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Clarifier, clarifier, clarifier encore
pour unifier, riposter et construire
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C

larifier. Nous voyons chaque jour un
peu mieux de quel néolibéralisme E.
Macron est le nom. Un néolibéralisme
autoritaire et bonapartiste, niant l’aspect
délibératif de la démocratie, réduite à
la domination d’une majorité institutionnelle. Au
service d’un combat de classe en faveur du grand
capital, il est porté par une couche sociale (la « techno-finance »). Il nous appartient de faire la clarté
sur l’opération de brouillage qui prétend que nous
aurions là des salariés juste un peu plus cadres que les
autres. Les révélations de l’Humanité sur la plus-value
de 50 % en stock options Danone touchée par la ministre Pénicaud, alors qu’elle était DRH de Danone,
montrent bien ce qu’il en est : une somme dérisoire
pour le grand capital, mais qui désigne un-e grand-e
commis du capital. Un revenu du capital – pas du
travail – qui dépend directement de la capacité de sa
titulaire à supprimer des emplois, pour empocher au
passage sa plus-value directement corrélée à un plan
de suppressions d’emplois.
Clarifier « l’agenda » pour l’emploi et le Code du
travail. La vie nous montre qu’il doit reposer sur trois
piliers principaux. Le premier : des pouvoirs sur ces
milliards actuellement à disposition du grand patronat – richesses créées par les salariés, milliards avancés
par les banques sur la base des dépôts des salariés ou
de la création monétaire publique de la BCE, aides
publiques innombrables – des pouvoirs à la fois pour
les salariés et pour la vraie société civile (citoyens et
ONG à travers les élus) en faveur de l’emploi, d’un
autre investissement et contre l’évasion fiscale. Le
second : la formation en grand, le développement
des capacités de toutes et tous, leur emploi de qualité, leurs salaires, les qualifications. Le troisième :
la fin de l’austérité, pour stimuler la demande et
pour développer les services publics. Trois chiffres

de l’Insee viennent de confirmer cela : le taux de
marge des entreprises non financières n’a jamais été
aussi élevé depuis 2008 ; les entreprises désignent
l’indisponibilité d’une main-d’œuvre compétente
et l’incertitude de la situation économique comme
premiers « freins à l’embauche » (pour 27 % et 28 %
d’entre elles) ; la consommation des ménages et des
administrations reste atone.
Riposter. C’est dire le besoin d’alternative hardie
et l’actualité du projet de sécurité d’emploi et de
formation (SEF), avec le premier pas radical que
représenterait l’adoption de la loi déposée par A.
Chassaigne durant la campagne présidentielle ! Elle
fait ici l’objet d’une table ronde stimulante.
Clarifier l’analyse. Ce n’est pas seulement la vie et
les opinions des entreprises qui nous ont amenés à
formuler cette fameuse SEF, ce sont les luttes et l’analyse
marxiste, avec ses développements par Paul Boccara sur
le CME, la crise, les critères de gestion des entreprises,
la révolution informationnelle, le crédit jusqu’aux questions d’une civilisation commune à toute l’humanité.
La théorie néoclassique s’est aussi développée pour
conforter le marché et le capitalisme comme indépassables pour le « bien commun », comme l’énonce le prix
Nobel d’économie Jean Tirole. Nous y reviendrons.
Clarifier aussi les périls économiques derrière
l’éclaircie conjoncturelle et les paris macroniens,
les périls politiques derrière les nationalismes et les
souffrances dues à la mondialisation capitaliste.
Clarifier pour ne pas couper de façon mortifère
« projet » et « propositions » précises, économie et
politique, aspirations à l’épanouissement de soi, à
construire sa vie, à une relation écologique avec la
nature, d’avec les luttes sociales pour l’emploi, pour
un autre travail, une autre production et contre la
finance ; à ne pas couper dominations et exploitation.
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3
Unifier et riposter contre l’austérité et les dogmes
libéraux en France, de l’Êtat aux collectivités locales
mais aussi en Europe et dans le monde. La contrerévolution fiscale et des prélèvements sociaux engagée
par Macron est un sérieux défi ainsi que ses projets
pour l’UE. Raison de plus pour reprendre de façon
renouvelée une campagne politique et de luttes sur
le coût du capital. La CGT se pose elle aussi cette
question, comme le montre sa déclaration sur l’avenir
de la filière automobile. Outil efficace pour cette
bataille, le nouveau livre de Denis Durand.
Construire. Cette bataille dépend de façon décisive
d’une ré-orientation politique réussie du PCF qui
doit sortir de la domination de ses contenus par la
stratégie électorale avec une direction nationale audacieuse, créative et déterminée. Pour cela il faut une
parole libre et informée : que les bouches s’ouvrent
tranquillement. Cette bataille dépend tout autant de
notre capacité à engager des chantiers d’expérimentation pratique. Un défi pour l’équipe d’Économie
& Politique aussi ! 

Abonnez-vous... Bulletin p. 56.
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Clarifier pour unifier. Pour ne pas poursuivre le
mouvement de balancier entre ouvriérisme et éclectisme suiviste des couches supérieures. Nous voulons
unifier tout le monde du travail et de la création
ainsi que tous les dominés, pour une émancipation
réussie. L’opposition entre riches et pauvres est une
représentation mouvante et trompeuse, comme la
notion de « classes » populaires. L’exploitation se définit
par le salariat capitaliste, précaire par définition, dont
les capitalistes tirent la plus-value à leur profit par le
monopole qu’ils possèdent sur l’argent, les moyens de
production et leur utilisation conjointe. Attention à la
démagogie provocatrice de Macron sur ceux qui « ne
sont rien » pour les couper des autres : nous appuyons
tous ceux qui aspirent à être quelque chose et ne les
renvoyons pas vers les sirènes du capital. « Être élitaire
pour tous » disait A. Vitez. Cela exige un PCF qui
renoue, sur des bases nouvelles, avec les ouvriers, les
employés, mais aussi les cadres, les techniciens, et encore
le monde enseignant, celui de la culture, celui de la
recherche, celui des services publics à la personne. Quel
défi d’organisation, de culture pratique et théorique !
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Derrière l’éclaircie conjoncturelle,
la montée des périls
Denis Durand

Le Président et la majorité présidentielle
s’installent avec la ferme intention de
« normaliser » l’économie française selon
les préceptes du néolibéralisme qui a
inspiré, il y a quarante ans, les politiques
réactionnaires de Margaret Thatcher ou
de Ronald Reagan. Ils vont trouver dans
la conjoncture économique des éléments
qui peuvent les y aider, au moins à court
terme. Ils devront toutefois affronter de
forts risques liés à la suraccumulation
financière persistante et aux faiblesses de
l’économie française après des années de
politiques de baisse du coût du travail et de
non-reconnaissance des qualifications des
salariés.

Economie et politique/mai-juin 2017/754-755

D

es facteurs favorables

S’étant fait explicitement porteur de
la vision du monde néolibérale qui
répond aux intérêts du patronat et
des financiers, Emmanuel Macron bénéficie, jusqu’à
nouvel ordre, d’une bienveillance extrême de la
part de ces milieux. En toute logique, cet effet de
confiance devrait renforcer l’efficacité des mesures
gouvernementales visant à soutenir les profits, dans
le prolongement des mesures déjà prises au cours
du quinquennat Hollande, et qui ont contribué à
une remontée de la part des profits dans la valeur
ajoutée après la crise.
Les prévisions des organismes internationaux tablent
sur un retour de la croissance mondiale à un rythme
comparable aux cycles antérieurs à la « grande récession » de 2008-2009. Le grand changement, à
partir de 2017, serait un redémarrage du commerce
international après le brutal ralentissement qui avait
ramené sa croissance à un rythme inférieur à celui
du PIB mondial, pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale.
L’INSEE table ainsi sur une vigoureuse reprise de la
demande mondiale adressée à la France, qui croîtrait

de 5,3 % en 2017 après 2,5 % seulement en 2016.
L’accélération des exportations serait l’une des principales contributions permettant à la croissance du
PIB d’atteindre 1,6 % en 2017 : une performance
plus favorable que les années précédentes mais plutôt
médiocre dans l’absolu. En effet, la consommation,
composante principale de la demande, s’affaiblirait
car la modération des augmentations de salaires,
le redressement des prix à la consommation et
l’alourdissement des prélèvements fiscaux freineraient le pouvoir d’achat des ménages.
À ce contexte international relativement favorable
s’ajouterait, pour l’économie française, un effet
d’aubaine lié au Brexit – qui permet aux multinationales et aux banques françaises d’espérer prendre
des parts de business au Royaume-Uni, en particulier au détriment de la City, dans une concurrence
acharnée avec Francfort. De même, la politique de
Trump a pu prolonger, dans un premier temps, le
dynamisme de la conjoncture américaine et son effet
d’entraînement sur le reste de l’économie mondiale,
tout en comportant un aspect de repli de l’Amérique
sur elle-même qui peut ouvrir des opportunités à ses
concurrents européens.
On ne peut néanmoins pas exclure que l’amélioration
du contexte international débouche sur un retournement de la conjoncture, par exemple en Chine ou
aux États-Unis, ou sur un nouveau krach financier.

Des risques liés au contexte extérieur
Risque de retournement aux États-Unis, hausse
des taux d’intérêt

La question qui se pose est de savoir combien de
temps la reprise mondiale va durer.
La « grande récession » de 2008-2009 a vraiment été
un choc sans précédent pour l’économie mondiale,
comme le montre un indicateur simple, le niveau
des effectifs employés aux États-Unis.
On observe cependant que si la chute a été rude, la
reprise a été vigoureuse. Elle dure depuis huit ans
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Taux de marge des sociétés non financières (excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée
en pourcentage de la valeur ajoutée)

Source : INSEE, comptes nationaux.

Source : INSEE, note de conjoncture, juin 2017.

déjà, ce qui peut annoncer l’approche d’une fin de
cycle.
Par contraste, la reprise dans la zone euro a été beaucoup plus tardive, et elle n’a pas encore permis de
retrouver les effectifs salariés d’avant la crise.
Peut-on imaginer un scénario qui comporterait
un retournement conjoncturel aux États-Unis aux
alentours de 2018 suivi, avec un retard d’un an ou
deux, par une rechute en Europe ?
Pour essayer de répondre à cette question, on peut
rechercher si, dans les données récentes, se mani-

festent des signes de suraccumulation de capital qui
menaceraient les taux de profit au point de pouvoir
déclencher une récession.
Aux États-Unis, la sortie de la « grande récession »
s’est accompagnée, comme on pouvait s’y attendre,
d’un redressement de l’efficacité du capital non
financier (bâtiments, machines, logiciels, brevets).
Cela suggère que les tendances à la suraccumulation
financière sont un des traits majeurs de la situation
présente. De fait, les banques centrales et les gouvernements n’ont pu sauver le système financier
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L’INSEE prévoit une éclaircie conjoncturelle pour 2017
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Emplois salariés non agricoles aux États-Unis

Source : US Bureau of Labor Statistics.

occidental, entre 2007 et 2012, qu’au prix d’une
injection massive de liquidités par les banques centrales. Pour ne citer que l’Eurosystème (l’ensemble
formé par la Banque centrale européenne et les 19
banques centrales nationales de la zone euro), le
total de son bilan était de 1 150 milliards d’euros à
la fin de l’année 2006 ; il a atteint 3 661 milliards à
la fin de l’année 2016. Le taux auquel la BCE prête
aux banques est aujourd’hui de 0 % (il est même
négatif, ‑0,4 %, pour les banques qui prêtent aux
grandes entreprises) et elle a, en plus, injecté près de
2 000 milliards d’euros sur le marché financier par
ses achats de titres.

Il résulte de ces évolutions que l’économie mondiale
ne manque pas de moyens de financement. Selon
les statistiques de la Banque mondiale, le total des
crédits aux agents non financiers représentait moins
de 90 % du PIB mondial en 1980 ; en 2016, ce pourcentage a atteint le niveau record de 177 %… mais
à quoi a servi tout cet argent ? Le problème n’est pas
la quantité de financements mis à la disposition de
l’économie par le système financier, mais l’inefficacité
croissante de ces financements.

Economie et politique/mai-juin 2017/754-755

Crédit total apporté par le secteur financier en pourcentage du PIB mondial

Source : Banque mondiale, World Development Indicators.
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On peut donc penser que la stimulation de la
croissance par l’endettement joue un rôle dans la
prolongation de la reprise américaine, et qu’elle est
porteuse de risques.
La masse de l’endettement crée un risque majeur.
Le jour où les taux d’intérêt remonteront – ils ont
déjà commencé à le faire aux États-Unis – l’effet sera
terrible pour les États, les entreprises et les ménages

dont l’endettement n’a cessé d’augmenter depuis
la crise.
L’autre évolution possible est l’éclatement des bulles
spéculatives alimentées par les crédits déversés par
milliers de milliards de dollars sur les marchés financiers : le baril de poudre est encore plus gros qu’en
2007, et la mèche est allumée.

L’inflation financière a repris de plus belle (ensemble du monde)

Source : Banque mondiale, World Development Indicators.

Quand bien même le système financier mondial
tiendrait bon encore quelque temps, la France se
heurte à un autre problème : l’efficacité insuffisante
de son économie.

Une inquiétante dégradation des échanges extérieurs

Un risque intrinsèque à l’économie
française : la faiblesse fondamentale de
l’offre
La dégradation du commerce extérieur traduit le
manque d’efficacité de l’économie française

La faiblesse persistante du commerce extérieur est
particulièrement préoccupante dans le contexte
d’une reprise de la demande mondiale adressée à
la France.
Au titre des symptômes inquiétants, on peut citer
la disparition de l’excédent dans l’automobile et de
l’excédent des services en 2016. La situation a plutôt
continué de s’aggraver en 2017.
La France est comme prise en tenaille entre l’excédent
structurel allemand et les gains de parts de marché
des pays du sud de l’Europe qui sortent d’une effroyable cure d’austérité où les salaires ont été laminés.

”

Source : Banque de France
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“

La masse de l’endettement crée un risque majeur.
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La question est évidemment de savoir d’où vient
cette contre-performance. Pas d’une insuffisante
compétitivité prix si l’on en croit les taux de change
réels effectifs calculés par la Banque de France, qui
indiquent plutôt une amélioration sur ce terrain.

Solde des transactions courantes
en pourcentage du PIB

“

Ce ne sont pas
essentiellement le coût
du travail et les « charges
sociales » qui dissuadent
les patrons d’embaucher
mais bien plus l’incertitude
des débouchés...

”

Source : Banque de France, Eurostat.

Compétitivité prix de l’économie française (base 100 au 1er janvier 1999)
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Vis-à-vis de la zone euro

Source : Banque de France.

En revanche, il est généralement admis que l’appareil
productif français souffre d’une inefficacité et d’une
sous-utilisation des technologies informationnelles
(robots).
Mais c’est du côté des capacités humaines que se situe
le handicap le plus significatif. L’étude récente de
l’INSEE sur les freins à l’embauche dans l’industrie
donne des indications assez claires du « problème
français ». Ce ne sont pas essentiellement le coût du
travail et les « charges sociales » qui dissuadent les
patrons d’embaucher mais bien plus l’incertitude
des débouchés et, presque à égalité, l’absence de
main-d’œuvre qualifiée disponible.

“

Le recul du taux
de chômage
au sens du BIT
masque une
augmentation
inexorable de la
précarité.

”
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Ce n’est pas le coût du travail, c’est l’absence de développement des capacités
humaines qui entretient le chômage !
Part des entreprises citant chaque barrière à l'embauche

Source INSEE, note de conjoncture, juin 2016.

Ainsi, alors que la reprise de l’emploi, en France
comme dans la zone euro, est bien plus tardive et
plus lente qu’aux États-Unis, le recul du taux de
chômage au sens du BIT masque une augmentation
inexorable de la précarité, mise en évidence par le
« halo du chômage ».

Source : INSEE, enquête emploi

À cela s’ajoute que la libéralisation du marché
du travail et autres assouplissements des règles de
licenciement, à supposer même qu’ils exercent un
effet positif sur l’emploi à terme, se traduiront dans
les premières années – tous les économistes, même
libéraux, sont d’accord là-dessus – par des suppressions d’emplois. De quoi affaiblir encore l’économie
avant même la prochaine récession.
Ces aspects de la conjoncture soulignent la pertinence des propositions contenues dans la loi de sécurisation de l’emploi et de la formation déposée par
André Chassaigne et ses collègues du Front de gauche
à l’Assemblée nationale au mois de janvier dernier.
À partir de l’objectif de sécurisation de l’emploi

associé à une expansion radicalement nouvelle de
la formation initiale et continue, si cruciale pour
l’efficacité économique comme on vient de le voir,
ce projet aborde les moyens de réaliser ces objectifs,
depuis l’exercice de nouveaux pouvoirs d’initiative et
de proposition des comités d’entreprises, jusqu’au financement des projets ainsi élaborés par les banques.
Cet exemple, et les débats et initiatives qu’il continue de susciter – en particulier dans le cadre de la
campagne du PCF « l’été, ce n’est pas fait pour casser
le Code du travail » – donnent concrètement à voir
comment une cohérence d’objectifs, de pouvoirs, de
moyens, de critères peut contribuer à imposer une
alternative efficace à la politique du nouveau pouvoir.

Economie et politique/mai-juin 2017/754-755

La « courbe du chômage » descend, la précarité progresse
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La nature édifiante
du nationalisme allemand
Bruno Odent
Parti anti-euro, l’Alternative pour
l’Allemagne (AfD), l’extrême droite
allemande qui menace de faire son
entrée au Bundestag en septembre,
constitue une dissidence
monétariste du modèle ordo-libéral.

Economie et politique/mai-juin 2017/754-755

U

n détour par la genèse et le projet
économique de l’Alternative pour
l’Allemagne (AfD), le parti d’extrême
droite qui a surgi depuis 4 ans dans le
spectre politique allemand, renseigne sur le caractère
de la poussée nationaliste et de la menace qu’elle
représente pour l’Europe. Il permet de bien cerner la
réalité de son projet national-libéral et de sa filiation
avec le monétarisme du « modèle allemand » qui
domine l’Europe. Un modèle qui, faut-il le rappeler,
a été imposé par feu le chancelier Kohl à Maastricht
comme condition de l’intégration de l’Allemagne
réunifiée à l’Union monétaire.
Le tout jeune parti nationaliste – il fut porté en
avril 2013 sur les fonts baptismaux — est le produit
d’une dispute virulente au sein de la classe dirigeante
allemande dont le cœur est le refus de tout ce qui
pourrait ressembler à une « union européenne
de transfert ». « Quand les risques liés au parapluie
du Mécanisme Européen de Stabilité (MES) vont
prendre une forme concrète. C’est l’Allemagne que
cela va toucher principalement », proclame ainsi le
manifeste de lancement de l’AfD1.
La vertueuse Allemagne ordo-libérale ne saurait
payer, souligne-t-on en substance, pour le « laxisme »
de partenaires ébranlés par la crise dite des dettes
souveraines. D’autant que Berlin montrerait
l’exemple en s’efforçant de limiter ses propres déficit
et endettement publics ; au point d’avoir modifié sa
constitution en 2009 pour y introduire un frein à la
dette (Schuldenbremse) – une règle d’or qui déclare
inconstitutionnel tout dépassement du déficit
structurel de plus de 0,35 % et interdira aux Länder
à partir de 2019 de souscrire le moindre emprunt.
C’est sur la crise grecque que vont se focaliser les
angoisses de « transfert » et la violente polémique au
sein des « élites » conservatrices et libérales. Au sein
du staff fondateur de l’AfD on trouve une kyrielle
d’économistes qui ont « scissionné » de la Démocratie chrétienne (CDU) après en avoir été membres
souvent durant plusieurs décennies. Comme le pre-

mier chef de file du parti, Bernd Lucke, professeur
d’économie à l’université de Hambourg, tous sont
imprégnés des dogmes des écoles de pensée libérales
très influentes outre-Rhin.
Ils sont rejoints par quelques dissidents du parti
libéral (FDP) et des dirigeants de poids du patronat
comme Hans Olaf Henkel. Président jusqu’au début
des années 2000 de la très puissante fédération de
l’Industrie allemande (BDI), ce personnage siège
encore aujourd’hui au sein du conseil de surveillance
de mastodontes du Dax 30 de la bourse de Francfort.
Comme les géants Bayer ou Daimler.
Leur ordonnance est formelle : l’Allemagne doit
sortir de l’euro. Sinon tôt ou tard elle devra payer la
plus grande part de la « facture grecque ».
Le discours xénophobe – l’autre marque identitaire
de l’AfD – va fonctionner en parfaite symbiose avec
ce rejet de la monnaie unique. Il est aidé en cela par
les « dérapages » populistes « anti-grecs » de Wolfgang
Schäuble. Comme lorsque, au plus fort du bras de
fer avec la Grèce d’Aléxis Tsípras, en février 2015,
le ministre des finances du cabinet Merkel offre de
régler les difficultés récurrentes d’Athènes à faire
rentrer l’impôt par… l’envoi sur place de « 500
fonctionnaires du fisc » allemand2.
Si l’Alternative pour l’Allemagne a penché vers une
ligne toujours plus xénophobe à la faveur de la crise
dite « des réfugiés » de la seconde partie de l’année
2015, elle n’en a pas pour autant relégué sa revendication centrale pour la sortie de l’euro. Radicalité
monétariste et xénophobie ultra ont continué de
s’épauler. Le parti est ainsi emmené au scrutin du
Bundestag de septembre 2017 par Alexander Gauland, un ex-vétéran de la CDU, icône de son aile
la plus droitière et Alice Weidel, une économiste
ultra-monétariste, membre de la société Friedrich
von-Hayek.
Quelques-unes des figures de la première heure du
parti, dont Lucke ou Henkel, ont certes quitté le
navire refusant les débordements racistes les plus
violents. Sans jamais réussir toutefois à provoquer
de scission mortelle. Y compris quand son égérie et
cheffe, Frauke Petry, est mise quelque peu à l’écart
par plus ultras qu’elle, à son congrès d’avril 2017.
Même les sinistres saillies verbales du chef de file
de l’AfD en Thuringe, Björn Höcke n’y parviendront pas. Ce personnage est allé jusqu’à considérer
publiquement en janvier 2017 que le mémorial à

1. Programme
de l’Alternative
pour l’Allemagne (AfD)
publié lors de
son congrès
fondateur le 13
avril 2013.
2. Proposition
de Wolfgang
Schäuble in
Die Welt du
17.02.2015.
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l’holocauste, au cœur du Berlin politique, près de la
porte de Brandebourg, constituait « un monument
de la honte » (sic), une atteinte « insupportable » à la
« fierté nationale ».
Certes le parti n’affiche plus de résultat à deux chiffres
dans les enquêtes d’opinion fin juin 2017 comme il
le faisait, à son plus haut, en 2016. Il n’en a pas moins
réussi à poursuivre sa marche en avant au sein des
parlements des Länder où il entre systématiquement
depuis trois ans. Et, après les succès enregistrés dans
le courant du printemps en Sarre, Schleswig Holstein
et Rhénanie du nord Westphalie, il est désormais
représenté dans 13 des 16 parlements régionaux.
Et d’après toutes les enquêtes d’opinion à la fin
juin 2017, le parti nationaliste, crédité d’environ 8 %
des voix, semble assuré de faire son entrée au Bundestag lors du scrutin législatif de septembre 2017.
Cette résilience de l’AfD traduit l’ampleur du
discrédit du monde politique établi. Mais elle
s’explique surtout par une banalisation qu’entretient
la proximité de sa radicalité monétariste avec la ligne
ordo-libérale mise en œuvre par le gouvernement de
grande coalition.
L’économiste Kai A. Konrad de l’institut Max
Planck est l’un de ceux qui incarnent les passerelles

entre national-libéralisme et ordo-libéralisme. Chef
du conseil scientifique du ministère des Finances
de Schäuble, il fut l’auteur en 2013 d’un rapport favorable à un « germanexit », une sortie de
l’Allemagne de la zone euro. En pleine polémique
sur la crise grecque et le refus d’une « Union de
transfert » il s’appliquait à démontrer que les réévaluations prévisibles du nouveau « Deutsche Mark »
ou d’un hypothétique « euro du Nord » seraient
finalement « très supportables pour la compétitivité des entreprises », comme le furent « toutes
les ré-évaluations du Mark dans l’après-guerre. »
Grâce, précise-t-il, aux formidables réserves
accumulées par la Bundesbank et à la force de
frappe décuplée des Konzerne pour prendre pied
dans toute l’Europe, comme ils l’ont fait, à bon
compte, en Europe orientale. Ce qui leur confère
une formidable compétitivité-prix.
En 2017, Kai A. Konrad est toujours un des
conseillers majeurs du ministère des Finances. Et
Wolfgang Schäuble se veut toujours inflexible contre
la moindre restructuration de la dette grecque. Avant
l’élection du Bundestag le spectre d’une « Union de
transfert » hante toujours la classe dirigeante allemande. 

Le Manifeste du Parti travailliste :
remise en cause des dogmes
libéraux et austéritaires

La publication par le Parti travailliste (Labour) de son Manifeste, à un moment où les
sondages préélectoraux le donnaient au plus bas, a marqué la campagne, et l’accueil
positif qui lui a été réservé n’est pas pour rien dans le retournement de tendance et le
rééquilibrage politique qui ont suivi. L’enjeu était d’importance : dans sa visée comme
dans son détail, le nouveau programme du Labour prenait l’exact contrepied non
seulement du programme conservateur, qui sans surprise se proposait de prolonger
en l’aggravant la politique ultra-libérale de financiarisation et de dumping social, mais
aussi des programmes et des politiques dont le « New Labour » de Tony Blair avait
été porteur. Cette différenciation forte, assortie d’un retour explicitement assumé aux
« fondamentaux » du mouvement ouvrier britannique, avait fait l’objet d’une importante
entreprise de dénigrement : tous les médias, si influents en Grande-Bretagne, toute
la presse (exception faite du Morning Star, communiste, et du Daily Mirror, quotidien
populaire de sensibilité travailliste), mais aussi la grande majorité de son groupe
parlementaire, héritier des années Blair, prédisaient à Jeremy Corbyn une défaite
retentissante qui allait tenir le Labour écarté du pouvoir pour de longues années. C’est le
contraire qui s’est produit, parce que le programme du Labour est entré en consonance
avec des attentes profondes de la société britannique.
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e programme part d’un constat : celui
du contraste entre les potentialités de
la cinquième puissance économique
du monde et les inégalités dans la
répartition des richesses entre les personnes, mais aussi entre les territoires. Il en découle
un double mot d’ordre, inlassablement martelé par
Jeremy Corbyn : « ne laisser personne sur le bord
du chemin », mais aussi « une vie plus riche pour
chacun ». Le quantitatif et le qualitatif. Cela exige
de mettre l’économie au service de tous, y compris
dans les conditions nouvelles créées par le Brexit.

Economie et politique/mai-juin 2017/754-755

Une économie au service de tous
La réussite d’une économie ne se mesure pas au
nombre de millionnaires mais à sa capacité à nous
procurer « des vies plus riches ». D’entrée de jeu, la
nécessité d’une approche qualitative de l’économie
est réaffirmée.
Le Manifeste pose comme principe que la création
des richesses étant la base même de la société, la
question décisive est le partage des richesses créées.
Or la Grande-Bretagne est le seul pays où depuis
la fin de la crise financière le développement des
richesses produites s’est accompagné d’une baisse du
pouvoir d’achat des salaires et des retraites. On vit
moins bien qu’il y a dix ans. La nouvelle génération
vit moins bien que la précédente.
La financiarisation de l’économie depuis les années
Thatcher a eu pour conséquence de creuser les inégalités entre les territoires : la région de Londres est
plus que jamais une plaque tournante de la finance
internationale et déborde de richesses très inégalement réparties, tandis que les territoires périclitent :
c’est singulièrement vrai dans l’est et le nord. Ce
mouvement centrifuge est l’explication majeure du
vote en faveur du Brexit, ainsi que de la montée en
puissance du nationalisme en Écosse et au Pays de
Galles.

D’où la proposition d’un fonds national de transformation chargé d’investir dans l’égalisation entre
les territoires, la réduction des disparités salariales.
les secteurs de pointe et d’avenir (entre autres celui
des énergies renouvelables), et doté de moyens pour
renforcer considérablement la formation initiale et
permanente.
Mesures en matière de fiscalité

Le Manifeste propose d’instaurer une règle de crédibilité fiscale, l’État ne doit pas emprunter au jour
le jour mais avoir un plan global d’investissement
(référé aux « worlwide leading economists »). Tout
cela supervisé par un office réellement indépendant
sur les cinq ans.
Il propose d’augmenter la taxation des 5 % des
ménages les plus riches. L’engagement est pris de
ne pas étendre la TVA à l’alimentation, aux livres,
aux vêtements d’enfants et aux transports publics.
Le programme prévoit « un léger rattrapage » de
l’impôt sur les sociétés (un des plus bas du monde)
pour contribuer à la qualification et à la formation
continue, ainsi que des mesures d’exonération pour
les PME et TPE, et l’amplification de la lutte contre
la fraude fiscale. Il est enfin impératif d’établir un
contrôle des fonds publics et d’en finir avec les
cadeaux fiscaux au patronat sans contrôle public
(200M. £ d’argent public à économiser).
En matière de budget
La lutte contre les déficits ne suffit pas, il faut des
recettes nouvelles. Ces recettes, le Labour n’entend
pas les obtenir seulement par l’impôt, ce qui pose
la question d’une politique d’investissements et de
reconquête du marché intérieur, mais aussi de coopération avec les bientôt anciens partenaires européens.
Une nécessité : investir dans les infrastructures

« Le pays a été freiné par le manque d’investissements dans ce qui constitue la vascularisation
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Des recettes nouvelles

Une taxation spéciale des revenus supérieurs à 80 000 £
mensuels (actuellement le seuil est à 150 000), ainsi que
la taxation à 50 % des revenus supérieurs à 133 000 £
(4 % des imposés) et l’augmentation progressive de
l’impôt sur les sociétés jusqu’à l’amener à 26 % (hausse
de plus d’un tiers).
Mesure phare du Manifeste : la renationalisation des
chemins de fer, de la poste et de la distribution de
l’eau, ainsi que « le retour progressif de l’énergie dans
le secteur public ».
Il s’agit de « tirer la leçon de l’échec des privatisations
comme d’autres pays l’ont fait ».
Une stratégie industrielle pour relancer
l’économie

Le Manifeste souligne que la courbe des inégalités
est parallèle à celle des retards pris par l’économie,
les salaires et les qualifications. La financiarisation de
l’économie en a bridé le développement.
Le déclin de la base manufacturière a eu pour
corollaire une dépendance accrue du Nord et de
l’Est à l’égard des activités bancaires et boursières de
Londres et du Sud. Aussi le Manifeste propose-t-il
une série de mesures induisant une nouvelle croissance respectueuse de l’environnement :
‒ 60 % d’énergies renouvelables ou non carbonées
à l’horizon 2030 ;
‒ investissement dans la recherche ;
‒ maîtrise publique des coûts de l’énergie ;
‒ création d’une responsabilité nationale pour le
numérique.
Transformer le système financier

Le Manifeste fait le constat que, une décennie après,
les retombées de la crise continuent à handicaper
le système économique tout entier. La banque
nationale d’investissement déjà évoquée, dotée de
relais régionaux (dont le plus important aurait en
charge le Nord) soutiendra par des prêts à bas taux
les innovations technologiques et le développement
des territoires.
Il est prévu en outre d’établir une barrière entre
l’investissement et le prêt aux particuliers et d’étendre
le droit de timbre à de nouveaux secteurs.
Il convient de noter que, contrairement à certaines
prises de position antérieures, le Manifeste ne dit
pas un mot de la politique monétaire menée jusqu’à

“

Le Manifeste souligne que
si la Grande-Bretagne est
une vieille démocratie,
l’économie n’a pas encore
été démocratisée. Ce qui
caractérise les politiques
sociales mises en œuvre
tant par les Conservateurs
que par le New Labour, c’est
qu’elles considèrent toujours
les mesures sociales comme
un coût, même quand leur
légitimité morale ou sociale
est reconnue.

