Deux d’entre eux disposent d’ailleurs encore d’un droit de veto au
Conseil de sécurité des Nations unies, la France et
la Grande-Bretagne.
Mais rapidement, ils ont dû se rendre à l’évidence. Ils ne sont plus que des pions secondaires
dans un jeu limité à un petit continent face aux
puissances comme les États-Unis et l’URSS, lors
de la guerre froide, puis, depuis 1991, face aux nations émergentes comme le Brésil, la Russie, l’Inde
et surtout la Chine. Les deux guerres mondiales
initiées en Europe ont considérablement affaibli
les pays européens. Depuis lors, leurs poids dans
la production mondiale et dans la démographie
mondiale ne cessent de s’amoindrir.
4. Manifeste écrit par deux militants antifascistes dans les géoles
de Musollini en 1941. Ce manifeste prône une Europe fédérale.
La Commission cite ce manifeste à la page 6 du livre blanc sur
l’avenir de l’Europe.
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Le texte sur l’avenir de l’Europe tire la sonnette d’alarme : « En 1900, l’Europe représentait environ 25% de la population mondiale. En 2060, elle
en représentera moins de 5%. A cette date, aucun
État membre ne comptera plus de 1% de la population mondiale. »1 Le rapport ajoute : « La puissance
économique de l’Europe devrait également diminuer
en termes relatifs, passant bien en deçà des 20% du
PIB mondial, contre 22% environ aujourd’hui ».
S’ils sont unis, les Européens parlant d’une
seule et même voix pourraient encore peser sur
la scène internationale. Ils pourraient montrer
leur force et imposer leurs intérêts, ceux de leurs
multinationales. Isolés, ils ne pourront rien face à
Washington, Beijing, Moscou ou même New Delhi
et Brasilia. Il faut donc, dans ce cadre, une structure politique qui assure cette unité européenne,
en fait un État, disposant de sa propre armée pour
rester crédible dans le rapport de force international. Il n’est pas inintéressant de ce point de vue de
constater que dans les documents publiés dans le
cadre de l’avenir de l’Europe, l’un d’eux porte sur
la défense.
Ce projet n’est cependant pas partagé
avec la même intensité par toutes les capitales
européennes. Il y a d’abord à clarifier les rôles
spécifiques de cet axe militaire strictement européen avec la structure actuelle qui accomplit en
quelque sorte cette tâche, à savoir l’OTAN2. Paris
1. Commission européenne, « Livre blanc sur l’avenir de l’Europe.
Réflexions et scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025 », p.8.
2. L’OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord, a été créée en
1949 à l’initiative des États-Unis pour faire face en Europe à ce
que les dirigeants occidentaux ont appelé « la menace militaire
soviétique ». On aurait pu croire qu’avec la chute du mur de
Berlin en 1989 cette organisation allait devenir obsolète. Mais

et d’autres pays aimeraient pouvoir se débarrasser
de la tutelle américaine. Pour la Grande-Bretagne,
c’est exclu. Et Berlin y est très réticent également.
Il est suivi en cela par les États d’Europe de l’Est.
Ensuite, les besoins des classes dirigeantes
nationales ne sont pas identiques. Ce sont surtout les responsables allemands, britanniques et
français qui ambitionnent de retrouver le lustre
d’antan, celui de l’époque où l’Europe dominait
le monde. Mais, la stratégie pour aboutir à cette
position internationale diffère. Londres axe en effet le maintien de sa position internationale à son
alliance privilégiée avec Washington. Sur ce plan,
le Brexit permet aux deux autres États membres
d’afficher plus clairement leurs aspirations.
Malgré le retrait britannique, l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous au sein des autres
gouvernements. Certes, le Benelux semble être
sur la même longueur d’onde, surtout la Belgique
et le Luxembourg. Mais ce sont des territoires qui
abritent quelques niches fiscales qui indisposent
les plus fervents des fédéralistes européens. Dans
le même camp, on retrouve les élites italiennes et
espagnoles et sans doute autrichiennes. Pour les
deux premières, la situation économique dégradée ne leur permet pas de remplir complètement
leur rôle de pilier de cette avancée vers un État
réellement européen, avec un gouvernement et
une armée, voire une force de police et une justice fédérale.
le Pentagone, le siège du ministère de la Défense américain,
l’a transformée en alliance militaire structurelle entre pays
européens et les États-Unis pour mener des missions d’intérêt
commun comme la guerre en Yougoslavie contre la Serbie dans
les années 90 et celle contre les talibans en Afghanistan, plus
récemment.
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Les petits pays sont beaucoup plus réticents. Bon nombre craignent de perdre leur influence et leurs avantages dans une structure plus
fédérale. Leurs classes dirigeantes n’ont participé
que marginalement aux colonisations. Elles ne
cherchaient pas l’hégémonie mondiale comme
l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France. Elles
n’en avaient déjà pas les moyens à l’époque. Elles
ont construit leur identité en prélevant une partie de la richesse mondiale à partir d’un nombre
limité de secteurs et d’activités comme la sidérurgie et les banques au Luxembourg. Elles ne veulent pas entendre parler d’États-Unis d’Europe.
Les nouveaux entrants, les pays de l’Est, ont une
bourgeoisie encore faible et qui dépend très fortement des puissances voisines. Les nations baltes
commercent et ont des relations surtout avec la
Scandinavie, la Suède principalement ; la Pologne,
la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie avec l’Allemagne et l’Autriche ; la Slovénie avec l’Italie ;
Chypre avec la Grèce… Leurs intérêts concrets et
immédiats s’arrêtent surtout au grand marché intérieur auquel ils veulent absolument appartenir.
La méthode communautaire fonctionnant
sur ces questions essentiellement à l’unanimité
empêche les plus audacieux, les plus aventureux
d’aller plus loin et de créer les véritables prémices
d’un État européen. C’est le blocage.

Sortir de l’impasse : une Europe à
plusieurs vitesses ?
C’est pour venir à bout de ces obstacles
que la Commission européenne produit son livre
blanc. Il ne s’agit nullement de répondre aux attentes des travailleurs et des citoyens européens.
Les autorités n’ont pas l’intention de construire
une Europe plus démocratique, plus sociale et
écologiste. Elles veulent juste surmonter les différends qui existent entre les élites nationales en
Europe.
La Commission propose, dans ce cadre,
cinq possibilités d’avancée dans le fonctionnement de l’Union, appelées scénarios. La première,
intitulée «S’inscrire dans la continuité», correspond
à la poursuite des activités et des affaires telles
qu’elles existent actuellement. La seconde, «Rien
d’autre que le marché unique», suggère que l’Union
se concentre uniquement sur l’achèvement du

marché unique et abandonne le reste. Le scénario 3, nommé «Ceux qui veulent plus font plus»,
propose que les États membres qui le souhaitent
progressent ensemble dans des domaines spécifiques à travers ce qu’on appelle des coopérations
renforcées. La quatrième possibilité, qualifiée
«Faire moins, mais de manière plus efficace», indique que l’Union se concentre sur des domaines
choisis où elle fournira plus de résultats plus rapidement et réduit ses interventions dans d’autres
secteurs. Le scénario 5 enfin, appelé «Faire beaucoup plus ensemble», est celui dans lequel les États
membres se mobilisent pour relancer les politiques européennes de manière coordonnée. Lors
d’un prochain sommet, les chefs d’État et de gouvernement choisiront l’un de ces chemins.
En réalité, c’est un jeu de dupes. La première voie signifie demeurer dans l’impasse de
laquelle les autorités essaient justement de sortir. La seconde serait un aveu d’échec : l’impossibilité de créer cette unité politique à laquelle les
élites, surtout allemandes et françaises, aspirent.
Enfin, la cinquième hypothèse d’une Union plus
fédérale serait la plus souhaitable pour ce projet,
mais vu les points de vue divergents au sein des
gouvernements elle a peu de chance d’aboutir.
Restent donc les scénarios 3 et 4, avec une nette
préférence de la part des autorirtés communautaires pour le troisième.
Même si le document de référence reste
assez neutre sur les possibilités, Jean-Claude
Juncker, auteur du rapport avec son chef de cabinet Martin Selmayr1, a affirmé lors d’une conférence à l’université de Louvain que « l’heure n’est
plus à s’imaginer que nous pourrions tous faire la
même chose ensemble ». Il a prôné : « Ceux qui
sont d’accord pour faire le plus grand nombre de
choses ensemble, qu’ils se mettent d’accord sur
ce qui est essentiel à faire, qu’ils soient 15 ou 28 »,
précisant que cela peut varier d’un sujet à l’autre2.
C’est un point de vue partagé par les dirigeants allemands et français. Ceux-ci ont invité à
Versailles les deux autres grands pays de l’Union,
l’Espagne et l’Italie. Ce mini-sommet du 6 mars
1. Considéré par beaucoup comme le responsable le plus influent
de la Commission.
2. Les Echos, 1er mars 2017.
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2017 ne s’est pas achevé par un communiqué.
Mais, à la suite de celui-ci, François Hollande, encore président, a appelé de ses vœux des initiatives pour permettre à certains pays d’aller plus
vite et plus loin, dans des domaines « comme la
défense, comme la zone euro, à travers l’approfondissement de l’Union économique et monétaire,
comme l’harmonisation fiscale et sociale, comme
la culture ou la jeunesse » et « sans que d’autres ne
puissent s’y opposer »1. Plus récemment, fin août
2017, lors d’un sommet au Luxembourg, les premiers ministres belges et luxembourgeois ont assuré leur soutien au nouveau président français et
à son projet d’Europe à «plusieurs formats»2.
Mais, si les jeux sont faits et que le fond
de l’affaire est de renforcer la construction néolibérale de l’Europe, en éliminant l’opposition des
pays qui ne voulaient pas d’une intégration plus
approfondie, le livre blanc apparaît comme une
démarche bien pâle, comme le titre le journaliste
de Libération, Jean Quatremer3. Et les Echos, journal financier français, peu suspect de positions
eurosceptiques, marque sa forte déception : « Au
final, l’exercice n’en laisse pas moins un fort goût
d’inachevé. Si ce n’est d’impuissance, tant la prudence affichée par l’exécutif européen et la variété
des pistes posées sur la table, dans un exercice au
final très académique, témoignent aussi des fortes
dissensions entre Etats sur l’avenir de l’Europe. »4

