
Premier axe : 
De nouveaux objectifs sociaux
Contre l'Europe libérale, pour 
une véritable Europe sociale

Rompre avec l’Europe libérale et construire par les luttes une véritable Europe 
sociale est désormais impératif.
Cela exige d’autres objectifs qu’un « marché intérieur où la concurrence est libre  
et non faussée » et qu’une seule compétitivité reposant sur la flexibilité à la 
baisse du coût du travail et des « charges » sociales fondée sur la déflation 
salariale et des droits sociaux.
Il faut une grande ambition pour l’Europe. Il s’agit, non de régresser par rapport à l’ancien 
modèle social européen, mais de progresser. C’est pourquoi nous proposons un système 
européen de sécurité d’emploi ou de formation, un SMIC européen, une relance des 
services publics en coopération.

Pour une charte progressiste des droits sociaux 

fondamentaux dans l’Union européenne

Elle devrait constituer une impulsion pour une harmonisation et un développement par le 
haut des droits sociaux et non une régression par rapport aux législations les plus avancées.

Cela concernerait :

Une durée légale du travail afin de ne pas tendre à appliquer partout la durée moyenne 
du travail de 48 heures dans beaucoup de pays.

Le développement des services publics de l’emploi (formation, reclassement) et non pas 
un droit restrictif à l’accès à un service de placement. Le droit formel à obtenir un emploi,  
choisi, correctement rémunéré.



La fixation d’un salaire  minimum dans chacun des pays  de l’UE afin d’empêcher  la  
concurrence destructrice  et la  fuite en avant dans la  baisse des coûts salariaux.  Vers un 
salaire  minimum européen.  Une augmentation générale  des  salaires  serait  fondée  sur  la 
garantie  et  le  relèvement  du  salaire  minimum,  avec  des  Conférences  annuelles  sur  les 
salaires et le pouvoir d’achat au plan régional, chiffrées.

Une autre conception de l’efficacité s’appuyant sur le développement de la formation, de 
la  qualification,  de  l’implication  des  salariés  à  partir  du  développement  des  ressources 
humaines, des droits sociaux partout dans l’Union européenne, et non simplement renvoyer 
aux législations et pratiques nationales ou au droit de l’Union.

Le  droit  à  la  sécurité  sociale  c’est  aussi  un  droit  d’obtenir  des  moyens  convenables 
d’existence si on est dans l’incapacité de travailler, un droit à un revenu minimum.

Le  droit  effectif  à  la  retraite  doit  être  reconnu  avec  des  conditions  dignes  de 
remplacement du salaire par la retraite. Une action conjointe de tous les salariés et retraités  
dans l’UE, en relation avec la CES, le Comité de protection sociale, le Comité économique  
et  social…  pourrait  permettre  de  revendiquer  partout  le  principe  de  la  retraite  par 
répartition, au lieu des montages incertains et dangereux des fonds de pension.

Pour la santé il faut sortir du seul droit d’accéder à la prévention et aux soins médicaux  
mais, au contraire, garantir effectivement un niveau élevé de la santé, travailler ensemble à 
des convergences de progrès des systèmes de santé, sortir des réformes régressives pour des  
réformes permettant de développer l’efficacité sociale des systèmes de santé. Il faut refuser  
les dispositions du traité de Lisbonne qui organisent le démantèlement des services publics  
de santé ou des hôpitaux publics. L’impulsion pour un niveau élevé de la santé partout en  
Europe imposerait d’aller au-delà des législations et pratiques nationales, très en retard dans 
beaucoup de pays.

Le Comité de protection sociale européen devrait pouvoir impulser effectivement des 
convergences de progrès, il devrait être rapproché des mouvements sociaux et des élus. Le 
Comité économique et social devrait être branché effectivement sur les forces sociales, les 
élus, les citoyens.

Une véritable égalité hommes-femmes, en matière de formation initiale (abolition de la 
division sexuelle des filières scolaires et universitaires), de salaire, de formation continue, 
d’accès à l’emploi, de développement des salaires et de la promotion des femmes, pour une 
réelle conciliation vie professionnelle/vie familiale impliquant aussi les hommes.

Une  nouvelle  politique  familiale  en  Europe  réaffirmant  l’importance  des  dispositifs 
démographiques  permettrait  d’augmenter  la  population  active  (réellement  employée)  et 
d’assurer le financement de la protection sociale et notamment des retraites. La contribution 
des femmes à l’augmentation de la population active est décisive.

On peut encore largement augmenter le taux d’activité des femmes en le rapprochant de 
celui des hommes, ce qui impliquera une augmentation de l’offre de formules de garde des 
enfants.

Un droit  effectif  à  une  bonne  sécurité  sociale.  Une  protection  sociale  développée et 
rénovée, une harmonisation vers le haut et non une régression. Il faut créer des compétences 



nouvelles pour un essor. Il faut impérativement de nouveaux financements (en relation aussi avec 
d’autres critères du crédit et des aides publiques).

 Il faut avancer vers la conquête de pouvoirs d’intervention des salariés sur les gestions, 
depuis  les  entreprises  et  les  services  publics  jusqu’au  niveau  des  Comités  d’entreprise 
européens, bien au-delà de simples droits d’information et de consultation. 

Vers un SMIC européen

Il faut mettre en cause l’exigence de « concurrence libre et non faussée » sur tous les marchés, dont 
celui du travail, et les pratiques d’exonération des cotisations sociales patronales poussant à  
la baisse du coût salarial de l’emploi.

Le SMIC en Europe : une situation contrastée
L’exigence  d’un  salaire  minimum  européen  progresse  fortement.  De  nombreux  États 
demeurent  dépourvus  de  minimum légal :  Autriche,  Chypre,  Finlande,  Italie,  mais  aussi 
Danemark et Suède, dont ultra et sociaux-libéraux vantent le modèle de «  flexicurité ». Six 
pays membres de l’Union européenne (France, Benelux, îles britanniques) ont un salaire 
minimum mensuel dépassant les 1 000 euros.

Cependant, d’énormes disparités existent entre les États membres de l’Union européenne 
dotés d’un minimum légal : de 1 921 euros au Luxembourg à 174 euros en Bulgarie, soit un 
écart de 1 à 11.