”

présent par la Banque d’Angleterre, ni sur le levier
que pourrait constituer la livre sterling dans le cadre
d’une gestion progressiste du crédit. Ce mutisme a
d’ailleurs donné prétexte pendant la campagne à
des mises en cause agressives de la part de Teresa
May : « Les billets de banque ne poussent pas sur
les arbres ! »
Un « new deal » avec les entreprises

La recherche du profit financier à court terme
entraîne des faillites et des dérives. Les actionnaires font trop souvent pression pour « couper les
angles », c’est-à-dire l’investissement à long terme,
la recherche, la sécurité, et échapper à la fiscalité.
Tout cela au détriment de la productivité réelle. Le
but de l’entreprise, le Manifeste y insiste, c’est de
produire des richesses à partager. La loi doit établir
que la responsabilité de l’entreprise est sociale et ne
se réduit pas à l’intérêt des actionnaires, mais inclut
les salariés, les usagers, l’environnement et le public
en général.
En cas de reprise de l’entreprise, les droits des salariés
et des retraités doivent être garantis.
Les TPE PME sont la colonne vertébrale de l’économie, assurant 60 % des emplois du secteur privé. Il
faudra dès lors que la banque d’investissement puisse
prêter si les financements privés sont défaillants. Le
Manifeste insiste fortement sur l’importance du
rôle que doit jouer l’État dans le fonctionnement de
l’économie, rôle essentiellement palliatif, sans qu’il
soit question de planification.

Une politique sociale et sociétale
ambitieuse
Le Manifeste souligne que si la Grande-Bretagne est
une vieille démocratie, l’économie n’a pas encore
été démocratisée. Ce qui caractérise les politiques
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de l’économie : transports, énergie et systèmes de
communication ». Il est possible de mettre à profit
la baisse des taux d’intérêt pour abonder le fonds de
transformation de 250M£ sur 10 ans.
Il y a des urgences, dans le secteur hospitalier, mais
aussi dans les autres services publics, dans les ports
et docks, etc. Il est par exemple impératif de recréer
10 000 emplois de pompiers.
Entre autres mesures, le Manifeste propose un grand
plan ferroviaire de mise en réseau pour relier Londres
puis Birmingham à Leeds et aux villes du Nord et
à l’écosse, avec lien entre les villes du Nord et une
liaison entre les deux pôles universitaires d’Oxford
et de Cambridge.
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sociales mises en œuvre tant par les Conservateurs
que par le New Labour, c’est qu’elles considèrent
toujours les mesures sociales comme un coût, même
quand leur légitimité morale ou sociale est reconnue.
D’où la volonté, forte dans la droite conservatrice, de
réserver ces mesures « coûteuses » aux seuls nationaux.
Face à cette démagogie, le Labour ne se contente pas
d’en appeler aux bons sentiments : c’est non seulement de justice, mais d’efficacité qu’il est question.
Ainsi en ce qui concerne le NHS. Le Labour prévoit
d’y investir 20 M£ via l’augmentation des impôts
pour les 5 % les plus riches déjà évoquée et une
taxation supplémentaires des soins privés. Surtout,
il prévoit l’arrêt des plans d’austérité dits de « sustainability » dans le NHS, et d’investir 8 M £ dans les
services d’aide à la personne.
Ainsi en ce qui concerne les retraites. Alors que l’âge
moyen du départ à la retraite devrait atteindre 66 ans
en 2020, les Conservateurs veulent le repousser encore
davantage. Le Manifeste se contente de renvoyer à des
négociations ultérieures prenant en compte la pénibilité et posant en priorité la question des pensions de
réversion et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat
subies notamment par les jeunes retraités.
Ainsi en ce qui concerne le droit au logement. Le
Manifeste prévoit de construire sur la mandature
1 million de logements dont 10 % de logements
sociaux, pourcentage élevé dans un pays où la
tradition de la maison individuelle est très forte. Il
prévoit aussi l’indexation des loyers sur l’inflation.
4 000 logements pour sans-abri.
Ainsi en ce qui concerne la prise en charge de la
petite enfance. En créant des places en crèche et de
nouvelles structures adaptées, mais aussi, dans un
souci d’égalité entre les sexes, l’instauration d’un
véritable congé de paternité.
Ainsi en ce qui concerne l’école et le droit aux
études. L’échec scolaire n’est pas seulement un échec
de l’élève, c’est avant tout un échec pour la société.
Il faut un service public de formation « du berceau à
la tombe ». Il s’agit d’une initiative d’ampleur comparable à la création du NHS en 1945.
Ainsi en ce qui concerne les droits des salariés, avec
l’instauration d’un Smic horaire devant atteindre un
plancher minimum de 10 £ de l’heure en 2020,
un resserrement de la hiérarchie des salaires de 1 à
20, la fin des contrats zéro heure, une législation
donnant aux salariés un droit de préemption en cas
de vente de leur entreprise et des mesures contre
le dumping social. C’est sans doute sur ce point
que l’on mesure la nécessité, puisque Brexit il y a,
de promouvoir un Brexit de gauche. Les sacrifices
imposés au nom de l’harmonisation européenne
pourraient se voir prolongés par d’autres sacrifices,
au nom cette fois du dumping économique du
moins-disant social.
Si le Manifeste pose explicitement la question de la
responsabilité sociale des entreprises, il reste relativement discret sur les droits des salariés, essentiellement
compris sous l’angle du respect du droit syndical
et de l’égalité des salariés entre eux. Le Manifeste
demeure en retrait sur la nécessaire intervention des
salariés dans la gestion. L’entreprise est avant tout
partie prenante d’un maillage territorial.

Un Brexit dur aurait de lourdes conséquences antisociales dont seraient victimes d’un côté le 1 million
de salariés européens travaillant en Grande-Bretagne,
de l’autre les 1,2 million de Britanniques travaillant
en Europe. L’interpénétration des économies, la
dépendance de la Grande-Bretagne par rapport à
ses importations mais aussi à ses marchés à l’exportation sont des faits difficilement contournables.
Ce qui sous-tend le Brexit dur préconisé par les
Conservateurs, c’est une politique rétrograde qui
n’est pas dans les intérêts des salariés britanniques,
ni du pays. Il n’est pas étonnant qu’elle ait fait l’objet
d’un rejet massif chez les moins de 25 ans, qui se
sont prononcés à près de 70 % pour le Labour et
son « vieux » leader Jeremy Corbyn, particulièrement
populaire parmi eux.
Une économie au service de tous, c’est le moyen
essentiel pour créer une société offrant à chacun la
possibilité d’une vie meilleure. Le Manifeste reprend
les thèmes sociétaux traditionnels (environnement,
handicap, lutte contre les discriminations, cause
animale…) mais montre que la pleine satisfaction de
ces revendications en apparence très diverses renvoie
à une logique faisant passer l’humain et la dignité
avant le profit.
Il est certain que Corbyn doit tenir compte d’un
rapport de forces, il est très surveillé sur sa droite,
même si le groupe parlementaire, pour l’essentiel
inchangé malgré l’entrée d’une poignée de « corbynistes », s’est fendu d’une « standing ovation » en son
honneur lors de la séance de rentrée parlementaire.
Homme politique tenace mais patient, il laisse les
choses s’aiguiser dans les sections. Le keynésianisme
affiché ici est aussi et peut-être d’abord un marqueur
idéologique du “Old Labour” destiné aux quelques
40 000 anciens qui viennent de ré-adhérer après les
années Blair… Pour l’instant, sa priorité était de
conforter son leadership. En même temps, le Manifeste avait une double fonction, électorale (se donner
une stature de parti de gouvernement) et idéologique
(mettre la solidarité et non la concurrence au cœur
du projet). C’est sur ce dernier point qu’il a créé une
dynamique.
Dans un pays traditionnellement réticent à l’égard
de tout ce qui peut ressembler à des dogmes qu’on
applique de l’extérieur, les ravages causés par le libéralisme et la course échevelée au profit sont désormais
visibles aux yeux de tous. L’entêtement des Conservateurs à persévérer dans la même voie ne pouvait se
soutenir que par une exacerbation de la xénophobie,
des peurs, du repli frileux sur une identité mythifiée,
et les Britanniques dans leur masse ont montré qu’ils
n’étaient pas disposés à cette dérive. Nul doute que
le Manifeste d’un Labour ressourcé contribuera à
l’élaboration de choix alternatifs. 
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Les dossiers
d'économie et Politique

La tonalité monarchique du
discours d’Emmanuel Macron à Versailles, l’attitude
du nouveau pouvoir vis-àvis de la presse, sa dureté
envers les migrants, l’intégration de l’état d’urgence
dans le droit commun ont
mis en évidence le caractère autoritaire que le nouveau Président imprime à
son exercice du pouvoir. On
peut se demander s’il n’y a
pas là une conséquence de
l’écart entre ses ambitions –
mettre en œuvre à marche
forcée le programme du
capital mondialisé – et la
faible assise politique dont
bénéficie le pouvoir : après
tout, Emmanuel Macron n’a
recueilli que 16 % des suffrages exprimés au premier
tour et sa majorité parlementaire pléthorique a été
obtenue à la faveur d’une
abstention massive.
La logique d’ensemble du
projet d’Emmanuel Macron
est assez facile à caractériser car elle a été exposée clairement dans la
campagne présidentielle.
Le nouveau Président a
pour premier objectif de
convaincre de sa bonne foi
deux interlocuteurs : « la
clef vis-à-vis des marchés

comme de nos partenaires
est de pouvoir démontrer
une baisse de nos dépenses courantes et une
croissance dynamique ».
Par « nos partenaires »,
il faut entendre en premier lieu le gouvernement
allemand. Ainsi, Emmanuel
Macron a été le seul candidat à l’élection présidentielle
à s’engager à respecter
strictement et sans délai
les normes budgétaires
européennes.
En « balayant devant sa
porte », comme le réclame
depuis longtemps le Dr
Schäuble, Emmanuel Macron espère faire accepter à Angela Merkel des
projets visant à renforcer
le caractère fédéral, centralisé, antidémocratique
de la zone euro dans la tradition étatique qui inspire la
conception française de la
construction européenne :
création d’un ministre des
Finances de la zone euro
à la tête d’un budget atteignant plusieurs centaines
de milliards, mise en place
d’une capacité d’emprunt
propre de la zone euro pour
le financement des investissements futurs, la dette
passée pouvant être, non
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De quoi le néolibéralisme
de Macron est-il le nom ?
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pas allégée mais aménagée
au mieux des intérêts des
financiers par des techniques de titrisation.
Car le but ultime, au-delà
de la révérence envers
l’hégémonie allemande en
Europe, est bien de satisfaire sans complexes les
exigences des marchés
financiers. Le programme
d’Emmanuel Macron prévoit
déjà une exonération de
l’impôt sur la fortune pour
les actifs financiers (voir
dans ce numéro…) et une
extension du financement
de l’économie par titres
financiers plutôt que par le
crédit bancaire, dans le prolongement de l’Union des
marchés financiers activement promue par la BCE et
la Banque de France.
La sécurisation des profits et l’encouragement à
l’accumulation financière
reposent sur deux piliers : la
baisse du coût du travail et
la réduction des dépenses
de services publics consacrées au développement
des capacités humaines.
C’est à réduire le coût du
travail que visent les ordonnances visant à précariser
l’emploi (licenciements facilités, instauration du contrat
de mission…), à affaiblir
les capacités d’action des
syndicats et de la représentation des travailleurs
(nouveaux coups portés
au principe de faveur, instauration du référendum à
l’initiative de l’employeur en
cas de projets rejetés par
des syndicats majoritaires,
fusion des instances représentatives du personnel
qui aura en particulier pour
effet de réduire encore les
prérogatives économiques

des comités d’entreprise :
voir dans ce dossier…). La
même intention de baisser
le coût du travail pour les
employeurs inspire le remplacement des cotisations
maladie et chômage des
salariés par la CSG et la
réduction des cotisations
sociales patronales.
L’autre pilier du néolibéralisme d’Emmanuel Macron
est la réduction des dépenses publiques. Le gouvernement s’y emploie en
exploitant la dramatisation
apportée par le rapport
opportunément alarmiste
de la Cour des comptes
qui justifie à la fois un déficit
un peu plus fort que prévu
par le précédent gouvernement et une accentuation
de l’austérité (gel du point
d’indice des fonctionnaires)
pour respecter tout de
même la limite des 3 % de
déficit. Déjà, une opération similaire avait eu lieu
quelques semaines plus tôt
avec les nouvelles hypothèses démographiques
soudain mises en avant
dans un rapport du Conseil
d’orientation des retraites.
Ces mesures ne sont pas
populaires mais on n’a pas
vu une majorité d’électeurs
se mobiliser pour priver Emmanuel Macron de la majorité parlementaire nécessaire à leur mise en œuvre.
On ne les mettra pas en
échec en répétant les préceptes traditionnels des
politiques de gauche faisant
confiance à l’État pour limiter les dégâts du capitalisme, dont le programme
d’un Jean-Luc Mélenchon
offre un bon exemple. Emmanuel Macron aura en
effet beau jeu de montrer

que ces solutions du xxe
siècle font partie de la crise
à laquelle sa politique prétend répondre. Il est tentant
de résumer la situation par
un raccourci : la crise du
capitalisme monopoliste
d’État engendre la crise de
la social-démocratie.
Le nouveau pouvoir prétend
apporter des solutions aux
problèmes du xxie siècle. Il
se réclame de la révolution
informationnelle, des transformations qu’elle apporte
au marché du travail. Pour
justifier les atteintes aux
droits des salariés et l’austérité budgétaire, il peut tirer
prétexte des faiblesses
bien réelles de la capacité
de l’économie française à
créer efficacement des
richesses (voir dans ce
numéro « Derrière l’éclaircie
conjoncturelle, la montée
des périls »). Aux salariés
menacés de licenciement
chez Gad, Whirlpool ou
GM&S, Emmanuel Macron
expose sans sourciller les
bienfaits de la « destruction
créatrice », invite tout un
chacun à rêver de devenir
milliardaire et à commencer par devenir entrepreneur. Il cherche ainsi un
terrain de convergence,
contre le monde du travail
et de la création, entre l’oligarchie financière et la partie supérieure des couches
moyennes qui se sent à
l’aise dans la mondialisation
capitaliste.
L’un des effets les plus
importants de cette rhétorique aura été de mettre
en évidence ce qu’il y a
de commun entre le ralliement d’une partie de la
gauche au social-libéralisme et la doctrine d’une
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grande partie de la droite
qui n’éprouve que dégoût
pour les héritiers lepénistes
du fascisme français, et qui
ne voit pas d’avenir dans
l’intégrisme réactionnaire
sur lequel François Fillon
s’était appuyé.
En effaçant le clivage
droite-gauche pour réunir
ces forces, sur la base de
l’échec des solutions étatistes à la crise, la constitution d’une majorité parlementaire pour « gouverner
au centre » (en réalité, au
mieux des intérêts du capital financier) pousse à son
terme la désagrégation
idéologique et, désormais,
organisationnelle, du Parti
socialiste.
Dans le camp adverse,
l’effacement du PCF dans
l’élection présidentielle a
privé le mouvement d’opposition à la « loi El Khomri »
d’une expression dans la
campagne présidentielle et
laissé se réaliser la théorie
des « deux gauches irréconciliables », réduisant le
mouvement populaire à
une position minoritaire et à
l’impuissance.
Pour en sortir, il ne suffira pas
de dénoncer en Emmanuel
Macron un représentant de
la finance et de la technocratie d’État. Il faudra être
plus fort que lui sur le terrain
de l’efficacité économique,
sociale et écologique.
Par exemple, il ne suffira
pas, comme le fait Jean-Luc
Mélenchon, d’affirmer que le
lancement de grands programmes d’investissements
dans la transition écologique
ou dans la conquête de
l’espace suffira pour décider le patronat à oublier les
critères de rentabilité finan-

cière et à créer des millions
d’emplois. Il sera particulièrement contre-productif
de préconiser un « droit
opposable à l’emploi » qui
consisterait, pour l’État, à
embaucher des chômeurs
de longue durée pour faire
le travail des fonctionnaires
qu’il n’embauche pas, sans
faire aucunement appel à
la responsabilité des entreprises et des banques. On
n’éradiquera pas la précarité
en acceptant un marché du
travail capitaliste où le pleinemploi laisse subsister un
chômage « frictionnel » que
des études récentes évaluent
à 8 % de la population active.
Pour permettre à chacun de
sécuriser tous les moments
de sa vie – formation initiale,
exercice de plusieurs métiers
alternant avec des temps
considérablement accrus
consacrés à la formation, en
utilisant les gains de productivité de la révolution informationnelle pour réduire le
temps de travail – il faudra un
processus de dépassement
du marché du travail capitaliste lui-même.
Pour que ce processus
ait lieu, il faudra que les
citoyens dans les territoires,
les salariés dans l’entreprise prennent le pouvoir
ou, pour commencer, des
pouvoirs sur les décisions
les plus importantes, celles
qui touchent l’utilisation de
l’argent. Il faudra qu’ils imposent la prise en compte
de critères d’efficacité sociale, économique et écologique dans l’utilisation des
fonds publics, des profits
privés et des crédits bancaires.
Utopie ? L’adoption à une
très large majorité de l’avis

de Frédéric Boccara sur le
financement des PME-TPE
au CESE a révélé l’ampleur
des consensus que certains
de ces principes peuvent
réunir. Ils sont radicalement contraires à ceux dont
s’inspire Emmanuel Macron
mais leur réalisme est de
s’attaquer, sur des chantiers
d’ores et déjà ouverts aux
luttes et aux expérimentations, aux racines de la crise
du capitalisme mondialisé
et financiarisé : dépasser
la crise du marché du travail avec la sécurisation de
l’emploi et de la formation ;
relever le défi écologique
par de nouveaux critères de
gestion minimisant les prélèvements sur la nature pour
pouvoir consacrer davantage
de ressources au développement des capacités
humaines ; contrecarrer les
effets déflationnistes de la
révolution informationnelle
par le développement de
nouveaux services publics ;
juguler la crise financière
avec un nouveau crédit ;
conjurer les menaces contre
la sécurité et la paix avec un
autre rôle de l’Europe dans
la mondialisation. C’est sur
ces terrains que se situent
les mobilisations sociales et
politiques les plus efficaces
et la pointe avancée des
propositions politiques pour
l’élaboration d’un Code du
travail du xxie siècle, comme
la « proposition de loi Chassaigne » sur la sécurisation
de l’emploi et de la formation.
Les ripostes à la politique
d’Emmanuel Macron seront d’autant plus efficaces
qu’elles pourront tirer parti
de cette cohérence pour
mieux converger entre
elles. 
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L’importance de la confrontation
des idées
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Le gouvernement
Macron-Philippe a
désormais toutes
les manettes
institutionnelles en
main pour mener son
offensive libérale. Pour
réussir à la contrer,
il est nécessaire de
promouvoir l’échange
entre toutes les
composantes du monde
social, intellectuel et
politique afin de travailler
des convergences
d’idées, des axes de
luttes et d’expression en
confrontant les idées et
les propositions.
C’est ce que notre
revue a cherché à faire
avec cette table ronde.

Économie et Politique :

L’idée de notre échange est d’essayer de réussir à préparer la
contre-offensive aux ordonnances
Macron en travaillant la question
des convergences pour faire émerger des axes communs de bataille
et d’expression. Après la séquence
électorale que nous venons de
connaître et qui nous donne un
espace politique et social compliqué pour mettre en œuvre cette
contre-offensive, l’exercice est
nécessaire.
Le gouvernement Macron a désormais une majorité pour imposer
sa réforme du Code du travail.
C’est l’occasion pour lui d’entrer

dans une phase plus intensive de
l’attaque contre le monde du travail et d’aller au-delà, largement
au-delà de la loi El Khomri. Et
il le fait de double manière, à la
fois symbolique et structurante.
Symbolique, parce qu’il y a une
nouvelle tentative d’intégration
des organisations syndicales à son
projet. Et structurantes, parce
que parallèlement on annonce
des ordonnances qui vont tuer le
débat d’une refonte de très grande
ampleur de la relation d’emploi.
Sans entrer dans le détail des 8
ordonnances en préparation, les
lecteurs sont relativement bien
informés par la presse nationale
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Christophe Baumgarten
(avocat spécialiste en droit du
travail, exerce au barreau de
Bobigny) :

On ne peut pas isoler la question
des ordonnances du contexte
qu’on vit depuis plusieurs années.
Depuis les lois Aubry, on assiste
à un reflux progressif des droits
des salariés. Par exemple, on parle
beaucoup de la remise en cause
du principe de faveur, mais ce
principe a commencé d’être remis
en cause en 2004, lorsqu’on a acté
que dans certaines conditions
un accord collectif défavorable
pouvait être imposé au contrat
de travail. Ce qui est marquant
en revanche, c’est que les choses
s’accélèrent. On a d’abord eu la
loi Rebsamen, qui fait partie de
cette stratégie de démantèlement
des conquis sociaux. Cette loi
encadre dans des délais contraints
les consultations des CE. Avant,
les CE n’avaient pas de délais pour
rendre un avis. Il fallait qu’ils aient
une information suffisante pour
leur permettre de rendre un avis
éclairé, et cela prenait le temps
nécessaire. Depuis, ils ont un délai
d’un mois pour rendre un avis, de
deux mois si un expert est désigné,
Christophe Baumgarten

et de trois mois si le CHSCT est
consulté. Tout cela a corseté le
droit d’information du CE. Car
l’employeur sait qu’au bout du délai, même si l’information donnée
est insuffisante, il peut mettre en
œuvre son projet. C’est également
une façon de remettre en cause le
droit à expertise des CE.
Cette loi Rebsamen a été une première étape de la remise en cause.
Les ordonnances vont ajouter trois
couches.
La première par la fusion des
instances représentatives du personnel (IRP). De fait les prérogatives des délégués du personnel
vont disparaître. La fusion va en
effet remplacer les IRP actuelles
par une instance unique, qui sera
mise en place dans le périmètre des
comités d’entreprises ou d’établissements actuels. Or ce périmètre
est plus large que celui des DP.
Par exemple, dans une entreprise
du bâtiment, on trouve des DP
sur chaque chantier, alors que le
comité d’établissement est mis
en place au niveau de la direction
régionale. Donc il n’y aura plus de
délégué du personnel directement
au contact des salariés. Ensuite, la
fusion va réduire les compétences
des élus, qui ne pourront pas se
former à l’exercice de toutes les
prérogatives rassemblées en une
seule instance, c’est-à-dire économique, juridique, d’hygiène, de
sécurité, de conditions de travail,
de gestion des ASC.
La deuxième étape est la remise
en cause du principe de faveur.
C’est la porte ouverte au chantage
à l’emploi, aux délocalisations
pour imposer la baisse des normes
sociales. Et, pour souligner la
cohérence de l’attaque, tout cela
sera facilité par les conséquences
de la loi Rebsamen qui a réduit le
droit à l’information et à l’expertise
des CE.
Troisième étape enfin, avec le
plafonnement des indemnités
des prud’hommes, qui va limiter
l’intérêt pour les salariés de contester les décisions patronales.
Et j’ajoute que cela ne s’arrêtera pas
là, puisque la réforme du Code du
travail est programmée. Il est prévu
de réécrire tout le Code du travail
avec une architecture reposant sur
trois principes : le Code définira
premièrement, ce qui relèvera de
l’ordre public et à quoi on ne pourra déroger, c’est l’ordre public ;

deuxièmement, ce qui relèvera
de la négociation ; et troisièmement, il énoncera les dispositions
supplétives, qui s’appliqueront à
défaut d’accord. Habituellement,
une disposition supplétive sert de
garde-fou, à défaut d’accord, pour
protéger la partie la plus faible.
Or on a des exemples dans la loi
El Khomri qui préfigurent ce que
sera le futur Code du travail. Ainsi
en matière d’habillage et de déshabillage, la loi El Khomri énonce
que le principe d’ordre public c’est
que ces temps doivent faire l’objet
d’une contrepartie. Elle précise
en second lieu que l’employeur
doit inviter les salariés à négocier
la contrepartie. En troisième lieu,
elle dispose qu’en cas d’absence
d’accord, c’est l’employeur qui
décide. Autrement dit, on négocie
mais c’est l’employeur qui décide.
C’est une vraie stratégie qui est à
l’œuvre, que construit le Medef
depuis plus de 10 ans.
Laurent Milet
(rédacteur en chef de la RPDS,
professeur associé à l’Université
de Paris Sud, Président du cercle
Maurice Cohen, cercle de réflexion
progressiste sur les CE) :

Le plus important dans les projets
d’ordonnances, c’est la hiérarchisation de ses projets de réforme
du Code du travail. Comme il
est écrit, certains sont prioritaires,
d’autres peuvent attendre.
Et parmi les 3 axes prioritaires, il y
a la fusion des instances. On voit
bien là que l’aspect des relations
collectives du travail est très prégnant dans les ordonnances. C’est
de cette manière, la capacité de
mobilisation collective des salariés
que l’on cherche à affaiblir.
Mais cela ne suffit pas de voir les
choses que sous cet angle-là. Évidemment, il va y avoir sans doute
moins de moyens, moins d’élus.
Mais si l’on aborde le problème
que par ce point, on passe à côté
de ce qui est recherché par cette
fusion, à savoir la suppression de
la superposition des spécificités
de chaque instance qui permet la
complémentarité où chacun joue
son rôle et assure la richesse des
IRP. En fusionnant, le gouvernement veut changer la nature des
IRP, et tout particulièrement du
CE. Aujourd’hui, le CE est un
outil de contrôle de la marche
générale de l’entreprise. C’est un
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et syndicale sur leurs contenus,
pouvez-vous nous dire pour commencer quels en sont pour vous les
points saillants les plus importants.
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Laurent Milet

lieu de formation, d’information,
de discussions où le chef d’entreprise est obligé d’entendre la
parole des salariés. Certes, il n’est
pas obligé d’en tenir compte, le
pouvoir des CE n’est que consultatif. Il n’en demeure pas moins
que l’employeur est obligé de
répondre aux contre-propositions
des salariés. Avec la fusion des IRP,
et si elle est étendue aux délégués
syndicaux, cela veut dire que ces
nouvelles instances deviennent de
facto un organe de négociation.
Finalement, le contrôle salarié par
l’intermédiaire du CE serait aspiré
par les enjeux de la négociation
collective. Et cela contribuerait
à réduire de fait l’étendue des
compétences actuelles des CE.
La nouvelle instance fusionnée
serait ni plus ni moins qu’un lieu
d’enregistrement des décisions
patronales par les représentants
des salariés, un peu comme cela
se passe dans les CCE européens
dont les prérogatives sont limitées.
Comment en sortir, si c’est possible ? Bien sûr, dénoncer le fait

qu’il y aura moins de possibilité d’intervention est primordial.
Mais pour autant, faut-il rejeter
bille en tête la fusion des instances ?
Je m’interroge. Mais il faut lui
donner un contenu. Par exemple
sur certains dossiers qui nécessitent
une intervention de toutes les instances, pourquoi ne pas envisager
de réunion commune ? Pourquoi
ne pas imaginer une articulation
entre les IRP ? Il y a des cas qui le
permettraient. Mais tout cela ne
peut s’envisager que de manière
ponctuelle. Sans quoi, cela aboutira à détruire la proximité entre
les élus et les salariés.
Or c’est un des points à mon sens
essentiel de la réforme des IRP,
c’est que leur fusion va accroître
la centralisation des IRP. Comme
le disait tout à l’heure Christophe,
aujourd’hui il y a encore consultation des comités d’établissement,
c’est-à-dire au plus près du terrain
et donc des salariés. C’est ce pouvoir consultatif décentralisé qui
risque de disparaître avec la fusion
des IRP. C’était déjà en germe
dans les précédentes réformes,
mais ce n’est pas allé assez loin,
assez vite. Là ils aboutissent. En
fait, ils reviennent sur les victoires
de la bataille syndicale contre la
loi El Khomri et la loi Rebsamen.
Ils veulent aller au bout de leurs
projets initiaux.
C’est vrai qu’à l’époque, il avait été
difficile de dire que des avancées
avaient été obtenues dans ces batailles. C’est pourquoi cette question de la fusion des instances nous
semble au cœur des enjeux des
luttes sociales. Même si les autres
points comme le plafonnement
des indemnisations ou l’inversion
de la hiérarchie des normes, qu’il
faudrait plutôt traduire comme la
primauté de l’accord d’entreprise
dans la fixation des normes, sont
importants et doivent aussi être
traités. D’ailleurs, même l’annonce
de la réécriture d’ici 2 ans du Code
du travail pourrait dans ces conditions devenir anecdotique.
En fait, la démarche du pouvoir est
à la fois contradictoire et perverse.
Ils appellent au renforcement de
la négociation collective et à son
pouvoir normatif, mais comme
ils n’y arrivent pas en pratique,
ils l’imposent par la loi. C’est la
loi qui par la fusion des instances
va forcer à donner un sens particulier, celui qu’ils attendent, à la
négociation collective. Finalement

la loi garante de l’intérêt général
est utilisée pour imposer un point
de vue partisan. Cela illustre la
complémentarité entre l’État et le
marché. Il n’y a pas d’opposition
entre les deux, le marché a besoin
d’un État fort à sa disposition…
C. B. :