Quelle alternative ?
Face à cette absence de débat sur le fond,
car la discussion avancée par la Commission se
concentre sur les moyens et les modalités à inventer pour avancer, sans précision exacte du but
final réel, les ONG, surtout celles actives dans la
protection de l’environnement et dans la coopération au développement, et les syndicats à travers la Confédération européenne des syndicats5,
ont avancé la possibilité d’opter pour un sixième
1. Le Monde, 7 mars 2017.

scénario. Initié par les ONG, SDG Watch Europe et
Friends of the Earth Europe, celui-ci reprendrait la
construction d’un environnement plus démocratique, plus social et plus écologique au niveau du
continent (et de ses relations avec l’extérieur). Il en
appelle à la participation plus active des citoyens
dans les débats européens, l’application stricte
des accords de Paris, en matière d’environnement,
notamment en transformant une société fondée
sur les économies fossiles à une société tournée
vers les ressources renouvelables, un commerce
plus juste et équitable favorisant le développement durable, la réduction d’inégalités surtout en
ce qui concerne les revenus, la protection sociale
des salariés et celle des consommateurs pour ce
qui est de la santé, ainsi qu’au niveau international
la promotion des droits de l’homme6. Suivant en
cela le livre blanc de la Commission, les formulations restent très générales.
Malheureusement, cette initiative risque
de tomber comme un cheveu dans la soupe. Les
technocrates bruxellois n’ont aucune envie de
s’engager dans une telle démarche. Ils veulent
juste retirer les fers qu’ils ont aux pieds avec l’impossibilité d’avancer vers un État européen s’il n’y
a pas une unanimité à 28 ou à 27 en ce sens. Le
reste les intéresse beaucoup moins, car ils ont déjà
leurs plans dans leurs valises diplomatiques : tourner exclusivement l’économie européenne vers la
recherche de la compétitivité et de la rentabilité,
créer les marchés des capitaux permettant aux
multinationales de rivaliser avec leurs consoeurs
américaines et asiatiques, faire de l’environnement un marché où les firmes du vieux continent
peuvent devenir leaders et ainsi devancer les
autres… Quant au social, il sera soumis aux règles
de la compétitivité : les salariés devront faire des
efforts pour soutenir « leur » entreprise, condition
pour avoir et conserver un emploi ; et une amélioration de leurs conditions ne sera éventuellement
possible que si « leur » compagnie réussit dans ses
projets.
Dans ces conditions, un scénario 6 n’a
pas de sens. Celui-ci se place à un autre niveau,

2. Le Figaro du 29 août 2017.
3. Libération, 1er mars 2017.
4. Les Echos, 1er mars 2017.
5. La CES, créée en 1973, compte aujourd’hui 89 confédérations
syndicales nationales réparties dans 39 pays ainsi que dix fédérations syndicales européennes. Elle représente officiellement les
syndicats au niveau de l’Union.

6. SDG Watch Europe et Friends of the Earth Europe, “Scenario
6: Sustainable Europe for its Citizens”, mai 2017: http://eeb.org/
publications/163/priorities-policies-procedure/17135/6th-scenario-sustainable-europe-for-its-citizens.pdf. Plus de 250 organisations ont signé ce mini-manifeste.

7 - Gresea Echos N°91

il est vrai plus essentiel, à savoir : quelle Europe
voulons-nous ? C’est cela le débat que les responsables européens ne veulent pas mettre sur
la table. Ils préfèrent discuter sur la question du
plus ou du moins d’Europe, dans la droite lignée
du référendum sur le Brexit de l’autre côté de la
Manche. Et, ils font croire que plus d’Europe répondra aux préoccupations sociales et environnementales des populations.
C’est totalement faux. La question première
est la société que nous voulons. Aujourd’hui, la
construction européenne est essentiellement un
instrument aux mains des grandes entreprises
pour leur permettre de gagner la bataille économique mondiale. Le tout est emballé dans des discours sur la paix, sur l’intervention « pacifique » de
l’Europe au niveau international1, sur le modèle
social, construit après la guerre, mais progressivement démantelé depuis lors… Cela ne doit plus
faire illusion.
Si l’Europe signifiait une véritable protection de l’environnement, une amélioration des
conditions de vie de tout citoyen, des relations
pacifiques avec les pays voisins, la participation
massive des gens aux orientations et décisions
fondamentales du continent, la réduction des
inégalités et des injustices, le partage ouvert des
idées, des découvertes scientifiques, des formes
modernes et diversifiées d’art et de culture, alors
on devrait affirmer : « oui, nous voulons plus d’Europe ». C’est la logique même. Mais si l’Europe
veut dire régression sociale, quête abrutissante
de la compétitivité, attaques contre les salariés et
les citoyens, danger de conflit avec d’autres parties du monde, alors il ne faut pas plus d’Europe,
mais moins.

1. En oubliant que cette Europe pacifique multiplie les combats
en Afrique et au Moyen-Orient et qu’elle est responsable du
chaos existant en Libye.
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L’économie sociale de marché :
une contradiction dans les termes
Henri Houben, Gresea

E

conomie sociale de marché est un des termes majeurs utilisés par les autorités
communautaires pour qualifier le régime politico-économique en place au sein
de l’Union européenne. Cela se trouvait même parmi les valeurs défendues en
Europe dans le défunt traité constitutionnel européen. Que signifie exactement
cette notion ? Est-elle réellement une combinaison entre économie de marché et
dimension sociale ?

Dans le rapport des cinq présidents, rédigé
en 2015, les auteurs appellent les acteurs européens à faire de l’Union « un lieu de prospérité reposant sur une croissance économique équilibrée
et la stabilité des prix, une économie sociale de
marché compétitive poursuivant le plein emploi
et le progrès social »1. L’économie sociale de marché est un thème récurrent des autorités communautaires. Il semble vouloir dire que le système
économique européen est fondé à la fois sur le
marché, d’une part, et sur une redistribution des
richesses permettant au plus grand nombre d’en
profiter aussi, la dimension sociale de l’Europe.

plus restreints, on la nomme Ordo, d’où la qualification du courant dont elle diffuse les idées,
l’ordolibéralisme.

Comme l’écrit Serge Le Quéau sur le site
d’Attac France, le terme « économie sociale de
marché » est un faux ami2. C’est un concept fondamental de la théorie économique appelée ordolibéralisme. Cette théorie s’est développée dans
les années 1930 en Allemagne en réaction au
nazisme et au marxisme. Ses pères fondateurs se
nomment Walter Eucken, un économiste, et Franz
Böhm et Hans Grossmann-Doerth, deux juristes.
Ils publient leurs opinions à partir de 1948 dans
une revue intitulée Jahrbuch für die Ordnung von
Wirtschaft und Gesellschaft‚ soit Revue annuelle
pour l’ordre économique et social. En termes

Pour les partisans de l’ordolibéralisme, il
s’agit donc de mettre en place un État fort qui a
pour objectif principal de créer les institutions
qui permettront d’une part de fonder un marché
qui doit prospérer librement et d’autre part de
soutenir l’entrepreunariat. Cela indique la différence essentielle avec le capitalisme néolibéral
qui s’épanouit au même moment dans les pays
anglo-saxons. Ces derniers prônent au contraire
un État minimum dans tous les domaines
socio-économiques.

1. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem,
Mario Draghi et Martin Schultz, « Compléter l’Union économique et monétaire européenne », Bruxelles, 22 juin 2015,
p.4 : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/5-presidents-report_fr.pdf.

Son principe fondamental repose sur la
libre existence et le fonctionnement indépendant
de l’économie de marché. Mais, dans les années
d’après-guerre, le territoire allemand est occupé.
Il faut redresser le pays. Les forces armées francoaméricano-britannique laissent se développer à
l’ouest des théories libérales. Mais il faut les ancrer
dans la réalité germanique de l’époque, après des
années de nazisme.

Selon l’ordolibéralisme, une fois ces institutions établies, les pouvoirs publics doivent
s’abstenir de quasiment toute intervention. Les
piliers sur lesquels repose cette certitude sont la
politique monétaire et le respect de concurrence.

2. Serge Le Quéau, « Économie sociale de marché : un faux ami »,
site Attac France, 4 avril 2005 : https://france.attac.org/archives/
spip.php?article4578.
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En ce qui concerne la politique monétaire,
l’État doit fonder une banque centrale indépendante dont la mission majeure est la lutte contre
l’inflation. Ce sont des experts qui doivent décider
des orientations monétaires du pays. Les tenants
de l’ordolibéralisme veulent éviter toute intrusion
des pouvoirs publics ou même des citoyens dans
la définition des politiques monétaires. C’est le
marché et lui seul qui doit pouvoir déterminer le
prix des marchandises. La monnaie doit jouer un
« rôle neutre ». C’est pourquoi elle doit être gérée
uniquement d’une façon technique.
Au niveau de la concurrence, il s’agit d’empêcher qu’un acteur puisse agir sur la formation
des prix. Il faut donc prohiber toute formation de
monopole, y compris public. C’est la libre concurrence qui doit prévaloir sur toute autre règle économique. Pour cela, des organes anti-trust doivent pouvoir interdire la constitution de firmes
ayant une position hégémonique. En fait, cette
politique concurrentielle devient de fait l’orientation économique fondamentale du gouvernement, puisque tout autre type d’intervention est,
par définition, proscrit.
Contrairement à de nombreux États européens qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, adoptèrent des principes keynésiens basés
sur l’intervention régulière de l’État, l’Allemagne,
du moins ses dirigeants, s’est très tôt convertie
à l’ordolibéralisme. Son principal adepte était
Ludwig Erhard, ministre de l’Économie de la RFA1
de 1949 à 1963, puis chancelier2 de 1963 à 1966.
Il a été l’artisan de la réforme monétaire du pays
en 1948. Puis, en 1957, la Bundesbank a été créée
selon les règles émises ci-dessus, en succession de
la Bank deutscher Länder (BdL), fondée en 1948
par les Alliés. Elle ne doit suivre aucune injonction
fournie par les pouvoirs publics. La même année,
l’Office fédéral des cartels est installé, chargé de
surveiller le respect strict de la concurrence.
L’économie allemande s’étant redressée
de façon spectaculaire, les partisans de l’ordolibéralisme se sont appropriés ces succès et ils
ont promu leurs théories au niveau international.
En 1959, le parti social-démocrate abandonnant
1. République fédérale d’Allemagne, soit l’Allemagne de l’ouest.
2. Premier ministre en Allemagne.