SMIC en Allemagne : le patronat et la droite contraints et forcés
Toutes les forces de gauche sont interpellées en Europe, comme en atteste le fait que le 
SPD,  en  Allemagne,  se  soit  rallié  au  principe  d’un  salaire  minimum et,  poussé  par  les  
exigences populaires, en a fait une condition de sa participation à une « grande coalition » avec 
Merkel.
C’est précisément parce qu’il s’agit d’un compromis avec la CDU, et le patronat, que ce 
salaire minimum ne sera institué qu’au 1er janvier 2015  à hauteur de 8,50 euros bruts de 
l’heure seulement, soit, d’ici un an, à un niveau inférieur de plus de 5  % au niveau actuel du 
SMIC horaire français (9,43 euros).  Et sa revalorisation ne sera pas annuelle,  comme en 
France, mais pluriannuelle.

De  plus,  2 millions  de  travailleurs  pourraient  ne  pas  en  bénéficier,  comme  le  laissent 
craindre  les  estimations  de  l’institut  socio-économique  WSI,  placé  auprès  de  la  
fondation allemande Hans-Böckler,  proche des syndicats.  En effet,  le  gouvernement 
allemand  pourrait  céder  aux  revendications  d’une  partie  de  la  CDU/CSU  et  du 
patronat  qui  demandent  que  des  dérogations  soient  appliquées  pour  certaines 



catégories  d’employés  et,  en  particulier,  tous  ceux  qui  occupent  un  emploi  «  pour  
améliorer  leur  quotidien »,  tels  les  étudiants  et  les  retraités.  Ainsi,  37 %  des  travailleurs  
pauvres pourraient en être exclus.
Ainsi,  si  le  gouvernement  de  grande  coalition  en  Allemagne  sociaux-libéraux  du  SPD 
comme libéraux de la CDU, attachés aux dogmes de la concurrence libre et non faussée a 
été  néanmoins contraint  d’adopter un salaire  minimum en Allemagne,  que,  jusqu’ici,  ils  
avaient refusé, il se prononce pour des modalités qui continueront de faire pression à la  
baisse des législations nationales les plus avancées.

Le Parti de la gauche européenne (PGE), qui rassemble des partis communistes comme 
le PCF et d’autres formations se réclamant de la transformation sociale,  se prononce, lui, 
pour la mise en place d’un « salaire minimum européen égal à au moins 60 % du 
salaire moyen national ». Cela équivaudrait, pour la France, à 1 600 euros bruts, au lieu de 
1 350 euros. 

Contre l’austérité, une relance des services publics

Mettre en cause le dogme de la « concurrence libre et non faussée » et 
la logique du traité de Lisbonne
Il faut absolument changer de paradigme et rompre avec la logique du traité de Lisbonne.

Il maintient l’exigence de « concurrence libre et non faussée », de libre prestation de service et de 
libre établissement (logique Bolkestein) et ajoute (article 129 du traité consolidé sur l’Union) 
que les États membres agissent « dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la  
concurrence est libre ».

Il  consacre  les  notions de « service  d’intérêt  général » (SIG)  et  de « service  d’intérêt  économique  
général » (SIEG), ouverts aux privés, au détriment de celle de service public pris en charge 
par la puissance publique ou par des entreprises publiques fonctionnant selon une autre  
logique de gestion que la rentabilité financière. Ces notions mettent en cause l’idée même de  
service  public  et  non privé.  Elles  traitent  ce  qui  relève  de  l’intérêt  général  comme des 
exceptions au marché, la concurrence « libre et non faussée » pour le profit étant la règle.

Ces missions, dites d’intérêt général,  peuvent être assumées par des entreprises privées ou 
privatisées avec un cahier des charges limitatif nommé « servitudes » (article 93 de la version 
consolidée du traité sur l’Union) compensées par des subventions. On sait que ce cahier des 
charges se transforme en peau de chagrin dès qu’il  se trouve confronté aux exigences de 
rentabilité financière des capitaux privés. Et la Commission européenne persiste à vouloir 
libéraliser  les  SSIG,  (services  sociaux  d’intérêt  général)  les  considérant  en  général  comme des 
« activités économiques » au sens des articles 43 et 49 des traités CE.



Couronnant  le  tout,  l’article 123  du  traité  consolidé  sur  le  fonctionnement  de  l’Union 
consacre la règle d’interdiction faite à la BCE et aux banques centrales nationales d’accorder 
des découverts aux États et d’acquérir directement des obligations d’État dès leur émission.  
C’est cet interdit qui oblige les États à se refinancer sur les marchés financiers, alors qu’il  
faudrait absolument s’émanciper de leur domination.
C’est donc une renégociation de tous les traités européens qu’il s’agit de se donner pour  
horizon afin que les luttes et les rassemblements pour réorienter la construction européenne 
arrivent à créer les rapports de force sur des idées et des propositions permettant de la 
refonder.
En rabougrissant  ou  démantelant  les  services  publics,  ce  sont  les  ressorts  mêmes de  la 
croissance en Europe que l’on met durablement en cause. Les politiques d’austérité minent la 
demande. Mais,  en dégradant gravement  l’efficience des services publics,  elles  s’opposent 
aussi  aux  progrès  de  la  productivité  globale  pourtant  permis  par  la  révolution 
informationnelle. Au total, c’est la demande publique et l’offre productive qui, ensemble, sont 
minées, tandis que les besoins sociaux et culturels des populations demeurent sévèrement 
insatisfaits.

Contre l’austérité et la mise en cause des dépenses publiques, des 
emplois et des services publics. Pour une relance des services publics
Depuis plus de trente ans,  les cadeaux somptueux faits  aux grands groupes et  aux plus  
fortunés  sous  forme  de  remises,  exonérations,  allégements  d’impôts  et  de  cotisations 
sociales  ou,  encore,  sous  forme de  subventions  et  transferts  divers,  ont  fait  perdre  de 
considérables recettes publiques aux États, aux collectivités territoriales, aux systèmes de 
protection sociale. Ils ont aussi encouragé des comportements de gestion des entreprises et 
des patrimoines qui, en réduisant et précarisant l’emploi, minent sans cesse la base même 
des prélèvements publics et sociaux.
Simultanément, les dépenses nécessaires pour répondre aux besoins de développement des 
capacités humaines (santé, éducation, recherche…) n’ont cessé de croître sous la pression 
des  exigences de la  révolution  informationnelle,  du changement  des  modes de  vie,  des  
nécessités  de  protection  de  la  planète  et,  inséparablement,  sous  la  pression  des  luttes  
populaires.
Enfin,  les dépenses servant à corriger  quelque  peu les dégâts sociaux engendrés par les  
gestions de rentabilité financières des grandes entreprises et des banques ont aussi augmenté  
avec l’aggravation de la crise systémique. Cette conjonction a nourri les déficits publics et 
l’accumulation des dettes publiques.
Les dirigeants européens se sont accordés pour limiter, dans chaque pays, déficit et dette  
publics  annuels  à 3 %  et  60 %  du  PIB  respectivement.  Cela  a  eu  pour  conséquence 
d’accentuer les restrictions au détriment des services et de l’emploi publics. De partout a été 
enclenché un « effet boule de neige » des dettes avec la conjugaison d’une double tendance au 
ralentissement de la croissance réelle et au maintien de taux d’intérêt réels relativement élevés. 
C’est  dans ce contexte qu’en 2008 la crise financière mondiale,  partie des États-Unis,  est 
venue choquer durement la zone euro. Au bout du compte, les dettes publiques en zone euro 