Pour reprendre ce qui vient d’être
dit, j’insiste sur le fait que le point
central est cet objectif de fusion.
Si l’on doit se battre, ce doit être
là-dessus, et non sur les moyens.
Il faudra également être vigilant
sur ce qui pourrait venir par la
suite avec la fusion, par exemple
la limitation de l’expertise du CE
avec l’introduction du cofinancement des expertises par le CE et
l’entreprise, ainsi que la fusion des
budgets de fonctionnement avec
ceux des activités sociales, de sorte
que les élus seraient tentés de tout
utiliser pour les activités sociales…
C’est dans l’air, cela fait plusieurs
années que le patronat le réclame.
Thierry Kirat
(directeur de recherche au CNRSUniversité Paris-Dauphine) :

Je partage ce qui vient d’être dit.
Nous sommes dans la poursuite
d’un processus qui cherche à
affaiblir le Code du travail et à
introduire la flexibilisation de
l’emploi. Même si la nouveauté
est l’accélération de ce processus.
Pour ma part, j’insiste sur les négociations d’entreprise, la limitation
des indemnités prud’homales et le
droit de référendum à l’initiative
de l’employeur. Et même s’il n’est
pas considéré comme prioritaire,
il me semble que cela fait système
avec le reste.
L’entreprise devient le lieu de
production de norme de droit du
travail. Et grosso modo, on arrive à
un système qui fait de la négociation collective un marchandage.
Qui se traduit progressivement par
un effacement des constructions
collectives au niveau de la branche,
qui faisait de la branche un cadre
politique de la relation d’emploi.
C’est la mise en place progressive
d’un modèle de bargaining, de
marchandage.
On est finalement dans la philosophie du contrat. C’est-à-dire
un modèle clairement libéral de
République contractuelle qui
va réactualiser l’asymétrie des
contractants. C’est un retour en
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arrière dans la théorie économique néoclassique, pour laquelle
l’entreprise n’est qu’un nœud de
contrats…
C. B. :

… Je me permets de te couper
sur ce point parce que pour des
libéraux, ils ont une conception
assez originale du contrat. Par
exemple, quand on dit que l’accord d’entreprise ou de branche
peut remettre en cause des dispositions du contrat de travail,
cela veut dire quand même qu’on
nie les principes d’autonomie et
d’intangibilité du contrat, qui sont
les piliers du droit contractuel…
Drôles de libéraux…
L. M. :

… En réalité, cela illustre simplement le fait que le droit n’est
qu’une technique au service du politique. Peu importent les grands
principes scientifiques dès lors
que le support juridique permet
d’aboutir aux finalités visées…

T. K. :

… Juste deux choses en supplément.
Il me semble important d’insister
sur les indemnités prud’homales.
Les limiter, cela revient à assurer
une prévisibilité des coûts de la
rupture du contrat. Cela revient en
fait à donner quitus à l’employeur
pour le licenciement. Y compris
d’ailleurs en cas de licenciement
injustifié. Ajouté à la rupture
conventionnelle, on est bien clairement dans une tendance de
réduction des coûts de rupture du
contrat de travail. Cela donne une
autorisation de licenciement.
Deuxième aspect, c’est l’effacement de la branche. Les accords
de branche homogénéisaient les
conditions de la concurrence au
sein de la branche et cherchaient
à la rendre un peu plus équitable.
À partir du moment où n’existent
que des accords d’entreprise, on est
face à un risque fort de dumping
social intrabranche, intrasecteur,
sans aucun gain collectif. Cela veut
dire simplement que, y compris du
point de vue de la concurrence, on
est avec un projet qui risque de
mettre en cause les cadres de son
exercice et sans bénéfice collectif.
Frédéric Boccara
(économiste, administrateur de
l’INSEE, membre du CESE et du
CEN du PCF) :

“

Nous sommes
dans la
poursuite d’un
processus
qui cherche
à affaiblir le
Code du travail
et à introduire
la flexibilisation
de l’emploi.
Même si la
nouveauté est
l’accélération
de ce
processus.

”

Je suis évidemment d’accord avec
ce qui a été dit. Les 3 axes des
ordonnances font système pour
exclure le plus possible le débat
sur les finalités de l’entreprise en
matière de gestion et d’alternative
de gestion, pour enfermer sur le
coût du travail, et en même temps
insécuriser tout de suite les salariés
et les affaiblir dans le rapport des
forces. Par ailleurs, les éléments
de souplesse, réactionnaires, qu’ils
mettent pour développer la négociation d’entreprise ne passent pas
forcément auprès du patronat des
petites entreprises. Du côté des
PME et de l’artisanat, ils sont très
perplexes sur le projet. On pourrait
d’ailleurs envisager des suites sur
cette question des PME pour être
offensif.
Cette histoire de baisse du coût du
travail va avec une contre-offensive
idéologique : aux travailleurs la
participation aux négociations « du
travail » et au capital le reste ; on
essaie de séparer.

Dans la fusion des instances, j’avais
vu d’autres aspects très dangereux,
mais complémentaires de ce que
vous dites. C’est que naturellement
les organisations syndicales traitent
la défense des cas individuels de
salariés et donc les réunions de ce
type d’instances peuvent tendre à
être coincées, enfermées dans une
défense des intérêts particuliers,
nécessaire. Mais la contestation
sur l’intérêt général, sur une autre
vision de l’intérêt général, portée
collectivement par les travailleurs
à travers le CE, ça, ça peut plus
facilement disparaître. Et donc, on
va enfermer les travailleurs dans du
« travaillisme »… et de l’autre côté,
« pas touche au capital ». Or il y a
un ensemble de coûts du travail
et du capital, qui ne peuvent être
séparés. Il y a un côté collectif
dans le travail. On ne peut pas
séparer. On utilise des machines
qui démultiplient la puissance du
travail, en lien avec la formation,
les connaissances et le savoir…
Sauf que la théorie néoclassique ne
dit pas ça. Elle dit, pour simplifier :
« le travail crée sa propre richesse
et le capital crée la sienne de son
côté ». Il n’y a donc pas pour elle un
produit commun. Et cette visionlà est très profondément ancrée,
jusque chez les ingénieurs de plus
en plus formés à cette théorie dans
les grandes écoles.
Or qui dit coût du travail dit
aussi coût du capital. Et celui-ci
est très élevé : pour les PME c’est
entre 27 % et 40 % des profits
bruts des entreprises qui sont
préemptés par les charges financières, ce qui empêche d’autres
dépenses de développement :
formation, recherche, investissements, embauches… Je pense que
la contre-attaque doit aussi porter
là-dessus. Par exemple, tout le collectif de travail a son mot à dire sur
le développement de l’entreprise.
Il a des idées, il peut contester la
marche générale de l’entreprise, les
rachats, fusions-acquisitions, etc.
Où va-t-on discuter de ça ? Où
va-t-on discuter des moyens, de
l’argent pour réorienter la marche
générale de l’entreprise ?
Deuxième chose. Je suis d’accord
sur l’idée d’un mouvement qui se
poursuit et s’accélère. Mais juste
une remarque, il y a deux temps.
Jusque vers 1993-1997, dans un
mouvement contradictoire on
a tendu à ajouter au principe,
traditionnel, de « protection » du
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Les dossiers d'économie et Politique
Après la manifestation de Calais (23 avril 2001),
LUDanone, les députés communistes obtiennent la
création (a) d’un dispositif de « veto suspensif » des
licenciements, (b) pour que les salariés, via leur CE,
examinent la réalité des difficultés, (c) formulent
des contre-propositions autres que la baisse du
« coût du travail », et créent la saisine possible d’un
médiateur chargé de vérifier la prise en compte
ou non des contre-propositions par le patron. Un
dispositif très avancé. Il y manquait seulement
l’instauration de Fonds spécifiques à l’appui des
contre-propositions, ou un droit de saisine des
banques. Le dispositif contenait l’idée que pour
supprimer des emplois, l’employeur devait faire la
preuve qu’il n’y a aucune autre solution possible.
« Pour la première fois, dans la législation sociale
française, était ainsi reconnue la possibilité pour
un organe représentatif des salariés de faire valoir
des alternatives aux licenciements pour traiter les
difficultés des entreprises. » (1)
Ce dispositif a été arraché dans un rapport de force
et une bataille d’idées face au PS de Lionel Jospin,
avec l’appui populaire, suite tout particulièrement
à une très grande manifestation nationale à Calais
à l’appel du PCF, et la traduction politique par les
communistes de l’exigence d’empêcher « les licenciements boursiers ». Il s’agissait d’amendements à
la « Loi de modernisation sociale » de 2001. Le Medef
avait protesté contre « le changement de nature des
comités d’entreprise ».
Rappelons que les députés communistes étaient
alors au nombre de 37 et que le PS ne disposait pas
seul de la majorité à l’Assemblée nationale…
Une des premières mesures de la droite revenue au
pouvoir en 2002 fut de faire supprimer ces dispositions, en même temps que la loi de contrôle de l’utilisation des Fonds publics aux entreprises. Auparavant
le Conseil constitutionnel les avait mis en cause
prétextant d’un principe qui n’est même pas dans
la Constitution, « la liberté d’entreprendre ». Lionel
Jospin et le PS n’avaient pas protesté. Le Conseil a
ainsi au passage installé « la liberté d’entreprendre »
comme principe de nature constitutionnelle, en
contradiction flagrante avec un principe qui figure lui
explicitement dans la Constitution, « la participation
des salariés à la gestion, par l’intermédiaire de leurs
délégués ». Ce principe figure dans le préambule de
la Constitution actuelle, il est issu de la Constitution
de 1946, marquée par le compromis entre le PCF et
de Gaulle. Il est toujours en vigueur.

Economie et politique/ mai-juin 2017/754-755

22 contre le plan « social » de licenciements à

(1) Y. Dimicoli, in Economie & Politique n° 578-579, septembre-octobre 2002, p. 14-16.

salarié un principe d’obligation
de formation. Ce que j’interprète, en forçant un peu le trait,
comme un principe nouveau,
en germe, de « promotion » qui
pouvait se développer. Ensuite
le mouvement s’est retourné. Je
daterais le retournement de la fin
de la gauche plurielle : lorsque la
grande avancée arrachée après la
manifestation nationale du PCF
à Calais contre les licenciements
à LU-Danone (cf. encadré) est
abrogée par la droite – une de ses
premières mesures lorsqu’elle arrive
au pouvoir en 2002 – sans que ni
le PCF (hormis une Tribune de
Yves Dimicoli et Paul Boccara dans
l’Humanité), ni même la CGT ne
réagissent vraiment. La Direction
nationale de l’époque (Robert Hue,
Marie-George Buffet et Michel
Duffour que j’avais personnellement interpellé dans ma fédération
des Hauts-de-Seine) avait refusé
d’en faire un thème de bataille de
l’élection présidentielle de 2002.
Est-ce que nous ne pourrions pas
exiger que l’agenda soit : comment
développer dans le Code du travail
un principe de promotion des
salariés, souple, pour une nouvelle
efficacité économique, avec une
mutualisation entre les entreprises
grandes et petites, et les branches ?
Ce serait aller dans le sens réel de
l’Histoire… Je pense que nous
devons contester l’agenda, l’ordre
du jour. Dire « que doit être l’ordre
du jour pour l’emploi et pour
le travail ? » Et qu’est-ce que cela
implique pour le Code du travail ?
Du point de vue syndical c’est
plus difficile, car la négociation est
ouverte, il est difficile de ne pas y
entrer, y compris pour combattre.
Mais nous, nous pouvons oser
l’idée. Regardons par exemple la
Note de conjoncture de l’Insee de
juin qui constate dans une enquête
ad hoc que la première « barrière à
l’embauche » ce n’est pas le coût
du travail, c’est le manque de
salariés compétents disponibles, et
à égalité, les carnets de commande
insuffisants (respectivement 27 %
et 28 % des entreprises, contre
10 %). Avec la révolution informationnelle, l’agenda ne devrait-il
pas être : premièrement le besoin
du développement des capacités
humaines, les conditions de la
coopération ? ; deuxièmement,
l’utilisation des marges énormes
des entreprises utilisées pour
développer l’emploi, les dépenses
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T. K. :

… Je peux rebondir ? Je crois qu’il
y a aussi un enjeu important, c’est
celui des normes comptables. Je
pense spontanément aux normes
internationales qui orientent vers
l’évaluation à la valeur des marchés, au service des marchés.
Mais il y a aussi une étude des
années 1990 par Philippe Lorino1
qui a mis en évidence l’effet de
l’imputation des charges fixes
en comptabilité analytique. Par
exemple pour une production
quelconque où pour un coût du
travail qui représente 30 % et un
coût du capital de 70 %, au terme
de l’analyse comptable analytique,
les proportions sont inversées…
F. B. :

Pour reprendre, je veux souligner
une chose : le besoin d’un nouveau droit progressiste à la mobilité accompagné de pouvoirs des
salariés. Idée de pouvoirs qui était
un vocabulaire propre au PCF,
parfois à la CGT, et qui progresse
aujourd’hui fortement, jusqu’à la
CFDT qui avance l’idée de partage du pouvoir. Avec des leurres
d’ailleurs, puisque pour certains il
suffirait que les salariés soient dans
les conseils d’administration, ce
qui conduirait à des pièges mortels. Il faut au contraire des droits
« équipés », avec des ressources, des
moyens. Des sociologues comme
Claude Didry l’ont montré, les
juristes le montrent avec la question de droits d’expertise, il faut un
droit équipé de moyens juridiques,
culturels et financiers.
Est-ce que l’on ne doit pas réfléchir
à des convergences sur un agenda à
imposer dans le débat ? Je vois par
exemple le rapport que j’ai commis
au CESE et qui a recueilli une
majorité plus qu’absolue, artisans
et professions libérales incluses,
moins le Medef bien sûr, sur les
moyens financiers des PME pour
développer des dépenses nouvelles.
Avec un enjeu : celui de financer
des dépenses mixtes conjuguant
formation et capital matériel. Je
me demandais si l’on ne pouvait
pas organiser au CESE justement
un colloque très large sur l’agenda
à imposer face à la réforme du
Code du travail ? Et il faudrait des
sociologues, des gestionnaires, des
syndicalistes bien sûr, et différents
économistes. Il y a besoin d’une
réflexion intellectuelle qui affirme
l’idée d’un autre agenda.

… On fait un prorata par « unité
d’œuvre » de ces 70 % qui sont des
coûts dits communs (du capital ou EcoPo :
autre), c’est-à-dire non affectés, et
qu’on ré-impute en coût du travail… Il y a deux éléments. On passe d’un
élément d’analyse à un élément
de mise en pratique. Je retiens
T. K. :
l’idée à faire valoir dans EcoPo,
… Oui, la production de l’infor- pousser l’idée d’une rencontre. Je
mation comptable fait enfler par vais faire le béotien : l’approche
construction le coût du travail est différenciée selon le traitement
au-delà de ce qu’il représente du sujet. Or on a besoin de monen réalité. Ce qui renvoie à une trer l’articulation entre les deux
conception globale qui dépasse niveaux : analyse juridique et ananotre débat sur le Code du tra- lyse économique. Les pouvoirs des
vail, mais qui fait système avec les salariés dans l’entreprise attaqués
intentions de sa réforme.
par les ordonnances avec la fusion
des IRP… et en même temps la
FB :
nécessité d’avoir une approche
… Un débat qui renvoyait alors, et de l’affaiblissement du pouvoir
qui renvoie toujours, au débat sur des salariés au regard des objectifs
les critères de gestion, y compris économiques qui sont avancés par
avec Lorino.
le gouvernement et le patronat.

Thierry Kirat

Comment réussir politiquement
et syndicalement à démontrer cette
articulation pour faire émerger le
besoin d’une efficacité sociale nouvelle à l’intérieur de l’entreprise ?
La question ne doit pas seulement
faire apparaître le traitement juridique, le besoin de pouvoirs des
salariés dans l’entreprise, c’est aussi
assurer les pouvoirs pour la mise en
œuvre de cette efficacité nouvelle.
C’est le sens de ma deuxième question. Comment réussir à échapper
au piège d’un Code du travail qui
reste malgré tout l’instrument
juridique de l’exploitation des
travailleurs de l’entreprise, même
si historiquement il y a eu avec ce
Code des avancées très positives, et
comment on fait de cette bataille
sur le Code du travail l’instrument
d’une bataille nouvelle d’accroissement des pouvoirs des salariés
sur la logique de fonctionnement
de l’entreprise elle-même pour
lui donner d’autres buts que la
rentabilité financière immédiate.
Parce que c’est ça la difficulté :
comment mobiliser non pas seulement pour maintenir l’acquis
mais pour ouvrir des perspectives
nouvelles. On a beaucoup parlé
des CE, mais n’oublions pas que

1. L’économie
et le manager,
La Découverte,
1990.
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efficaces plutôt que de les utiliser
en spéculation, en exportation
de capitaux ? Et donc, l’agenda
devient : quels pouvoirs créer sur
ces marges, ces profits, des entreprises ? Même la CFDT s’interroge
là-dessus. C’est cet agenda qu’il faut
à mon avis réussir à imposer. L’obstacle sous-jacent, c’est le capital
financier. L’objectif à mon sens est
d’aller vers un autre type de régulation, où la formation fait partie
de la demande (et pas seulement
l’investissement matériel) et où
tous les coûts des entreprises sont
pris en compte pour la recherche
d’efficacité globale de l’offre, plutôt
que de rester scotché sur le seul
coût du travail. Christophe l’a bien
décrit avec le principe de faveur. Le
dumping social c’est cela aussi…
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l’essentiel des entreprises en France
n’ont pas de CE, même si elles sont
majoritairement subordonnées à
des donneurs d’ordres. On a beaucoup d’entreprises où les salariés
considèrent que l’on ne peut pas
faire autrement que ce qui est fait
aujourd’hui. D’ailleurs cela a dû
beaucoup compter dans les résultats électoraux que l’on vient de
vivre. C’est impressionnant de voir
à quel point les salariés des PMETPE ont intégré cette logique
patronale et ont des difficultés à en
sortir, même s’ils sont conscients
de l’exploitation qu’ils subissent.
Donc comment faire la jonction
entre cette analyse liée à une perte
de pouvoirs dans l’entreprise avec le
besoin de bagarrer sur une logique
nouvelle de l’entreprise ? C’est
quoi une entreprise, pour quoi
faire, comment j’interviens sur son
fonctionnement et ses objectifs et
comment je mobilise les moyens
pour mettre en œuvre… Comment
pensez-vous qu’on puisse faire pour
investir ce champ-là ?
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F. B. :

… Pour préciser. Comment avoir
des moyens juridiques qui permettent de mobiliser des moyens
financiers pour des objectifs différents ? C’est un peu comme cela
qu’on a formulé la problématique
dans la proposition de loi de
Sécurité d’emploi et de formation
qu’André Chassaigne a déposée à
l’Assemblée récemment… projet
de loi qui est une construction, c’est
ouvert. L’idée est : comment baisser
d’autres coûts que le coût du travail
pour une efficacité nouvelle. En implicite il y a l’idée que l’efficacité du
capital, ce n’est pas la même chose
que la rentabilité, et des critères
de gestion nouveaux peuvent être
porteurs de cette efficacité nouvelle
à partir de l’entreprise mais aussi des
territoires. Mais pour cela, il faut
des moyens, des moyens financiers
mais aussi culturels et juridiques.
Dans la proposition de loi, on dit
droits de contre-propositions des
salariés et à l’appui de ces contrepropositions, on instaure un fonds
qui viendrait en levier sur les
banques pour prendre en charge
les intérêts d’emprunts des crédits
pour baisser le coût du capital de
façon sélective. Ce serait donc un
fonds de bonification conditionné
au fait d’augmenter les salaires et
l’emploi, pour entrer dans cette
logique différente.

Parallèlement, on dit qu’il y a un
problème dans les relations entre
entreprises au travers des relations
de groupe et de l’évasion fiscale,
quels qu’en soient les moyens. Et
que pour contrer et dépasser cela,
il faut un droit des CE d’intervention sur les décisions concernant
la localisation des marques, la
vente des brevets et marques, la
valorisation des royalties des brevets
et marques qui peuvent pomper
les richesses des entreprises. On
peut ainsi converger avec ce qui
est exprimé dans la société civile,
par des citoyens scandalisés par
l’évasion fiscale.
Derrière ces deux points, il y a un
débat important. Par exemple, E.
Dockès dit que le Code du travail
doit seulement protéger les travailleurs, donc pas besoin d’introduire
des pouvoirs nouveaux, tandis que
P. Lockièc dit que le Code du travail crée des pouvoirs, donc pourquoi pas en créer des nouveaux.
EcoPo :

… Il y a besoin de travailler cette
question. Dans la mesure où la
bataille idéologique est très forte
et que le patronat marque des
points sur l’idée que l’entreprise
est l’affaire du capital et seulement du capital, il y a besoin de
modifier le cadre de cette bataille
et de s’inscrire dans cette bataille
en alternative…
L. M. :

… Si le patronat marque des
points, c’est que les régressions
proposées se font sous le couvert
d’un discours qui marque le retour
de la notion de « l’intérêt de l’entreprise » tel qu’elle était formulée
dans les années 1960. Selon cette
théorie, l’entreprise ne serait pas
constituée d’éléments assemblés
au seul profit de l’employeur, mais
ils seraient réunis et coordonnés en
vue d’un but d’intérêt commun,
la production ou la circulation
de richesses. Ainsi, employeurs et
salariés feraient partie d’un même
organisme, leurs intérêts seraient
solidaires, leur action doit servir
l’utilité commune pour peu que
les salariés prennent conscience
qu’ils ont des intérêts communs
avec les apporteurs de capitaux.
Déjà à l’époque, cette théorie était
contestable dans la mesure où
l’entreprise est la propriété du seul
capital qui la gère à sa convenance.

Elle est aujourd’hui davantage
déconnectée des réalités. Les structures capitalistiques des grandes
entreprises privilégient davantage
les éléments patrimoniaux rassemblés par les actionnaires et exploités
par des dirigeants qui sont leurs
agents d’exécution. Jusqu’à preuve
du contraire, les salariés mettent
leur force de travail à la disposition
d’autrui pour obtenir des moyens
de subsistance. Ils sont, rappelons-le, sous la subordination de
l’employeur qui peut les retrancher
quand il veut de l’entreprise, et
ils ne perçoivent le plus souvent
qu’une modeste rémunération
souvent inversement proportionnelle aux dividendes versés aux
actionnaires. Les intérêts sont
antagonistes et il est difficile d’y
voir un équilibre respectueux des
intérêts en présence. Le discours de
la ministre du Travail en présentant le projet de loi d’habilitation
ainsi que le projet de fusion des
IRP est pourtant irrigué par cette
conception.
EcoPo :

Mais est-ce que l’on ne peut
pas justement s’appuyer sur la
réalité pour porter l’alternative ?
Par exemple, Macron s’appuie
sur la réalité de la révolution
informationnelle pour pousser
Frédéric Boccara
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cette conception de l’entreprise…
Comment pouvons-nous nous
servir de cette base pour ré-inverser
la logique. Le patronat se sert de
cette réalité objective de l’entreprise
pour pousser ses intérêts et rendre la
contre-offensive difficile…

En disant que ce seraient les PME
qui en bénéficieraient ainsi, et non
les grandes entreprises. Cela a été
appuyé par les représentants de
l’artisanat et TPE (l’U2P).

C. B. :

Sur la question des entreprises, il
faut garder en tête qu’il y a entreprises et entreprises. PME-TPE et
artisans d’un côté, c’est différent
des grandes entreprises. Il y a aussi
les PME qui sont dans des groupes
et celles qui sont plus ou moins
autonomes. Donc pour l’articulation des intérêts dans l’entreprise,
oui mais comment ? Comment
interpeller les entreprises ? Parce
qu’on est dans une opposition de
conceptions constitutionnelles :
liberté d’entreprendre contre droit
d’intervention dans les gestions…

F. B. :

… Ce qui est très important dans
ce que tu dis, c’est que les salariés
sont niés dans ce qu’ils produisent
et ce qu’ils font. Ce n’est pas leur
personne de salarié qui est touchée, c’est leur fonction dans la
production…
C. B. :

… Par ailleurs, dans les PME, on a
vu ce qui se passait avec le CICE.
Les allégements dont ont bénéficié les entreprises sous-traitantes,
chacun a pu constater que les
donneurs d’ordres en ont récupéré
les bénéfices.
F. B. :

Sur le CICE, cela a été un débat au
CESE. J’ai proposé de réaffecter le
volume d’argent public du CICE
pour baisser les charges financières.

F. B. :

… Attention : le droit d’entreprendre n’est pas constitutionnel.
C’est le droit des salariés de participer à la gestion qui est dans la
Constitution…
T. K. :

… En fait c’est plus compliqué. La
liberté d’entreprise est protégée par
la Cour de cassation…

Frédéric Rauch, EcoPo

chef d’entreprise… Et au final on
… Plus précisément, ce qui pro- se retrouve avec une instance sans
tège la liberté d’entreprise, c’est le véritables pouvoirs et inutile où les
droit de propriété qui est constitu- élus se répondent à eux-mêmes…
tionnel et absolu…
C. B. :

T. K. :

… Sur ces questions, il me semble
qu’il y a un arrêt intéressant, celui
de la Cour d’appel de Riom… une
situation où on avait des propositions de reprise qui permettaient
de sauvegarder la compétitivité
et l’entreprise, et qui ont été
rejetés par la Cour au motif de
non-immixtion dans la liberté
d’entreprise. Il y a un facteur limiL. M. :
évident, mais cela n’empêche
C’est à double tranchant. Au- tatif
pas
une
politique sur les
jourd’hui il y a des professeurs logiques position
d’entreprise.
de droit qui expliquent tranquillement qu’il n’y a aucun obstacle
à intégrer les délégués syndicaux F. B. :
dans l’instance unique de repré- … Est-ce que derrière, il n’y a
sentation puisque c’est conforme pas un principe d’irresponsabilité
à la Constitution… Et donc que sociale et territoriale des entrele CE puisse traiter l’ensemble des prises, qui devrait être remis en
problèmes… Ils proposent même cause ? Parce qu’on ne peut faire
que cela devienne une instance de l’impasse sur cette responsabilité
négociation et de consultation, et des décisions de l’employeur et
qu’on pourrait même en sortir le de gestion de l’entreprise sur la
T. K. :

… Cette question est donc une
question politique et constitutionnelle. On peut faire référence aussi
au bloc de constitutionnalité qui
fait référence à d’autres libertés et
droits. Mais cela ne change pas
le fond.
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… Il faut faire attention. Depuis
20 ans on perd toutes les guerres
idéologiques. On perd la guerre du
discours, la guerre des mots… Par
exemple, j’ai relevé ça dans les supporters de Macron, cette phrase
qui dit que « jamais les salariés
n’ont été autant protégés, et jamais
ils n’ont autant souffert », c’est-àdire qu’on fait une relation entre
protection et souffrance, donc
protégeons moins et ils arrêteront
de souffrir… C’est pourquoi je
crois que si effectivement les propositions du PCF sont très utiles,
je les partage, et puis c’est son rôle,
en même temps, il faut aussi que
l’on parle aux salariés et qu’on
leur parle à partir de leurs représentations. Par exemple, quand
on parle de souffrance au travail,
on peut parler organisation du
travail, recherche du profit en supprimant des emplois, et toutes les
conséquences en termes de risques
psycho-sociaux, mais on doit aussi
parler du sentiment vécu par les
salariés de perte de sens du travail
qui est leur réalité. Aujourd’hui
les salariés ne te disent plus : « je
produis une chose ou un service
utile à tous », ils disent : « je suis
un coût et je dois le réduire »…

T. K. :
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“

L’objectivation
par des chiffres
partiels, voire
partiaux, est
effectivement
un outil utilisé
aujourd’hui
par le patronat
pour justifier la
construction des
décisions contre
l’emploi et les
territoires.