toute référence au marxisme se rallie, en fait, également à cette doctrine3. Progressivement l’establishment germanique tente de faire adopter les
mêmes principes à l’ensemble de la construction
européenne.
La conception de ce courant est clairement
libérale. Walter Eucken a fait partie à ses débuts,
en 1947, de la Société du Mont Pèlerin, cette organisation d’économistes et d’intellectuels défendant le libéralisme à outrance face au keynésianisme ambiant4. A l’époque, il en est même le seul
représentant universitaire allemand vivant dans
son pays5. Il en va de même de Wilhelm Röpke,
émigré à Genève, autre père de l’ordolibéralisme,
qui en sera même le président en 1961 et 1962 et
qui conseille le gouvernement Adenauer dans les
années 19506.
L’optique de cette doctrine est d’établir les
institutions permettant le fonctionnement « efficient » du marché, essentiellement la banque centrale indépendante et l’organe anti-trust, puis de
laisser le marché fonctionner. L’entrepreneur privé
est totalement libre. La décision sur les investissements nécessaires, en ce compris les biens collectifs, est complètement privatisée7.
On observe les effets de cette théorie économique dans les institutions européennes. La
Banque centrale européenne (BCE) a adopté la
même philosophie que la Bundesbank : indépendance de la direction ; pas de compte à rendre
aux citoyens et aux élus ; une seule tâche : lutter
contre l’inflation. La politique économique est
3. Cécile Barbier, « Ordolibéralisme et économie sociale de marché : la voie allemande de l’Europe ? », Observatoire social européen, Paper series, n°10, juillet 2012, p.6.
4. Serge Le Quéau, op. cit.
5. Stefan Kolev, “F. A. Hayek as an Ordo-Liberal”, Hamburg
Institute of International Economics Research Paper, août
2010, p.7: http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_
Research_Paper_5-11.pdf.
6. Konrad Adenauer est le premier chancelier d’Allemagne fédérale, de 1949 à 1963.
7. Aujourd’hui, les syndicats sont représentés à des organes de
gestion dans les entreprises. Mais ce système s’est mis en place
petit à petit. La première forme de cogestion date de 1951 et
concerne les firmes de plus 1.000 salariés dans le charbon, l’acier
et les mines. La généralisation ne voit le jour qu’en 1976, sous
la chancellerie d’Helmut Schmidt, un social-démocrate : toutes
les sociétés de plus de 2.000 salariés doivent avoir un organe de
cogestion.
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centrée sur la lutte contre les monopoles. D’où de
nombreuses libéralisations de secteurs et son corolaire, la privatisation d’entreprises publiques. La
DG Concurrence1 est sans doute le plus influent
et le plus puissant instrument de la Commission,
pouvant tout autant décréter le droit communautaire en la matière, l’exécuter et faire office de
juge lorsqu’une règle de concurrence n’est pas
respectée. Les structures sociales sont les parents
pauvres de cette construction. Elles sont à la fois
peu développées, sans moyens et sans pouvoirs
réels.

Cela n’a rien de social. Au contraire, cela
entraîne une exigence patronale ininterrompue
pour que les salariés acceptent des rémunérations
moindres, une flexibilité (ou une précarisation)
accrue, des temps de travail effectifs plus longs…
De sorte à être compétitif, c’est-à-dire en concordance avec la demande solvable. Avec le risque
important que cela ne suffise pas et que donc
la firme restructure quand même, qu’elle ferme
plusieurs ateliers, départements, usines, bureaux,
qu’elle doive même mettre la clé sous le paillasson
et donc licencie en masse.

Mais le concept d’économie sociale de
marché n’est pas seulement trompeur, il est tout
bonnement impossible. Il suggère qu’il y aurait
des mécanismes autorégulateurs pour corriger
les effets socialement néfastes de la concurrence.

Le terme « social » ne désigne en fait aucunement le travailleur européen dont elle fait peu
de cas. La démocratie sociale de marché s’adresse
aux consommateurs. En effet, ce sont eux qui, selon l’ordolibéralisme, doivent faire jouer la concurrence et, par là, participer au bon fonctionnement
du marché et à la détermination des prix. Ce rôle
du « client » ne se vérifie pas dans les faits. Rares
sont les personnes qui changent d’opérateur téléphonique ou de fournisseurs d’électricité chaque
semaine. En outre, lorsqu’une personne tend à
faire baisser les prix en jouant son rôle de consommateur, on pourrait imaginer qu’elle participe à la
compression de son propre salaire, compris dans
le prix des marchandises, sans trop y prêter attention. Le travailleur collectif européen est actuellement nié.

En fait, il n’en est rien. Le marché n’a pas
pour but de résoudre les problèmes sociaux de
la société. Il agit normalement de manière implacable : les entreprises qui ne sont pas suffisamment efficaces (au sens strict de l’adéquation à
la demande), celles qui ne sont pas assez solides,
celles qui ont pris un risque trop élevé avant le
retournement de la conjoncture sont impitoyablement éliminées. On en arrive à ce paradoxe :
la concurrence tue les concurrents jusqu’à ce qu’il
n’en reste plus qu’un seul, un monopole.

1. La Commission fonctionne à partir de 28 commissaires, ayant
à charge une ou plusieurs directions générales (ou DG).
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Contre ces restructurations, les travailleurs
peuvent seulement lutter pour obtenir soit l’arrêt
des mesures de pertes d’emploi, ce qui est souvent difficile, surtout dans le contexte actuel de
crise, soit pour obtenir un plan social plus avantageux permettant aux nouveaux chômeurs de s’en
sortir momentanément ou des plans de formation professionnelle afin de s’adapter sans cesse
aux besoins des entreprises. Enfin, les pouvoirs
publics nationaux sont souvent appelés à la rescousse pour socialiser les pertes du privé engendrées par les conséquences désastreuses de cette
politique. Ils peuvent alors apparaître comme
ceux qui défendent le « social », qui corrigent les
« dérives » du marché.
Même face à des licenciements collectifs
d’ampleur le commissaire allemand de l’Entreprise et de l’Industrie de la Commission Barroso,
Günter Verheugen1, a défini clairement la manière
avec laquelle les autorités européennes doivent
réagir. Lors d’une intervention au parlement européen à propos de la fermeture de l’usine portugaise de General Motors à Azambuja en 2006 et le
millier de licenciements qu’elle entraînait, il a dit :
«Les décisions de fermeture ou de délocalisation
des entreprises leur appartiennent et aucun État
ni l’Union européenne ne peut ni ne doit intervenir dans l’affaire – même dans le cas d’Azambuja»2.
On se trouve ici devant une réponse politique purement ordolibérale : il faut laisser le marché agir
et surtout, pour les pouvoirs publics, ne pas intervenir. C’est aux décideurs économiques – ici les
dirigeants d’une puissante multinationale américaine - de prendre leurs responsabilités.

cer leur mission – à savoir croître, investir et créer
des emplois. Voilà ce que signifie une politique favorable aux entreprises. »
De nouveau, ces propos concordent parfaitement avec le libéralisme à l’allemande. Le rôle
de l’État est de créer le cadre dans lequel les firmes
pourront évoluer et, dans l’esprit du commissaire,
accroître leur compétitivité. Cela veut dire élaborer une législation qui soit adéquate pour que les
compagnies puissent accumuler du capital, investir et gagner encore davantage d’argent à l’avenir.
Ce n’est qu’à la suite de cet effort que les emplois
pourront être conservés et peut-être augmentés.
Dans cette conception, le salarié ne doit sa survie
qu’au capitaliste, comme par le passé le serf dépendait de son seigneur, l’esclave de son maître.
Selon Cécile Barbier : « Depuis l’application
du Traité de Lisbonne4, l’un des objectifs de l’Union
européenne consiste à réaliser une «économie sociale de marché hautement compétitive». Alors
que beaucoup d’analystes ont accentué la dimension sociale du modèle européen de développement, la référence de l’Union européenne est davantage en conformité avec l’ordolibéralisme »5.
C’est-à-dire l’inverse d’un modèle social.

Il ajoute lors de cette même explication :
«Une politique pour la croissance et l’emploi
ne peut être qu’une politique favorable aux entreprises (…). Nous3 pouvons cependant faire
quelque chose – mener une politique, qui crée les
conditions cadres, permet aux entreprises d’exer1. Il a été à ce poste de 2004 à 2010. Il n’est pas inopportun de
rappeler qu’il était membre de la social-démocratie allemande.
Après sa carrière à l’Union, il a fondé un organe de lobbying
chargé d’aider les entreprises (allemandes) à influer sur les décisions communautaires.
2. Günter Verheugen, « La compétitivité – la réponse à la restructuration et la concurrence », Débat au parlement européen sur la
restructuration de l’industrie de l’Union européenne, Bruxelles, 4
juillet 2006.

4. Qui a succédé au traité constitutionnel bloqué par les référendums en France et aux Pays-Bas en 2005.

3. Le « nous » désigne ici les instances européennes.

5. Cécile Barbier, op. cit., p.4.
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Un socle d’inégalités structurelles
Henri Houben, Gresea

L

’Europe se présente souvent comme un modèle sur le plan social, grâce au système
de sécurité sociale, à l’institutionnalisation des organisations syndicales amenant à
une concertation lors des conflits entre salariés et employeurs, des mécanismes de
fiscalité progressive… Ce que les autorités communautaires reprennent régulièrement
à leur compte, alors que ces institutions datent de l’immédiate après-guerre, bien avant
la création de l’Union européenne ou même de son prédécesseur, la Communauté
économique européenne (CEE).