ont  considérablement  augmenté,  dans  le  même  temps  où,  avec  le  chômage  massif,  la 
croissance piquait du nez.
La part des richesses produites accaparées par les prélèvements financiers, qu’ils aient pour  
origine  le  service  des  dettes  publiques  et  privées  ou  le  versement  de  dividendes  aux 
actionnaires,  s’est  envolée.  Mais  elle  est  venue buter rapidement sur la  part  des richesses 
produites  prélevées  pour  financer  les  services  publics  et  la  protection  sociale.  Aussi,  les 
dirigeants de la  zone euro se  sont-ils  acharnés à réduire  cette  dernière,  afin de garder la 
confiance des marchés financiers. Tout cela n’a fait qu’accentuer les difficultés. Le saccage des 
services publics, la destruction, de l’emploi public avec les privatisations, ont fait chuter la 
demande et freiner la croissance réelle jusqu’à la plongée, derrière la Grèce, de toute la zone 
en récession. Les recettes d’impôts et de cotisations sociales ont donc chuté, perpétuant en 
l’aggravant le poids des déficits et dettes publics (1).

Tirée par la demande internationale, la zone euro a, semble-t-il, commencé à sortir de la  
récession,  mais  très  lentement et  sur une trajectoire  de croissance durablement  ralentie,  
écrasée par un chômage sans précédent. Surtout, elle se présente, désormais, fragmentée  
avec,  d’un  côté,  les  pays  les  plus  développés  de  l’ancienne  zone  mark,  autour  de  
l’Allemagne, et, de l’autre, les pays d’Europe du Sud dont les retards de développement et  
d’efficacité font saillir les besoins, au contraire, d’une forte expansion des services publics  
pour y faire progresser toutes les capacités humaines.
Il n’y a pas d’avenir dans ce chemin-là. De nouveaux épisodes de crise paroxysmiques sont 
en préparation dans l’accalmie précaire de la conjoncture actuelle de l’Europe qui s’enferme 
ainsi dans le statut d’homme malade du monde, accentuant l’insuffisance de la demande et la 
suraccumulation mondiale de capital.

Il y a à cela une raison fondamentale : la faiblesse de la demande en zone euro, notamment 
pour  les  services  publics,  alors  que  progresse  fortement  la  productivité  du travail  avec  les 
technologies informationnelles, entraîne l’explosion du chômage qui, avec le ralentissement de la 
demande salariale, fait redoubler l’insuffisance des débouchés et exacerbe la guerre économique. 
Simultanément, le surplus grandissant, engendré par les économies de travail de la révolution 
informationnelle, alimente la spéculation, les sorties de capitaux et les prélèvements financiers, 
alors qu’il pourrait servir de base pour une relance des services publics et de la protection sociale.
Il  en  résulte  des  perspectives  si  dégradées  du  point  de  vue  de  la  croissance  que 
l’investissement matériel lui-même pique du nez et n’arrive pas à se redresser  : en 2012 et 
2013, selon les statistiques de la BCE, il a reculé de 3,9  % et 3 % respectivement en zone 
euro.  Simultanément,  la  révision  en  baisse  des  projets  de  recherche  et  développement 
(R&D) et des formations accentue les retards de toute la zone par rapport aux États-Unis et  
au Japon. Se développe ainsi une situation de surcapacités et d’obsolescence des capacités 
productives existantes qui rend encore plus vulnérable la zone euro et tend à la confronter à  
des pénuries systématiques de main-d’œuvre qualifiée dès lors que la croissance repart un 
peu.
Cela  souligne  l’absolue  nécessité  d’une  relance  massive  et  concertée  des  dépenses  de  
services publics (santé, éducation, recherche, logement social, transports…) pour répondre  
aux besoins et aussi soutenir tout à la fois la croissance de la demande et celle d’une autre  
productivité.



Développer les services publics en coopération
Tout de suite, il faut décréter un moratoire sur toutes les suppressions d’emplois publics,  
ainsi que sur toutes les déréglementations engagées (santé, énergie, transports, courrier…).  
Cela doit permettre une évaluation générale des processus de libéralisation en cours et des  
besoins sociaux et culturels des populations à satisfaire, en regard des enjeux d’efficacité  
sociale et, aussi, des valeurs de progrès affichées par l’Union. À partir de la réponse aux 
urgences,  il  faut  viser  une  tout  autre  ambition.  Pour  cela,  il  s’agit  d’organiser  des  
coopérations hardies  entre  services  publics,  multiples  et  intimes,  afin  de développer  les 
biens communs publics de l’humanité.