”

collectivité et les individus. En
considérant cette responsabilité
sociale, au plan politique, nous
serions dans un rapport des forces
différent.
C. B. :

… C’est l’objet d’une des propositions du cercle Maurice Cohen.
En cas de décision de cette importance, faire valoir un droit de veto
suspensif des IRP avec examen
d’une commission composée
d’interlocuteurs ayant des intérêts
en jeu (État, collectivités territoriales…) …
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L. M. :

… C’est un approfondissement
du mécanisme de la loi de 2002,
abrogée à la mandature suivante…
F. B. :

… On est en train aussi d’écrire
une loi d’expérimentation territoriale qui pousse vers ce type de
solutions…
T. K. :

… évidemment, l’ancrage dans
les territoires est un enjeu majeur.
Certains territoires disposent de
ressources leur permettant d’encaisser les chocs. Et ceux qui sont
dépendants d’établissements, pour

lesquels les décisions d’entreprises place alors qu’elle est obligatoire.
peuvent être des catastrophes.
Et quand elle est mise en place elle
est souvent inexploitable, voire
tellement absconse que les élus du
EcoPo :
perdent un temps fou
… Mais on aurait peut-être là un personnel
en sortir quelques éléments
levier d’actions sur les territoires, pour
Dans le cadre des prodans la mesure où les entreprises utilisables.
positions
alternatives
formuler, je
de ces territoires vivent pour beau- crois qu’il ne faut pas àsauter
l’étape
coup des ressources publiques. du droit à l’information pertinente
L’aménagement du territoire est pour les élus du personnel.
un élément déterminant dans la
valorisation du capital, mais aussi
dans la construction des ressources T. K. :
matérielles et immatérielles qui … Oui c’est juste, il n’y a pas
pourraient fonctionner autre- toutes les informations utiles aux
ment que du capital cherchant sa salariés pour se faire une idée réelle
rentabilité financière. Est-ce que et pertinente de la marche de l’endes propositions de financement treprise. Par exemple, il n’y a pas les
alternatives ne pourraient pas informations concernant la comptrouver un support ici ? En appui tabilité de gestion de l’entreprise,
aux enjeux de légitimité de l’inter- complément de la comptabilité
vention des salariés et des citoyens analytique qui permet une analyse
sur les décisions des entreprises ? réelle et transparente de l’entreC’est me semble-t-il un point prise. Cela a été démontré sur le
central. D’autant que le gouver- cas Arcelor Mittal par exemple où
nement va s’en emparer puisqu’il on a pu voir par ces informations
devrait mettre en œuvre les outils comptables comment la liquidad’une future nouvelle maîtrise tion du site avait été organisée.
de l’aménagement du territoire, Sans cette information, le risque
dont on peut penser qu’elle sera est plus important de faire tomber
au service des objectifs du patronat les salariés dans le fétichisme de la
des grandes multinationales. Est- compétition internationale et des
ce que nous n’aurions pas intérêt, contraintes supposées sur l’emploi
nous le mouvement syndical, les et l’avenir des sites qu’elle impose
progressistes, à nous en saisir ? au nom de l’objectivité.
Cela me semble nécessaire, au plan
idéologique notamment, tout par- F. B. :
ticulièrement à cause de l’absence … L’objectivation par des chiffres
de caractère systémique de la situa- partiels, voire partiaux, est effectition dans les esprits. Nous avons vement un outil utilisé aujourd’hui
besoin de montrer la cohérence par le patronat pour justifier la
d’ensemble de l’offensive patronale construction des décisions contre
pour faire émerger le besoin d’une l’emploi et les territoires. Cela
cohérence de progrès alternative, commence par exclure des débats
qui aujourd’hui n’est pas encore le coût du capital. Dans notre
dans toutes les têtes.
proposition de loi on traite la
question en créant, en cas de
L. M. :
difficultés, un droit d’examen de
Il me semble qu’il y a un point tous les coûts et en créant un droit
important à travailler aussi, c’est d’information et de décision sur les
l’accès au savoir dans l’entreprise. cessions de brevets, de marques, et
Ce dont on s’est rendu compte, sur les règles de prix de transferts,
c’est que le patronat français, royalties, etc. Ces dispositifs sont
culturellement, ne veut pas par- souvent utilisés pour pomper les
tager le savoir. Donc il ne partage fruits du travail. Il permettent de
pas l’information. D’un côté il a manipuler la VA disponible en
le dialogue social dans la bouche, France, souvent base du débat sur
mais de l’autre il ferme les canaux la répartition et sur les capacités
d’information que les salariés de développement. Cela renvoie à
pourraient utiliser dans le dialogue tout un pan du mouvement social
social. Ce qu’on constate dans les et syndical, d’intervention dans les
entreprises, c’est que la réforme de gestions avec d’autres critères, à la
2013 qui crée la base de données bataille de la section économique
de l’entreprise est très difficilement du PCF dès la fin des années 1970
mise en place. La BDES n’est puis 1980-1990 en lien avec les
même parfois pas du tout mise en travaux de Paul Boccara et en
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2. Protection
de l’emploi et
procédures de
licenciement,
Paris, Centre
d’analyse
économique,
La Documentation française,
2003.
3. Par exemple
il lui faut aider
le grand capital
à « tenir » les
exigences
salariales de
tous pour tenir
celles des plus
qualifiés qui,
eux, pourraient
réclamer beaucoup d’autant
qu’ils sont
plus difficiles
à remplacer.
C’est une base
de solidarisation objective
fondamentale :
entre ceux
qui n’ont rien
et ceux qui
ont « un peu
plus ». Entre
couches populaires, couches
moyennes
et couches
supérieures
salariées, ou
indépendants
exploités.

T. K. :

… Pour avancer sur les enjeux de
compétence, je voudrais signaler
dans le rapport de l’OCDE sur
les perspectives de l’emploi 2016,
qui n’est pas le résultat d’une
institution gauchiste, un chapitre
entier consacré aux compétences
du travail dans tous les secteurs
d’activité et pour toutes les activités et les emplois. L’OCDE insiste
sur l’idée que ces compétences sont
un enjeu majeur, et que pour les
développer, il faut la coopération,
le travail en équipe et la stabilité
de la main-d’œuvre. Ce qui est
contradictoire avec la logique d’insécurisation du marché du travail.
Ce qui signifie que même dans des
institutions comme l’OCDE on
peut trouver des appuis à ce que
l’on dit. Même si la littérature sur
ces questions n’est pas très vivace
depuis quelques années. Je me
suis reporté à un rapport de 2003
de Blanchard et Tirole2, qui traite
de la ré-allocation intrasectorielle,
et qui dit clairement qu’il n’y a
aucune évidence de l’effet de l’insécurité de l’emploi sur la ré-allocation intrasectorielle. Mieux, cette
ré-allocation n’est pas contrariée
par des protections de l’emploi
élevées. Et donc cela fait système
avec l’enjeu d’un développement
des compétences.
F. B. :

… Cet enjeu de compétences est
très intéressant comme exigence.
Mais rien chez eux sur le coût du
capital…
Fondamentalement, pour revenir au projet Macron, je pense
qu’il y a un point essentiel pour
comprendre, c’est qu’il cherche
à abaisser le poids des travailleurs
dans le rapport des forces capital-

travail tout en prétendant relever
certains défis de la révolution technologique informationnelle3. Mais
écraser le travail et les travailleurs,
les précariser, est de plus en plus
antagonique avec les nouveaux
défis d’efficacité. Il faut donc
s’appuyer sur le vécu au travail…
C. B. :

… Le Code du travail ne sert pas à
créer des emplois ni à en détruire.
Le Code du travail sert à faire
bouger le curseur de la répartition
de la plus-value… Eux l’utilisent
comme ça.
F. B. :

F. B. :

Sur cette question, je veux attirer
l’attention sur ce que les économistes appellent le « pleinemploi » et le taux de chômage
« naturel ». Les états-Unis sont en
« plein-emploi », l’Allemagne est en
« plein-emploi »… avec 4 à 5 % de
taux de chômage. Leur chômage
ainsi comptabilisé serait frictionnel.
Or derrière cette notion, on ne
se préoccupe pas du contenu de
l’emploi. On compte les personnes
qui ont eu un emploi quelconque,
même mince, même à 0 heure
(Angleterre). Alors on peut effectivement faire reculer le chômage
ainsi défini… En revanche, les
statistiques de pauvreté montrent
qu’en Allemagne, avec un taux
de chômage deux fois plus faible,
le taux de pauvreté monétaire est
comparable à celui de la France
(autour de 14,5 % des personnes).
C’est une des raisons pour laquelle
les syndicats parlent maintenant
« d’emploi de qualité » et que nous
disons « sécurisation » de l’emploi
et formation.

… Oui. Et il faut, au contraire de
Macron, l’utiliser pour créer des
droits nouveaux pour répondre
vraiment aux nouveaux enjeux.
Plus généralement, au-delà des
moments de régressions qu’on a
pu aussi avoir dans le passé, la création de droits a toujours marqué
les différentes étapes du Code du
travail comme le souligne le juriste
Pascal Lokièç donnant l’exemple
de la création des CE…
C. B. :
Ça confirme l’idée qu’avait émise
T. K. :
le FMI dans une ancienne étude,
… Disons qu’aujourd’hui le Code selon laquelle la flexibilité du
du travail est utilisé contre les marché du travail bénéficie aux
plus riches et affaiblit le pouvoir
salariés…
de négociation des salariés les plus
pauvres.
C. B. :
… Oui sauf que plusieurs publications officielles, à l’instar de ce F. B. :
que tu as rappelé pour l’OCDE, … Avec une ambiguïté dans « plus
montrent de plus en plus que la riches ». Riches c’est qui ? Les
corrélation flexibilité de l’emploi- détenteurs du capital ou les salariés
création d’emplois n’est pas vérifiée mieux rémunérés.
et cela dans de multiples pays
notamment européens. Les sta- C. B. :
tistiques montrant que le taux de … Oui bien sûr. Mais c’est intéchômage augmente dans ces pays ressant de voir ce qui sort de ces
malgré ce qu’ils appellent « un taux études. Par exemple, celle qui
de rigidité des normes sociales » montre que la désyndicalisation
plus faible que dans d’autres pays pèse sur l’emploi. Lorsque le
européens. Or parallèlement, taux de syndicalisation est élevé,
lorsque tu « assouplis » le marché les employeurs sont obligés pour
du travail, tu développes les iné- réorganiser l’entreprise de trouver
galités, et là tu pèses sur la crois- des solutions dans l’organisation
sance, et donc tu travailles contre du travail, dans l’investissement,
les débouchés des entreprises et tu avant de penser pouvoir supprimer
pousses au chômage… D’ailleurs, des emplois.
un employeur qui embauche ne se
pose pas en premier lieu la question des cotisations sociales. La L. M. :
question qu’il se pose est d’abord … Je veux simplement ajouter
l’utilité de cette embauche et en que cette discussion est l’illustraquoi elle pourra lui permettre tion de ce que Gérard Lyon-Caen
d’accroître ses marges.
avait dit il y a plusieurs années de
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lien avec le besoin d’une « culture
nouvelle » pour ne pas dépendre
de celle du patronat ou des experts
dominants. Par ailleurs, la montée
des enjeux d’évasion fiscale ou
écologiques pourrait nous aider à
tisser de nouvelles alliances offensives pour un autre Code du travail
avec ces milieux (ONG…) tout en
ne reculant pas sur les principes
et la clarté au nom d’une RSE
souvent floue, facultative et qui
fétichiserait des critères sous forme
d’indicateurs, les critères ne devant
être que des guides pour l’action et
la décision.
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ça, à savoir que le droit du travail
est une technique réversible selon
les rapports des forces. Ce n’est
pas seulement une protection des
salariés.
La question qui vient ensuite,
c’est : comment en sortir ? Et je ne
pense pas que cela soit seulement
par la mutation juridique. Le
droit forme un tout avec les autres
moyens du rapport des forces. Il y
a besoin d’une transversalité pour
établir des propositions crédibles
pour en sortir.
F. B. :

… Il y a quand même un côté
créatif nécessaire. Et il peut aider
à construire le rapport des forces.
Par exemple, en créant dans notre
projet de loi un nouveau droit
qui articule le contrat de travail « classique » renforcé avec
une convention systématique de
chaque actif avec un service public
de l’emploi rénové dès la sortie de
sa formation initiale, on innove,
on sort du cadre néoclassique et
du dogme libéral qui, de Walras et
Jevons à Friedman et Tirole, pose
le seul contrat employé-employeur
comme définissant la relation
d’emploi. Ou plus exactement,
nous proposons de poursuivre
l’innovation historique engagée à
partir du moment où on a reconnu
la nécessité de répondre au déséquilibre fondamental créé par la
dite « relation de subordination ».
L. M. :
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Et alors que penser de la tarte
à la crème de la flexisécurité ?
Aujourd’hui dans le discours
politique dominant, c’est très
prégnant.
T. K. :

Là-dessus, pour ceux qui s’en
servent comme argument politique, il y a une entourloupe
idéologique : c’est que tous ceux
qui chez nous y font référence
gomment volontairement le fait
que dans les pays scandinaves il y
a des taux d’emploi public extrêmement élevés. Bien plus élevé
que dans le reste de l’Europe. Le
ratio emploi public-emploi privé
pour la France en 2015 était de
0,15, il était de 0,5 pour la Norvège, 0,45 pour le Danemark…
L’emploi public est un élément très
important du modèle scandinave,
qui sert aussi de porte de sortie

pour les salariés vieillissants. La l’idéologie néolibérale que Macron
flexisécurité c’est aussi un fort taux sert.
d’emplois publics. Sans ça, cela ne
marche pas.
EcoPo :
De plus, un tel modèle entre en
F. B. :
contradiction avec les politiques
On doit récuser la flexisécurité d’austérité…
portée par la Commission européenne. Elle est faite de deux L. M. :
choses antagoniques (pas seule- … Oui, de plus en plus, ceux qui
ment contradictoires, mais qui prônaient la flexisécurité disent
s’excluent). En même temps, le que cela coûte cher…
débat sur la flexisécurité nordique,
qui est plus intéressante, nous
ouvre une porte. Poser l’articula- EcoPo :
tion mobilité-souplesse-sécurité, On n’a plus le temps, mais il aurait
c’est essentiel. Mais cela ne peut fallu aussi traiter la question de
se concevoir qu’avec l’idée de sortir la formation professionnelle et
d’une régulation de la mobilité l’OPA qu’ils veulent faire dessus.
par le marché du travail, c’est-à- Mais cela pourrait faire l’objet
dire la rentabilité, et le chômage d’une nouvelle rencontre. Simpledestructeur qui jette les salariés. La ment, la formule d’une recherche
flexisécurité peut mettre en cause des convergences d’idées pour des
l’efficacité parce qu’elle précarise la convergences d’action au sein du
personne du salarié, sous-jacente milieu intellectuel et professionnel
au travail et au salaire payé, la venant d’horizons divers semble
sécurité et la formation n’étant vus être une formule intéressante et
que comme un filet de protection, utile pour croiser plus précisément
voire de compensation, alors que nos analyses et nos propositions.
cette personne et ses capacités, On l’a fait dans l’histoire du PCF,
leur développement, sont en on a un peu cessé… on peut donc
train de devenir l’élément-clé de recommencer. Et je pense que cela
l’efficacité économique dans la pourrait être très utile pour armer
société et la civilisation nouvelle les combattants politiques et synqui se cherchent, civilisation que dicalistes dans la bataille contre les
contrecarrent le capital financier et politiques de ce gouvernement. 
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Dans les cartons élyséens :
les prélèvements fiscaux
à l’épreuve de l’ultra-libéral Macron
Jean-Marc Durand

D’

aucuns ont pu
s’interroger sur le
sens et la portée des
réformes proposées
en matière d’ISF et de taxe d’habitation. Il n’y a malheureusement
désormais pas de doute à entretenir sur l’idéologie qui les sous-tend
et sur les objectifs politiques qui les
animent. Nous sommes en plein
dans le prolongement et l’accentuation de choix néolibéraux dont
F. Hollande s’était fait le chantre,
conseillé alors par E. Macron en
personne. Logique qu’il se garde
bien, devenu Président, d’afficher
publiquement comme telle mais
dont le vernis social, en particulier
le prétexte de la défense de l’emploi, se craquelle de plus en plus.
Néanmoins, on pourra remarquer
les subtilités de langage de M. Macron. Il travaille sa « com », comme
on dit. Ainsi, il ne supprime pas
l’ISF mais le réforme. Il ne supprime pas 17 milliards d’euros de
recettes pour les communes en
sabordant la taxe d’habitation, il
redonne du pouvoir d’achat…
Pour des raisons politiques évidentes, ni gauche, ni droite, il veut
se ménager une certaine image.
Pour combien de temps encore
on ne le sait pas, mais il est vraisemblable que cela ne dure pas…
autant que les impôts… surtout
sur les plus faibles d’ailleurs.

Une réforme de l’ISF
véritable faire-part de
décès
S’agissant de la réforme de l’ISF,
force est de constater qu’il s’agit
d’une vraie réforme, et non pas
d’une « mesurette ». Elle vise à
scinder en deux l’assiette de l’ISF,

exonérant d’une part « l’ensemble
des valeurs mobilières » et taxant
de l’autre l’immobilier.
Par valeurs mobilières, il faut certes
entendre les actions, cotées ou non,
mais aussi les obligations et l’assurance-vie. Dans ce dernier cas, on
peut raisonnablement penser que
seuls les capitaux investis en unités
de compte seraient exonérés, pas
les fonds en euros ne bénéficiant
pas du label d’« économie réelle » si
chère au nouveau Président !
Retour sur la genèse d’une
réforme annoncée

En mars dernier, alors qu’il présentait son programme, le candidat
Macron proposait un aménagement
de l’impôt de solidarité sur la fortune
(ISF). Il s’agissait pour lui de sortir
le patrimoine financier de la base
imposable sur laquelle il est actuellement calculé. Quelque temps plus
tard, il venait justifier cette mesure
en précisant qu’il s’agissait de distinguer le capital investi « productivement » dans les entreprises, qui
servirait à « faire tourner l’économie »
et à créer des emplois, et le capital qui
ne serait pas productif et produirait
uniquement de la « rente ».
Un peu plus tôt, M. Macron avait
écrit sur Twitter vouloir « transformer l’Impôt sur la fortune (ISF) en
un impôt sur la rente immobilière
et exonérer tout ce qui finance
l’économie réelle ». Avec ce projet
de transformation de l’ISF visant
à sortir de l’imposition à l’ISF les
détenteurs d’actifs financiers et
bancaires, le risque existe d’une
compensation de la suppression
de la taxe d’habitation par une
taxation nouvelle sur le patrimoine
immobilier.
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Réforme de l’ISF, laminage
de la taxe d’habitation avec
le projet de la supprimer
pour 77 % des assujettis,
voilà deux propositions du
candidat Macron. Devenu
depuis Président, il n’y a pas
renoncé. Mais confronté
à la contradiction du
respect des 3 % de déficit
et d’une dépense 2017
dont 8 milliards n’ont pas
de contrepartie recettes
correspondante, d’après
l’audit de la cour des
comptes, il doit manœuvrer.
C’est ainsi qu’il a fait
annoncer que l’entrée en
application de ces mesures
serait différée dans leur mise
en œuvre pleine et entière.
Pour autant les objectifs
de baisse de la dépense
publique n’ont pas disparu. Ils
se renforcent même l’audit
de la cour des comptes
tombant pour le coup, à pic.
L’aubaine que cette étude
lui offre pour accélérer
les choix économiques et
sociaux néolibéraux méritent
bien de supporter le petit
handicap de départ du
report de deux premières
mesures. Car la facture va
s’avérer salée. Suppression
de 150 000 fonctionnaires,
augmentation de 1,7 % de la
CSG, blocage des salaires
des fonctionnaires, réduction
du taux de l’IS à 25 %, voilà le
hors-d’œuvre d’une politique
de régression sociale tout
azimut dont l’apogée en ce
début de mandat devrait être
la nouvelle réforme du droit
du travail.
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Les impôts locaux en 2015 par niveau de collectivités (en millions d’euros)
Secteur communal
(y compris les
syndicats à
contributions
fiscalisées)

Taxes ménages

TH

21 679

FB

17 507

TFPNB

1 040

Département

Région

Ensemble

21 679 (+5,5%)
30429 (+3,8%)

12 922

1 040 (+2,6%)

Ensemble des

Taxes économiques

53 147 (+4,5%)

taxes ménage

40 226

12 922

CFE

7 234

CVAE

4 406

8 064

4 157

16 627 (+4,5%)

IFER

548

263

657

1 467 (+1,4%)

TASCOM

737

7 234 (+3,7%)

737 (+3,5%)

Ensemble des
taxes économiques
TOTAL

12 925

8 327

4 814

26 066 (+4,1%)

53 151

21 249

4 814

79 213 (+4,3%)
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Source : DGFIP, REI ; calculs DGCL.

En voulant orienter l’épargne vers
« l’investissement productif », le
projet du président Macron fait
en réalité un cadeau aux patrimoines les plus élevés. Pour s’en
convaincre, il suffit d’examiner
quels seraient les assujettis à l’ISF
qui bénéficieraient principalement
de cette réforme. Dans les faits,
ce sont les ménages situés dans
les tout derniers centiles de la
tranche supérieure de l’ISF qui
profiteraient principalement de
cette mesure car seuls ces derniers
détiennent en réalité un patrimoine financier significatif. Le but
recherché est d’inciter les ménages
aisés à arbitrer en faveur des placements financiers par rapport à
l’immobilier.
On peut cependant s’interroger
sur l’effet escompté d’une telle
mesure. Inciter les jeunes ménages
aisés à prendre des risques, tel est
le leïtmotiv du nouveau locataire
de l’Elysée. Mais cela ne tient pas
compte d’une certaine réalité. Par
exemple du fait que ces mêmes
ménages ne maîtrisent pas euxmêmes, dans la plupart des cas,
le contenu de leur portefeuille
composé souvent d’assurance-vie,
de sicav, d’actions cotées ou non
cotées gérées par des institutions
financières (banques, assurances,
etc.). Et donc cela ne tient pas
compte du fait que ces mêmes
ménages pourraient y regarder à
deux fois avant de se lancer dans
la grande aventure des « investissements productifs ». Car au cas d’espèce, il s’agit d’abord de s’accorder
sur le sens donner à « investisse-

ments productifs ». À l’heure de
la financiarisation de l’économie,
les investissements productifs
réels sont de plus en plus rares, les
banques elles-mêmes préférant les
opérations financières. Et sauf à
penser que les investisseurs privés
auraient la possibilité de décider
eux-mêmes de l’affectation de leur
argent et donc de se substituer aux
banques, il y a fort à parier que les
placements de ces ménages aisés
échappent au final au financement
de l’économie réelle. En tout cas
une chose est sûre, ils ne seront
plus assujettis à l’ISF. Le résultat est
connu d’avance : un des éléments
constitutifs de la base de l’ISF aura
disparu et avec cette disparition
s’éteint également ce qui incarnait
une des spécificités de l’impôt de
solidarité sur la fortune. Autant
dire qu’il n’y aura plus d’ISF à
brève échéance. Ce qui se passe
avec la réforme de l’ISF n’est pas
sans rappeler le processus mis en
œuvre par N. Sarkozy pour aboutir
à la suppression de la taxe professionnelle. On connaît la suite.
La réforme de l’ISF partie
intégrante d’une réforme fiscale
aux accents de plus en plus
libéraux

Depuis de nombreuses années est
engagée une profonde réforme de
la fiscalité qui vise à transformer
radicalement la structure des
prélèvements fiscaux sur fond
d’un changement de paradigme.
Sans être exhaustif, un bref rappel
de certaines réformes permettra

d’éclairer concrètement ce propos.
D’une part, il s’agit de réduire les
prélèvements sur la richesse produite dans les entreprises, et en ce
domaine de nombreuses dispositions ont été prises : suppression
de la taxe professionnelle (TP),
suppression de l’impôt forfaitaire
annuel (IFA), suppression de la
contribution sociale de solidarité
des sociétés (C3S), baisse du taux
de l’impôt sur les sociétés (IS),
sans parler des différentes niches
permettant de réduire la base
d’imposition soumise à l’IS (bénéfice consolidé, fiscalité de groupe,
régime des amortissements, report
des déficits, prix de transferts…).
S’agissant de la fiscalité des personnes, le même chemin a été
suivi pour tout ce qui relève de
l’imposition des ménages les plus
aisés. La réforme la plus emblématique a été la réduction du
nombre de tranches et la baisse
du taux sommital de l’impôt sur le
revenu. Mais on doit y ajouter le
relèvement du seuil de la première
tranche d’imposition à l’ISF, le
régime des plus-values, l’imposition des revenus de capitaux
mobiliers…
Avec son projet de réforme de
l’ISF, E. Macron s’inscrit dans le
prolongement de cette politique
en essayant de la mener à son
terme, dont le Graal serait la
suppression de la fiscalité sur les
entreprises et les grandes fortunes.
L’objectif est de laisser l’argent
circuler sans entrave et surtout de
prélever toujours plus en faveur
du capital contre la rémunération
du travail et le développement
des capacités humaines. C’est
pourquoi si cette réforme de l’ISF
se réalise, il y a peu à parier sur
l’avenir d’un tel impôt. Au mieux,
il risque de se transformer en un
nouvel élément de taxe foncière
offrant ainsi la possibilité de prélever un peu plus sur les propriétaires
de biens immobiliers, et en ce
domaine l’assiette est large. Cette
manne supplémentaire pourrait
peut-être venir compenser une
partie de la perte de rentrées fiscales occasionnée par la disparition
de la taxe d’habitation ou d’autres
opérations du même type.
Ainsi, contrairement au discours
affiché de Bercy à Matignon sans
oublier l’Élysée, l’imposition de
la fortune, avec le célèbre refrain
du contrôle patrimonial, ne serait
une fois de plus qu’un leurre
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Dévitalisation de la taxe
d’habitation : nouvelle
étape de la casse de
l’organisation territoriale
de l’État pour renforcer
l’étatisme au service des
marchés financiers
L’annonce faite par le candidat
Macron de la suppression de la
taxe d’habitation relance, derrière
une mesure apparemment sociale,
le débat sur l’évolution de l’organisation territoriale de l’État, avec
au cœur l’enjeu des financements
publics, l’existence des communes,
et, avec elles, de la démocratie de
proximité. Se prépare dans les faits
une nouvelle étape techno-centraliste au service d’une construction
européenne selon un mode hyper
fédéraliste et d’un capitalisme qui,
plus que jamais, fait de la dépense
publique son cœur de cible tout
en souhaitant en même temps
disposer d’un appareil politique
et administratif entièrement à son
service.
La proposition en bref

Actuellement, 30 millions de
propriétaires et de locataires sont
assujettis à la taxe d’habitation.
4 millions en sont déjà exonérés
et quasiment autant bénéficient
d’une réduction.

Demain, si la réforme Macron
prenait effet, tous les foyers qui
déclarent un revenu fiscal de
référence par part inférieur à
20 000 € en seraient exonérés. À
titre d’exemple, si un des membres
du ménage a un revenu fiscal de référence de 30 000 € et son conjoint
de 15 000 €, il conviendrait de
calculer la moyenne des deux. Au
cas particulier, si ce foyer fiscal
n’avait que deux parts, donc un
revenu fiscal de référence moyen
supérieur à 20 000 € par part, il
continuerait à devoir payer la taxe
d’habitation. « Au total 18,9 millions de Français ne paieront plus
la taxe d’habitation », explique
l’entourage d’Emmanuel Macron.
Le cadeau fiscal concernerait donc
précisément 77,2 % des foyers
fiscaux.

conduirait à transférer au privé la
plupart des investissements publics
dont ceux concernant les bâtiments municipaux, par exemple
1. PPP : Paravec une nouvelle génération de tenariat
public/
PPP1, et à faire assumer la gestion privé (sorte
de
des missions publiques locales par
super lea2
des SPL qui n’ont de public que sing mais qui
le nom employant des salariés de n’intègre pas
droit privé et sans statut.
l’entretien).
Ainsi la suppression de la taxe
2. SPL :
Société pud’habitation, en cela qu’elle mettrait à sec les finances des com- blique locale,
conception
munes, serait en fait l’arme fatale
directement
des services publics locaux qui par
de la
ailleurs constituent le fondement dérivée
conception
même de l’existence des dites européenne du
communes. Ainsi le coup serait service d’intédouble. À la disparition des serrêt général.
vices publics locaux succéderait
celle d’un nombre considérable de
communes mises dans l’incapacité
de rendre les services essentiels à
Derrière la démagogie, un vrai
leur population et ne disposant
sujet d’inquiétude
plus en réalité d’une quelconque
Certes, de nombreux concitoyens marge budgétaire, et deviendraient
vont apprécier cette réforme qui
va leur redonner du pouvoir
d’achat au premier abord. Mais
sur le fond, il s’agit d’une mesure
démagogique. D’une part, cet
argent qu’il ne débourseront pas,
ils le dépenseront autrement, noà savoir : Le patrimoine financier des
tamment en ayant à payer l’accès
10 % des ménages les plus dotés en
à certains services municipaux
patrimoine, parmi lesquels se trouvent
jusque-là gratuits car financés par
les recettes de la taxe d’habitation.
les assujettis à l’ISF, est composé prinD’autre part, l’injustice face à un
cipalement, c’est-à-dire à 80 % d’assutel impôt risque de s’accentuer.
rance-vie et de portefeuilles de valeurs
Au final, un peu plus de 20 % des
mobilières (actions cotées ou non,
ménages vont continuer à payer
cette taxe, ce qui aggravera leur
sicav…) gérés par des institutions finansentiment d’injustice et créera de
cières (banques, assurances, sociétés
nouveaux clivages entre les diverses
de capital-risque, etc.). Dans les faits,
couches sociales du pays. Et parmi
les ménages ignorent souvent le détail
ceux qui ne paieront pas cette taxe,
une partie ne participera plus du
des titres qu’ils détiennent. Certes, ils
tout au financement des services
peuvent choisir la catégorie de risque
publics municipaux, une autre
de leurs titres. Selon l’arbitrage risque/
continuera à le faire par le biais de
rendement choisi, leur portefeuille peut
la taxe foncière bâtie ou non bâtie.
ainsi être composé majoritairement
Or des dépenses publiques, les
communes en ont et en auront de
d’obligations peu risquées (le plus souplus en plus à engager, ne serait-ce
vent européennes), d’actions d’entreque pour entretenir et construire
prises de pays industrialisés ou, s’ils
des écoles, des crèches ou la voirie
veulent du rendement et acceptent plus
ainsi qu’assurer certains accès à
l’eau, à l’électricité, à internet…
de risque, de titres issus des marchés
À moins que les vraies intentions
émergents.
de M. Macron soient tout sauf
Parfois les ménages peuvent préférer
sociales et participent d’un choix
acquérir des actions françaises ou des
ultra-libéral dont l’objectif central est d’en finir avec les services
placements « éthiques », mais ces derpublics, notamment locaux, en
niers ne représentent pas une majorité
cherchant au plus vite, à en prid’entre eux.
vatiser un maximum. Ce choix
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servant à justifier un contrôle de
plus en plus tatillon et automatisé
des revenus salariaux des couches
moyennes et inférieures. Ces dernières connaîtraient alors un sort
peu enviable. Avec l’augmentation
de la CSG et les projets de fiscalité
verte, en fait de fiscalité nouvelle sur
la consommation, elles crouleraient
rapidement sous le poids des prélèvements de toutes sortes voyant
leur pouvoir d’achat fondre
comme neige au soleil avec les
répercussions inévitables sur la
consommation de ces ménages
et donc sur la demande. Une
situation qui ne manquerait pas
d’engendrer rapidement un enfoncement encore plus grand de
notre pays dans la crise plongeant
son économie entière dans la
récession. Et à cet égard, ce n’est
pas l’annonce d’une croissance à
1,6 % en 2017 qui vient inverser
cette lourde tendance. D’ailleurs, de
nombreux observateurs avertis ne s’y
trompent pas, pointant d’une façon
soutenue les risques imminents
d’une nouvelle grave crise financière.
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Histoire d’ISF….
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Créé en 1989, l’ISF, qui
a succédé à l’IGF (impôt
sur les grandes fortunes)
instauré par François Mitterrand en 1981, a subi de
multiples aménagements.
En 2015, il a rapporté
5,224 milliards d’euros à
l’état.