Au contraire, depuis l’existence des organes communautaires et surtout depuis 1985,
toutes ces conquêtes sociales sont petit à petit
détricotées, voire carrément démantelés. Le travail flexible et précaire est développé. Il remplace
de plus en plus les contrats à durée indéterminée,
les CDI. La chasse aux chômeurs est organisée. Les
droits sociaux sont en péril. L’âge de mise en retraite est relevé, les prépensions supprimées. Tout
cela est organisé à l’échelle européenne, avec la
complicité explicite des gouvernements des Etats
membres.
Les propositions associées au livre blanc
sur l’avenir de l’Europe ne changent pas la donne.
Elles renforcent même ces orientations en faveur
des intérêts des grandes entreprises au détriment
des travailleurs et des citoyens.
Le document le plus clair en ce sens est
le rapport des cinq présidents qui prélude au
livre blanc. Dans celui-ci, il est écrit : « En fin de
compte, une économie compétitive est une économie dans laquelle les institutions et les politiques permettent aux entreprises productives de
prospérer. Le développement de ces entreprises
soutient alors la croissance de l’emploi, des investissements et du commerce. »
Il précise : « Chaque État membre de la
zone euro devrait créer un organe national chargé
de suivre les performances et les politiques dans
le domaine de la compétitivité. (…) Ces autorités
de la compétitivité devraient être des entités indépendantes ayant pour mandat de «déterminer

si les salaires évoluent en accord avec la productivité, par comparaison avec l’évolution dans
d’autres pays de la zone euro et chez les principaux partenaires commerciaux comparables»,
comme cela a déjà été convenu par une large
majorité d’États membres dans le cadre du pacte
pour l’euro plus. »1
Dans ce cadre, les responsables européens
confirment leur projet de flexicurité, cette notion
qui vise à faire accepter par les salariés et leurs organisations syndicales la flexibilité du travail avec
tous ses aspects négatifs (salaires insuffisants, horaires coupés, réduction des droits, allongement
des temps de travail effectifs, empiètement sur
la vie privée…) en échange d’une pseudo-protection de l’emploi. A l’époque du forcing des
autorités communautaires sur la question, en
2004-2005, les syndicats avaient manifesté leur
réticence, voire leur opposition.
Mais, avec les nouveaux documents, les
dirigeants européens tentent d’aller encore plus
loin. Ils indiquent d’abord que la manière d’atteindre une amélioration sociale et environnementale est de rendre les firmes plus compétitives. Cela suppose que les salariés doivent accepter dans un premier temps des sacrifices en
matière salariale ou sur le plan de la flexibilité, en
espérant dans un second temps avoir un « retour
1. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario
Draghi et Martin Schultz, « Compléter l’Union économique
et monétaire européenne », Bruxelles, 22 juin 2015, p.9 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/5-presidents-report_fr.pdf.
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sur investissement », qui risque souvent de
ne jamais arriver.
Ensuite, ils veulent introduire des organes nationaux chargés de veiller à ce que
les salaires évoluent en fonction de la productivité et des partenaires commerciaux.
Que ce soit organisé dans chaque pays
membre à travers une entité institutionnelle ayant un caractère contraignant est
une nouveauté, qui va accroître la pression
sur les travailleurs et sur les salaires.
Pour la plupart des pays européens,
les échanges de marchandises et de services s’effectuent au sein de l’Union. Dans
ces conditions, il ne peut y avoir de rattrapage social. Les rémunérations des travailleurs, soit entre 80 et 85% de la population active, ne peuvent évoluer plus vite
que la productivité et que les salaires dans
les pays voisins. En cas d’inégalités importantes – ce qui est le cas -, les possibilités
de les amoindrir sont donc complètement
exclues (voir encadré CQFD). Cela en dit
long sur les soi-disant velléités communautaires d’asseoir un socle de droits sociaux
en Europe1…

1. Commission européenne, « Mise en place d’un socle
européen des droits sociaux », Communication de la
Commission au parlement européen, au conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des
régions, Bruxelles, 26 avril 2017 : http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0
250&from=EN. Un sommet européen prévu pour le 17
novembre 2017 devrait en débattre.

Jospeh Stiglitz contre la
compétitivité
Joseph Stiglitz est un célèbre économiste
américain. Il a été chef du Conseil économique
sous l’administration Clinton. Il passe ensuite
à la Banque mondiale toujours comme économiste en chef. Il assiste à ce poste à l’intervention
désastreuse du Fonds monétaire international
(FMI) dans les pays de l’Asie de l’Est en 1997. Il
décide de claquer la porte des institutions internationales et commence à publier des livres
plus critiques sur la mondialisation et le développement des inégalités à l’échelle mondiale.
En 2001, il reçoit le « prix Nobel d’économie »
pour des travaux antérieurs sur l’imperfection
de l’information dans l’économie marchande et
ses conséquences.
En 2016, il publie un ouvrage sur l’Europe
à partir de ses nombreux contacts avec les milieux académiques et politiques du vieux continent: «L’euro. Comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe». Il critique vivement
les orientations choisies par les autorités communautaires et estime que ces politiques vont
mener à terme à l’éclatement de la zone euro et
même de l’Union. Il espère que cela change. Il
n’est pas partisan d’un retour aux Etats nations.
Dans ce cadre, il écrit à propos de la compétitivité : « L’Allemagne déclare que tous les
pays devraient faire comme elle. Mais la vertu
de l’Allemagne est d’un type très particulier :
par définition, on l’a vu, les pays ne peuvent pas
être tous en excédent, et ce que fait l’Allemagne
pour créer ses excédents creuse, de facto, le déficit d’un autre pays ».1 Il ajoute : « Les excédents
sont un danger parce que, pour tout excédent, il
doit y avoir un déficit (autrement dit, si un pays
exporte plus qu’il n’importe, un autre pays doit
importer plus qu’il n’exporte), et que les déficits
doivent être financés »2. C’est donc une politique
suicidaire et menant nécessairement à des tensions internationales.
1. Joseph Stiglitz, L’euro. Comment la monnaie unique menace
l’avenir de l’Europe, éditions Les Liens qui libèrent, Paris, 2016,
p.151.
2. Joseph Stiglitz, op. cit., p.293.
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CQFD
Imposer que les salaires ne peuvent
évoluer qu’en fonction de la productivité
revient à assurer que les entreprises, et
donc ceux qui en vivent essentiellement, à
savoir les principaux actionnaires et leurs
dirigeants, gagnent davantage d’argent.
Un peu de mathématique simple le montre
aisément.
Partons du taux de profit. Celui-ci
représente le rapport entre le bénéfice et
le capital investi. De manière générale, sur
le plan comptable, ceci correspond au ratio
entre le bénéfice d’exploitation et les amortissements1, d’une part, et le stock d’actifs
fixes, d’autre part.
Appelons P ce bénéfice d’exploitation2 et K le stock d’actifs. Le taux de profit,
qu’on représente généralement par la lettre
grecque π, est donc :P/K . Le profit est la différence entre la valeur ajoutée par chaque
firme, soit VA, et la masse salariale, soit W.
C’est ce qui a été produit en propre par l’entreprise moins le coût salarial. Dès lors :
π=P/K=(VA-W)/K
Divisons chaque élément de la fraction par le nombre d’emplois, soit L :
π=P/K=( VA-W )/K=( VA/L-W/L)/K/
L=(VA/L-w)/K/L

1. C’est-à-dire les investissements effectués dans les actifs
fixes (terrains, bâtiments, machines, outils, etc.) décomposés annuellement durant le temps de vie de ces avoirs.

Où w est le salaire individuel (sous
sa forme « coût » incorporant les cotisations à la sécurité sociale et le précompte
professionnel).
VA/L symbolise la productivité, c’est le
montant de valeur ajoutée que chaque salarié crée. Si le salaire ne peut augmenter qu’en
fonction de la productivité, cela veut dire que
la différence doit être normalement positive
et le taux de profit doit à ce moment augmenter. Mathématiquement, on représente
cela de la façon suivante (en se souvenant
que signifie ≥ « est plus grand ou égal » et Δ
indique une différence, soit ici une hausse) :
ΔVA/L≥Δw, donc Δπ≥0 (la productivité augmente plus vite que les salaires, donc le profit doit s’élever).
En d’autres termes, le fait d’imposer
que les salaires évoluent moins vite ou à la
même vitesse que la productivité peut être
compris comme la volonté de distribuer une
partie plus grande de la richesse produite
par le travail aux détenteurs de capitaux, et
de diminuer la part de la valeur ajoutée qui
revient aux travailleurs qui ont pourtant produit cette valeur ajoutée.
Toute cette politique en faveur de la
compétitivité a bien comme objectif final
d’améliorer la situation des firmes, des plus
grandes d’entre elles, et de leurs acteurs majeurs, à savoir les principaux actionnaires et
le management. L’Union européenne est
bien un instrument au service des multinationales. Le discours pseudo social ou environnemental des autorités communautaires
ne doit pas faire illusion.

2. En fait, de façon stricte, on devrait l’appeler le cash flow
d’exploitation (bénéfices + amortissements).
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L’impossible modèle
Henri Houben, Gresea

L

es dirigeants allemands se glorifient d’avoir mis en place une économie
performante, permettant à ses multinationales d’être leaders dans un certain
nombre de domaines. Ils ont adopté une stratégie axée uniquement sur la
compétitivité. Face aux autres pays européens qui peinent, ils ne tiennent qu’un
discours : imitez-nous. Mais est-ce possible ? Et quelles sont les conséquences
sociales de cette stratégie ?

L’Allemagne est une puissance industrielle
née au XIXème siècle, à partir de l’Etat prussien.
Dès le départ, l’idée de rattrapage est omniprésente. Il fallait revenir au plus vite sur les deux
économies dominantes de la fin du siècle et qui
avaient mis la main sur d’immenses territoires coloniaux, la Grande-Bretagne et la France. Les responsables de l’époque ont décidé d’investir massivement dans des activités leur permettant d’arriver à leurs fins, l’éducation élitaire, l’armement
entre autres. Par deux fois, ils sont à l’initiative
dans le déclenchement des deux guerres qui ont
dévasté le continent et embrasé la terre entière.

d’autochtones ne font pas le poids face aux milliard et demi de Chinois, le milliard d’Indiens,
voire les 300 millions d’Américains. On peut donc
allègrement mettre la pression sur les salaires,
puisque ce ne sont plus les travailleurs qui forment la base de la demande pour les produits des
grandes entreprises nationales. C’est ce qui sera
exécuté à la fois par la réunification qui ajoute un
marché de la force de travail déprécié à celui de
la partie occidentale et, ensuite, par les mesures
prises par le gouvernement Schröder2 à partir de
2003 pour favoriser le travail précaire et organiser
la chasse aux chômeurs.

Aujourd’hui, leurs successeurs ne jurent
plus que par la compétitivité. Ce qui cache une
autre ambition : celle de retrouver la place de leader mondial au moins sur le plan économique. Ce
n’est pas pour rien qu’en 2007, le nouveau patron
de Volkswagen, Martin Winterkorn, qui arrive à la
tête du groupe au moment où la famille Porsche
prend les rênes du constructeur, lance son plan
2018. Selon celui-ci, VW doit à cette date devenir le numéro un dans la production automobile
avec un niveau de véhicules vendus au-delà des
10 millions et une marge opérationnelle de 8%1.
D’autres projets du même type sont émis par les
patrons allemands dans d’autres branches.