L’idée de service public ne doit plus servir à caractériser des «  exceptions au marché », mais des 
institutions modernes et coopérantes permettant, au contraire, de commencer à dépasser 
sa  domination.  Avec une nouvelle  expansion des institutions publiques  et  sociales,  les 
services  non  marchands  (hôpitaux,  écoles…),  loin  d’être  sous  la  pression  de  la  
marchandisation  et  de  la  privatisation,  devraient  fonctionner  dans  un  but  d’efficience 
sociétale.  C’est-à-dire  avec,  non  seulement,  des  principes  d’égalité  d’accès  et  de  
péréquation, mais aussi une transformation fondamentale permettant de sortir de toutes les 
inégalités  effectives  exacerbées  et  visant  les  besoins  d’épanouissement  de  chaque 
personnalité.
Cela requiert la pleine participation de leurs salariés et de leurs usagers à la définition, la 
réalisation et l’évaluation des missions. C’est dans ce but que toutes les «  agences » créées 
devraient être réformées et réintroduites dans le champ des services publics ainsi conçus.
Ceux-ci  seraient  connectés,  jusqu’au  niveau  européen,  dans  de  vastes  réseaux  non 
marchands, voués au développement de chaque personne, là même où elle entend vivre 
avec les siens, grâce au partage des savoirs, des compétences, des coûts et de l’utilisation des 
recherches et des équipements.
Au-delà des missions traditionnelles de service public à revivifier, les services marchands 
(électricité,  gaz,  transports…)  seraient  adossés  à  des  entreprises  publiques  articulées  au 
service public,  territorial  et d’État,  assumant une nouvelle mission d’intérêt  commun de 
sécurisation et de promotion de l’emploi et de la formation, de la recherche.
Tout de suite, donc, il faut décider de rompre avec le pacte de stabilité afin d’engager en  
Europe une nouvelle grande expansion des services publics. Cela exige, en France, d’en finir  
avec le dogme de la croissance zéro des dépenses publiques. Au-delà, il s’agit, surtout, pour 
une nouvelle  croissance de progrès  social  solidaire,  d’instituer un «  Fonds de  développement  
social et écologique européen » comme le proposent le PCF, le Front de gauche, le Parti de la 
gauche européenne et Die Linke en Allemagne.
Une prise de dettes publiques des différents États de la zone euro par la BCE serait affectée, 
en alimentant ce Fonds, pour une expansion des services publics, différenciée suivant les 
besoins des divers pays, en vue d’une nouvelle croissance sociale, avec des coopérations de 
solidarité entre les services publics. Tous les services publics seraient concernés. Les classiques 
comme ceux d’éducation et de santé, mais aussi des services publics nouveaux, de l’écologie 
jusqu’aux services de la petite enfance ou des personnes âgées. Cela s’articulerait à des luttes et 
des  mesures  contre  l’austérité,  spécialement  dans  les  différents  pays  du sud  de  l’Europe 



jusqu’à  la  France,  ainsi  qu’à  des  pouvoirs  nouveaux d’intervention dans  les  gestions  des 
services publics pour les personnels et les usagers. Cela s’appuierait enfin sur une construction 
politique  de  l’Union  européenne  de  solidarité  et  de  démocratie  participative,  sociale, 
internationaliste, avec notamment des coopérations de rattrapages contre les inégalités. Et 
cela, dans une confédération novatrice qui  s’opposerait au fédéralisme d’une gouvernance 
européenne de domination du couple franco-allemand où dominerait d’ailleurs l’Allemagne. 

Pour une sécurisation de l’emploi et de la formation 

commune aux Européens, contre la « flexicurité »

Une flexicurité ravageuse
Les Européens sont confrontés au chômage de masse avec, pour corollaire, une précarité  
grandissante de l’emploi et le risque de déclassement jusqu’à l’exclusion. Aussi,  l’idée de 
sécurisation des parcours professionnels a beaucoup progressé au rythme des luttes et des 
promesses trahies sur l’emploi.
Les dirigeants européens ont cherché à la récupérer en promettant, dans un premier temps et 
forts des espoirs de prospérité partagée portés par l’euro,  un retour au « plein-emploi » avec la 
« flexicurité ». Mais, loin de signifier la disparition du chômage, cette visée patronale n’ambitionnerait 
qu’un abaissement de son taux officiel à 5 ou 6 %.

Cet objectif, mis en avant pour tenter d’intégrer salariés et syndicats à la trajectoire choisie  
par  les  dirigeants  européens,  a  perdu  toute  crédibilité  avec  l’exacerbation  de  la  crise  
systémique depuis 2008-2010.
Cependant,  les gouvernements de la  zone euro redoublent dans la  mise en œuvre de la 
« flexicurité ». Elle prétend concilier besoins prédominants de flexibilité de précarisation et de 
rejet de l’emploi des entreprises assoiffées de rentabilité financière et certaines aides pour les 
salariés.  La prétendue « modernisation  du marché  du travail »  sur de telles  bases  a conduit  à 
déresponsabiliser  socialement  les  entreprises  (facilitation  des  licenciements,  obligation 
d’accepter des emplois précaires et mal rémunérés, exonérations de cotisations sociales…).
Loin  de  rendre  l’Union européenne plus  créatrice  d’emplois  et  d’activités  correctement 
rémunérées  avec  un  grand  essor  de  la  formation,  la  «  flexicurité »  a  beaucoup  accru  les 
facteurs de chômage, tout en maintenant les pénuries de qualifications.
Aujourd’hui, les gouvernements européens encouragent le chômage partiel, multiplient les 
« contrats aidés » et s’en remettent à une future reprise pour que la «  flexicurité » commence à 



donner des résultats sur le front du chômage, comme F. Hollande d’inverser la courbe du  
chômage dès la fin 2013… Mais leurs politiques sont profondément récessives.
Avec les luttes grandit,  au contraire,  l’idée que les emplois doivent être créés en masse,  
maintenus, modernisés, développés et que le temps non travaillé doit être utilisé pour la  
formation bien rémunérée, tandis que gronde la révolte contre les financements publics des 
banques sans résultats sur l’emploi.

En finir avec l’Europe du chômage, de la précarité et des bas coûts 
salariaux
En réalité, ce comportement anti-emploi des entreprises de la zone euro était inscrit dans les 
gènes de l’euro conçu comme monnaie unique au service de la domination des marchés  
financiers. Ne disposant plus des facilités de la dévaluation de la monnaie nationale pour  
corriger les écarts de « compétitivité-prix » avec l’économie la plus performante, l’Allemagne, 
les grandes entreprises et les gouvernements,  dans les pays en déficit  de paiements, ont 
cherché systématiquement à imposer aux salariés et populations des dévaluations internes. Il 
s’agit là de politiques visant surtout une baisse des salaires et des coûts salariaux unitaires, 
équivalente à une dépréciation réelle, dans le but d’améliorer la « compétitivité-coût ».

Dès lors que la conjoncture en zone euro a de nouveau rechuté avec le déchaînement des 
politiques  d’austérité  censées  faire  reculer  le  poids  des  dettes  publiques,  il  n’était  plus 
question pour les gouvernements d’essayer de faire rêver sur «  le retour au plein-emploi », mais 
d’ajuster coûte que coûte les économies aux conditions du « modèle allemand ».