totalement inutiles. En effet, à la
perte de quelques 17 milliards
d’euros de taxe d’habitation, les
communes devraient ajouter une
partie de la baisse des 10 milliards
d’euros de réduction des dotations
de l’État aux collectivités locales
que M. Macron a déjà annoncée.
Au total l’impact budgétaire serait
énorme pour les communes qui
ne pourront tout simplement
plus faire face. Un grand nombre
d’entre elles pourrait alors se
retrouver rapidement en situation
de banqueroute.
Une phase massive de regroupement des communes s’enclencherait. Des structures de plus en plus
tentaculaires sous forme de super
communautés d’agglomération ou
de nouvelles métropoles verraient
le jour avec un rôle de plus en plus
important dévolu aux technocrates
pour en assurer la gestion. Le
rôle de l’élu serait alors réduit à
portion congrue et les assemblées
délibérantes locales deviendraient,
comme elles ont déjà tendance
à l’être aujourd’hui, de simples
chambres d’enregistrement de
décisions prises en réel ailleurs et
par d’autres.
Certes il nous sera opposé que
l’État viendra compenser cette
perte de rentrée budgétaire pour
les communes. Si ce discours
peut être entendu s’agissant de
l’année de l’entrée en vigueur de la
réforme, la situation risque vite de
se gâter. Le budget de l’État n’est
en effet pas extensible à l’infini et
surtout il est soumis aux mêmes
contraintes d’austérité que celles

infligées aux communes. Ainsi
on s’apercevra, comme dans tous
les cas où l’État s’est engagé à
compenser les pertes de recettes
engendrées par ses réformes dans
le budget des collectivités locales
(compensation de la taxe professionnelle, baisse des dotations,
etc.), que ses promesses ne seront
pas tenues sur le long terme.
Les engagements budgétaires de
l’État ayant même une fâcheuse
tendance à disparaître quasi totalement au bout de quelques temps.
La démocratie sacrifiée sur
l’autel de la finance

Face à une telle offensive on peut
penser que les élus locaux mis dans
l’incapacité d’assumer leurs responsabilités réagiront. D’aucuns
peuvent imaginer qu’ils seraient
tentés d’augmenter la taxe d’habitation. Mais une augmentation
même forte du reste de taxation
possible n’aurait qu’une traduction

budgétaire très faible. Devant un
choix qui déroule le tapis rouge à
la finance, à savoir qu’il contribue
à faire sauter les verrous de démocratie locale que représentent les
communes et leurs services publics
et qu’il ouvre grand les portes à
la rentabilité en des domaines où
les critères d’efficacité sociale ont
encore une réalité, la riposte doit
se situer à un tout autre au niveau.
Depuis de nombreuses années
les réformes d’inspiration libérale
poussent à un changement total de
paradigme. L’objectif est de libérer
des prélèvements fiscaux et sociaux
un maximum d’argent créé par
l’activité humaine, le travail, au
profit des marchés financiers pour
gonfler les dividendes et injecter
de l’argent frais dans les transactions financières spéculatives afin
d’éviter que la bulle n’explose trop
rapidement et ainsi pérenniser le
système. Sortir de cette folie et
dépasser les visées à court terme
suppose d’agir sans tarder en deux

de l’ISF ?
Quelle réforme
Nous proposons de maintenir et de renforcer cet impôt
en :
- élargissant son assiette à l’ensemble des biens professionnels dont l’intégration serait modulée en fonction de
l’utilisation faite de ces derniers pour favoriser l’emploi
et la formation.
- installer le seuil de la première tranche à 850 000 euros.
- passer le taux des tranches du barème de l’ISF :
> de 0,50 % à 0,70 % pour la première tranche (entre
850 000 et 1 500 000)
> de 0,70 % à 1 % pour la seconde tranche (entre
1 500 000 et 3 000 000)
> de 1, % à 1,5 % pour la troisième tranche (entre
3 000 000 et 5 500 000)
> de 1,25 % à 1,85 % pour la quatrième tranche (entre
5 500 000 et 11 000 000)
> de 1,50 % à 2,25 % pour la cinquième tranche (supérieur à 11 000 000)
Cela revient à multiplier par 1,5 chaque taux.
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3. Actifs
financiers des
entreprises non
financières :
5 000 Mds €.
De l’ensemble
des entreprises
y compris
financières :
11 000 Mds €.

directions. Formuler des propositions crédibles, efficaces et radicales et engager l’action collective
sur la base de ces propositions une
fois débattues et partagées entre
citoyens-ennes et élus-es.
Mettre en cause un système où
toute activité humaine doit être
dédiée aux dieux marchés financiers suppose en effet une action
de masse, lucide et déterminée qui
puisse le plus rapidement produire
des effets. Il s’agit de montrer
qu’une autre voie est possible,
qu’un autre modèle de société est
envisageable, qu’une nouvelle civilisation de partage pour chacune et
chacun est à notre portée.
C’est dans ce but que nous souhaitons avancer les propositions qui
vont suivre. Sans avoir peur des
mots, il s’agit d’engager une véritable dynamique révolutionnaire
qui mette à contribution, à la fois,
les banques et leur politique du
crédit, en premier lieu la BCE, la
fiscalité avec une réforme profonde
de la fiscalité locale, et la politique
de l’emploi.
Si la fiscalité locale est aujourd’hui
très fortement décriée, si la taxe
d’habitation est l’objet de critiques
nombreuses de la part de nos
concitoyens ce qui permet à E.
Macron de faire assaut de démagogie en ce domaine, cela tient
essentiellement à quatre causes
principales.
Depuis 2008, date de la disparition de la taxe professionnelle, le
poids de la fiscalité locale n’a cessé
d’être transféré sur les ménages
contribuant en particulier à de
fortes augmentations de la taxe
d’habitation.
La progression du chômage, des
bas salaires et de la précarité a ren-

du la fiscalité locale des ménages de
moins en moins supportable par
une majorité d’entre eux.
Les critères de la politique du
crédit bancaire en direction des
communes leur imposant d’une
part des taux élevés, de l’autre
réduisant les délais de remboursement ont concouru à la raréfaction
de cette source de financement,
contribuant ainsi à aggraver la
pression sur les contribuables.
Le gel des concours de l’État (dotations) aux collectivités locales dont
les communes, puis la baisse des
dotations engagée depuis 2012
sont venues compléter le tableau.
Agir pour des solutions de
radicalité constructive

à l’évidence, si le fond d’un tel
tableau n’est pas rapidement changé, nous allons aussi rapidement
atteindre les limites d’un système
dont l’issue du point de vue libéral,
ne peut être qu’une réduction massive de la dépense publique locale,
donc des services publics et des
emplois publics territoriaux ainsi
que des collectivités dans lesquelles
ils sont implantés.
L’alternative, c’est la relance de la
dépense publique. C’est l’augmentation des dépenses sociales et environnementales pour une nouvelle
efficacité. Naturellement, il s’agit
de financer cette dépense publique
nouvelle. Pour cela nous avançons
des axes de proposition et d’action :
Engager une politique audacieuse de création d’emplois.
Dans ce but nous proposons une
loi de sécurité d’emploi et de formation (SEF) qui vise à l’éradication du chômage. Pour y parvenir
elle propose un nouveau contrat

Où vont la fiscalité et le contrôle fiscal ?
Un prochain article d’Ecopo se propose de traiter de façon plus
approfondie de ces questions qui sont au cœur de l’enjeu d’une
réforme progressiste de l’impôt et de son rôle.

de travail fondé sur le CDI, un
grand service public de l’emploi
et de la formation avec affiliation
automatique pour chaque salarié
et pour chaque jeune sortant du
cursus de formation initiale. Mais
aussi elle s’appuie sur la mise en
place de fonds régionaux pour
l’emploi et la formation afin de
mobiliser le crédit des banques et
inciter les entreprises à des investissements créateurs d’emplois et
de formation. Enfin la formation
professionnelle permanente permettrait à chaque salarié d’être soit
en emploi, soit en formation sans
jamais passer par la case chômage
avec une rémunération à la hauteur des qualifications acquises.
Agir pour la création au plan
européen d’un fonds de développement social et écologique
adossé à la banque centrale européenne (BCE) pour financer le développement des services publics.
Ce fonds agirait comme un levier
auprès des banques nationales de
dépôt qui pourraient bénéficier
de son financement à condition
qu’elles soutiennent par leur crédit
les investissements publics locaux
et nationaux.
Une réforme de la fiscalité locale
qui agisse sur la fiscalité locale
des personnes et sur celles des
entreprises :
Engager une réforme de la fiscalité locale des personnes à partir
d’une révision complète et réelle
des bases d’imposition entrant
dans le calcul de la valeur locative.
Cette réforme malgré diverses tentatives n’a jamais été effectivement
mise en œuvre depuis 1970. Afin
d’être applicable et efficace, elle
devrait être suivie d’une révision/
actualisation des taux pratiqués
par les diverses collectivités territoriales et intégrer, en ce qui
concerne la taxe d’habitation, un
plafonnement en fonction des
revenus des ménages.
Créer un impôt territorial des
entreprises. Sorte de nouvelle taxe
professionnelle, elle serait un véritable impôt local sur le capital des
entreprises calculé sur leurs biens
d’équipement (mobiliers et immobiliers), assorti d’une contribution
assise sur les actifs financiers des
sociétés et des banques3 au taux
de 0,5 %. 
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Finances publiques pour tous :
une proposition d’Emmanuel
Macron au banc d’essai
Alain Paker

Cet article vise, comme
les autres de ce dossier,
à fixer plus précisément
les contours exacts qu’il
convient de donner aux
mesures contenues dans
l’agenda d’Emmanuel
Macron, dont le moins que
l’on puisse dire est qu’il n’a
pas vraiment fait la une de
l’actualité, le débat politique
ayant assez largement
escamoté les aspects
programmatiques.
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U

ne proposition a retenu toute notre attention, parce qu’elle a
tout de même un air
de déjà-vu, mais d’un
déjà-vu dont la portée symbolique
est sans doute plus forte que bien
d’autres, à savoir la réduction de
l’impôt de solidarité sur la fortune
à la seule base imposable des biens
immobiliers des contribuables.
Ce qui est loin d’être une mesure
tout à fait neutre notamment
quand Emmanuel Macron luimême, en déclarant son patrimoine, a indiqué ne posséder
strictement rien d’autre que des
valeurs mobilières et quelques
disponibilités. Presque rien, pour
le coup, puisque le tout fait seulement environ 336 000 euros en
comptes bancaires et en placements financiers rémunérés. Ce
qui fait tout de même pas loin de
trente années de SMIC… Et que,
selon certaines sources, il a même
fait l’objet d’un redressement au
titre de cet impôt si « controversé »,
notamment quand il a disposé de

revenus importants, découlant
de sa rémunération de banquier
conseil chez Rothschild.
Ceci posé, revenons au cœur du
sujet.
L’impôt de solidarité sur la fortune est une sorte de « chiffon
rouge » du débat politique depuis
trente-cinq ans qu’il a été créé, sous
la forme de l’impôt sur les grandes
fortunes, et il s’agit évidemment
d’un sujet éminemment clivant.
Pour ceux qui ont quelques doutes
sur les notions de gauche et de
droite, c’est même l’un des éléments fixant les éléments du
débat…
La droite chiraquienne de 1986,
de s’être empressée de le supprimer dès son élection, y perdit
une bonne partie de ses chances
en 1988, expérience d’autant
plus douloureuse qu’Alain Juppé
se sentit obligé de le majorer de
10 % en 1995 pour « redresser
les comptes publics » avant que
Nicolas Sarkozy ne tente de le
mettre en question en inventant le
dispositif « ISF PME », permettant

aux contribuables de déduire de
leur impôt dû une part de leurs
investissements dans les petites et
moyennes entreprises.
En 2017, François Fillon s’est
prononcé pour la suppression de
l’impôt, tandis que Marine Le Pen
souhaite fusionner l’ISF et la taxe
foncière sur les propriétés bâties,
ce qui ressemble étrangement à la
proposition d’Emmanuel Macron
qui veut le limiter aux seuls biens
immobiliers…
Les données de l’impôt sont
connues. Il rapportera en 2017, si
tout va bien, 5 376 760 000 euros
aux caisses de l’État pour environ
350 000 contribuables imposables, soit un impôt moyen de
15 360 euros. Notons d’ailleurs de
suite qu’en 2011, avant que l’impôt ne soit réformé et son plancher
d’imposition relevé de 800 000 à
1,3 million d’euros, nous comptions près de 600 000 redevables
de l’ISF au niveau national, et que
nous sommes passés à 292 000
environ. Le rendement n’en a cependant guère été affecté, puisqu’il
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est passé de 4 464 000 000 euros à
4 321 000 000 euros. Le nombre
de contribuables de l’ISF a donc
repris sa croissance depuis et le
rendement de l’impôt ne s’en est
guère trouvé affecté, comme nous
l’avons rappelé.
Ce petit rappel nous permet
donc de mesurer les données du
problème.
Compte tenu d’ailleurs du tarif de
l’impôt de solidarité sur la fortune,
pour payer l’impôt moyen, il faut
disposer d’un patrimoine dont la
valeur nette dépasse les 3 millions
d’euros. Ce qui donne une idée
du prélèvement fiscal réalisé :
15 360 euros sur 3 millions, soit
un prélèvement apparent d’environ 0,5 %…
Dans la pratique, pour peu que
ce soit là la moyenne de l’impôt,
on peut donc estimer que le
patrimoine global des redevables
de l’impôt sur la fortune frise les
1 000 à 1 050 milliards d’euros
(350 000 x 3 millions). Ce qui est
très près de représenter la moitié
du produit intérieur brut, même
si cette estimation n’est pas forcément bienvenue.
Dans les faits, la base imposable
est plus importante encore puisque
des mesures diverses et variées « corrigent » à la baisse le rendement de
l’impôt. Le fameux dispositif ISF
PME, inventé par Sarkozy, coûte
quelque 555 millions d’euros,
partagés entre 65 806 ménages. Ce
qui veut dire une remise d’impôt
moyenne de 8 400 euros environ,

“

Conclusion toute
provisoire et relative :
quand Emmanuel
Macron propose de
retirer de l’assiette
de l’ISF les actions,
parts de société et
autres babioles de
ce genre, il favorise
d’abord et avant tout
les plus fortunés des
contribuables de cet
impôt…

fort éloignée du plafond reconnu
pour la mesure (45 000 euros).
Ne manque plus, pour notre
démonstration, que la répartition
de l’assiette de l’impôt de solidarité
sur la fortune. Contrairement en
effet à une légende sans doute assez
répandue, ce n’est pas la propriété
immobilière qui se trouve la plus
taxée au titre de l’ISF mais bien
plutôt la propriété mobilière,
ce que j’appelle, comme bien
d’autres, la « fortune papier ». Au
demeurant, plus le niveau de patrimoine s’élève et plus la part du papier augmente dans le patrimoine.
Selon des analyses déjà anciennes
mais sans doute encore valables,
les biens des « petits contribuables »
de l’ISF, ceux dont le patrimoine
n’est compris qu’entre 1,3 et
2,57 millions d’euros (excusez du
peu…) est composé à parts égales
ou presque de biens immobiliers
et de valeurs mobilières. Quand
vous vous trouvez par contre au
sein des contribuables les plus
fortunés, les formes de la richesse
sont de plus en plus immatérielles
et prennent bien moins de place
que les immeubles… Mais n’en
rapportent pas moins… Dans les
faits, les biens immobiliers soumis à l’ISF représentaient, il y a
environ dix ans, un tiers de la base
imposable dudit impôt quand les
valeurs mobilières en constituaient
donc plus ou moins de 60 %.
Conclusion toute provisoire et relative : quand Emmanuel Macron
propose de retirer de l’assiette de
l’ISF les actions, parts de société
et autres babioles de ce genre, il
favorise d’abord et avant tout les
plus fortunés des contribuables de
cet impôt…
En résumé, nous avons un impôt
relativement rentable (plus de 5
milliards d’euros), un rendement
qui n’a pas souffert de la réduction
du nombre des redevables avec le
relèvement du seuil d’imposition
à 1,3 million d’euros par Sarkozy
puis Hollande, dont l’assiette est
relativement représentative du
patrimoine des redevables, qui
n’est pas dénué d’une certaine
efficacité économique et que l’on
veut réduire.
Première question : pourquoi
Macron ne propose-t-il pas la suppression pure et simple de l’impôt ?
C’est l’intéressé, dans toute sa candeur de néophyte de la politique,
qui nous le dit. Dans un colloque
organisé par l’Institut Montaigne

et le Mc Kinsey Global Institute
(qui soutient financièrement l’Institut Montaigne) le 23 juin 2016,
Emmanuel Macron a notamment
déclaré « Aujourd’hui, l’ISF pose
un problème pour celles et ceux
qui voudraient investir et aider
au développement des entreprises », tout en indiquant de suite
que le climat actuel n’est pas propice à la suppression de l’impôt.
Ainsi précisait-il : « Si on arrive
devant les gens dans le contexte
politique et social qu’on connaît
en leur disant “j’ai une bonne
idée, ce matin, on va supprimer
ou réformer l’ISF” […] à mon
avis ça ne va pas plaire à tout le
monde. »
En même temps, pourrait-on
dire, puisqu’il s’agissait d’attirer
le « gogo de gauche », c’est-à-dire,
pour résumer vite, l’électeur de
Hollande 2012 -inquiet-de-lamontée-du-Front-national qui
s’angoisse à chaque fois qu’il ouvre
les pages de politique générale
du Monde ou de Libération, il
convenait ne pas annoncer la
couleur d’emblée en proposant la
suppression intégrale de l’ISF tout
de suite. On commence par supprimer l’assiette « actions » avant
de supprimer l’impôt tout court
au motif qu’il coûte plus cher à
instruire qu’à encaisser…
En éléments de langage formaté
pour militant macronien (ou
macroniste) de base, tout cela est
en général présenté sous la formule
« il faut aider les entreprises à disposer de fonds propres », comme
si d’ailleurs la multiplication des
fonds propres, et les créations
d’entreprise subséquentes, suffisaient à créer de l’emploi et
de l’activité. Pour faire bonne
mesure, si vous objectez que la
mesure fut portée un temps par
Sarkozy dans sa fameuse loi sur
le travail, l’emploi et le pouvoir
d’achat, les mêmes éléments de
langage objecteront que « ce sera
mieux que tout cet argent qui dort
dans les placements immobiliers ».
Sûrement parce que l’immobilier
c’est immobile et ne marche pas…
Mais c’est oublier un peu vite
que l’immobilier, c’est aussi une
bonne partie du travail du secteur
du bâtiment, et que la commande
privée, même destinée à la réalisation d’immeubles de bureaux ou
de locaux d’activité, même consacrée à la réalisation d’ensembles
locatifs aux loyers inabordables aux
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couches moyennes et plus encore
aux demandeurs de logement
social, est essentielle pour faire
tourner les bétonnières, employer
les terrassiers et solliciter plombiers
et électriciens…
Mais le plus comique, dans l’affaire, est sans doute de constater
que la proposition recèle bien des
limites et qu’elle peut fort bien se
retourner contre ses auteurs.
Il y a un objectif de court terme
qui sera atteint. Celui d’accroître
sans doute de quatre bons milliards
d’euros de plus le déficit de l’État.
En soi une bonne affaire.
Pourquoi quatre ? Pour les raisons
évoquées plus haut, c’est-à-dire
que comme les actions, parts de
société et autres titres de participation sont surtout détenus par
des contribuables très fortunés
de l’ISF, ce sont donc ceux-ci
qui bénéficieront plein pot de la
mesure. Rien que de plus logique,
puisque ce sont effectivement les
patrimoines taxés au niveau le plus
élevé du tarif (1,25 % au-dessus de
5 millions d’euros de patrimoine,
1,50 % au-delà de 10 millions
d’euros) qui verront leur contribution la plus fortement abaissée.
Et pas les pauvres artistes ou cadres
supérieurs parisiens dont l’assujettissement à l’ISF n’est lié qu’à la
valorisation de leur appartement
situé dans l’un des beaux quartiers
de la capitale et à l’extinction de
l’emprunt qu’ils ont pu souscrire
pour l’acquérir.
Dans le 6e arrondissement de
Paris par exemple, avec un mètre
carré à 12 340 euros en moyenne,
il suffit d’un bel appartement de
cent mètres carrés, même avec la
décote de 30 % sur la résidence
principale, pour se retrouver très
vite à l’ISF. Dans ce cas précis, un
tel bien serait donc évalué par les
services fiscaux à 863 800 euros,
majorés des 5 % du forfait mobilier, soit 43 190 euros et vous êtes
déjà à 900 000 euros de base imposable… Un studio à Courchevel
et un autre à Cannes, pour les vacances, et vous êtes bon comme la
romaine pour payer l’ISF… Donc,
la mesure de Macron profite aux
très gros contribuables de l’ISF.
Les services fiscaux permettent
d’appréhender une partie de la
portée de la mesure. En 2015,
on comptait en effet 342 942
redevables de l’ISF. Sur cet effectif, 247 433 redevables dont le

patrimoine était compris dans la
première tranche (1,3/2,57 millions d’euros), disposaient d’un
patrimoine d’une valeur nette de
444 milliards d’euros environ.
Soit une moyenne de 1,79 million
d’euros de patrimoine et un rendement de l’impôt (avant correctifs)
de 5 400 euros par contribuable.
Pour bien mesurer, également, la
portée de la proposition, rien de
mieux que de constater que les
mêmes contribuables ont consacré un peu plus de 440 millions
d’euros (soit… 0,1 % du montant
de leur patrimoine) à financer les
PME par le biais du dispositif ISF/
PME. Ce qui génère 220 millions
d’euros de réduction d’impôt pour
un ensemble de 39 462 contribuables, soit environ 5 575 euros
de bonus fiscal en moyenne. Un
montant relativement proche du
produit moyen de l’imposition
avant correctifs. Ce qui atteste du
caractère réel de la mesure d’origine : donner le moyen au redevable de ne pas payer de cotisation
ISF. Ils ont ainsi généreusement
consacré 75 millions d’euros au financement de fondations d’intérêt
général ou d’utilité publique. Le
tout pour un ensemble de 28 943
contribuables, soit un peu moins
de 2 600 euros de remise d’impôt.
Par contre, en creux, si l’on peut
dire, un peu moins de 100 000
redevables de l’ISF, disposant d’un
patrimoine total de plus ou moins
600 milliards d’euros, et payant
environ 4 milliards d’euros d’ISF,
sont les premiers bénéficiaires de la
mesure préconisée par le nouveau
Président. Le bonus, pour ces
contribuables, sera donc bien plus
important que celui dévolu aux
250 000 « petits contribuables »
de l’ISF.
Si l’on se fonde sur les données
2015, 26 344 contribuables de
l’ISF ont sollicité le dispositif
ISF/PME. Les montants en jeu
ont été plus conséquents, atteignant 335 millions d’euros de
réduction d’impôt, soit plus ou
moins 700 millions d’investissement… 14 279 contribuables ont
opté pour les dons aux œuvres
d’utilité publique ou d’intérêt
général. Ils ont mobilisé environ
225 à 230 millions d’euros. Pour
ces contribuables aisés de l’ISF,
les allégements étaient de près
de 13 000 euros dans un cas et
de près de 16 000 euros dans
l’autre. A priori, donc, la mesure

ne faisait pas le compte pour ces
contribuables qui trouveront
donc pleinement leur bonheur
dans l’exonération des titres financiers…
La mesure a un autre défaut, qui
n’a sans doute pas été assez souligné. C’est que, dans un premier
temps, l’ISF distinguait entre les
détenteurs d’actions et de parts de
société exerçant un mandat social
dans l’entreprise concernée et les
actionnaires dits minoritaires,
n’en exerçant pas. Pour ceux-là,
on a inventé le Dutreil, c’est-àdire le « pacte d’actionnaires », en
clair un engagement du détenteur minoritaire à conserver ses
parts pendant un laps de temps
considéré (six ans en l’occurrence)
pour bénéficier d’une exonération
partielle de l’assiette de l’impôt.
Et donc, à l’occasion, accepter un
moindre dividende pour pouvoir
payer l’ISF…
Le Dutreil, faut-il le souligner,
a été inspiré à l’intéressé par le
cas de la société De Wendel, où
avait été passé en 1871 un pacte
d’actionnaires suite à l’occupation
par le Premier Reich de l’Alsace
Moselle et de ses conséquences sur
la « domiciliation » des usines du
groupe. Un pacte d’actionnaires
qui n’empêcha nullement les De
Wendel de vendre de l’acier autant
à l’armée française qu’à l’Empire
allemand lors de la Première
Guerre mondiale.
Les héritiers du groupe ont passé
un autre pacte, lorsque le groupe
était dirigé par Ernest Antoine
Seillière de Laborde et que les
actifs industriels issus de la sidérurgie s’étaient transformés, avec
plus-value implicite, en actifs
financiers suite à nationalisation
et indemnisation… Et comme
l’épouse du ministre Dutreil travaillait chez De Wendel… La
mesure n’a cependant pas eu
beaucoup de succès depuis 14 ans
qu’elle existe, puisque le nombre
de contribuables qui en sollicitent
l’application est faible, malgré un
coût de 190 millions d’euros pour
les finances publiques.
Si on décide demain de ne plus
taxer les actions à l’ISF, le gouvernement se retrouvera avec une
dépense fiscale devenue inutile et
qui disparaîtra. Comme disparaissent les pactes d’actionnaires
(la mesure fût-elle peu pertinente
sur la durée), et apparaît par
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conséquent le risque d’une forme
de nomadisme actionnarial.
La même remarque vaut aussi pour
la disparition du régime ISF/PME
qui n’a plus de raison d’être.
En effet, difficile de maintenir un
régime favorable aux contribuables
vertueux (ceux qui investissent
dans les PME) quand on se décide
à ne plus taxer les actions. Mais
comme le bénéfice de l’ISF/PME
est, lui aussi, lié à des conditions
de conservation (cinq ans en
l’espèce), nous nous retrouverons
face à un dispositif n’ayant plus de
sens. Tout simplement parce qu’on
pourra, demain, avoir beaucoup de
titres et d’actions sans être considéré comme redevable, à ce titre,
de l’impôt sur la fortune.
La mesure du programme d’Emmanuel Macron est donc une
incitation marquée à l’instabilité
actionnariale, aux placements de
circonstance fondés sur l’espérance
de plus-values rapides, c’est-àdire exactement tout le contraire
de ce qu’il conviendrait de faire

pour stabiliser le capital de nos
PME. Coûteuse pour les finances
publiques, injuste du point de vue
de l’égalité devant l’impôt (l’ISF
est une assez bonne illustration
de la capacité contributive des
plus aisés et le réduire, de quelque
manière que ce soit, est une violation de ce principe de notre droit),
inefficace sur un plan économique,
puisqu’elle tend à fragiliser les
« noyaux » d’actionnaires de moult
PME de notre pays, la proposition
d’Emmanuel Macron ne profite
donc qu’aux apprentis spéculateurs. À la condition d’avoir un
patrimoine d’1,3 million d’euros,
ceci dit. Ce qui limite d’entrée le
champ des possibles. Reste qu’un
tel affaiblissement des « noyaux
durs » actionnariaux peut, in fine,
devenir une menace pour l’emploi
et l’activité des entreprises concernées.
Notons d’ailleurs que la suppression du dispositif ISF/PME ne va
rien changer au comportement des
« investisseurs ». Que leur investis-

sement ne soit plus la source d’une
réduction d’impôt ne changera
rien à la situation actuelle. Il est
même probable que l’exonération
produise pour certains l’effet
inverse. S’il n’y a plus d’ISF sur
les actions, plus rien ne justifie, du
point de vue de cet impôt, d’avoir
la moindre stratégie de placement
sinon celle de réaliser l’opération
la plus profitable.
Enfin, dernier aspect, nous avons
dit tout à l’heure le faible effet
levier des sommes mobilisées au
titre du dispositif ISF/PME, au
regard des besoins de financement
des entreprises de notre pays et notamment des petites et moyennes.
Et le fait que 80 % des redevables
de l’impôt ne sollicitent pas le système établit au moins une chose.
C’est qu’ils n’en ont pas besoin
et/ou ne sont pas à cela près pour
payer l’impôt de solidarité sur la
fortune. Et qu’ils trouvent normal,
tout simplement normal, de payer
un impôt de cette nature au regard
de leur situation… 

Emploi, chômage, ordonnances
Macron :
l’occasion d’une clarification
des alternatives à gauche

L’échec de la gauche lors de la précédente séquence
électorale a montré l’insuffisance du débat sur ses
alternatives. Les derniers chiffres de l’emploi et du
chômage sont l’occasion de mettre de nouveau sur le tapis
le débat sur ces alternatives en matière d’emploi et de
chômage, d’en discuter les forces et les faiblesses. Et de
montrer à quel niveau le curseur politique doit être poussé
dans la bataille sur la réforme du marché du travail et de
l’emploi.

L

es chiffres de
l’emploi : l’effet
Jupiter ?