Le graphique 1 montre l’effet de cette politique sur la consommation des ménages depuis
1991. La richesse nationale, ce qui est estimé traditionnellement par le PIB3, est décomposée sous
sa forme dépenses en quatre grandes catégories :
la consommation privée, l’investissement des entreprises, les dépenses gouvernementales et la
balance commerciale. La consommation est donc
une partie intégrante du PIB et, généralement,
elle est plutôt stable sur le long terme.

Le « miracle allemand » se fonde sur
une capacité à exporter plus qu’à approvisionner le marché intérieur. En effet, les 80 millions
1. Autrement dit, sur chaque véhicule vendu obtenir un gain de
8% sur le prix.

En Allemagne, on observe une nette dégringolade de la consommation après 2005, soit
lors des réformes Hartz, cet ancien directeur du
personnel de Volkswagen, devenu conseiller
économique de Schrôder. Il y a une remontée en
2009 suite à la crise économique qui réduit le PIB
2. Une alliance des sociaux-démocrates et des Verts.
3. Le PIB ou Produit intérieur brut, calcule la richesse marchande
et monétaire crée en un laps de temps (un an, par exemple) sur
un territoire donné (un pays).
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Graphique 1. Evolution de la part de la consommation des ménages dans le PIB de l’Allemagne 1991-2016 (en % du PIB)

Source : Calculs sur base de DG Economie, base de données AMECO

et donc augmente automatiquement la part de la
consommation. Mais la politique se poursuit et,
en 2016, cette dernière a perdu 4 points de PIB en
une décennie.
En comparaison, la part de la consommation en France est restée stable depuis 1991 aux
alentours des 55%. Celle de la Grande-Bretagne a
légèrement augmenté, passant de 62 à 65% environ. Il en va de même pour l’Italie qui hausse de
58% en 1991 à près de 61% en 2016. La Belgique,
qui dispose depuis les années 1980 d’un organe
de surveillance de la compétitivité, puis d’une loi
en la matière votée en 1996, suit plutôt la même
tendance que l’Allemagne :
Le tableau 1 reprend l’évolution des principales catégories décomposant le PIB allemand.
Il souligne le changement profond subi par l’économie germanique. D’un côté, la consommation
baisse surtout depuis 2005. Mais les investissements connaissent une régression similaire,
contrairement à ce qu’on croit généralement sur le
caractère résolument productif de l’Allemagne. Et
les dépenses gouvernementales stagnent globalement. Le grand gagnant est incontestablement
l’exportation, qui double sa part en quinze ans.
Inévitablement, les importations augmentent,

elles aussi, sous l’effet notamment de la
sous-traitance accrue demandée aux pays
voisins comme la Pologne, la Tchéquie, la
Slovaquie et la Hongrie. Mais elles progressent moins vite que les ventes à
l’étranger, de sorte que la balance commerciale qui est négative en 1991, légèrement positive en 2000, s’élève à près de
6% en 2008 et 7,6% en 2016.

L’effet est entretenu par une baisse
relative des salaires1. On peut le voir dans
le graphique 2, qui évalue la part de ces
revenus dans le PIB. Grosso modo, ce qui
ne revient pas aux salariés agrémente
les caisses des entreprises, de leurs dirigeants et des principaux actionnaires
(voir l’encadré CQFD). Suivre l’évolution
de cette courbe est un indicateur des
inégalités de revenus dans les pays. Nous avons
choisi de reprendre les données pour les plus
grands Etats (sauf l’Italie pour ne pas alourdir le
graphique).
La première situation à suivre est celle
moyenne des pays européens (UE à 15). Elle est
globalement stable, s’orientant plutôt à la baisse
jusqu’à la crise en 2008. Par un effet mécanique,
le PIB baissant et les salaires ne suivant pas à ce

Tableau 1. Evolution des
différentes parties du PIB allemand sous
sa forme dépenses 1991-2016
(en % du PIB)
1991

2000

2008

2016

Consommation
des ménages

56,4

57,1

55,3

53,6

Investissements

25,6

23,9

20,9

19,1

Dépenses
gouvernementales

18,5

18,7

17,9

19,7

Exportations

23,7

30,8

43,5

46,0

Importations

24,2

30,6

37,5

38,4

100,0

100,0

100,0

100,0

PIB
Source : voir graphique 1.

1.�������������������������������������������������������������������
«Salaires» signifie ici « coût salarial », c’est-à-dire qu’il comprend les cotisations à la sécurité sociale et le précompte professionnel. Ce qui est en fait le salaire total versé au travailleur, mais
dont une partie sert aux moments où il est inactif et l’autre à
financer les infrastructures étatiques.

17 - Gresea Echos N°91

Graphique 2. Part salariale dans le PIB en Europe 1991-2016 (en %)

Source : voir graphique 1.

rythme, la part de ceux-ci se relèvent. Mais, depuis
lors, les gouvernements imposant des plans de redressement et d’austérité, l’évolution continue de
nouveau à se contracter. Pour l’Espagne, c’est le
plus clair, avec un ajustement très rapide et même
violent. En France, l’impact est moins fort.
En revanche, il est intéressant de s’attarder sur la courbe allemande. On observe une
longue baisse depuis 1991, qui s’accélère nettement à partir de 2003. Ensuite, la crise permet
une remontée automatique et, contrairement aux
autres pays, le niveau des salaires reste à ce stade
depuis lors1. Notons qu’au départ, l’Allemagne
se trouve avec la part salariale la plus élevée des
grands pays. C’est toujours le cas en 2003. Mais,
quatre ans plus tard, elle devient la dernière. Elle
perd durant ce laps de temps 4 points de PIB.
De ces statistiques, les autorités communautaires tirent la conclusion qu’il faut suivre
l’exemple allemand, à la grande joie des dirigeants
et des principaux actionnaires des multinationales : baisser les salaires, sacrifier la demande
intérieure et s’orienter vers les exportations
1. La situation belge est plutôt à l’image de l’Allemagne : une
diminution lente de 51% en 1991 à 49% en 2007. Ensuite, un
resdressement suite à la chute du PIB jusqu’en 2013, lorsqu’on
revient à 51,6%. Puis un retour à la situation d’avant-crise :
49,6% en 2016.

surtout en dehors de l’Union (car si on suit cette
même politique partout en Europe, cela ne servira à rien d’accroître ses ventes vers un autre pays
européen).
Il existe une autre possibilité, mais qui est
corolaire de la précédente : s’accrocher à l’économie allemande qui exporte énormément ; mais,
pour cela, il faut aussi compresser les « coûts salariaux ». Ce dernier cas est surtout exercé par les
Pays-Bas, la Belgique, la Tchéquie, la Slovaquie et
la Hongrie, qui ont une balance commerciale positive avec l’Allemagne. Les deux premiers fournissent surtout des biens relativement sophistiqués
(des équipements informatiques et de communication pour les Pays-Bas, des médicaments
et autres produits chimiques pour la Belgique,
notamment), les trois derniers font surtout de la
sous-traitance pour les groupes allemands.
De la sorte, l’Allemagne peut lutter avec la
Chine comme premier exportateur mondial et, si
on calcule en proportion du PIB, elle la devance
très nettement. Le graphique 3 présente l’évolution de la balance commerciale allemande (ou exportations nettes, soit exportations moins importations) depuis 1991. Nous l’avons décomposée
entre les relations avec les autres pays européens
et celles hors Union.
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Le point de départ est faible, proche de 0%
du PIB1. Ensuite, les deux parties augmentent très
nettement par rapport au PIB (qui lui-même croît).
En 1997, il y a un coup d’arrêt pour les exportations hors Union avec la crise asiatique. Ensuite, en
mars 2000, il y a le krach du NASDAQ, cette Bourse
américaine qui accueillait les nouvelles firmes
de l’iwnformatique, des télécommunications et
d’Internet. L’Allemagne concentre ses efforts sur
les ventes dans les autres pays européens, notamment dans le sud. Le déficit commercial de
l’Espagne vis-à-vis de Berlin passe de 3 milliards
d’euros en 1996 à 27 milliards en 2007. Celui de
l’Italie, insignifiant en 1996, augmente à près de
20 milliards à la veille de la crise des subprimes.

les possibilités pour les firmes allemandes de
vendre sur ces territoires où la demande solvable
s’écroule. Cela ne constitue pas un problème pour
les multinationales allemandes qui se tournent
alors résolument vers les pays émergents pour
écouler leurs produits. Ceux-ci ont besoin de
produits chimiques sophistiqués et de machines
spécialisées, des secteurs dominés par les entreprises allemandes. Et les nouveaux riches des pays
émergeants sont friands de voitures luxueuses,
souvent d’origine allemande, et lorsqu’ils vieillisent, ils consomment des médicaments made in
Germany. Les exportations hors Union de l’Allemagne explosent.

Pour les autorités européennes, voilà
l’exemple d’une réussite qu’il faut reproduire.
C’est pourquoi elles appliquent la soi-disant recette d’axer les économies européennes vers l’exportation, le sacrifice des marchés intérieurs et la
baisse des coûts, en commençant par celui des
salaires. Pour cela, les
deux mesures phares
Graphique 3. Balance commerciale allemande 1991-2016 (en % du PIB) du rapport des cinq
présidents sont essentielles : mettre
en place un organe
de surveillance de
la
compétitivité
dans chaque pays
et empêcher que
les salaires n’évoluent plus vite que la
productivité.
Fin 2009, les difficultés budgétaires de la
Grèce éclatent. Cela entraîne une récession sans
précédent dans tout le sud de l’Europe. Les plans
d’austérité imposés par les institutions européennes et internationales à ces pays réduisent

Les premiers
Etats forcés d’appliquer cette stratégie, en dehors de la
Belgique qui possède déjà son conseil
de la compétitivitré,
sont les pays qui ont
Sources : Calculs sur base d’Eurostat, Commerce international de biens (detais), Commerce UE depuis 1988
par CTCI. Le CTCI signifie Classification type du commerce international. Il s’agit d’un type de classification
des produits défini par les Nations unies.