Quel modèle allemand ?
On a beaucoup mis en avant, pour caractériser les performances relatives de l’Allemagne,  
les  réformes  Schröder-Hartz  du  marché  du  travail  outre-Rhin.  Elles  auraient  permis  à 
l’économie germanique, dit-on, de bénéficier de coûts salariaux très abaissés relativement  
aux autres pays de la zone euro.
En réalité, lorsque ces réformes ont été mises en œuvre, les coûts salariaux allemands étaient 
nettement plus élevés en niveau que celui des coûts français, par exemple. De plus, la baisse 
accélérée engagée, outre-Rhin, à partir de 2005, facilitée par le fait que le SMIC n’y existait  
pas, a concerné, pour beaucoup, le secteur des services où ont été multipliés les «  jobs à un 
euro » si justement décriés. Et il est vrai que cette politique très agressive de l’Allemagne a 
contribué à accentuer les déficits de paiements des pays moins compétitifs.
Mais ce qui a fait la force dominatrice  de l’industrie allemande, ce ne sont pas des coûts 
salariaux  faibles (1),  mais  de  bons  rapports  entre  entreprises  et  banques,  des  stratégies  
d’internationalisation et de fragmentation des processus de production des groupes moins 
prédatrices  pour  la  base  productive  nationale  que  celles  des  groupes  français,  des  
politiques de formation professionnelle débouchant plus systématiquement sur l’emploi  
stable, des passages de la recherche à la production beaucoup plus efficaces qu’en France  
où les budgets de R&D des entreprises sont relativement si insuffisants.



Bref, l’efficacité supérieure de l’industrie allemande a été acquise par la recherche de progrès 
de « compétitivité hors coût », en particulier par une meilleure maîtrise du coût du capital grâce à  
des rapports banque-industrie et groupe-PME beaucoup moins toxiques qu’en France.
Enfin, l’Allemagne présente depuis 2012 une tendance à l’augmentation plus rapide de son 
coût  de  main-d’œuvre  que  la  France  où,  au  contraire,  le  freinage  est  très  net  avec  le 
gouvernement Ayrault (2).

Quoi qu’il  en soit, toutes les décisions de politique économique et structurelle,  en zone  
euro, renvoient désormais l’image d’une folle course à la compétitivité, contre l’emploi, par  
la baisse des coûts salariaux, principalement en Europe du Sud.

Remettre en cause les réformes libérales
Les gouvernements européens encouragent le chômage partiel, multiplient les « contrats aidés » 
et  s’en  remettent  à  une  future  reprise  pour  que  la  « flexicurité »  commence  à  donner  des 
résultats sur le front du chômage.

Les décisions de F. Hollande en France (loi dite de «  sécurisation de  l’emploi » et  pacte de 
responsabilité) s’inscrivent dans cette démarche structurée par les préconisations du « pacte  
Euro-plus ». Il  prétend soumettre  la  France à  un « choc  de  compétitivité »  et  construire,  pour le 
conduire, une véritable union sacrée avec le patronat. Mais ces politiques sont profondément 
récessives.  Les  dirigeants  français  actuels  sont  frappés,  avec  le  pacte  de  responsabilité 
notamment, par cette frénésie de baisse du coût du travail et des impôts pour les entreprises, au 
nom de la compétitivité. Mais ils ne sont pas les seuls.

En Espagne, le gouvernement a annoncé, le 25 février, l’instauration d’une cotisation patronale 
unique de 100 euros mensuels pour toute création d’un CDI d’une durée d’au moins trois ans. 
Selon le Premier ministre Rajoy, « cela suppose, pour un salaire brut annuel de 20 000 euros, que le montant  
payé par l’entreprise en cotisations sociales, par an, passera de 5 700 euros à 1 200 euros ». Dans cette folle 
surenchère, l’Espagne, où nombre de capitaux allemands sont investis, tient, pour l’heure, le 
premier rang : le coût salarial unitaire y a diminué de 9,07 % entre 2009 et 2013 (3). Cette violente 
chute va envenimer la guerre concurrentielle que se livrent les partenaires sud-européens de 
l’Allemagne, France comprise, sur un débouché européen profondément anémié. Cela ne va 
certainement  pas  contribuer  à  un  net  recul  du  chômage,  y  compris  en  Espagne,  malgré 
l’expatriation croissante de jeunes Espagnols  qualifiés  vers  l’Allemagne,  ce  qui  prépare  une 
aggravation des problèmes structurels de la péninsule ibérique.

En Italie, le Premier ministre Renzi a promis 10 milliards d’euros de réductions de charges 
sociales et/ou fiscales.

Au Portugal, le gouvernement veut réduire l’impôt sur les sociétés à 23  % en 2014 et 17 % en 
2016 contre 25 % l’an dernier encore.

Simultanément,  aux  portes  de  la  zone  euro,  la  pression à  la  baisse  des  coûts  salariaux 
s’accroît avec les dépréciations monétaires, telle celle de la livre britannique, mais aussi avec 
la multiplication de contrats hyper-précaires à très bas coût salarial, comme au Royaume-
Uni ou dans les PECO, facteurs de dumping social. Celui-ci redouble sur celui pratiqué par 
les multinationales implantées dans les pays émergents d’Asie et exportant vers la zone euro.



Le chômage : des records dans l’UE
Fin 2013, le chômage officiellement recensé dans la zone euro atteignait le record de 12,1  % 
de la  population active,  soit  19,241 millions de personnes privées  d’emploi.  Il  frôle  des 
sommets  jamais  atteints  dans  les  pays  d’Europe  du Sud  :  27,4 % en  Grèce,  25,8 % en 
Espagne, 17,3 % à Chypre, 12,7 % en Italie.

Au cœur de ce désastre on trouve le chômage des jeunes  : 3,575 millions de moins de 25 ans 
officiellement recensés en zone euro. Le taux de chômage de cette catégorie sacrifiée de la  
population atteignait 57,7 % en Espagne et 54,8 % en Grèce en novembre dernier.

Le chômage de longue durée ne cesse de proliférer comme un cancer frappant tout le corps  
social européen. Son taux prévu pour 2015 est supérieur à 5,5  % en zone euro (4), touchant 
un nombre croissant de jeunes mais aussi de travailleurs âgés.
Ce chômage massif a pour corollaire une précarité explosive et une pression permanente à la 
baisse des taux de salaire. Il explique aussi l’extension sans précédent depuis la dernière guerre 
mondiale  de la  pauvreté.  Selon des chiffres de décembre 2013 de l’Office  ses statistiques 
européen, Eurostat, près d’un quart des Européens de l’Union européenne, soit 124,5 millions 
de personnes,  était  menacé de pauvreté  ou d’exclusion sociale  en 2012.  La tendance est 
nettement à la hausse : 24,8 % des Européens étaient concernés en 2012, contre 23,7 % en 
2008. Autant dire que sur une telle trajectoire, l’Union européenne ne pourra jamais atteindre 
l’un  des  objectifs  clef  de  la  stratégie  « Europe  2020 » (6) qui  est  de  réduire  le  nombre  de 
personnes confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion.