Les dernières livraisons de l’INSEE
et de la Dares (ministère du Travail) sont formelles. Avec l’estimation d’une croissance à 1,6 %
pour 2017, le chômage baisse
et l’emploi augmente. Selon la
Dares, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A inscrits à
Pôle emploi a reculé de 0,8 % sur
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En réalité, le jeune nouveau locataire
de l’Élysée qui annonçait faire du neuf
en politique ne propose que du vieux.
Loin de prendre à bras-le-corps les
contradictions de ses prédécesseurs, il
les reproduit en les amplifiant.
les 12 derniers mois (mai 2016
à mai 2017). Selon l’INSEE, ce
mouvement se prolongerait au
second semestre 2017, le taux de
chômage (au sens du BIT cette
fois) reculerait à 9,4 % fin de
2017, après avoir atteint 9,6 % au
1er trimestre 2017. Une évolution
qui s’expliquerait par un dynamisme de la création d’emploi
sur l’année. L’Institut prévoit que
l’économie française générera
222 000 emplois en 2017. Soit
203 000 emplois marchands, un
niveau équivalent à celui de 2016,
et 17 000 emplois non marchands
(contre 49 000 en 2016).
Faut-il y voir l’effet des foudres
de Jupiter ? Certes non. La France
a bénéficié l’an passé d’un « alignement des planètes » (prix du
pétrole au plus bas, taux d’intérêt
très bas, taux de change favorable),
dans un contexte de légère reprise
internationale qui tire l’économie
française. Conjugués à une politique exclusivement tournée vers
le soutien à la baisse des coûts des
entreprises (mesures d’encouragement au sur-amortissement),
baisse de la fiscalité des entreprises
(réduction du poids de l’IS) et
baisse du coût du travail (CICE,
exonérations fiscales, élargissement
des exonérations de cotisations
sociales…), qui a permis de restaurer les marges des entreprises à
des niveaux antérieur à la crise de
2007-2009, ce contexte international et cette débauche d’argent
public au bénéfice des entreprises
tendent à stimuler un peu l’activité économique, mais sans régler
d’aucune manière les raisons profondes des difficultés. Au contraire
même. Ce qui laisse entrevoir une
rechute rapide.
Reste que la communication gouvernementale faisant son office, le
nouveau gouvernement MacronPhilippe profite de l’aubaine pour
justifier sa volonté d’accentuer sa
politique de baisse du coût du tra-

”

vail et relancer ses attaques contre
le Code du travail et contre les
chômeurs.
Pourtant, à y regarder de près,
la situation de l’emploi n’est pas
aussi positive que le discours main
stream l’affirme.

Un constat qui est bien
moins Olympien qu’il
n’apparaît
D’abord, il convient de noter
que si la création nette d’emploi
est passée de 60 000 au dernier
trimestre 2016 à 89 700 au 1er
trimestre 2017, cette évolution
très dynamique masque un changement d’indicateur statistique de
l’INSEE pour le calcul. L’Insee
publiait jusque-là les chiffres de
l’emploi salarié dans les secteurs
marchands non agricoles. L’indicateur a été étendu à l’ensemble
des salariés (agricoles et services
non marchands compris) et aux
départements d’outre-mer (hors
Mayotte). Si l’on s’en tient aux
données les plus proches du
champ de l’indicateur précédent – industrie, construction,
tertiaire marchand et intérim –,
l’emploi a finalement augmenté de
75 700 personnes au 1er trimestre
2017.
Idem pour le taux de chômage.
Refusant d’utiliser les données
de la Dares, le gouvernement
préfère celles de l’INSEE. Et pour
cause : l’INSEE évalue le nombre
de chômeurs à 2,674 millions
en France métropolitaine au 1er
trimestre 2017, que ce nombre
diminue sur 2016 (-0,6 %) pour
atteindre 9,6 % de la population
active, et continuera de baisser
au 1er trimestre 2017 (9,3 %).
Là où la Dares et Pôle emploi
recensent en mai 2017 pas moins
de 3,494 millions de demandeurs
d’emploi sans emploi, n’ayant pas
travaillé dans le mois et tenus à
des actes de recherche d’emploi
(catégorie A). Auxquels s’ajoutent

les demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi tenus de faire des actes
de recherche d’emploi, mais ayant
travaillé plus ou moins 78 heures
dans le mois (catégories B et C),
soit 2, 067 millions de personnes.
Ce qui fait un total de 5,560 millions de demandeurs d’emploi. Or
si la catégorie A diminue effectivement entre mai 2016 et mai 2017
(-30 000 personnes, -0,8 %), les
catégories A, B, C augmentent très
fortement : +125 600 personnes.
En vérité, si l’opportunisme peut
faire choisir l’un plutôt que l’autre,
ces deux indicateurs ne s’excluent
pas, au contraire, ils se complètent
pour mettre au jour les évolutions
de l’emploi vers une précarisation
et une ultra-flexibilisation. Car
ce qui émerge de ces données
est moins la baisse du nombre
de chômeurs sans activité, que
le développement des contrats
précaires dans la relation d’emploi.
Ensuite, ces évolutions ne remettent pas en cause la tendance
passée. L’emploi des services et de
l’intérim croit mais pas celui de
l’industrie ou de la construction.
De janvier à mars, les services
marchands (+54 600 hors intérim, +0,5 %) et non marchands
(+13 100, +0,2%), ainsi que l’intérim (+17 000, +2,5%) ont vu
leurs effectifs croître. Au point de
compenser la perte d’emplois de
l’industrie dont l’érosion se poursuit (- 1 000 000 d’emplois depuis
2001). Quant à la construction
(200 000 emplois perdus depuis
2008), si elle connaît un faible
rebond (+9 300) au 1er trimestre,
cela n’efface pas la perte des 10 800
emplois de 2016. En fait, cette
tendance du 1er trimestre 2017 est
celle de 2016, une forte progression de l’emploi tertiaire marchand
(+153 700, +1,4%) et non marchand (+50 500, +0,6%), agricole
(+4 900, +1,6%) et de l’intérim
(+93 000, +15,6%), mais une
baisse dans l’industrie (-19 700,
-0,2 %) et dans la construction
(-0,8 %).
Une évolution qui peut interroger légitimement sur la solidité
du retour de la croissance, et qui
confirme un léger redémarrage de
la création d’emplois marqué en
réalité par une croissance forte de
la précarisation et de la flexibilisation de l’emploi. Précarisation
illustrée par la part des déclarations d’embauche de moins d’un
mois dans le total des déclarations
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Réformer le marché du
travail pour le rendre plus
flexible : mais pourquoi
donc changer une
méthode qui perd ?
En réalité, le jeune nouveau locataire de l’Élysée qui annonçait faire
du neuf en politique ne propose
que du vieux. Loin de prendre à
bras-le-corps les contradictions de
ses prédécesseurs, il les reproduit
en les amplifiant. Aucune leçon
n’est tirée des échecs des gouvernements précédents. Le coût
du travail et le marché du travail
resteront la cible privilégiée.
La réforme du Code du travail, et
ses 8 ordonnances, va encourager
la flexibilité et la précarité de l’emploi et en baisser le coût pour les
entreprises. Elles s’inscrivent dans
le prolongement des dispositions
législatives prises lors du précédent
mandat (de la loi de sécurisation
de l’emploi à la loi El Khomri), qui
posaient comme cadre idéologique
que les droits des salariés sont
source de chômage et de précarité.
Le gouvernement envisage ainsi,

d’une part, d’inscrire le principe
de l’inversion de la hiérarchie
des normes dans tout le droit du
travail en faisant sauter les accords
de branche et les cadres protecteurs
qu’elles permettent en matière de
temps de travail, d’organisation
du travail, de santé au travail, de
contrat de travail, de rémunération… afin de laisser libre cours à
la révision des droits. D’autre part,
il propose de renforcer les pouvoirs
de l’employeur dans la négociation sociale, c’est le référendum
à l’initiative de l’employeur par
exemple, ou le droit consultatif des
salariés dans les Conseil d’administration, mais aussi la mise en
place de systèmes de financement
syndical par l’employeur au choix
du salarié… Enfin, il avance les
moyens de faire exploser toutes
les protections existantes contre
les licenciements et la précarité des
salariés, en allant au bout de la loi
El Khomri en matière de réduction
du coût du licenciement pour
l’employeur (barémisation des
indemnités, autorisation du défaut
de motivation du licenciement
pour l’employeur, autorisation
de licencier sans plan social, sans
obligation de reclassement, sans
cause économique sérieuse…) et
en liquidant le CDI au moyen de
l’introduction de nouvelles normes
de contrat de travail de fait comme
le CDD (autorisation de multiplication indéfinie et de rupture
avant terme), le contrat de chantier
(généralisation à tous les secteurs
d’activité), la généralisation de
l’intérim (suppression du délai de
carence)…
Réforme du Code du travail que le
gouvernement veut appuyer d’une
réforme de l’UNEDIC et de Pôle
emploi en suivant. Concrètement,
il s’agira là encore de renforcer
la pression du contrôle sur les
chômeurs au moyen d’une reprise
en main par l’État de l’assurance
chômage, qui deviendra le tiers
décideur dans la négociation tripartite à la manière dont l’État s’est
immiscé dans la Sécurité sociale.
Et pour légitimer sa démarche de
déresponsabilisation sociale du patronat, le gouvernement annonce
la suppression des cotisations
chômage et leur remplacement par
une hausse de la CSG. Histoire de
soulager le Medef et d’être cohérent avec le principe bien libéral
selon lequel les chômeurs sont responsables individuellement de leur

situation et ne peuvent bénéficier
d’un droit social à indemnisation
du chômage. La posologie de
ce diagnostic libéral est simple :
Macron-Philippe entendent ainsi
mettre en place « un contrôle accru
de la recherche d’emploi, pour
lequel les moyens de Pôle Emploi
seront renforcés et les sanctions
rendues justes et crédibles […]
Si plus de deux emplois décents,
selon des critères de salaire et de
qualification, sont refusés ou que
l’intensité de la recherche d’emploi
est insuffisante, alors les allocations
seront suspendues ». Le nombre de
contrôleurs de Pôle emploi dédiés
à cette tâche de contrôle passerait
de 200 aujourd’hui à 1 000.
Que cette énième stigmatisation
des chômeurs ait d’ores et déjà
démontré son inefficacité dans
la mesure où le chômage résulte
avant tout d’un manque d’offre
d’emploi et de formation imputable à des stratégies patronales
privilégiant la profitabilité immédiate au développement de l’entreprise, ainsi qu’à des politiques
publiques qui se subordonnent
aux intérêts patronaux, ne semble
pas préoccuper nos élites gouvernementales. Que le contrôle accru
des chômeurs soit peu capable de
créer des emplois les laisse froid. Il
n’empêche, et bien que les mesures
gouvernementales ne soient pas
encore clairement connues, on
peut s’attendre à un durcissement
des critères d’indemnisation du
chômage. Quand bien même
ceux-ci le sont déjà, et avec peu
d’effets… Aujourd’hui, un chômeur inscrit à Pôle emploi, qui
refuse deux offres raisonnables
d’emploi se voit radié de l’agence
et perd ainsi ses indemnités. Une
offre est considérée comme raisonnable si elle correspond aux critères
de l’emploi recherché en matière
de compétence et de qualification
et si elle se situe à moins d’une
heure en transport en commun
du domicile ou à moins de 30 km
du domicile du demandeur. À cela
s’ajoute le critère de la rémunération qui doit être équivalent au
salaire du dernier poste occupé,
puis à 85 % de ce salaire au bout
de six mois de recherche et enfin au
montant des allocations-chômage
à partir d’un an…
Sauf qu’articulée à la refonte forcée
de la relation d’emploi instruite
par la réforme du Code du travail, ce nouveau durcissement des

1. Acosstat
n°248 – avril
2017. Pour
compléter, on
notera que
parmi les 6,316
millions de
déclarations
d’embauche du
1er trimestre
2017 traitées
par la sécurité
sociale, 10,4 %
sont des
embauches en
CDI et 17 %
sont des CDD
de plus d’un
mois.
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d’embauche (hors intérim) au 1er
trimestre 20171 : 67,1 %.
Une pression sur l’emploi stable
qui ne manquera pas de peser sur
les débouchés des entreprises, et sur
la croissance elle-même. Comme
le souligne la note de conjoncture
de l’INSEE de juin 2017 et ses
prévisions, le ralentissement du
pouvoir d’achat des ménages en
2017 (1,1 % prévu contre 1,8 %
en 2016) entraînera à son tour le
ralentissement de la consommation des ménages français (2,1 %
en 2016 contre 1,2 % en 2017).
Or, comme l’investissement des
entreprises est annoncé morose
pour 2017 (2,9 % contre 3,4 %
en 2016), dans un contexte global
de ralentissement l’investissement
(2,4 % contre 2,7 % en 2016)
marqué par une nouvelle chute de
l’investissement public (-2,2 %) et
un dynamisme de l’investissement
immobilier des ménages (3,7 %
contre 2,4 %), seule la demande
extérieure adressée à la France est
supposée répondre aux débouchés des entreprises françaises
(2,5 % en 2016 contre 5,3 %
en 2017). À nouveau (c’était la
même hypothèse en 2012), c’est
dans la demande extérieure que le
gouvernement voit l’espoir. On a
vu le résultat…

Les dossiers d'économie et Politique
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conditions d’indemnisation du
chômage risque fort de provoquer
une régression sociale sans précédent. Nul doute que le patronat
saura créer les conditions pratiques
d’une articulation très dynamique
entre ces deux réformes afin de
réduire le coût du travail à l’échelle
du pays.
Pour autant, cela suffira-t-il à créer
les conditions d’une efficacité
nouvelle du capital permettant
de sortir les entreprises de la crise
d’efficacité dans laquelle elles sont
et le pays de la crise économique
et sociale où il se trouve ? Il y a
fort à parier que non. Les mêmes
remèdes appliqués aux mêmes
maux ont tendance à ne provoquer
que les mêmes effets. La recherche
obsessionnelle de la baisse du coût
du travail conduit inéluctablement
à la baisse de la demande en direction des entreprises (les fameux
carnets de commandes). Cette
pression sur les débouchés des
entreprises pèse sur leurs marges
opérationnelles, ce qui accroît la
pression sur l’emploi et le travail,
réduit l’investissement productif et
encourage l’endettement non efficace en renforçant la domination
financière sur l’entreprise et son
activité pour ses propres fins. Tout
cela réduisant coup après coup
l’efficacité du capital productif,
ce qui alimente la recherche de
baisse du coût du travail. Un cercle
vicieux bien connu…
En revanche, s’il y a une nouveauté à lire dans cette obstination
ultralibérale, elle réside plutôt
dans l’évolution politique ainsi
proposée. Pour la première fois
de manière très nette les services
de l’État français deviennent des
outils au service exclusif des objectifs du capital financier. L’élection
d’E. Macron à la tête de la nation
a signifié la remise des clés du
pays aux marchés financiers. Cette
double réforme du marché du
travail et de l’emploi, à laquelle il
faudrait aussi ajouter l’inscription
dans le droit commun du régime
d’exception, le démontre.

Face à cette offensive
ultralibérale de Macron
et consorts, que pouvonsnous opposer ?
Le rouleau compresseur Macron
est en marche et s’apprête à écraser
nos libertés sociales. Mais l’on ne
saurait sérieusement prétendre

s’opposer à cette régression sans
prendre la mesure de la volonté de
changement qui a porté Macron
au pouvoir. Les échecs électoraux
de l’ensemble de la gauche en
témoignent, alors que la séquence
électorale a été consécutive à la
bataille contre la loi El Khomri,
les candidats de la gauche ont été
incapables d’incarner une alternative crédible et sérieuse au discours
macronien d’appel au changement
économique et social.
Cet appel ne doit évidemment
duper personne. La stratégie de
Macron et de ses supports vise
avant tout à répondre aux objectifs de rentabilité immédiate du
capital financier. Et pour cela,
il s’agit de subordonner à ces
objectifs les effets de la révolution
informationnelle, de la révolution
écologique, de la révolution démographique… Mais cette démarche
capitaliste qui repose avant tout
sur l’accroissement de la pression
sur les salariés bute sur la crise
d’efficacité du capital à laquelle
elle essaie pourtant de répondre
avec les arguments du capital. Au
prix d’un écrasement des hommes
par la précarité généralisée et le
chômage de masse.
Or c’est bien là tout l’enjeu de
la bataille politique autant que
sociale et économique. Pour prétendre s’opposer sérieusement à
la politique de Macron, il faudra
apporter une réponse progressiste à cette crise d’efficacité du
capital adaptée aux défis sociaux,
écologiques, économiques, scientifiques, démographiques, monétaires… du moment. Réponse qui
n’existe pas aujourd’hui dans les
candidatures social-démocrates
de gauche telles qu’elles ont été
incarnées et défendues lors de la
dernière élection présidentielle par
B. Hamon et J.-L. Mélenchon.
On ne reviendra pas sur la proposition d’un revenu d’existence,
elle a été traitée dans un précédent
numéro d’Économie et Politique.
Mais rappelons néanmoins que sa
logique qui cherche à tenir compte
de la révolution informationnelle et écologique aujourd’hui
à l’œuvre n’est pas une logique
d’affrontement au capital, quand
bien même elle ambitionne de
sécuriser les revenus des gens. En
entérinant sans combat le fait que
le développement des nouvelles
technologies de l’information sont
en soi porteuses de chômage de

masse, de précarisation de l’emploi
et de délocalisation d’entreprises,
contre lesquels il est illusoire de
lutter dans une économie mondialisée, le revenu d’existence devient
un outil d’accompagnement des
logiques capitalistes qui cherche
à pallier la perte de revenu et la
misère induite. Or, au-delà même
de ses limites idéologiques et
sociales, par ce choix politique
de ne pas mettre au cœur de son
combat les logiques du capital, le
revenu d’existence reste confronté
aux contraintes d’efficacité économique et sociale. D’un côté, où
trouver l’argent pour le financer
si l’on ne se résout pas à prendre
sur les profits ? Ne pas vouloir
répondre à cette question, c’est
accepter derechef une solution
de financement qui puise dans
l’actuelle réponse sociale et publique aux besoins sociaux et donc
réduit le niveau des services publics
actuels, ou bien qui accepte de
réduire la prétention universaliste
du revenu d’existence et s’oblige
à transformer ce revenu universel
en simple allocation conditionnée. De l’autre, quid du chômage
de masse, accepté comme une
fatalité, alors que les besoins
humains d’aujourd’hui demeurent
insatisfaits et que ceux de demain
nécessitent un développement
sans précédent de formations et
d’emplois nouveaux ?

Quand Mélenchon
rencontre Hamon
Mais si le revenu d’existence n’est
pas une solution efficace, le « droit
opposable à l’emploi » porté par
J-L Mélenchon et la France insoumise à la présidentielle ne l’est pas
plus. Cette proposition mise en
avant dans le programme l’« Avenir
en commun » du candidat pour
lutter contre le chômage et pour
l’emploi constitue le 4e axe des
propositions de la France insoumise pour le plein-emploi, après le
renforcement de l’indemnisation
des chômeurs, du service public
de placement dans l’emploi et de la
médecine préventive de l’emploi.
Concrètement, « agence publique
chargée d’éradiquer le chômage
sur le territoire, le commissariat à
l’emploi en dernier ressort organisera un bilan des qualifications
et des compétences des chômeurs
de longue durée. Tout individu au
chômage depuis plus d’un an […]
se verra proposer un contrat public
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tion des salariés sur les gestions
d’entreprise ou de maîtrise sociale
de l’argent et de son utilisation
dans l’entreprise ne vient compléter ce dispositif de « propositions
pour un retour au plein-emploi ».
Tout au plus quelques mesures
d’oppositions, mais aucune pour
renforcer les pouvoirs des salariés
sur les décisions patronales.
En réalité, ce « droit opposable à
l’emploi » n’est ni plus ni moins
qu’un très classique dispositif
étatique de traitement social du
chômage de longue durée qui
permet de sortir les chômeurs
de longue durée du marché du
travail. À l’image de ceux déjà
institués par les gouvernements
socialistes depuis 1983. Il souffre
des mêmes limites. Il ne répond
pas à la nécessité d’une efficacité
nouvelle de la dépense publique
sociale. Il laisse à l’État le rôle
de supplétif des insuffisances du
marché du travail. Et il s’inscrit
totalement dans la philosophie
des politiques d’activation culpabilisatrice des chômeurs avancées
lors de la création des TUC ou
du RMI, qu’il croit pouvoir atténuer en augmentant le revenu des
contractants.
Au fond, il y a un trait commun,
une nature commune entre la
proposition de B Hamon et celle
de J-L Mélenchon. Derrière leur
intention positive de sécuriser le
revenu individuel pour Hamon
ou de sécuriser le poste de travail
pour Mélenchon, c’est l’incapacité implicite à affronter les
logiques patronales et financières
pour y parvenir. À l’instar de tout
modèle social-démocrate, elles
achoppent sur la même difficulté : le refus de l’exigence d’une
efficacité sociale et économique
nouvelle. Leur visée respective
est, chacune à sa manière, dénuée
de toute intention de dépasser les
logiques capitalistes. Les deux
pèchent par leur incapacité à
s’attaquer aux logiques du capital
(l’argent pour l’argent) et à croire
que l’État seul suffit à instituer la
réponse au besoin. Sans mesurer
que ce dernier est lui-même
tributaire financièrement et politiquement de ces logiques capitalistes. Or il n’y a pas de solution
au chômage notamment sans la
ferme exigence de peser sur les
choix de gestion des entreprises et
les moyens de leur financement,
sans peser sur la logique du capital.

En guise de conclusion,
la puissance des idées du
PCF
À ces conditions, avec ces seules
propositions, il est aisé de mesurer
à quel point nous sommes très
loin de pouvoir contrer le rouleau
compresseur idéologique Macron.
Non seulement ces propositions
sociales-démocrates ne traitent pas
la question de l’efficacité sociale
nouvelle, mais elles ne répondent
pas non plus au défi imposé par
la révolution informationnelle
sur la production et la relation
d’emploi. La crise économique,
civilisationnelle dans laquelle
nous sommes, exige à l'opposé des
solutions ambitieuses et radicales
qui contestent dans un point haut
la doxa ultra-libérale. Les réponses
réformistes, outre leur manque
d’ambition, restent vissées à la seul
logique institutionnelle, délaissant
la maîtrise sociale. L’apport original du PCF avec ses propositions
pour une sécurité d’emploi et formation, pour la maîtrise social sur
l’argent public et privé (banques
et entreprises), pour de nouveaux
droits pour les salariés et citoyens,
c’est de s'inscrire dans une visée
de dépassement du capitalisme,
non par la seul prise du pouvoir,
mais en articulant luttes et création
institutionnelle comme le font les
députés communistes avec la proposition de loi pour une sécurité
d’emploi et formation. Cet apport,
c’est l’articulation de la créativité
théorique et des réponses concrètes
aux besoins, c'est la construction
de bataille de terrain et la proposition d'une perspective politique
transformatrice.
Dès lors si le rassemblement
reste une question centrale de
la période, il ne peut se faire en
refoulant ces apports originaux
du PCF, au risque d’une nouvelle
fois faire fausse route. La bataille
contre la grande réforme régressive
du marché du travail et de l’emploi
proposée par l’équipe Macron
va nous donner l’occasion de ce
débat à gauche. Il va falloir non
seulement résister à l’offensive
ultralibérale, mais il va falloir dans
le même temps riposter en proposant une alternative de progrès
radicale, crédible et rassembleuse.
C’est possible. 
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au salaire minimum adapté à ses
qualifications. […] la collectivité
prendra ses responsabilités en proposant un contrat coopératif aux
personnes en échec provisoire sur
le marché du travail. La somme
versée au titre de l’indemnisation
chômage le sera désormais par
la puissance publique et ces personnes pourront être orientées
vers les besoins publics locaux ou
les associations agrémentées. L’État
assumera ainsi, pour la première
fois dans l’histoire de France, le
rôle d’employeur en dernier ressort. Et les chômeurs ne seront
plus obligés d’accepter n’importe
quel emploi de mauvaise qualité
pour sortir du chômage : elles et ils
disposeront d’un droit opposable
à un contrat rémunéré au salaire
minimum. » Ainsi, avec ce droit
opposable à l’emploi, le service
public de l’emploi serait garant
de l’employabilité des chômeurs ;
quant aux chômeurs de longue
durée dont le retour à l’emploi
est compromis, l’État prendrait
le relais dans le cadre de contrats
coopératifs, sorte de nouveaux
contrats aidés d’utilité collective
améliorés salarialement.
Outre que l’on mesure mal la
novation, le principe d’embauche
obligatoire publique des « inemployés » a été mis en place dans
le cadre des ateliers nationaux
au 19e siècle, et la reformulation
des contrats aidés en contrats
coopératifs ne suffit pas à en faire
un dispositif neuf, la plus grosse
insuffisance de cette « nouvelle »
mesure de la FI réside dans le fait
qu’elle ne permet pas de dépasser
les limites de ses prédécesseurs.
Par-delà leur monstruosité et
leur brutalité à l’encontre des
travailleurs indigents, les ateliers
nationaux ont été un échec économique autant que politique. Tout
comme les contrats aidés pour
les exclus de l’emploi, quels que
soient leur forme et leur objet. Et
pour la même raison : parce qu’ils
sont venus chacun à sa manière en
appui des défaillances du marché
du travail, elles-mêmes consécutives aux logiques de gestion
de l’emploi des employeurs. Et
qu’elles n’ont en aucun cas permis de changer cette logique de
gestion des emplois et du travail
des entreprises. Écueils que ne
dépasse pas le « droit opposable
à l’emploi ». D’autant qu’aucune
mesure en matière d’interven-
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Quel avenir pour la filière
automobile et ses salariés ?
Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie
Nous publions de larges extraits du dossier réalisé par la FTM CGT, dont on peut trouver
l’intégralité sur le site de la fédération : <https://ftm-cgt.fr/lindustrie-automobile-menacee/>.

P

réambule

Depuis plusieurs années, la FTM-CGT
s’est pleinement investie pour le maintien et le développement de l’emploi
de la filière, que ce soit par le biais d’organisation
de colloques, d’assises syndicales, la participation
aux États Généraux de l’automobile, ainsi que par
la production d’expressions et de dossiers à destination des salariés, des consommateurs, ainsi que des
utilisateurs d’automobile.
Pour notre organisation, la filière, de par la compétence et le talent des salariés, revêt de nombreux
atouts pour relever les nouveaux défis qui se profilent
pour la filière.
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Le coût du capital : un handicap majeur
de l’industrie automobile française !
Plusieurs groupes majeurs de l’industrie automobile
française sont cotés au CAC 40 ou sur le second
marché. Ces entreprises ont ainsi suivi des stratégies
où, sous la pression du coût du capital, la course à la
rentabilité s’est faite au détriment de l’investissement
productif et de l’emploi.
Le coût du capital ne cesse d’augmenter en trente
ans, la masse salariale des entreprises a été divisée par
4, tandis que les dividendes versés aux actionnaires
ont été multipliés par 20.

Quel avenir pour notre filière et
ses salariés ?

En 2011, les dividendes versés pesaient
180 milliards dans les comptes des
entreprises françaises contre 145 milliards
pour les cotisations sociales. En 2016, les
entreprises du CAC 40 ont redistribué
55,7 milliards d’euros sous forme de dividendes et rachats d’actions, avec un taux
de distribution de 57 %, contre 45 % en
2005 et 47 % en moyenne au cours des
dernières années.
Nous pouvons aussi constater que depuis
2003 les dividendes versés aux actionnaires
sont supérieurs aux investissements.

Des groupes automobiles français en
bonne santé financière !
Les résultats des cinq grands acteurs constructeurs et
équipementiers nationaux sont en nette progression
en 2015. Valeo et Plastic Omnium continuent sur
leur trajectoire régulière de croissance du chiffre
d’affaires. Faurecia connaît aussi des résultats en nette
amélioration. PSA se redresse de façon spectaculaire
(de -555 millions € à 1 202 millions € de résultats).
Renault augmente ses résultats de 48 %.
Les résultats de ces cinq principaux acteurs ont plus
que doublé (+130%). Les prévisions de versement
de dividendes suivent globalement la progression des
résultats (+86 % chez Faurecia), sauf chez PSA qui
vient juste de revenir dans le vert.
Les montants perçus au titre du CICE et du CIR
restent à des niveaux élevés. Environ 130 millions
d’euros au titre du CICE et 320 millions d’euros au
titre du CIR. Ces 450 millions d’euros de subventions n’ont pas permis d’augmenter les embauches,
posant la question de leur pertinence.
Le coût du capital se traduit aussi dans les conceptions juridico-financières des groupes, qu’ils soient
petits ou gros. Altia en est une des malheureuses
illustrations. Ce sont encore les salariés qui ont payé
la gestion des dirigeants de l’ex-groupe Altia, qui
comptait 23 sites et 2 290 salariés (es) en France au
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clients, à partir de 2013, à ne plus faire confiance
aux entreprises du groupe Altia pour l’affectation de
nouvelles productions, malgré les alertes, propositions et efforts des salariés ou de leurs représentants.
Pour certains clients, qu’ils soient donneurs d’ordres
ou équipementiers, la chute d’Altia a été une
« opportunité » pour se désengager partiellement ou
complètement de différents sites.

Les salariés de la filière ont déjà payé
un lourd tribut au nom de la sacrosainte compétitivité !
Les salaires dans notre pays ne sont pas un problème
pour la compétitivité des entreprises. Au contraire,
il y a nécessité de les augmenter, afin de favoriser la
croissance, mais également favoriser le renouvellement du parc.
Les mêmes qui demandent des sacrifices aux salariés
sont ceux qui ne se serrent pas la ceinture.
Lorsque l’on parle de compétitivité, il serait bien de
s’arrêter sur la rémunération des grands patrons qui
est démesurée par rapport aux efforts imposés aux
salariés que cela soit en termes d’organisation du
travail, mais aussi de salaire.
Pour exemple, lorsque l’on demande aux salariés
(es) de Renault de faire des sacrifices sur leurs acquis
sociaux au titre de la compétitivité, est-il normal que
Carlos Ghosn dirigeant de Renault obtienne une
augmentation de plus de 57 % ? Pour rappel, ce dirigeant a perçu 15 millions d’euros de salaire en 2014
au titre de directeur général de Renault et Nissan.