1. Il peut y avoir des différences légères entre ces données-ci qui
proviennent de la balance des paiements et d’autres présentées
précédemment et qui calculent la balance commerciale vis-à-vis
du PIB. On voit ici une valeur positive, alors qu’au tableau 1 on a
une statistique négative.
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dû recourir aux prêts européens en échange d’un
plan d’austérité. Il leur a fallu se transformer en nation exportatrice. Ce fut le cas de l’Espagne et de
l’Italie, ainsi que de l’Irlande. En ce qui concerne le
Portugal et surtout la Grèce, les améliorations de
la balance commerciale proviennent davantage
de la limitation des importations, marquant les
effets des mesures antisociales sur la consommation des Grecs et des Portugais.
L’Espagne est devenue de plus en plus
agressive pour attirer les investissements étrangers, grâce à des salaires revus à la baisse. C’est ce
qui a joué pour la délocalisation des usines d’assemblage automobile belges vers la péninsule
ibérique.
Dans chacun de ces pays soumis à la rigueur budgétaire, la part salariale dans le PIB s’est
réduite, comme le montre le graphique 2 pour
l’Espagne. Mais le résultat le plus net est celui de
l’Irlande, où les salaires ne représentent plus que
31,3% du PIB en 2016 contre 43,6% en 2009. Les
conséquences socialement néfastes risquent de
se multiplier. La proportion de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion est passée de 27
à 35% entre 2009 et 2015 pour la Grèce, de 24,5 à
28,4% en Espagne, de 24,9 à 28,8% en Italie, de 25
à 26,7% au Portugal1.
D’autant que la reproduction du modèle
allemand est tout bonnement impossible pour
la majorité des nations européennes. En effet,
les secteurs qui permettent à Berlin d’afficher un
solde commercial très positif sont l’industrie automobile avec 124 milliards d’euros, la fabrication
de machines avec 78,5 milliards, les firmes pharmaceutiques avec 25 milliards, les instruments
scientifiques et techniques avec près de 20 milliards et le domaine des plastiques avec près de 17
milliards. Ce sont des branches technologiques,
qui ne sont pas à la portée aujourd’hui de l’économie grecque ou portugaise, ni même espagnole.
Les performances allemandes tiennent
beaucoup de ce positionnement de produits.
La politique européenne est donc vouée à
l’échec. Elle va générer un appauvrissement de
la population dans la plupart des pays, freinant le
1. Toutes ces données sont issues de la base de données
d’Eurostat.

développement du marché intérieur. Les seules
possibilités seront d’exporter en dehors de
l’Union, dans des régions à la croissance ralentie.
Seule l’Allemagne pourra s’en sortir, car elle exporte des voitures de luxe, des machines, des médicaments dont personne ne peut se passer. En
revanche, l’olive grecque ou la tomate espagnole
ont toutes les chances de ne plus trouver preneur.
Les politiques économiques axées sur la
compétitivité nous mènent droit dans le mur. En
effet, si après des sacrifices sociaux les résultats
économiques ne sont pas au rendez-vous, c’est
que les salaires sont encore trop élevés. Il faut
donc les baisser encore et encore. C’est une spirale sans fin, dont les Grecs font l’amer expérience
depuis 2010. En outre, les autres Etats ne vont pas
accepter d’être structurellement déficitaires vis-àvis de l’Europe. On est donc parti dans une guerre
économique perpétuelle qui dépasse même les
frontières européennes.

Le « miracle » européen de l’emploi
Depuis un an, la situation économique
dans l’Union s’améliore. La politique qui vise l’exportation hors Europe semble porter ses fruits. La
balance commerciale de l’Union avec l’extérieur
est passée d’un déficit de 276 milliards d’euros en
2008, soit 2,1% du PIB de l’époque, à un excédent
de près de 33 milliards en 2016, soit 0,2% du PIB2.
Dans ce contexte, le chômage baisse un peu : pour
les pays européens occidentaux (l’Union à 15), il a
diminué de 11,3%n en 2013 à 9,3% en 2013.
De quoi alimenter l’optimisme des autorités communautaires. Dans un des textes annexes
au livre blanc sur l’avenir de l’Europe, celles-ci
écrivent : « L’Europe a toujours été synonyme de
convergence vers des niveaux de vie plus élevés. »3 Ils
ajoutent : « La plupart des nouveaux emplois créés
sont des emplois de bonne qualité, en ce sens qu’ils
apportent des revenus adéquats, une sécurité sur le
marché du travail et un environnement de travail
favorable. »4
2. Calculs sur base d’Eurostat, Commercial international.
3. Commission européenne, « Document de réflexion sur la
dimension sociale de l’Europe », Bruxelles, 26 avril 2017, p.8:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-social-dimension-europe_fr.pdf.
4. Commission européenne, op. cit., p.10.
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Les salariés doivent se demander sur quelle
planète vivent les dirigeants européens. En effet,
ils voient la création d’emplois certes, mais souvent flexibles, à temps partiel ou à durée déterminée (ou les deux), voire des postes précaires, sans
sécurité sociale et à horaires variables, comme
ceux que proposent des firmes comme Uber.
Le graphique 4 montre très bien cette évolution en Europe des 151 : une montée du chômage jusqu’en 2013, puis une réduction relative ;
mais en même temps une multiplication des emplois à temps partiel.

de ses interrogations, la personne est sortie des
statistiques.
Précisons que ces données présentent la
situation moyenne au sein de l’Union. Certains
pays comme la Grèce ou l’Espagne ont toujours
un taux de chômage très élevé : près de 24%
pour le premier, 20% pour le second. Des niveaux
abaissés parce que de nombreux jeunes sont partis à l’étranger. La population active grecque a ainsi diminué de 221.000 personnes depuis 2009 et
l’Espagne a perdu 624.000 travailleurs potentiels
depuis 2012.

Notons aussi que la notion de chômage ne
reflète pas les personnes qui sont indemnisées
officiellement. Il s’agit d’une enquête sur base
d’un échantillon de personnes dit représentatif
à qui on demande si elles n’ont pas travaillé au
moins une heure dans la semaine, si elles sont
prêtes à travailler et si elles sont disponibles immédiatement. En cas de réponse négative à l’une

A l’inverse, l’Allemagne affiche fièrement
un taux de chômage de 4,2% fin 2016 et même de
3,7% en juillet 2017, des niveaux historiquement
et incroyablement bas. Depuis 2000 et malgré la
crise, elle aurait créé près de 5 millions d’emplois.
Mais, sur ce chiffre, 4,4 millions sont des postes à
temps partiel et 0,5 million des « temps plein ».
Voilà le miracle allemand de l’emploi, et de ce
fait celui de l’Europe
Graphique 4. Evolution du taux de chômage officiel et de l’emploi à aussi : partager le
travail en deux, mais
temps partiel dans l’Union européenne à 15 1990-201 (en %)
avec des rémunérations divisées aussi
de moitié.

Source : Calculs sur base d’Eurostat, Enquête sur les forces de travail, différentes années.

1. Les quinze pas sont, rappelons-le, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la
Suède et la Grande-Bretagne.
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Quel niveau pertinent
pour un plan alternatif ?

L

e 13 juillet 2015, « l’alternative grecque » portée par Syriza se voyait froidement
exécutée par l’Eurogroupe. Cette exécution n’a pas eu que des conséquences en
Grèce, même si, c’est dans ce pays que la situation est la plus critique. C’est tout
un « mouvement social européen » en construction qui se réveillait humilié et divisé
le 14 juillet au matin. Depuis lors, de nouvelles propositions, fondées sur les leçons de
l’expérience grecque, émergent. Une question continue cependant de faire débat : à quel
niveau porter les alternatives en Europe ? Sans trancher, le Gresea Echos propose deux
réponses à cette question : celle de Cédric Durand, économiste à l’université Paris 13, et
celle Michel Husson, économiste à l’Ires.

La gauche et la monnaie
européenne : face A, face B

la transition écologique. Sur le papier, rien d’impossible à cela. Mais dans la vraie vie, c’est une
autre paire de manches.

Cédric Durand

Contrairement à ce qu’affirme mon ami
Frédéric Lordon, je ne crois pas que le principal
obstacle au bon euro soit l’obsession anti-inflationniste de nos voisins allemands. Le fait est là,
indéniable, mais ce n’est pas le problème le plus
important. Pour faire advenir un bon euro, il faudrait que les forces sociales progressistes pèsent
enfin à Bruxelles, dans la machinerie européenne.
Et ça, c’est rigoureusement inconcevable, pour
deux raisons : la nature de l’Union européenne
(UE) et l’impossibilité d’un peuple européen sous
l’emprise de l’euro.

Ce texte est l’intervention de Cédric Durand au
« Sommet internationaliste pour un Plan B en Europe » qui
s’est déroulé le 23 janvier 2016 à Paris. Il est disponible dans
sa version originale sur le site de la revue de critique communiste Contretemps à l’adresse : https://www.contretemps.
eu/la-gauche-et-la-monnaie-europeenne-face-a-face-b/

E

n politique, les erreurs théoriques se paient
cash. La gauche a cru pouvoir sauver
l’internationalisme en s’accrochant à un
projet européen mené de bout en bout par les
banques et les multinationales. Elle s’y est cassée
les dents. En Grèce, elle a préféré abandonner sa
propre politique plutôt que de renoncer à changer
l’Euro. Quelles leçons en tirer ? Face A, Face B.