La fracture entre les pays
Outre le chômage massif et la pauvreté, si considérable pour une région du monde si riche, 
ce qui frappe, c’est la fracture entre les pays qui, autour de l’Allemagne, étaient membres de 
l’ancienne zone mark, comme l’Autriche, où les taux de chômage sont de l’ordre de 5-6  % de 
la population active, et des pays du sud comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal.  Cette  
fragmentation de l’Europe se retrouve aussi  à  l’intérieur  de chaque pays,  entre  territoires 
nationaux.

Cette  folle  course  à  la  compétitivité  par  l’acharnement  à  baisser  le  « coût  du  travail »  se 
conjugue donc, sur toute la zone euro, aux politiques d’austérité pour créer une situation dont 
nombre d’observateurs craignent qu’elle ne finisse par plonger l’Europe dans la déflation. De fait, 
l’inflation des prix à la consommation, dont le maintien sous le seuil de 2 % par an demeure 
l’objectif principal de la BCE, a ralenti à 0,8 % en décembre dernier. Hors énergie et alimentation, 
la hausse des prix s’est limitée à 0,7 %. C’est du jamais vu ! Le FMI, lui-même, a alerté sur le 
risque pour la zone euro d’une situation prolongée d’inflation très faible pouvant faire déraper la 
reprise actuelle si  fragile  vers une situation marquée par la  déflation (6).  Ce que conteste le 
président de la  BCE, M. Draghi,  qui  entend ne rien changer à l’orientation de sa politique 
monétaire, sachant combien le maintien de taux d’intérêt réel élevés, relativement à la croissance 
réelle, constitue une puissante incitation à la restructuration des appareils productifs, au maintien 
de coûts salariaux faibles, et aux placements financiers. 



(1) Si, fin 2013, le coût d’une heure travaillée dans l’industrie manufacturière s’élevait à 37,17  € en Allemagne et à 
37,07 € en France (Coe-Rexecode), il était, dans l’industrie et les services marchands, de 32,68 € en Allemagne et 
de 35,41 € en France (Eurostat).
(2) Selon les Principaux indicateurs économiques et financiers de la Banque de France (27 février 2014), en 2011 
et 2012, le coût total horaire de main d’œuvre a crû, en moyenne annuelle, de 3,4 % puis 2 %, respectivement, en 
France, contre 2,9 % et 3 % en Allemagne. Mais, du quatrième trimestre 2012 au troisième trimestre 2013, il a crû 
en moyenne annuelle de 0,55 % en France et de 2,5 % en Allemagne.
(3) Source : Eurostat et Coe-Rexecode.
(4) Creel J. et X. Timbeau : « Zone euro : une erreur de potion » - Alternatives Économiques, hors-série n° 100, 2e 
trimestre 2014, p. 45.
(5) Adoptée le 17 juin 2010, cette stratégie succède à  la stratégie de Lisbonne « pour la croissance et l’emploi » 
adoptée, elle, en mars 2000, puis révisée à mi-parcours en 2005 pour, finalement, échouer. La stratégie « Europe 
2020 » prétend vouloir concilier l’amélioration d’indicateurs de développement durable en matière de croissance, 
d’emploi et de protection de l’environnement, tout en augmentant la compétitivité (par la baisse du coût salarial de 
l’emploi surtout) de l’Europe au niveau mondial.

(6) La déflation se caractérise par une baisse du niveau général des prix incitant à différer 
les achats et provoquant une baisse cumulative de la demande et de la production. La 
chute des prix fait remonter le niveau des taux d’intérêt réels avec, pour conséquence, le 
renchérissement des prélèvements financiers. Celui-ci est d'autant plus ample que les 
dettes accumulées sont importantes, comme c’est le cas aujourd’hui. Cela oblige alors à 
des ventes de détresse de produits et d’actifs accentuant la baisse du niveau général des 
prix et les difficultés de remboursement. C. Lagarde, pointant la zone euro du doigt, avait 
déclaré, en janvier dernier, que « la déflation est un ogre qu’il faut combattre fermement ».

Nos propositions alternatives :

Vers une sécurisation de l’emploi et de la formation 

partout dans l’Union européenne 

Changer de perspective dans l’UE
La construction, à partir des mesures d’urgence, d’un système commun de sécurité d’emploi  
ou de formation pour chacun-e, éradiquant progressivement le chômage. Pleinement réalisé,  
ce système permettrait à chacun-e une mobilité d’activités choisies entre emploi stable et  
correctement rémunéré et formation en vue d’un meilleur emploi, avec une continuité et  
une sécurité de revenus et de droits.

Pour un nouveau statut des salariés



Il s’agirait, pour anticiper et engager un effort de redressement productif dans chaque pays, 
de  permettre  aux  salariés  de toutes  les  filières  d’accéder  massivement  à  des  formations  
longues  et  de  qualité,  bien  rémunérées  à  partir  de  prélèvements  mutualisés,  qui  leur 
permettraient  de  parvenir  aux  nouveaux  emplois  et  nouvelles  qualifications  de  demain 
exigés par cette nouvelle industrialisation riche en services. Ce pourrait être là une exigence  
rassembleuse  à  faire  valoir,  contre  les  suppressions  d’emplois  et  les  mises  en  chômage 
technique.
Cette  sécurisation  de  l’emploi,  de  la  formation  et  du  revenu  des  salariés  de  la  filière, 
anticipant sur un nouveau statut commun à tous dans chaque pays, mais aussi en Europe,  
engagerait,  à partir de secteurs clefs comme l’automobile, l’aéronautique ou la sidérurgie, 
une nouvelle révolution industrielle en coopération. Elle devrait être associée tout de suite 
à :
 Une lutte déterminée pour faire reculer les coûts en capital pénalisant toutes les filières‒  ;
 Un développement de coopérations nouvelles plus intimes pour partager les coûts et les‒  

résultats des recherches jusque dans des coproductions et des coentreprises beaucoup plus  
nombreuses ;
 De nouveaux financements massifs incitatifs, avec l’accès à un nouveau crédit sélectif ;‒

La  conquête  de  nouveaux  pouvoirs  décisionnels  des  salariés  des  entreprises  de  chaque 
filière, afin de réorienter les gestions, en coopération, pour y faire prédominer, à partir de 
pôles publics, des critères d’efficacité sociale contre la dictature de la rentabilité financière.