Plastic Omnium, n’est pas en reste avec :
• Pour 2013 chiffre d’affaires 4 335 M€ marge opérationnelle 320 M€ Résultat Net 198 M€.
• 2014 chiffre d’affaires 4 437 M€ marge opérationnelle 353 M€ Résultat Net 229 M€.
• 2015 chiffre d’affaires 5 010 M€ marge opérationnelle 470 M€ Résultat Net 263 M€.
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moment des dépôts de bilan en 2014. Au premier
février 2016, il va rester 1 352 personnes et 20 sites (3
sites rayés de la carte : Beaucourt, Montreuil Bellay,
Le Mans), soit 932 suppressions de postes. Cette
gestion « financière » a mené l’ensemble des sites à
des situations de redressement judiciaire.
En dehors de ces chiffres, ce sont des femmes et
des hommes qui viennent de subir ou continuent
de subir les conséquences d’une stratégie financière
menée par trois actionnaires sans scrupules. La
CGT mène des actions juridiques, avec d’autres,
pour qu’ils rendent des comptes sur leurs exactions
contre les syndicats, contre les entreprises, contre les
salariés ! Des procédures sont en cours, elles doivent
aboutir… mais pas sur un non-lieu comme peuvent
en bénéficier certains !
D’autre part, sur certaines reprises, telles que Saintétienne ou Caddie Drusenheim, c’est une aubaine
pour les repreneurs qui en profitent pour casser les
acquis sociaux et s’en prendre aux délégués CGT.
Cette stratégie a été appuyée par la Banque publique
d’investissement par l’intermédiaire d’injection de
trésorerie sans contrôle (18 millions d’euros FMEA
+ FSI) et aussi en actant les choix lors de l’assemblée
générale d’actionnaires. Mais ils ne sont pas seuls
responsables, car les principaux clients, notamment
ceux de l’automobile, ont positionné Altia dans les
« champions » de la filière, les « consolidateurs ».
Alors oui, les « Winners » pour les sites ! Mais le
groupe a échoué et ceux qui paient le prix fort, ce
sont les usines de production et donc les salariés.
La gestion calamiteuse des actionnaires a incité les
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Schéma des flux de trésorerie au 31/12/2011
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Des accords de compétitivité nocifs
pour la filière
Nous pouvons trouver des variantes sur l’appellation
accord de compétitivité, mais la logique patronale
est toujours la même, amputer des acquis sociaux.
Au titre de la compétitivité beaucoup de salariés
voient les 35 heures remises en cause par l’allongement de leur durée du travail.
Être compétitifs, c’est surtout investir dans la
recherche et développement, dans la formation, dans
les hommes et les salaires.
Pourtant, la France a besoin d’un nouveau mode
de développement économique et social fondé sur
la promotion du travail et le partage des richesses.
Si pour certains, le travail n’est qu’un coût, pour la
CGT c’est une richesse !
Les exemples qui démontrent que le recul des acquis
sociaux n’a pas sauvé l’emploi :
• Bosch Vénissieux, 2004, 800 salariés acceptent de
travailler une heure de plus par semaine et de perdre
6 JRTT sans contre partie. A ce jour le site est vendu
et moins de 100 salariés y travaillent.
• Still Saxby, usine de 200 salariés qui travaillent dans
les chariots élévateurs située dans l’Oise. En 2005,
70 % des salariés se prononcent pour un retour aux
39 heures suite à un chantage à la délocalisation. En
2011, c’est la fermeture du site.
• Les Continental à Clairoix où pour 1 200 salariés
qui ont accepté de passer à 40 heures, la partie de
Monopoly de leur direction les a emmenés à la case
pôle emploi, seulement deux ans après avoir signé
l’accord.

D’autre part, alors qu’ils sont actuellement en 2016
en train de recréer des sociétés en Provence-AlpesCôte d’azur, les anciens actionnaires d’Altia doivent
être sommés de rendre l’argent public dilapidé, afin
de consolider les reprises de sites.
10 + 8 millions d’euros de la BPI, 3,5 millions
d’euros sur le CICE en 2013… sans compter la dette
sociale de plusieurs millions d’euros à l’Ursaff…

Le non-sens du chantage de la
direction de SMART
Comment peut-on obliger les salariés à passer aux
37 heures, alors que sur l’année 2014 le niveau
d’activité du site a obligé les salariés à ne travailler
que 33 heures par semaine et qu’à ce jour l’activité
n’a pas augmenté ?
La CGT dénonce la volonté du patronat de
reprendre la main sur les lois. Les lois n’ont pas à
s’adapter à chaque entreprise pour répondre à leurs
particularités, il faut refuser toutes dérogations aux
règles communes du Code du travail.
La direction Smart n’apporte aucun fondement
économique à son projet. Le groupe Daimler se
porte très bien financièrement. Le groupe allemand
Daimler a dégagé un bénéfice net de 8,9 milliards
d’euros en 2015. Il a enregistré une hausse de 15 %
de son chiffre d’affaires.
Un exemple, l’argument de la part de main d’œuvre
dans le prix d’un véhicule serait en France de 30 %.
C’est un mensonge grossier, car selon les chiffres
fournis par les constructeurs eux-mêmes, la part
salariale dans le coût d’un véhicule ne dépasse pas en
France 8 % ! Il est donc évident que les économies
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La pression permanente sur les
conditions de travail est néfaste pour
les salariés et la pérennité de la filière
Le confort, la sécurité, le bien-être, la fiabilité, la
performance pour leurs actionnaires, voilà ce que
recherchent les constructeurs avec les équipementiers
pour satisfaire les acquéreurs de véhicules.
Le quotidien des salariés qui œuvrent à la conception et à la fabrication des véhicules est tout autre.
Cadences infernales, pressions quotidiennes de la
hiérarchie pour que les rendements, les délais soient
respectés…
La mise en place du Lean Manufacturing, l’organisation du travail basée sur la recherche de la performance en productivité, qualité, délais et restriction
des coûts, s’est étendue dans chaque secteur de
l’entreprise. Tout cela contribue, de manière catastrophique à la dégradation des conditions de travail.
Les fonctions supports, ingénieurs, cadres et techniciens subissent aussi des charges de travail disproportionnées sans moyens à leur disposition.
L’explosion de la précarité, le recours à la prestation
et les réorganisations successives s’ajoutent à cette
situation.
Les salariés toutes catégories professionnelles et statuts confondus déploient des efforts considérables
pour tenter de répondre aux objectifs qui leur sont
assignés et, dans la plupart des cas, au détriment de
leur santé.
Ils sont confrontés à de nombreuses problématiques
d’ordre organisationnelles et structurelles ayant des
conséquences négatives sur la santé des salariés mais
aussi sur la qualité de ce qui est conçu, fabriqué et
vendu aux clients.
De fait, nous assistons à des gaspillages considérables et les clients paient des produits toujours plus
chers pour des prestations de plus en plus souvent
contestées.

difficultés que les salariés ont pour vivre sont autant
de préoccupations pour notre organisation, car nous
sommes convaincus que l’État et les conseils d’administration ne mesurent pas que c’est toute une filière
qui est mise à mal. Quand ils le mesurent, ils n’en
tirent pas les conséquences.
La création de la plateforme automobile, dont nous
avons beaucoup de mal à juger l’efficacité, le Fonds
de modernisation des équipementiers automobile,
le Crédit d’impôt eecherche, les allégements Fillon,
le CICE sont des fonds publics ou semi-publics
distribués sans contrepartie. Ils ne sont en aucun cas
utilisés afin de préserver l’emploi et la production
sur le sol français. Ces fonds publics ou semi-publics
ne sont pas non plus utilisés pour l’investissement.
Nous mesurons donc le décalage entre la souffrance
de ceux qui ont encore la chance d’avoir un emploi
et l’annonce des résultats de grands groupes, comme
Renault, PSA, Valeo et bien d’autres encore.
Cela nous conforte aussi sur la distribution de la
répartition des richesses où trop d’argent est redistribué aux actionnaires, où les salaires de certains
« grands patrons » sont indécents par rapport aux
efforts que l’on impose aux salariés.

Situation de l’emploi dans la filière
automobile
Les acteurs du milieu automobile se sont saisis de
la « crise » pour réduire de manière drastique les
effectifs. Le paradoxe est que les prévisions de production ne cessent d’être revues à la hausse dès 2016
et l’emploi selon la BIPE continuerait de décroître
dans la filière automobile.
Si l’emploi CDI diminue, la flexibilité et la précarité
augmentent. L’exemple de Renault est très parlant
avec des usines de production qui connaissent un
taux de salariés précaires pouvant atteindre sur certains sites bien plus de 50 %.
Par ailleurs, la politique menée par Renault illustre
parfaitement nos propos. Le groupe a beau être fort
sur la communication des 1 000 embauches pour
2016, l’accord de compétitivité de mars 2013 a
fortement fragilisé la structure en détruisant plus de
5 000 emplois depuis janvier 2013. Cela se traduit
par la perte de savoir-faire et de compétences, une
précarité accrue engendrant l’incapacité de répondre
à la demande de clients ! Les délais de livraison n’ont
jamais été aussi longs !
PSA mène la même politique avec 17 000 emplois
supprimés en France depuis 2013 sous forme de
départs volontaires ou de préretraités non remplacés, pourtant la production est passée de 860 000
en 2013 à près d’un million de véhicules en 2015 !
Un nouveau plan de 740 suppressions d’emplois à
l’usine de Poissy vient d’être décidé. Par ailleurs, la
poursuite de la politique de sous-traitance du groupe
continue avec la vente de son activité informatique
à Capgemini (198 salariés impactés).

Une situation de l’emploi largement
dégradée sous la pression des
orientations stratégiques des donneurs
d’ordres malgré l’argent public
Un secteur symbolique de la
distribué
Les pertes d’emplois, la précarité en constante pro- fragilisation de la filière : les fonderies
gression, la dégradation des conditions de travail,
les accords de compétitivité, gel des salaires, les

Le constat est semblable dans le secteur de la fonderie. Pourtant, la fonderie fait partie d’une filière
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faites sur l’emploi n’ont qu’un objectif, accroître la
flexibilité du travail et augmenter les marges pour
satisfaire l’actionnariat.
Pourtant Smart pourrait avoir de belles perspectives
pour son avenir. De 2010 à 2014 son chiffre d’affaires
a augmenté de 130 millions €. Des perspectives il
y en a, notamment suite aux propos des villes, qui
veulent interdire le Diesel. Les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations des
citoyens. La production de Smart peut y répondre !
La direction Smart devrait plutôt investir dans la
R & D pour œuvrer à un nouveau véhicule, afin
d’étoffer la gamme Smart et surtout ne plus rester
sur une mono production.
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du personnel et sans prendre en compte
leurs alertes.
Pourtant la stratégie mise en place par les
constructeurs est toute autre.
Dans les années 1990, les constructeurs
français ont décidé d’externaliser et de ce
fait délaissé l’activité fonderie. Ils ont cédé
des groupes à des fonds de pension qui ont
pour seul objectif de faire des opérations
financières, d’accroître les dividendes, et de
s’en séparer quand il n’y a plus rien à piller,
créant des suppressions de sites et d’emplois ;
des exemples concrets : le groupe Valbond,
MB Automotive, comme on a pu le voir il
y a quelques années.
La CGT à l’époque dénonçait cette stratégie
d’externaliser les fonderies. La manœuvre
défendue était de dire que cela allait permettre aux fonderies de se développer, avec
une diversification plus large.
La réintégration des fonderies de Cléon et de la
fonderie de Bretagne (ex SBFM) au sein de Renault
en témoigne.
Du côté de PSA, la société a cédé la fonderie de Villers-La-Montagne dans les années 2000 à un fonds
de pension Suisse et le constat est qu’aujourd’hui
cette fonderie est en redressement judiciaire avec
plus de 200 salariés dont l’avenir est incertain. Nous
avons des inquiétudes sur l’avenir de la fonderie
de Sept Fons qui actuellement est encore sous le
giron PSA.
Les fondeurs français veulent jouer aujourd’hui sur
deux positionnements différents pour faire face à
la concurrence et notamment internationale. Un
positionnement sur des produits très techniques
avec un fort niveau de qualité, un positionnement
sur des pièces volumineuses dont le transport est
difficile depuis l’international.
Le premier positionnement sur des produits très
techniques demande des pré-requis :
• La stabilité de la structure actionnariale, dans une
logique d’investissements de longs termes ;
• Le maintien et le renforcement des compétences ;
• L’investissement humain : la pyramide des âges
parle d’elle-même. En effet, la filière sera confrontée
à des pertes de compétences et des savoir-faire dans
les prochaines années ;
• Investissement sur l’outil de travail. Nous avons
l’un des parcs machines le plus ancien d’Europe. Par
conséquent, comment prétendre à être compétitifs
si nous ne nous donnons pas les moyens ?
• Une plus grande proximité donneurs d’ordres/
sous-traitants/centres de recherche.
Le deuxième positionnement demande aussi de
l’investissement :
• Investissement sur des nouvelles machines plus
coûteuses ;
• Investissement sur les zones de stockages et logistiques, et en particulier sur l’ergonomie des postes ;
• Investissement en R & D, afin d’assurer un niveau
de résistance en adéquation avec les demandes des
donneurs d’ordres.

Prévisions de production Euroge élargie en millions de VP + VUL
Source : IHS Automobile - Janvier 2016

Source : SECAFI.
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Source : SECAFI.

essentielle pour le développement de l’industrie
française et la production des véhicules.
Depuis quelques décennies maintenant, les fonderies
en France sont confrontées à de nombreuses restructurations supprimant plusieurs sites et emplois ; en
20 ans le secteur a perdu plus de 20 000 salariés.
Pour la Fonderie, comme pour le secteur emboutissage ou malheureusement pour d’autres, les causes
racines sont bien souvent les mêmes :
‒ la sous-capitalisation de l’entreprise (reprise sous
forme de LBO) ;
‒ la volontaire complexité du montage juridicofinancier avec la mise en place de SCI (qui appartiennent toujours aux anciens actionnaires grâce à
une décision de justice), de Holding, de sous-Holding permettant différents flux financiers… ;
‒ la croissance exponentielle des groupes sans consolidation de l’existant ;
‒ le durcissement des conditions imposées par les
donneurs d’ordres, en particulier dans l’automobile ;
‒ un rôle d’accompagnateur des pouvoirs publics
(ministère, FMEA…) avec les directions et les
donneurs d’ordres sans consulter les représentants
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Les donneurs d’ordres sont les chefs
d’orchestre mais ils font jouer la
partition pour verser des dividendes
Cet exemple, comme celui du secteur de l’emboutissage, démontre le rôle central des donneurs d’ordres
qu’ils soient constructeurs ou gros équipementiers.
Les politiques et conditions d’achats sont destructrices d’emplois, d’entreprises, de savoir-faire et de
salariés-es.
De surcroît, ils imposent leur stratégie (par des
pressions indirectes) à leurs fournisseurs quand ces
mêmes fournisseurs choisissent de sous-traiter !
Par ce biais, ils contrôlent tout et décident de qui
doit vivre ou mourir…
Les propositions et/ou projets émanant des salariés-es
ou de leurs représentants sont complètement ignorés !
Nous disposons de multiples exemples de propositions portées par les représentants des salariés-es,
ça a été le cas sur Molex, Metaltemple, PlanB PSA
Aulnay ou encore plus récemment Sintertech. C’était
une société française qui comptait 430 salariés sur 3
établissements : Oloron Ste Marie dans les Pyrénées
Atlantique (64), Pont de Claix et Veurey dans le
département de l’Isère (38). Les salariés-es maîtrisent
la technologie des poudres. L’entreprise dispose aussi
d’un vaste potentiel d’applications émergentes sur
des secteurs à très forts enjeux industriels, comme les
SMC (composants pour nouveau moteur électrique)
ou le stockage de l’hydrogène. Elle est aussi un point
de départ pour maîtriser des technologies nouvelles
de mise en forme intéressant le secteur aéronautique
et l’industrie automobile (avec la technologie innovante dite « MIM »), mais aussi les domaines de la
filtration ou du freinage ferroviaire.
Oui il est possible de faire autrement :
• Les donneurs d’ordres, automobile ou hors automobile, doivent accompagner et pérenniser les sites
et les emplois en garantissant des niveaux de charge
équivalents à ceux de 2012. Ils doivent aussi faire
en sorte que les repreneurs agissent dans le sens de
la continuité d’activités avec un esprit industriel.
• L’état doit jouer son rôle avec les collectivités pour
conserver les sites et convaincre les donneurs d’ordres
de maintenir leur confiance dans les salariés(es) des sites.
• L’état et les collectivités doivent prendre en compte
les avis des institutions représentatives du personnel
et agir en conséquence que ce soit sur les attributions
d’aides publiques, de gouvernance des fonds sur la
filières ou de perspectives sociales et industrielles.
Enfin un autre point, qu’il ne faut pas négliger, ce
sont les nouvelles technologies, la voiture connectée.
Ce sont autant d’éléments qui feront augmenter le

prix des futurs véhicules et donc les futures voitures
seront-elles réservées à une élite ?

Motorisation
Le moteur est un enjeu important pour la voiture ;
la performance, la fiabilité, la pollution sont des
facteurs déterminants pour beaucoup d’acheteurs.
Depuis le scandale VW la pollution justement
semble prendre une place plus importante dans
l’esprit des politiciens.
La fraude Volkswagen n’est, hélas, pas le premier
scandale qui fragilise l’industrie automobile. Ces dernières années, plusieurs groupes de l’automobile ont
procédé à des rappels de millions de véhicules. Ces
affaires sont les conséquences directes de stratégies
visant à accroître la rentabilité financière des groupes.
Derrière cette stratégie se cache une volonté commune des constructeurs automobiles de minimiser
au maximum leurs coûts de productions et d’investissements. Depuis plusieurs années, la CGT dénonce
les conséquences néfastes de ces orientations tant en
matières d’emplois et de conditions de travail pour
les salariés, qu’en termes de sécurité pour les utilisateurs d’automobiles, sans oublier les conséquences
néfastes sur l’environnement.
Comme de nombreux industriels, VW a raisonné
au moindre coût, préférant frauder (pour conforter
ses marges et ses actionnaires) que de développer de
nouvelles motorisations. Chaque jour dans toutes les
entreprises de l’automobile des ingénieurs, des cadres,
des techniciens et ouvriers font évoluer par leur travail
des technologies qui lient mobilité et environnement.
Ces innovations sont souvent retardées ou abandonnées
par les directions pour des questions de rentabilité.
C’est en ce sens que la CGT métallurgie réclame le
renforcement du pouvoir d’intervention des salariés,
notamment pour que ces nouvelles technologies
sortent plus rapidement.
Cette affaire ne doit pas non plus remettre en cause
les objectifs d’amélioration de l’empreinte écologique
des véhicules. En ce sens, la FTM-CGT s’est prononcée depuis plusieurs années en faveur du processus
de réduction des émissions de CO² des véhicules. La
problématique n’est pas le diesel, mais bien le vieillissement du parc automobile. Nous avons besoin
également de développer des pouvoirs indépendants
de contre-expertises sur les tests automobiles et plus
généralement des contre-pouvoirs pour définir les
choix stratégiques des entreprises.

Voici notre réflexion sur les différents
moteurs
Moteur essence :

Considéré comme plus fiable et confortable (moins de
bruyance que le diesel). Il est plus économique à l’achat
et à l’entretien que le moteur diesel par exemple.
Top cinq mondial des logiciels automobiles… une
domination germano-asiatique.
Moteur diesel :

Avantages :
• Le prix du carburant est moins élevé que l’essence
(même la fiscalité a tendance à changer).
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Dans la réalité d’aujourd’hui, toutes les fonderies
en France qu’elles soient d’un donneur d’ordres ou
d’un sous-traitant, sont dans des situations délabrées, l’investissement sur l’outil de travail est au
strict minimum, aucun investissement sur l’humain
n’est fait, les conditions de travail sont d’une autre
époque. Il est sans arrêt demandé aux salariés de
faire des efforts, ils leur sont régulièrement posés des
plans de compétitivité, des réductions de salaires, des
augmentations de charges de travail.
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• Consomme moins de carburant que celui d’une
voiture essence.
• Une voiture diesel a une durée de vie plus conséquente que l’essence.
• Les émissions de CO2 par km parcouru sont plus
faibles pour un moteur diesel que pour l’essence.
Inconvénients :
• Le prix d’achat supérieur à un moteur essence : il
chauffe lentement et a donc tendance à surconsommer sur des petits trajets.
• L’entretien d’un moteur diesel est plus coûteux que
celui d’un moteur essence.
• Le moteur diesel émet un volume important de
particules fines.
Moteur électrique :

Avantages :
• Pas de coût de consommation en carburant, juste
la recharge.
• Pas de pollution du moteur électrique, à la fois en
termes d’émissions de gaz, mais aussi en termes de
pollution phonique.
• Bonus écologique et de crédit d’impôt.
Inconvénients :
• Le prix à l’achat d’un véhicule électrique reste très
élevé.
• L’autonomie d’une voiture électrique reste limitée.
• Le rechargement des batteries n’est pas possible
partout.
• Tous les constructeurs ne fournissent pas forcément
la batterie ce qui peut occasionner des frais.
• La pollution c’est aussi sur la durée de vie du véhicule : la question du recyclage et du remplacement
de la batterie se poseront.
• Notre production d’électricité serait-elle suffisante si
l’électrique était le moteur numéro un en termes de vente ?
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Moteur GPL

Avantages :
• Le GPL est le carburant le moins cher en stationservice.
• Un moteur GPL offre des avantages fiscaux non
négligeables.
• La pollution d’un moteur GPL est relativement
faible.
Inconvénients :
• L’installation du dispositif GPL coûte encore
relativement cher.
• On ne trouve pas du GPL partout.
• Le contrôle technique d’un véhicule GPL est
plus poussé que celui d’un véhicule « classique » ;
il doit donc être effectué dans un centre équipé en
conséquence.
Moteur hybride :

Avantages :
• Un moteur hybride consomme moins, puisqu’il alterne entre essence ou diesel, pour certain électricité.
• La pollution d’un moteur hybride est relativement
réduite.

• La batterie d’un véhicule hybride se recharge toute
seule à l’aide de l’énergie cinétique. L’achat d’une voiture hybride permet l’obtention de crédit d’impôt.
Inconvénients :
• Le prix à l’achat.
Moteur hydrogène :

D’autres types de motorisations pourraient convenir
aux usagers comme le moteur hydrogène.
Cette motorisation n’est pas connue du grand public
en France. Pourtant elle a presque autant d’autonomie qu’un diesel et deux fois plus qu’une voiture
électrique. Autre atout : sa recharge est très rapide.
à ce jour si le prix est très cher, il diminuerait fortement en cas de production industrielle, mais l’avenir
de l’hydrogène dépendra de son réseau de distribution qui pourrait engendrer des investissements très
conséquents.
La motorisation c’est aussi les cylindres qui sont très
importants.
Pour exemple le moteur à trois cylindres diminue
la consommation, les rejets de CO2 et la puissance
fiscale des véhicules qu’il équipe. Il répond à la norme
Euro 6, mais en terme de confort à la conduite
(vibration) il est moins bien que le 4 cylindres.
Au dessus de 4 cylindres le coût est nettement
supérieur et la consommation de carburant plus
conséquente.
La FTM CGT pense que chaque motorisation peut
avoir sa place, surtout si elle est adaptée à l’usage de
l’utilisateur. Le diesel par exemple n’est certainement
pas le véhicule le plus approprié pour la ville, alors
qu’il est plus adapté pour les utilisateurs qui font de
plus longs trajets.

Poids lourds, cars et bus : une filière
importante et capitale pour notre
industrie
Les moyens de transports sont un maillon essentiel
pour notre économie. Un autre paramètre qu’il ne
faut pas occulter, c’est qu’ils ont un rôle capital de
par leur aspect social dans notre société. Qu’ils soient
de marchandises, pour notre activité professionnelle
mais aussi pour nos loisirs, ils font partie de notre
quotidien.
Quel avenir pour nos usines françaises ?
Si les cars, bus et poids lourds prennent une place
importante dans notre quotidien, leur avenir
industriel est trop souvent suspendu au choix des
actionnaires qui recherchent plus des dividendes
qu’à pérenniser nos productions françaises par des
investissements. L’État, dans le choix d’acquisition
des cars et bus, ne se soucie que peu des productions
françaises. En aucun cas, il ne semble se préoccuper
de mettre en place une vraie politique de transport,
créatrice d’emplois et de qualité sur le territoire
français.
L’État a un rôle majeur de par sa présence dans les
comités stratégiques de filières où il devrait avoir la
volonté d’organiser, de structurer et de pérenniser ces
deux filières. Les régions auront aussi un rôle capital,
puisqu’en 2017, ce sont elles qui décideront de la
mobilité sur leurs territoires.

Travail/Emploi/Entreprises

Les Crédits impôts recherches (CIR), le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), versés
au constructeur de poids lourds Renault Trucks, en
2013, d’un montant de 8 millions d’euros n’ont
pas empêché les destructions d’emplois. Pourtant,
ce dernier a, plus tard, supprimé 1 300 de ses 8 900
emplois en France et a mis en place un autre PSE en
2015. Tout cela avec la bénédiction de l’État.
Cette décision ne résulte pas d’une survie économique mais d’un choix politique, celui d’engraisser
les actionnaires.
De 2001 à 2013, 10,93 milliards d’euros de bénéfices
ont été dégagés par le groupe, 83 % de ces bénéfices, soit
9,08 milliards d’euros, ont été distribués aux actionnaires.
Des réformes qui vont changer la donne !
La loi de transition énergétique du 17 août 2015,
concernant le parc bus, impose aux réseaux supérieurs à 20 bus/autocars, à partir du 1er janvier 2020,
l’acquisition d’une proportion minimale de 50 % par
des véhicules à faibles émissions et 100 % en 2025.
En Île-de-France, l’exemple Plan bus 2025 de la
RATP, avec 80 % du parc en électrique et 20 % en
gaz naturel pour véhicules GNV.
Actuellement (de 2016 à 2017) des tests de bus
100 % électriques et de systèmes de charge ont été
effectués. 2017 sera capitale pour nos constructeurs
de cars et bus, puisque ce sera le lancement d’appels
d’offres pour des bus standards 100 % électriques et
pour la RATP, ce sera 4 500 bus sur Paris.
La CGT déplore que ce projet soit lancé sans avoir
étudié véritablement les coûts, la recherche et la
production industrielle.
La CGT est fortement impliquée dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Nous considérons qu’elle ne peut pas se réfléchir uniquement
à l’intérieur du périphérique parisien mais bien de
façon nationale, internationale et dans une cohérence
sociale, industrielle et environnementale.
Que cela soit pour la filière poids lourds, comme
pour celle des cars et bus, les enjeux environnementaux seront importants pour la production française.
La CGT estime que les constructeurs sont en retard
en recherche et développement et ne semblent pas
toujours à la hauteur des enjeux comme chez Iveco
à Anonet ou comme chez Renault Trucks dont nous
n’avons pas de vision sur sa stratégie en général.
En atteste la gamme Medium, un segment clé pour
les activités du bureau d’étude Lyonnais ou pour
l’usine moteurs et le site de montage de Blainville
(environ 4 000 camions/an).

Transports des biens et des personnes,
des enjeux sociétaux et industriels
pour la filière et la région Auvergne
Rhône-Alpes
C’était le titre du colloque organisé par la CGT en
février 2016.
Nous voulions alerter sur 2 faits :
Les villes et les collectivités locales ont décidé de la
fin des bus à moteurs diesel dans les centres villes. On
peut s’attendre à ce que cette interdiction s’étende
rapidement aux camions pour les livraisons urbaines.

Ni Iveco Bus, ni Renault Trucks, qui sont les
constructeurs historiques et régionaux, ne se préparent à répondre à ces nouveaux besoins. Pendant
des mois ils ont refusé de considérer ces évolutions,
qui pour eux ne sont qu’effet de mode.
Une concertation des syndicats CGT de la filière
se met en place autour des constructeurs, des soustraitants et des syndicats CGT de la RATP, des TCL
(2 clients historiques d’Iris Bus), et des fédérations
transports et métallurgie.
Nous décidons toute une série d’initiatives, d’interpellation des industriels, des politiques locaux.
Cela a permis à la CGT régionale d’obtenir le financement d’une étude portant sur l’ensemble de la
filière transport sur route des biens et des personnes.
Cette étude réalisée par le cabinet Secafi a été présentée au conseil régional Auvergne Rhône-Alpes en
présence de représentants des constructeurs Iiveco
Bus et Renault Trucks. Elle confirme les enjeux que
nous avions pointés :
‒ La succession du diesel est en marche, son exclusion
de l’urbain est confirmée.
‒ Les politiques incitatives et les expérimentations
sont maintenant orientées vers des énergies alternatives : gaz (GNV), électrique, hydrogène…
‒ Les clients, que ce soit les autorités organisatrices
de transports, les logisticiens ou les grands de l’agroalimentaires ou de la grande distribution recherchent
des modes de transport plus conformes aux enjeux
de santé publique et à leurs enjeux d’image.
Ces mutations sont conduites à un rythme très
rapide au regard des enjeux industriels qui se posent,
sous l’impulsion des grandes métropoles mais également des acteurs privés qui lorgnent les nouveaux
marchés à prendre.
Cette situation est propice à favoriser l’implantation
sur le marché français de nouveaux acteurs industriels
concurrents à Iveco et Renault Trucks.
Force est de constater qu’Iveco et Renault Trucks
restent frileux face à ces évolutions : pas de projets
d’investissements lisibles, politique plutôt suiviste…
De même, à un autre niveau, les différents acteurs
publics sur la Région (communauté d’agglo, métropole, Région) avancent en ordre dispersé.
Bref, les conditions sont réunies pour un recul massif
des emplois de la filière à l’horizon de 3 à 4 ans.
Le constat a été partagé et validé. Il faut maintenant
passer à l’étape suivante et urgemment réunir les
conditions d’une plus forte implication d’Iveco et de
RT sur des alternatives crédibles aux motorisations
diesel.
Rappelons que cette filière est en grande partie
financée par les deniers publics.
L’implication conjointe des industriels et des pouvoirs publics est indispensable pour la création d’un
écosystème vertueux : transport plus propre/production d’énergie locale/adaptation et développement
des emplois industriels régionaux.
Les pistes que nous proposons d’approfondir sont
les suivantes :
‒ Une coordination des politiques de renouvellement
de bus des principales autorités organisatrices de la
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mobilité de la Région (pour ne pas être, sur la filière,
dépendant des seules décisions de la RATP).
‒ Un engagement de la Région sur un soutien au
renouvellement des autocars sur le périmètre dont
elle est autorité organisatrice (interurbain, scolaire…) sur des motorisations GNV (Iveco) et/ou
critères dans les attributions de marché interurbain.
‒ Une politique publique régionale concertée pour
l’équipement territorial d’infrastructure de recharge
GNV mutualisées poids lourds/autocar/bus (et pour
le soutien aux filières biométhanes).
‒ Une orientation prioritaire des projets d’études du
LUTB-RA sur ces sujets (Lyon Urban Trucks and
Bus- Rhône-Alpes).
‒ Un véritable plan d’investissement et de R & D
Iveco sur les motorisations électriques et la montée
en qualité de son offre GNV Bus et Car.
‒ Un véritable plan d’investissement Medium Duty,
motorisation GNV Renault Trucks.
‒ Un conditionnement des aides publiques régionales (emploi, formation…) à ces deux industriels
à la présentation des plans R & D et investissements
sur ces sujets.
‒ La création de passerelles de R & D localement
entre Iveco et RT sur ces sujets sous l’égide du pôle
de compétitivité…
Pour ce faire, nous préconisons la création d’une
instance tripartite (représentants des pouvoirs publics
régionaux, métropoles, des représentants des industriels, et des représentants des organisations syndicales) pour impulser et suivre le programme régional
d’accompagnement à la mutation de cette filière.
Avec l’implication de tous, syndicats, salariés,
nous pouvons gagner un espace pour poursuivre
la réflexion et peser sur les choix stratégiques dans
une filière essentielle pour la région, l’activité économique, les emplois.