Face A
Pour commencer, il faut se mettre une
bonne fois pour toutes dans le crâne que la probabilité de réalisation du plan A est infinitésimale. Le
plan A est celui d’un bon euro. Toutes les vilénies
de l’euro réellement existant dessinent en creux
ce que serait cette monnaie unique devenue vertueuse : financement monétaire des dettes publiques, construction d’un État social européen
en commençant par un système d’assurance
chômage, plan d’investissement continental pour
créer des emplois et engager enfin sérieusement

Depuis son origine, l’Europe s’est faite en
courtisant les milieux d’affaires. Dès les années
1960, la Commission en mal de légitimité harcelait les patronats nationaux pour qu’ils se coalisent
au niveau européen et expriment sur cette scène
émergente leurs désidérata. Les choses vont ensuite de mal en pis : c’est l’European Round Table
qui dicte les clauses de l’Acte Unique puis pose ses
conditions au lancement de l’Euro. Au plus fort
de la crise grecque, les lobbyistes de l’International Finance Institute font carrément irruption au
milieu des conseils de l’Eurogroupe ! Commerce,
concurrence, stabilité monétaire et financière : les
traités verrouillent toute discussion européenne
à partir de ces sujets décisifs pour le capital.
L’emploi, l’environnement, les droits sociaux leur
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sont subordonnés. Ces sujets proprement vitaux
sont victimes d’une intégration négative, cantonnés au statut de variables d’ajustement. Cette asymétrie est fondatrice.
L’UE en tant que machinerie institutionnelle est unilatéralement du côté du capital. Ni les
ronds de jambe de la Confédération Européenne
des Syndicats, ni les assauts d’un gouvernement
progressiste aussi puissant soit-il, ni la détermination de parlementaires strasbourgeois zélés
n’y pourront rien changer. D’innombrables verrous auront inexorablement raison de la volonté
du plus acharné des réformateurs. Autant vouloir
changer un Iguane en Licorne ! L’Europe sociale, le
bon euro, n’auront pas lieu. À moins…
À moins bien sûr que les peuples européens ne forcent le destin. Qu’ils refondent l’Europe dans un moment constituant héroïque. En
toute rigueur cette hypothèse ne peut être écartée. Si le « nous du peuple » venait à surgir en
Europe à l’occasion d’un puissant mouvement
social européen, ou bien d’une série de victoires
électorales de la gauche, ou mieux encore, d’une
combinaison des deux. Alors là, c’est certain, la
donne pourrait véritablement changer. Rien ne
peut résister à la puissance populaire. Pas même
la Commission Juncker et la BCE de Draghi. Hélas,
sans budget fédéral, la zone euro ne cesse de polariser le continent : quand les salaires augmentent en Espagne, ils stagnent en Allemagne ; et
quand ils augmentent timidement en Allemagne,
ils plongent à Athènes. Comment imaginer que
les subjectivités politiques puissent converger
dans un tel contexte ! Surtout que la monnaie
unique, loin de faire converger les économies,
accroît les déséquilibres et aiguise les spécialisations productives. Pour faire peuple, les rythmes
sociaux doivent se synchroniser. Toute la logique
de l’euro s’y oppose.

Face B
Il nous faut donc un plan B. Le détail de ce
plan B ne peut résulter que de l’analyse concrète
d’une situation concrète. Cela change légèrement
la donne que l’honneur de le mettre en œuvre revienne d’abord aux camarades de Die Linke ou à
ceux de Podemos et d’Izquierda Unida, à ceux de

la Gauche Unie Slovène ou bien à nos valeureux
amis luxembourgeois de La Gauche.
Je propose de me focaliser sur deux idéaux
types : un petit pays de la périphérie – disons la
Grèce, le Portugal, l’Espagne à la limite – et un
grand pays du centre, essentiellement l’Allemagne ou la France.
Concernant le cas d’un petit pays périphérique, grâce à la Grèce nous savons à quoi nous en
tenir. La reddition du 13 juillet 2015 a définitivement tué l’illusion – folle quand on y pense ! – selon laquelle un gouvernement de gauche isolé serait en mesure de faire fléchir les hommes de main
de la finance. Vous imaginez l’ex-Goldman Sachs
Mario Draghi, le receleur de fraude fiscale JeanClaude Juncker et la clique néolibérale endurcie
de l’Eurogroupe se laisser convaincre par Yanis
Varoufakis ? Malheureusement, il n’est pas certain
que cette illusion soit derrière nous. D’ici peu de
temps, les camarades portugais qui soutiennent
aujourd’hui le gouvernement social-démocrate
vont se trouver face à un dilemme du même type
que Syriza : sans sortie de l’euro, ni récupération
économique, ni justice sociale. Le problème sera
rigoureusement le même pour les camarades de
Podemos et d’Izquierda Unida s’ils accèdent aux
affaires.
Une sortie, si possible négociée, de l’Union
monétaire est la seule voie praticable pour les
pays de la périphérie. Un chemin cahoteux certainement, mais néanmoins une échappatoire.
La création d’une nouvelle monnaie significativement dévaluée, la nationalisation du système
bancaire, l’établissement d’un contrôle des capitaux et un moratoire sur le paiement de la dette
publique forment le socle d’une politique économique alternative. Sans cela rien n’est possible.
C’est la condition indispensable pour dégager des
marges de manœuvre macroéconomiques et politiques. Le point de passage obligé pour que la
gauche radicale aux affaires soit à la hauteur de
son ambition : offrir au There is No Alternative de
Margaret Thatcher un aller sans retour dans les
poubelles de l’histoire. Bien entendu, la sortie de
l’euro n’est alors qu’un point de départ.
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À partir de là tout reste à faire pour
construire une société juste, soutenable et
solidaire.
Considérons maintenant le cas d’un grand
pays du centre, c’est-à-dire d’un pays dont le
poids politico-économique est tel que sa décision
sur la monnaie unique s’impose à tous les autres.
C’est une configuration qui rend possible non
seulement de gagner des marges de manœuvre
nationales, mais de transformer l’architecture monétaire et financière de l’ensemble de l’Union. Car,
si la sortie de la prison des peuples qu’est l’euro
est ici aussi valable, elle seule ne suffit pas. Les
conséquences pour l’ensemble des autres pays
imposent de faire une autre proposition d’arrangement monétaire pour le continent.
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a presque
rien à inventer. L’essentiel a déjà été pensé et écrit
dès les années 1990, alors même que la monnaie unique n’existait pas encore, par Suzanne de
Brunhoff.
Suzanne de Brunhoff était une économiste marxiste de grande envergure décédée le
12 mars dernier. Spécialiste des questions monétaires et financières, elle a fait autorité sur ces
sujets pendant tout le dernier quart du vingtième
siècle. Pour préparer cette intervention, j’ai relu
sa contribution à l’ouvrage collectif consacré à la
Monnaie Unique paru en 1997 qui s’intitule L’euro,
un compromis pour une Europe des marchés. Ce
texte est d’une lucidité époustouflante. Vingt ans
après, il n’a pas pris une ride. Il démontre avec une
prescience troublante les apories de la monnaie
unique et esquisse notre fameux Plan B.

Côté apories de Brunhoff écrivait : « La
contrainte monétaire sans contrepartie politique
aggravera la pression des marchés sur les salariés
européens : un « libre marché du travail » (…), cela
signifie l’aggravation de la tendance à considérer
le travail comme une marchandise, un facteur de
production sans droits sociaux particuliers ». En
somme, sans mécanisme d’ajustement par les
taux de change et sans budget fédéral servant
d’amortisseur, le rythme inégal des développements économiques ne peut être accommodé
que par des ajustements sur les salaires et les dépenses publiques. Le résultat est là. C’est Mario
Draghi lui-même qui l’a annoncé dans une interview au Wall Street Journal le 23 février 2012 : « Le
modèle social européen est mort ».
Suzanne de Brunhoff, avançait un second
argument, plus original, dont on doit déplorer la
justesse aujourd’hui. « Une monnaie unique dans
un espace européen sans État paraîtra indépendante des revendications qui s’exprimeront dans
les frontières nationales, sur lesquelles elle exercera, d’en haut, sa pression ». Et d’ajouter qu’avec
des luttes sociales en butte au fractionnement des
États, « Il en résulterait une aggravation des tensions nationalistes ou régionalistes déjà fortes ».
Voilà comment la monnaie unique fait le lit de
l’extrême droite.
Le plan B de de Brunhoff était celui d’une
monnaie commune. Et c’est celui qui me semble
le plus pertinent aujourd’hui. Une gauche victorieuse dans un des pays du centre devrait proposer un démantèlement solidaire de l’euro et
mettre en œuvre les cinq éléments suivants :
1. des contrôles des capitaux pour empêcher les
spéculations contre les monnaies et interdire
que les marchés s’érigent en juge des politiques économiques ;
2. la création d’une monnaie européenne commune, complémentaire aux monnaies nationales qui seraient utilisées par les États pour
régler leurs importations et leurs exportations
entre eux et vis-à-vis du reste du monde ;
3. des taux de changes fixes et ajustables ;
4. une pénalisation symétrique des excédents et
des déficits commerciaux ;
5. une conférence européenne sur les dettes publiques permettant à la nouvelle architecture
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de ne pas avoir à supporter le poids des désajustements passés.
Cette proposition inspirée du Bancor imaginé par Keynes au moment de Bretton Woods
serait aujourd’hui très aisée à mettre en œuvre
grâce à l’essor des moyens électroniques de traitement de l’information. Sans presque aucun surcoût bureaucratique, elle aurait trois bénéfices
considérables :
-- le premier est d’ôter des mains de Bruxelles et
de Francfort le contrôle sur le système financier et, par conséquent, d’autoriser à nouveau
l’utilisation des politiques monétaires, budgétaires et sociales à des fins de développement.
-- le second est de construire des coupe-feux à
même de contenir les tempêtes financières.
-- le troisième est de rendre impossible les politiques néo-mercantilistes qui, à coup de dumping social, exportent le chômage chez les voisins et finissent par généraliser la récession.
La monnaie commune tourne le dos et à
l’Europe de la finance, et aux sirènes du nationalisme. Elle pourrait être le socle d’une véritable fraternisation des peuples européens. En contenant
les forces centrifuges des mécanismes de marché,
elle rend possible une intégration sélective, mais
profonde dans les domaines industriels, technologiques, écologiques et culturels.
L’Europe des peuples doit tourner le dos à
la confiscation de la monnaie par la finance et les
multinationales. La monnaie commune met en
partage la souveraineté monétaire. Elle ouvre la
possibilité de faire de l’Europe un espace de solidarité et de prospérité.