Contre les dumpings sociaux et les délocalisations
Il  est  légitime  de  vouloir  introduire  des  clauses  sociales  et  environnementales  dans  les 
échanges  internationaux,  face  aux  politiques  de  dumping social  menées,  surtout,  par  des 
filiales de multinationales occidentales localisées dans les pays à bas coûts salariaux. Mais il  
faut chercher à le faire sans pénaliser les populations de ces pays et risquer de les exclure  
des courants d’échanges internationaux, alors qu’il faut les développer de façon maîtrisée et  
mutuellement  avantageuse.  Il  faudrait  engager  une politique  massive  de  promotion  de 
normes sociales et environnementales hardies avec nos pays partenaires du Sud, de l’Est ou 
d’ailleurs. Que faire pour tenter de progresser dans ce sens, au lieu de se replier ?
Il  s’agirait,  particulièrement,  de  mobiliser  un  nouveau  crédit  massif  et  sélectif  pour  les 
investissements dans tel ou tel secteur sensible. Ce crédit serait ainsi conçu qu’il inciterait à  
sélectionner les investissements porteurs de meilleurs salaires, d’emplois et de formations  
qualifiantes  supplémentaires,  aussi  bien  en  France  et  en  Europe  que  dans  les  pays 
partenaires à bas coût salarial. Le taux d’intérêt de ce crédit diminuerait d’autant plus que les  
investissements à financer programmeraient plus d’emplois et de formations. Il serait, par 
contre,  relevé  jusqu’à  être  très  dissuasif  pour  les  investissements  de  délocalisation  à 
l’étranger. La prise en charge publique (bonification) de tout ou partie des intérêts de ce 
crédit pourrait être financée notamment par le produit de taxes douanières sur les produits  
ne respectant pas de telles normes sociales et environnementales.
Cette politique d’incitation-dissuasion par le crédit pour le respect de normes communes 
sociales  et  environnementales  ne  s’opposerait  pas  au  développement  des  échanges  et  
contribuerait,  au  contraire,  à  faire  reculer  les  prélèvements  financiers  pour  développer  



toutes  les  capacités  humaines,  par  une  mise  à  niveau  progressive  et  progressiste  des 
appareils productifs et des systèmes sociaux (ex : un système de SMIC européen).
Enfin, les délocalisations en vue de réimportations de productions délocalisées en France et 
en Europe doivent être sévèrement sanctionnées. On peut proposer qu’un prélèvement 
significatif soit effectué sur les productions réimportées dont le produit serait reversé à des 
fonds nationaux pour le co-développement. 
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Deuxième axe : 
Pouvoirs politiques

Au lieu des principes de domina-
tions, renforcés d’étape en étape, et 
de ces quasi « coups d’État » antidé-
mocratiques successifs commis dans 
les pays d’Europe, il y a besoin de 
tout autres principes pour refonder la 
construction européenne : la coopé-
ration entre les pays et la démocratie.
Nous affirmons ces principes et 
luttons pour leur mise en œuvre dès 
à présent, à partir de la situation 
actuelle, à partir des protestations 
des peuples comme des difficultés 
économiques et sociales qui s’amon-
cellent. D’autant plus que la crise 
n’est pas uniquement derrière nous. 
Avec la reprise molle, hyperfinancia-
risée et antisociale que l’on observe 
« la (nouvelle) crise qui vient » est de 
plus en plus probable, avec son lot 
de catastrophes imminentes. Elle 
exige de se doter des moyens de la 
conjurer !
Il faut sortir de la fausse alternative 
« fédéralisme ou nationalisme ». Avec 
des principes de coopération et de 
démocratie participative jusqu’au 
plus près des gens dans une confé-
dération d’États nationaux et de 
peuples européens librement asso-
ciés, il s’agit de changer radicalement 
la perspective de la construction 
européenne pour la transformer 

Coopération et démocratie opposées 
aux dominations entre pays et au fédéralisme

profondément jusqu’à la refonder. 
Ces principes font système avec la 
refondation de ses buts sociaux : 
coopérer et développer la démocra-
tie pour développer le social dans 
chaque pays et pour chacun. Ils font 
aussi système avec l’exigence de se 
réapproprier les moyens financiers. 
Il s’agit en effet de se donner les 
moyens institutionnels de coopérer 
pour sécuriser tous les moments 
de vie de chacun, en partageant 
les moyens financiers nécessaires à 
cela, au lieu de s’affronter en visant 
la concurrence hyper-libérale entre 
les pays et le gonflement des profits 
financiers.
Car il y a besoin de coopération 
à la fois pour mettre en commun 
des moyens et pour atteindre des 
objectifs dont certains ne peuvent 
qu’être communs ou doivent être 
atteints de façon coopérative. Typi-
quement, beaucoup de pollutions 
ne connaissent pas de frontières 
et exigent des coopérations très 
étroites : si mon voisin pollue, la 
situation peut empirer même si je 
m’efforce de diminuer la pollution 
chez moi. Les firmes multinatio-
nales (FMN) nécessitent aussi une 
approche coopérative pour maîtriser 
leurs effets sur les pays et les terri-

toires. De même, la fiscalité ou la 
protection sociale exigent moins de 
concurrence entre pays et plus de 
coopération. C’est aussi le cas de la 
recherche. On peut aussi parler du 
besoin de partager des technologies 
ou encore de produire en commun 
entre plusieurs pays d’Europe. La 
coopération c’est la formulation 
positive de la rupture avec une 
Union européenne de concurrence 
libre et non faussée. 

Le deuxième axe vise de  nouveaux objectifs politiques. Face aux dominations entre pays et à la 
centralisation anti-démocratique du fédéralisme, il propose des institutions transformées pour 
développer la coopération et la démocratie. Il vise des propositions de démocratisation étendue tant  
pour les institutions politiques  que pour les moyens financiers, avec des  pouvoirs d’intervention des 
salariés, des  usagers des services publics et des citoyens.