En matière sociale, industrielle et
environnementale, La CGT formule
des propositions offensives pour
le développement de la filière
automobile et de ses emplois.
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Emploi

• Remettre l’emploi et la qualité du travail au
cœur des processus de décisions avec une politique
d’embauches et de formation offensive dans toute
la filière.
• Combattre la précarité dans les entreprises.
• Départ en retraite : 1 départ = 1 embauche.
• Mettre en œuvre une réduction du temps de travail
à 32 heures en s’appuyant sur une nouvelle répartition des richesses.
Salaire

• Tous les salariés de la filière doivent disposer d’un
ensemble de droits minimum permettant d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.
• Une grille unique de classifications, de l’ouvrier
au cadre, permettant de valoriser les diplômes et
les savoirs de chaque personne. Elle débuterait à
1 700 euros pour un salarié sans diplôme ni quali-

fication reconnue, hors primes avec une valeur du
point unique, et une hiérarchie des salaires de 1 à 5.
• La garantie d’un déroulement de carrière avec
un changement automatique du coefficient ou de
l’échelon tous les 4 ans.
Des droits nouveaux pour les salariés

• Stopper les plans de suppressions d’emplois et
mettre en place un droit de veto suspensif des représentants du personnel sur les plans de licenciements
et restructurations permettant la recherche et la
construction de propositions alternatives.
• Transparence donneurs d’ordres/sous-traitants sur
les volumes prévisionnels et l’impact environnemental des logistiques transnationales.
• La mise en place des comités inter-entreprises
qui seraient composés des représentants des salariés
des entreprises donneuses d’ordres, sous-traitantes,
représentants du patronat et des représentants des
pouvoirs publics de façon à avoir une transparence
des stratégies venant des donneurs d’ordres.
Finances

• Orienter les aides publiques aux entreprises vers la
consomation, par exemple, dans l’automobille, baisse
de la TVA pour l’acquisition d’un véhicule neuf, ce qui
participerait au rajeunissement du parc. Les voitures
de plus de 8 ans sont très pollluantes et leurs utilisateurs, faute de pouvoir d’achat, ne peuvent en changer.
• Réduire les délais de paiement clients/fournisseurs
à 5 jours, comme en Allemagne, au lieu de 60, ce
qui permettrait d’éviter des frais bancaires et consoliderait les entreprises.
Des conditions de vie et de travail décentes

Les 32 heures pour les salariés de l’automobile et
Usine du Futur !
Automatisation, robotisation, numérisation, informatisation… font déjà partie du quotidien de beaucoup de salariés-es du secteur. Cette tendance va s’accentuer et risque de se traduire par des disparitions de
sites, des milliers de suppressions d’emplois. D’autres
choix sont possibles pour les entreprises. L’Usine du
futur ou 4.0 doit être synonyme d’épanouissement
des individus, d’amélioration des conditions de travail et de gains de productivité permettant d’assurer
une juste répartition des richesses créées.
La RTT a permis aux salariés d’avoir une meilleure
qualité de vie au travail. Par exemple les salariés de
production sont souvent victimes de TMS. Même
si les postes de travail ont progressé en termes
d’ergonomie, la répétition des gestes a augmenté,
notamment par des rythmes de production plus
élevés, dégradant de plus en plus la santé physique
et morale des salariés-es. Il est donc urgent de passer
moins de temps sur les postes de travail.
• Faire un état des lieux par un organisme indépendant sur les capacités installées, engagées, disponibles
dans un cycle de travail en 2x8 visant à supprimer le
travail de nuit.
• Remettre en cause l’organisation du travail basée
sur le juste à temps, (modèle Toyota) dit Lean
Manufacturing qui est inefficace pour les utilisateurs
d’automobiles, pour l’environnement, pour les salariés-es et pour les entreprises. Avec les circuits des
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pièces, les camions sur les routes et les problèmes
techniques récurrents.
• La reconnaissance de la pénibilité pour un départ
en retraite anticipé.
• Établir l’âge d’ouverture des droits à 60 ans, avec
une retraite d’au moins 75 % du salaire d’activité
pour la majorité.

• Arrêter la course effrénée aux dividendes au profit
de la vente de véhicules à faible marge pourrait être
un signe fort pour le renouvellement du parc. Pour
cela, il serait donc judicieux que les constructeurs
diminuent leurs marges de plus de 40 %.

Sur le plan industriel

• L’industrie automobile représente une activité
structurante des secteurs métallurgie, chimique et
textile dans le monde.
• Les normes fondamentales de l’organisation internationale du travail (OIT) doivent être respectées
et un processus de classement pourrait être effectué
par le biais d’étoiles obligeant les multinationales à
respecter les droits fondamentaux.
• Nos objectifs seraient de valoriser les comportements en fonction des progrès réalisés dans le
domaine social au sein de l’entreprise et dans le processus des achats, c’est-à-dire contribuer à la diffusion
du progrès social dans le réseau de fournisseurs et de
sous-traitants.
• Le but étant de rendre public un classement annuel
des entreprises lors des grands salons automobile
(Détroit, Paris, Genève, Tokyo, Pékin, Shanghai) par
le biais de stands et conférences de presse et, ainsi,
rappeler nos exigences sociales et valoriser celles qui
mettent en œuvre les bonnes pratiques.
La CGT est convaincue que tous les leviers
doivent être réfléchis et mis en place pour assurer
un avenir à la production automobile en France
avec bien sûr un travail sur l’environnement.
Espérons que le gouvernement et le patronat le
soient aussi ! 

• Accroître les efforts dans la recherche et le développement dans les motorisations existantes, afin de les rendre
beaucoup plus performantes, et moins polluantes.
• Travailler et continuer à développer des projets
comme l’hydrogène et l’électrique par exemple.
• Produire et concevoir là où l’on vend, de la sous-traitance à la construction. Procéder à des relocalisations.
• Mettre en place un réel contrôle du crédit impôt
recherche (CIR) afin de s’assurer que cette manne
financière ne serve pas à industrialiser ailleurs.
• Arrêter d’opposer et de mettre en concurrence les
modes de transports et les salariés-es qui les assurent.
• Lisser les productions sur l’année pour éviter les
mises en chômage partiel déguisé, présence de 2
plateformes sur chaque site de production correspondant à des segments différents.
• Fabrication de chaque véhicule sur deux sites différents au minimum.
• Baisser les marges des constructeurs et le prix des véhicules pour répondre aux besoins de toute la clientèle.
Actionnariat

• Plafonner les dividendes aux actionnaires, afin de
relancer les investissements dans les Hommes et les
machines dans nos entreprises.

La CGT a des propositions au niveau
international

L’

industrie aéronautique et spatiale
est depuis sa naissance source de
progrès technologiques majeurs pour
l’Humanité. Elle participe de la résolution de tous les grands problèmes
qui se posent à notre monde globalisé, dont la
crise climatique. C’est pourquoi notre pays a plus
que jamais besoin d’une industrie aéronautique et
spatiale solide et en développement. L’existence et
le développement de cette industrie, dans le cadre
de coopérations européennes et internationales
maîtrisées, apportent la garantie de l’indépendance
technologique de la France et de l’Europe face aux

ambitions hégémoniques des États-Unis et des fonds
financiers liés à des puissances extérieures.

Le développement durable de
l’humanité nécessite une industrie
aéronautique et spatiale, créatrice
d’emplois et de progrès social
La force de cette industrie repose sur ses salariés,
leurs compétences, leurs savoir-faire. Notre industrie aérospatiale puise dans les luttes sociales et les combats démocratiques dont le PCF a été et est toujours
partie prenante, les raisons de son succès et de la péren-
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nité des efforts menés pour maîtriser la quasi-totalité
de la filière. Pour cela, pas de secret, il faut maintenir
et développer l’emploi, les outils de production et de
recherche. Il faut de grands programmes structurants
comme le CFM-56, le M-88, l’A320, Ariane 5, le
Rafale, l’A400M, et plus récemment l’A350, Ariane
6, l’A320 néo, le Silvercrest, le LEAP.
Le transport aérien mondial continue de croître
de 6 % par an. Dans toutes les activités humaines
le recours au spatial est de plus en plus important :
transports, télécommunications, agriculture, météo,
santé, lutte contre le réchauffement climatique… Les
carnets de commandes de la plupart des grands
groupes aéronautiques représentent entre 5 et
10 années de travail. Les perspectives d’avenir de
l’industrie aéronautique française et européenne
sont donc grandes, mais elles se conjuguent
avec d’inquiétants dysfonctionnements comme
le montrent les difficultés rencontrées dans la production de l’A400M ou les retards constatés dans
la mise à disposition de l’avion d’affaire Falcon 5X.
Les retards mis pour décider de l’accroissement des
effectifs, les moyens insuffisants pour la recherche, la
précarité, la flexibilité, l’externalisation des services
et des productions, la stagnation des salaires et les
délocalisations conduisent à affaiblir notre industrie
aéronautique, les plans de structuration sont des facteurs lourds de fragilisation de la filière aérospatiale
française et européenne. Les directions d’entreprise
ont de plus en plus le regard focalisé sur les cours de
Bourse – stock-options obligent – plutôt que sur les
écrans de CFAO des bureaux d’études ou les lignes
d’assemblage. Le manque de reconnaissance, l’instabilité de l’emploi, les restructurations permanentes,
les environnements en Open Space, les organisations
du travail du type « Lean » ou les « services partagés »
sont autant de facteurs générateurs de démobilisation des salariés, de mal-être, de souffrance et de
stress et de gâchis. Même les carrières d’ingénieurs,
de techniciens supérieurs et d’ouvriers hautement
qualifiés sont rendues de moins en moins attractives ;
entraînant une crise des vocations chez les jeunes
générations, dont plusieurs associations d’ingénieurs
s’inquiètent à juste titre.
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La sécurisation des parcours
professionnels, de l’emploi et de la
formation
C’est pourquoi l’emploi stable, la formation et
l’augmentation des salaires devraient être au cœur
de toute stratégie de développement pérenne
de l’Industrie aérospatiale française. Ils fondent
en effet la qualité, la continuité et l’efficacité de la
production et de la recherche & développement.
Les variables d’ajustement doivent être la rémunération du capital privé et non la recherche &
développement, l’emploi, la formation et les salaires.
Les réserves considérables de trésorerie de groupes
comme Airbus group, Dassault, Safran, Thales ne
doivent pas être captées par les actionnaires de ces
entreprises, elles doivent au contraire être mobilisées
pour l’investissement, des salaires, de la formation,
de l’embauche de jeunes.
Avec une moyenne d’âge de 43 ans, l’industrie
aérospatiale est confrontée à d’importants départs à
la retraite de travailleurs très qualifiés et donc à des

risques forts de perte de savoir-faire. Penser que l’on
pourra compenser ce risque par le recours au big
data, à la numérisation massive et à l’intelligence
artificielle est une utopie dangereuse. Au lieu de
rechercher des substituts numériques aux compétences humaines, il faut au contraire investir dans
un plan de formation massif des lycées aux universités en passant par les BST et les IUT, les écoles et
grands établissements de formation d’ingénieurs. Pour
assurer l’avenir, il nous paraît grand temps de maintenir et développer le savoir-faire aéronautique français
en instaurant un système de sécurisation de l’emploi
et de la formation pour tous les salariés de la filière.

Des causes réelles et sérieuses
d’inquiétude
En ce début de siècle, l’industrie aéronautique
est confrontée à trois défis majeurs : défi technologique avec l’introduction massive des matériaux
composites, de la fabrication additive et du numérique ; défi écologique avec la réduction des gaz à
effet de serre émis par les aéronefs ; et défi énergétique
avec la préparation de l’ère de l’après-pétrole. Relever
ces trois défis impliquera de mobiliser sur le long
terme de considérables ressources financières pour
la recherche-développement et la formation des
femmes et hommes qui y travaillent.
Avec l’industrie aérospatiale il ne peut pas être question de rentabilité à court terme, car dans le domaine
aérospatial l’avenir se prépare 30 à 40 ans d’avance.
C’est pourquoi le PCF est extrêmement préoccupé par
la baisse continue depuis 2012 de la part de la R & D
dans le chiffre d’affaires de la branche, par la fermeture
du site de Suresnes d’Airbus-group, le retrait d’Airbus
du projet d’avion électrique E-Fan, la situation du site
de Dassault Argenteuil, par les difficultés innombrables
imposées à l’Onera, allant jusqu’à remettre en cause
le caractère opérationnel de ses bancs d’essais, par la
régression des effectifs pérennes des bureaux d’étude,
par les opérations d’achats et de reventes des entreprises
du secteur « sécurité » par Safran et d’autres à un fonds
d’investissement anglo-saxon, par la baisse des effectifs
dans le secteur que connaît la Région Île-de-France, par
l’installation de la chaîne de montage d’Airbus à Hambourg, par la privatisation de fait d’Arianespace dans le
cadre de la constitution de la Société Asl, par la vente
de Avio à General Electric. Il faut au contraire développer les effectifs des bureaux d’étude des donneurs
d’ordres comme des sous-traitants, en embauchant et
en sécurisant l’emploi afin de préparer les programmes
de demain.

PME, PMI et donneurs d’ordre
Les équipementiers et leurs PME/PMI sont pris entre
le marteau des donneurs d’ordres qui transfèrent sur
ces entreprises une partie du financement de leurs
investissements, leur imposent des délocalisations,
et l’enclume de la crise du crédit bancaire. Cette
situation conduit à des fermetures d’établissement
et à des délocalisations, entraînant la dislocation
d’un tissu de PMI/PME qui avait fait la force de
l’aérospatiale française.
Pour pérenniser et faire renaître ce réseau
d’entreprises de sous-traitance, les communistes
proposent que les donneurs d’ordres assurent des
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Remonter le niveau de capital public
Seule la puissance publique, en se dégageant des
contraintes de la rentabilité à court terme du capital, peut mettre en œuvre et soutenir sur la longue
durée des programmes aérospatiaux majeurs dans
une optique de réponse aux besoins humains. Les
aléas générés sur le programme Galileo le confirment.
La question d’une remontée durable de la propriété
publique et du contrôle public et démocratique
des groupes Safran, Thalès, Dassault, Airbus et des

grands équipementiers est plus que jamais posée, y
compris sous des formes nouvelles à expérimenter.
Le « pacte des actionnaires » d’Airbus qui prive
l’État de ses moyens d’actions et interventions doit
être abrogé. Le PCF propose de mettre en débat
la transformation d’Airbus Group vers le premier
groupe public européen. Ce qui est facilité par le fait
que maintenant l’actionnariat du côté allemand est
assuré par des banques publiques des Länders. Il faut
donner aux salariés la possibilité d’intervenir sur les
choix stratégiques et de gestion des entreprises, avec
des droits légitimant leurs prises en compte. C’est
l’une des leçons majeures des réussites comme des
échecs de cette industrie. C’est une nécessité pour
repenser nos modes de production et pour mettre en
œuvre des rapports réels de coopérations, de synergies, et de complémentarité entre les entreprises et
les salariés de la filière. Le PCF considère aussi que
Stelia (né de la fusion entre Aérolia et Sogerma)
devrait devenir un acteur majeur d’un pôle français
public d’aérostructure.

De nouveaux modes de gouvernance
Depuis 1986, le secteur a connu des privatisations
successives, faites, en outre, sans estimation sérieuse
du coût de cession. Ainsi peut-on dire que la majeure
partie de cette maîtrise publique a été bradée aux
intérêts privés. En se désengageant depuis dix ans
de Safran, Thalès et Airbus group, en vidant de sa
substance industrielle le Cnes au profit de Safran et
Airbus group, et en laissant Airbus group se dessaisir
de ses actions Dassault, l’État a brûlé le plancher sur
lequel la France s’est construite, et cela sous prétexte
d’assurer le financement de la Loi de programmation militaire et de rester dans les clous du diktat
budgétaire européen.
Le PCF propose, au contraire, que des institutions
publiques, où figurerait l’État, mais également les
principaux acteurs de la réussite industrielle que sont
les salariés de toute catégorie, y compris le management actuel, investissent le contrôle des entreprises
stratégiques que sont Safran et Thalès. L’État doit
reprendre les parts de Dassault encore détenues par
Airbus group. Il doit augmenter sa participation
dans Airbus group, avec un cadrage public, fixé par
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prix rémunérateurs et se portent garants devant les
banques des emprunts contractés par leurs sous-traitants pour satisfaire leurs commandes. Les sous-traitants ne doivent plus être conduits à prendre les risques
financiers à la place des donneurs d’ordres. La création
de fonds régionaux pour l’emploi et la formation
adossés à un crédit sélectif doit permettre à l’ensemble
du tissu de sous-traitance des investissements créateurs
d’emplois. Les Conseils régionaux ont en la matière
une responsabilité déterminante. Il faut transformer
les rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants,
non pas avec l’objectif d’externaliser l’impact financier
des risques technologiques, mais afin de co-décider, et
de mieux sécuriser l’ensemble de la filière, et d’avancer
vers une harmonisation par le haut du statut social pour
l’ensemble des salariés qui y travaillent.
Ainsi la course aux ratios à 2 chiffres, la mainmise
des fonds financiers de plus en plus forte sur les gouvernances des grands groupes aéronautiques français
et européens menacent tout l’édifice bâti depuis 1944
grâce à l’argent public. Le CICE, après le CIR, n’a pas
répondu aux objectifs officiellement visés. En effet,
que pèse 1 million € (montant annuel du CICE chez
Safran) versé quasiment sans exigence de contreparties
vérifiables, face à 600 millions € (dividendes votés
pour les actionnaires du Groupe) ? On mesure mieux
l’intérêt de financement sain pour de grands projets
utiles que sont les programmes aérospatiaux avec un
système d’avances remboursables. C’est ce système qui
a permis entre autres la réussite de l’A320. On voit
mieux ce qu’apporterait l’existence d’un capital public
plus fort, même partiel, couplé avec des dispositions
concertées et démocratiques de gouvernance.
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la Représentation nationale et européenne, pour la
feuille de route de chaque groupe.
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Se donner les moyens d’une
Aéronautique de Défense indépendante
Le PCF récuse le rôle de l’Agence européenne
de défense, dont le but essentiel est de privatiser les
fonctions de défense des états de l’Union européenne
au profit d’un complexe militaro-industriel sous commande de l’OTAN. Il entend au contraire travailler à
un pôle public européen des industries d’armement
qui en France serait sous la maîtrise d’œuvre de la
DGA (direction générale de l’armement), et qui
suivrait les exigences d’une politique liant défense
nationale, action résolue pour une Europe de paix, et
conception des rapports internationaux basés sur l’égalité en droits de chaque nation, et volonté de résoudre
les tensions et conflits autrement que par le force.
Le PCF soutient le programme Rafale. Celui-ci
donne à la France les moyens de se prémunir contre
tout rapport de subordination sur le plan militaire,
d’où qu’il vienne (États-Unis, OTAN…), avec un
avion polyvalent plus performant et nettement
moins coûteux que l’Eurofigther ou le F-35. Compte
tenu du vieillissement des Mirage 2000 N, D et -5, et
de l’attrition naturelle des matériels, la cible d’achat
initiale de 286 Rafale doit être maintenue.
Le PCF reste opposé à la vente du Rafale à l’Égypte,
au Qatar et à l’Inde en raison de la nature de ces
régimes et de leur politique extérieure. Son exportation ne devrait être réservée qu’à des pays démocratiques, aux ambitions pacifiques, voulant sauvegarder
leur indépendance nationale ou dissuader un agresseur.
Suite au Brexit et aux liens entre l’exécutif britannique et l’administration Trump, les dangereux
accords entre la Grande-Bretagne et la France sur
le développement du « Future Combat Air System »
doivent être interrompus, ce qui implique que
l’étude d’un successeur à l’horizon 2050 du Rafale
doit être lancée au plus vite dans un cadre national
avec Dassault, Thales et Safran.
La France devrait pousser à la concrétisation du
programme de « drone d’observation », MALE
européen afin d’échapper au monopole des drones
américains Reaper et à leur contrôle effectif par le
Pentagone. Pour assurer l’indépendance de l’Europe,
des États-Unis, la France devrait aussi être à l’initiative de programmes de coopération européenne sur
les avions-patrouilleurs maritimes, les hélicoptères
lourds, les avions-cargo de la classe des Antonov 124,
un nouveau système AWAC.
Le PCF réaffirme sa volonté fondamentale de sortir
la France de l’OTAN, en soulignant que la réintégration au Commandement intégré a eu de très graves
conséquences sur la paix, mais aussi sur la souveraineté
technologique et industrielle de notre pays.

L’Europe
Dans le contexte de Brexit, le PCF alerte sur les
conséquences de la politique ultra-protectionniste
et écologiquement irresponsable qu’entend mener
Donald Trump contre l’industrie aérospatiale
européenne en général et contre les « petits » équipementiers du secteur en particulier. Le dumping et
l’agressivité de la politique américaine sont d’autant

moins tolérables qu’ils sont aggravés par la pusillanimité de l’Union européenne et du président Macron.
Les communistes, en liaison avec les députés européens du Groupe de la gauche unie européenne,
continueront à agir énergiquement auprès de la
Commission européenne pour que celle-ci défende
sans aucun esprit de recul le financement public
des grands programmes aérospatiaux européens
devant l’OMC. Les communistes font aussi la
proposition que les crédits européens alloués
à la recherche dans le domaine aérospatial par
le « Programme européen cadre de recherches
et développements technologiques » (PCRD)
soient portés à un niveau équivalant à celui des
États-Unis et de la Chine. De nouvelles sources
de financement des programmes aérospatiaux français et européens sont à mettre en œuvre à travers
un système de prêts à très faible taux auprès de la
Banque européenne d’investissement (BEI). Celle-ci
se « refinancerait », non pas sur le marché financier,
mais directement à partir de création de monnaie de
la Banque centrale européenne (BCE). Ce dispositif,
auquel se joindrait un tour de table des banques
commerciales participant au capital de la BEI, serait
conçu de façon telle que le taux d’intérêt de ces
nouveaux crédits serait d’autant plus abaissé que les
utilisations déboucheraient sur un développement
de l’emploi et de la formation.

L’enjeu écologique
Les enjeux du codéveloppement durable et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre sont
décisifs pour l’avenir du transport aérien et donc de
toute l’industrie aéronautique. Soulignons que pour
l’Afrique comme pour l’Asie, le transport aérien est
incontournable en matière d’éco-développement
responsable. Les causes profondes de la crise économique actuelle nous rappellent que le marché et la
concurrence ne sont pas les bons outils pour résoudre
le problème des émissions de gaz à effet de serre ; pire,
ils constituent des éléments d’aggravation de la crise
écologique. Comme l’a montré la COP21, seule la
coopération, la mutualisation aux niveaux européen
et mondial permettront à l’industrie aéronautique de
devenir un acteur majeur du développement durable
et de la résolution de la crise écologique. C’est pourquoi le PCF marque son accord avec l’agenda de
l’ACARE et Flightpath 2050. Il demande à la
Commission et au Parlement européen de dégager
les moyens budgétaires nécessaires en matière de
recherche & développement pour des énergies
de substitution au pétrole. En matière de contrôle
aérien, la volonté de réduire les émissions de gaz à
effet de serre ne doit pas se construire en opposition
avec les exigences sociales et les impératifs de sécurité.
Le PCF et ses élu-e-s feront tout pour que le soutien de la France à son industrie aérospatiale soit
à la hauteur de l’excellence professionnelle de ses
salariés et des enjeux de civilisation qui se posent
à notre peuple. 
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L

e nouveau livre de Denis Durand, syndicaliste à la Banque
de France, responsable de la
commission économique du PCF,
l’un des animateurs de notre revue,
nous propose bien plus qu’un mode
d’emploi technique de la bataille sur
l’argent. Certes, l’auteur ne sousestime pas le besoin de fournir ce
qu’il appelle « une boîte à outils »
aux acteurs sociaux et politiques,
une sorte de discours de la méthode
économique, social et politique.
Mais il nous invite aussi à rechercher une cohérence économique,
sociale, politique pour progresser
vers une nouvelle civilisation.
Souvent, sur le terrain, les militants
ne savent pas par quel bout aborder
les questions de l’argent, d’autant
que les directions d’entreprise,
celles des banques et des institutions financières, les pouvoirs
publics eux-mêmes ne se précipitent pas pour informer les salariés
et les populations de son utilisation
et des ressorts de sa maîtrise.
Évidemment, du point de vue des
dominants, des « assis » comme
les qualifierait Rimbaud, pourquoi
ouvriraient-ils le débat sur la question des questions, celle qui nous
fait pénétrer au cœur du système
capitaliste en France, en Europe et
dans le monde, sur la question qui
fâche, pour laquelle on se déchire
et même l’on s’entre-tue de par le
monde ?
Pour ceux qui en douteraient encore, Denis Durand montre dans

les deux premières parties du livre
que cette question de l’argent est
à la fois « au cœur de l’actualité »
et « un enjeu de pouvoir ». Elle se
révèle et se cache dans l’actualité à
la fois au travers d’affaires comme
celle des paradis fiscaux, de l’évasion des capitaux et des fortunes,
de sujets comme ceux de la dette,
de la révolution numérique, des
monnaies locales, de la nécessité
ou pas du crédit… Elle est aussi un
« enjeu de pouvoir ». À l’entreprise
car rien ne sera possible de durable
et de radical si le monopole patronal
sur les gestions n’est pas mis en
cause. Dans les banques car le
crédit peut être une arme extraordinaire d’émancipation économique,
sociale, politique et humaine s’il est
accordé sur des critères favorisant
l’emploi, la formation, la préservation de l’environnement. Dans la
sphère publique, les ressources
tirées des prélèvements effectués
et la nature même de ces derniers
pouvant jouer un rôle d’incitateur
pour l’argent privé lui-même.
L’auteur n’en reste pas là, en dépit
de l’importance de ces problématiques concrètes. Il a une ambition
plus globale : à partir de ces enjeux
locaux – on ne peut que partir de
ce que les gens vivent pour agir
avec eux – il s’agit de construire
patiemment, progressivement une
autre cohérence, opposée à celle
du capitalisme financiarisé et mondialisé. Les « sept leviers » détaillés
dans le livre permettraient effectivement de concilier la méthode et le
sens dans la mesure où tous supposent que les salariés, les citoyens
conquièrent des pouvoirs nouveaux
aux différents niveaux afin de faire
prévaloir « d’autres critères de gestion des entreprises et d’attribution
des crédits bancaires, “du local au
mondial” ». Cette question des pouvoirs, des moyens de transformer
le réel, et celle des critères, et donc
de la visée, se révélant comme le
ciment de la cohérence recherchée.

Une cohérence régionale, nationale,
européenne et – pourquoi pas ?
– mondiale. Il s’agit d’entamer un
changement de civilisation. Fortes
de cette volonté de faire système
tout en restant planté dans le réel
et non dans le ciel des idées, « de
multiples mobilisations sociales y
trouveraient une efficacité nouvelle.
Et l’indignation contre les méfaits
de la finance, au lieu de demeurer
impuissante ou de s’abandonner à
l’exutoire des populismes, pourrait
se transformer en engagement
révolutionnaire, pour un dépassement du capitalisme jusqu’à son
abolition et à la construction d’une
civilisation nouvelle ».
Une cohérence nouvelle qui consisterait à passer de la sollicitation de
la banque du coin de la rue à celle
de l’ensemble du réseau bancaire
français, privé et public français
– avec un public appelé à grandir,
à changer, à jouer un rôle pilote –,
à l’engagement du système bancaire européen avec sa banque des
banques, la Banque centrale européenne, jusqu’au Fonds monétaire
international, le FMI, et à la Banque
mondiale.
Cela d’autant que la crise du capitalisme, de ses institutions et de
ses modes de régulation, particulièrement celle de la construction
européenne, poussent cette dernière à sortir des terrains que l’on
affirmait balisés. L’évolution des
pratiques de la Banque centrale
européenne est de ce point de vue
des plus significatives. « Devant
une crise d’une gravité insoupçonnée, celle-ci a dû, sous la pression
des événements, faire évoluer sa
doctrine et surtout sa pratique »,
note Denis Durand, « elle a ouvert
un programme d’achats de titres
publics sur le marché secondaire
(une pratique autorisée par les traités mais que la BCE s’était interdite
depuis sa création). Bien plus : les
titres qu’elle a acquis étaient émis
par des États (Italie, Portugal et
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Denis Durand, Sept leviers pour prendre
le pouvoir sur l’argent, éditions du
Croquant, 10 €.
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même Grèce jusqu’à l’avènement
du gouvernement Syriza) dont
les marchés ne voulaient pas et
qui étaient donc cotés comme
hautement spéculatifs. Elle a été
amenée à annoncer que ces achats
pourraient être illimités en volume
et dans le temps. Parallèlement, elle
a énormément développé ses refinancements de créances publiques
mais aussi privées. Elle a même
pris conscience que ces refinancements doivent obéir à une certaine
sélectivité .»
On peut ainsi commencer à changer
le système en étant jusqu’à un certain point à l’intérieur du système,
au cœur de ses contradictions. Une
civilisation ancienne se fissure, se
fracture, le nouveau est presque là,
à portée de luttes. Il fait partie des
possibles, l’ouvrage nous le fait
savoir si l’on en doutait. 
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