Europe. Plan B: de la pensée
binaire, ou comment faire
du surplace
Michel Husson
Publié par Alencontre le 23 - février – 2016. Article disponible
dans sa version originale à l’adresse : https://alencontre.org/
europe/europe-plan-b-de-la-pensee-binaire-ou-comment-fairedu-surplace.html

Les initiatives se multiplient autour d’un
projet de plan B, récemment à Paris, Berlin et
Madrid. Si l’on examine les interventions, force
est de constater que toute avancée est bloquée
par l’opposition entre deux positions que Cédric
Durand 1 présentait ainsi à Madrid :
-- La première possibilité consiste à placer au
premier plan l’objectif de changer l’Union européenne (UE) et, plus précisément, les règles
de l’euro. L’idée consiste à lutter directement à
l’échelle du continent afin de créer un espace
favorable au changement. Cette option est la
plus ambitieuse. L’horizon de sa réalisation est
assez long et la possibilité de sa mise en œuvre
effective est très faible.
-- La seconde option revient à utiliser les possibilités qui existent au niveau national pour
mettre un terme à l’austérité, à la dictature
de la dette ainsi qu’aux réformes structurelles
néolibérales ».
Le raisonnement est ensuite le suivant:
la première option est décidément la meilleure,
mais elle est hors de portée en raison de l’essence
même de l’Union européenne (Voir le texte de
Cédric Durand ci-dessus), d’où les réserves ou
les critiques à l’égard de Diem25, l’initiative de
Varoufakis 2. La seule option, comme le démontre
a contrario l’expérience de Syriza, est donc une
véritable rupture, qui conduit de facto à la sortie
de l’euro.
Bref, cette opposition radicale semble irréductible. Elle constitue un obstacle majeur à la
coordination paneuropéenne des luttes contre
l’austérité. Certains, comme Cédric Durand (à
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prendre appui sur cette rupture nationale
au niveau européen. Il s’agit bien d’articuler et non d’opposer deux orientations :
-l’affirmation du droit à la désobéissance et au refus des règles européennes, en s’appuyant sur des mesures
de sauvegarde d’une expérience alternative : suspension des paiements de
la dette, contrôle des capitaux, etc., ceci
pouvant aller jusqu’à la sortie de l’euro.
-l’affirmation que cette rupture
se fait au nom d’une refondation de
l’Europe.
Paris), évoquent une voie médiane: « Une gauche
victorieuse dans un des pays du centre devrait
proposer un démantèlement solidaire de l’euro et
mettre en œuvre (…) la création d’une monnaie
européenne commune 3 ». Mais cette proposition
n’est pas cohérente, car un pays, même un pays
du centre, ne pourrait à lui seul «mettre en œuvre»
une monnaie commune: il lui faudrait l’assentiment des autres pays et, là aussi, «l’horizon de
sa réalisation est assez long et la possibilité de sa
mise en œuvre effective est très faible».
En termes concrets, on est vite ramené à
cette alternative : sortie ou non de l’euro. Or, le
fait de poser ainsi la question est discutable de
plusieurs points de vue, le plus important étant
qu’elle induit, qu’on le veuille ou non, une polarisation entre intérêts nationaux plutôt qu’entre intérêts sociaux, et qu’elle échappe inexorablement
à un solide ancrage à gauche.
Sortir de la pensée binaire suppose de passer à une pensée stratégique autour de quelques
repères. Oui, évidemment, on ne peut tabler sur
une « émeute » (c’est le terme utilisé par Durand)
coordonnée et simultanée à travers l’Europe ;
l’hypothèse stratégique est celle de l’arrivée d’un
gouvernement de gauche dans un pays. Et s’il est
vrai que le rapport de forces initial serait différent
selon la taille du pays, cela ne veut pas dire que la
rupture serait – ou était – hors de portée, même
comme dans un « petit » pays comme la Grèce.

Il faut être pragmatique, nous dit
Durand, mais c’est pour ajouter immédiatement qu’il y a «deux options progressistes entre
lesquelles il faut choisir ». Autrement dit, il faudrait
choisir entre la désobéissance au niveau national
et un projet de refondation au niveau européen.
En posant le problème de cette manière, le
risque est grand d’ensabler la dynamique sociale
dans un débat stérile et de bloquer durablement
la convergence et la coordination des forces antiaustérité en Europe. C’est assez désolant.
Est-il vraiment impossible de marcher sur
ses deux jambes : affiner les modalités du processus de rupture nationale (contrôle des capitaux,
annulation de la dette, monnaie parallèle, etc.)
autrement dit réfléchir sur les leviers d’un plan B,
tout en approfondissant un projet pour une autre
Europe ? 4
1. Cédric Durand [Madrid, 20 février 2016], « L’Union européenne
n’est pas un champ de bataille. C’est une prison » A l’encontre,
22 février 2016.
2. Thomas Fazi : « A Critique Of Yanis Varoufakis’ DiEM25 », Social
Europe Journal, 9 février 2016.
3. Cédric Durand [Paris, 23 janvier 2016], « La gauche et la monnaie européenne : face A, face B », ContreTemps.eu, 1er février
2016.
4. Pour une argumentation plus détaillée, voir : Michel Husson,
« Euro : en sortir ou pas ? », A l’encontre, 18 juillet 2011.

Une stratégie de rupture devrait donc
combiner ces deux dimensions : une rupture au
niveau national, assortie d’une politique visant à
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Agenda du Gresea
11 oct. 2017

Soirée débat Gresea «Chassés pour le charbon»

18h - Boomcafé,
7 rue Pletinckx,
1000 Bruxelles
Réservation:
info@gresea.be

Dans le cadre de la Quinzaine de la solidarité de la Ville de
Bruxelles.

20 oct. 2017
19h - Université
populaire
26 rue de la Victoire,
1060 Bruxelles
Réservation:
econospheres@
gmail.com

Bien qu’éloignées dans l’espace, les migrations internes en Colombie et l’économie fossile
chez nous sont pourtant liées. Nous examinerons ces liens en trois temps : avec le témoignage
de Raf Custers (Gresea), avec un document vidéo ramené de la Colombie et avec un expert
belge de la transition énergétique. La mine à ciel ouvert d’El Cerrejon dans l’extrême Nord de la
Colombie, la plus grande exploitation de charbon de l’Amérique latine, connaît une expansion
continue depuis sa création en 1986.Pour permettre cette expansion, les communautés avoisinantes indigènes et afrodescendantes sont chassées. Mais, El Cerrejon n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres. Pendant la guerre civile (1964-2016) toute la Colombie a été marquée par
les déplacements forcés causés par les convoitises de terres et les intérêts économiques. Les
habitants sont obligés de fuir et de migrer vers les villes où ils s’appauvrissent. Ces migrations
nous concernent parce que les déplacements forcés se font en fonction du modèle d’affaires
d’El Cerrejon. L’entreprise, détenue par trois entreprises multinationales occidentales, ne produit que pour exporter et essentiellement vers l’Europe. Ainsi, les producteurs d’électricité européens - à l’autre bout de la chaîne – restent figés dans le commerce fossile.

Soirée débat Econosphères : «Réforme De L’Impôt Des Sociétés :
Un Pas En Avant, Deux Pas En Arrière ?
Malgré des négociations houleuses et d’âpres tensions au sein de la majorité fédérale, le Gouvernement Michel semble être parvenu à un accord sur la réforme de l’impôt des sociétés (ISOC).
Cet accord, «neutre budgétairement» selon le Gouvernement, prévoit une diminution graduelle
du taux nominal d’imposition des sociétés de 33,99% à 25% d’ici 2020. Au niveau des PME, fiscalement avantagées toujours selon le Gouvernement, le taux nominal est également revu à la
baisse en passant de 25% à 20% sur la première tranche de 100 000 euros de bénéfices. Comme
pour le saut d’index ou le tax shift, le Gouvernement entend encourager l’investissement et
stimuler l’emploi via une fiscalité plus attractive... La réforme prévoit également d’augmenter la
base imposable des sociétés via une réduction des déductions fiscales en vigueur et l’introduction d’un impôt minimum de 7,5%.
En d’autres termes, il s’agirait d‘une réduction du taux nominal d’imposition combinée à une
augmentation de la base imposable des sociétés. Ce qui revient à un jeu à somme nulle et qui
pourrait même engendrer l’effet inverse de celui attendu par le Gouvernement à savoir l’exode
des capitaux et l’absence de nouveaux investissements en Belgique.
Accompagnés de Marie-Hélène Ska (Secrétaire générale de la CSC), Robert Vertenueil (Secrétaire général de la FGTB), Marco Van Hees (journaliste et actuel député fédéral pour le PTB)
et Vincent Drezet (Fiscaliste et Secrétaire général du syndicat national Solidaires-Finances publiques), nous tenterons donc de déceler les enjeux et les impacts de cette nouvelle réforme de
la fiscalité en Belgique.
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24 oct. 2017
Festival des Libertés
18h - 20h
Théâtre National,
Bd E. Jacqmain, 111
1000 Bruxelles
Renseignements:
www.festivaldeslibertes.be

Soirée débat
« Post-croissance, Tina & Syndicats : On fait comment ? »
Face aux crises sociales et écologiques, l’expression « TINA-There is no alternatives » est depuis quelques années mis à mal par divers mouvements sociaux à travers la planète. Se revendiquant tantôt « anticapitalistes », « décroissants » ou « de
transition », ils construisent un nouveau paradigme et expérimentent de nouvelles
manières de « faire société ». Comment articuler une pensée et un projet radical de
société au-delà de la croissance ? Quels rôles les syndicats peuvent jouer dans les rapports de force face à la puissance organisée des transnationales et de la finance qui
menacent ces alternatives? Comment le mouvement syndical intègre ces alternatives
et/ou les freine ?
Avec : Olivier Bonfond (économiste, conseiller au Centre d’Education populaire André Genot CEPAG / FGTB, militant au Comité pour l’abolition des dettes illégitimes CADTM, auteur de « Il faut tuer TINA : 200 propositions pour rompre avec le
fatalisme et changer le monde ») ; Laurence Blésin (Directrice chez FEC - Formation
Education Culture / CSC) ; Alain Tondeur (à confirmer) et la présence de Ludovic Voet
(Jeunes CSC) et Angela Sciacchitano (Jeunes FGTB).

27 oct. 2017

Soirée débat
«Emploi et revenu: divorce à consommer ou couple à sauver ?»

Festival des Libertés
18h - 20h
Théâtre National,
Bd E. Jacqmain, 111
1000 Bruxelles
Renseignements:
www.festivaldeslibertes.be

Le divorce entre l’emploi et le revenu semble se consommer au 21e siècle. Menace à combattre ou opportunité à saisir ? Les réponses à cette question reflètent des projets de société et des lignes de tension au sein des mouvements progressistes.
Au-delà d’un ’pour ou contre le revenu universel’, il est question de comprendre les enjeux
de la justice sociale dans une économie qui soumet le travail à une mutation sans précédents.
L’idée est aussi d’apporter une analyse des enjeux spécifiques des activités non rémunérées, et donc à la place des femmes.
Avec Bernard Friot (réseau Salariat) et Valérie Lootvoet (Université des femmes), animé
par Anne Dufresne (GRESEA).
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