Contre les dominations entre pays et la centralisation anti-démocratique 
du fédéralisme.  Des institutions  pour développer la coopération et 
la démocratie
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Nous voulons rompre avec l’enfer-
mement dans le chantage : « le fédé-
ralisme ou le nationalisme ! » Dans 
cette fausse alternative, le fédéralisme 
est présenté comme seule possi-
bilité d’Union européenne, sinon 
il ne resterait que l’indépendance 
des Nations européennes dans une 
concurrence où chacun tire pour soi. 
En réalité, la perspective de coopéra-
tion et de démocratie pour des par-
tages en Europe allant jusqu’aux gens 
eux-mêmes porte un nom : celui de 
confédération. De quoi s’agit-il ? Au 
contraire du fédéralisme où c’est la 
supranationalité qui s’impose, avec 
« la verticale du pouvoir », c’est-à-dire 
des décisions essentiellement descen-

Une fausse alternative : 
fédéralisme ou nationalisme

dantes et centralisées, le fonction-
nement confédéré a ses impulsions 
qui partent « du bas », ou tout du 
moins de niveaux décentralisés et 
horizontaux, nationaux ou infrana-
tionaux, pour aboutir à des décisions 
communes et où la souveraineté 
démocratique continue à s’exercer 
au lieu d’être déléguée une fois pour 
toutes. En clair, il s’agit d’un partage 
de souveraineté et non d’un dessai-
sissement-délégation de celle-ci. Et 
avec un rôle majeur aux peuples et 
à leurs représentants, notamment 
parlementaires, au lieu des États. 
Dans le fédéralisme, c’est le centre 
qui tend à être souverain et on parle 
de transferts de souveraineté et non 
de délégations de celle-ci.

Bien entendu, derrière les États des 
enjeux de classe se jouent. C’est 
pourquoi la démocratie est indispen-
sable, jusqu’aux moyens financiers et 
aux gens eux-mêmes, alors que les 
dominants de la construction euro-
péenne évacuent les gens et la BCE, 
réduisant la démocratie à des votes 
très formels, délégataires et liés à des 
instances de peu de pouvoirs comme 
le Parlement européen (cf. encadré). 
Les prétendus « souverainistes » éva-
cuent eux aussi les enjeux de classe, 
tant au sein de chaque État national 
que dans la concurrence entre pays, 
largement antisociale. 

Les institutions européennes étaient 
déjà caractérisées par une construc-
tion complexe avec un important 
déficit de démocratie et le rôle 
prépondérant de certains États. Ce 
déficit avait persisté dans le traité 
de Lisbonne. Il faisait déjà système 
avec la prépondérance financière et la 
domination des marchés financiers, 
relayée par la BCE et en quelque 
sorte « garantie » par elle. Mais avec 
la crise, on est passé à une nouvelle 
étape de domination des pays et 
d’autoritarisme antidémocratique. 
L’avance économique de certains 
pays, comme l’Allemagne, est utilisée 
pour la domination économique et 
politique au lieu de l’être pour le 
partage des avancées, qui pourrait 
tirer l’ensemble des pays de l’UE 
vers le haut. Les excédents allemands 
accumulés sont utilisés pour acheter 
le patrimoine de la Grèce, les grands 
groupes multinationaux à base fran-
çaise ne sont pas en reste qui, der-
rière le déficit national de la France, 
accumulent eux des excédents et tels 
Suez et Véolia profitent à bas prix des 
privatisations grecques, entre autres, 
de services publics. Tout ceci se fait 

Contre une Europe fondée sur les dominations 
et l’autoritarisme

contre l’emploi en Allemagne ou en 
France et en le pressurant.
Inversement d’autres différences 
entre pays, comme le relatif dyna-
misme démographique des pays 
d’Europe du Sud, pourraient être 
une chance. De même que leur 
jeunesse. Au contraire, les politiques 
d’austérité mettent à mal ce dyna-
misme démographique en attaquant 
les prestations sociales, la politique 
familiale, les droits des femmes et les 
services publics.
Certains à gauche prétendent que 
tout cela serait un problème de 
répartition, de redistribution entre 
pays sans voir l’énorme insuffisance 
de croissance si l’on veut véritable-
ment répondre aux besoins sociaux 
(ou en renonçant à agir dessus !), 
sans voir non plus à quel point la 
croissance actuelle est viciée dans 
son contenu, social, économique et 
écologique !

L’illusion d’un fédéralisme 
de gauche
Ainsi, nous dit-on, pour intégrer 
les peuples à cette fuite en avant 

fédéraliste, il faudrait partager un 
budget européen plus conséquent, 
accepter encore plus de transferts 
de souveraineté et de compétences. 
Bref, on nous vend à nouveau le 
fédéralisme comme seule possibilité 
pour ne pas s’opposer entre pays. Il 
faudrait aller vers plus de fédéralisme 
pour espérer avoir un budget euro-
péen qui redistribue les excédents des 
uns en compensations sociales pour 
les autres ? Qui peut croire un seul 
instant que cela marcherait, alors 
que le principe même du fédéralisme 
est vicié ? C’est précisément au nom 
du fédéralisme qu’A. Merkel et N. 
Sarkozy ont fait passer le contrôle 
du budget européen par la Com-
mission, mais en réalité par les États 
dominants. Car c’est la promotion 
des dominations de certains États sur 
les autres qui est recherchée. Et aussi 
peut-on accepter un développement 
aussi déséquilibré, aussi inégalitaire 
et inégal entre pays d’Europe ?
Pourtant, qu’on le veuille ou non, 
nous dépendons les uns des autres. 
Même les groupes allemands ont 
besoin de la surface étendue de l’UE 
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et de la zone euro pour y réaliser 
leur production et commercer afin 
d’attaquer les marchés plus lointains 
d’Asie et des pays émergents, ou des 
États-Unis, pour y faire d’autres ex-
cédents encore. Cela a toujours été, 
jusqu’ici, l’argument d’A. Merkel 
face à sa propre droite pour justifier 
une certaine aide aux pays du Sud 
comme la Grèce : « l’emploi de mil-
lions de travailleurs allemands dépend 
de ce que nous pouvons exporter à la 
Grèce, à l’Italie ou à l’Espagne, et donc 
du potentiel d’absorption de ces pays », 
leur dit-elle en substance.

Et d’ailleurs, les déséquilibres de 
ce « modèle » hyperfinanciarisé et 
ultralibéral ne se produisent pas 
qu’entre pays d’Europe. Ce sont 
aussi des déséquilibres internes à 
chaque pays. Car au nord comme au 
sud de l’Union les dépenses sociales 
sont remises en cause et l’on souffre 
du déficit de services publics. Si l’on 
manque cruellement de moyens 
pour se soigner en Grèce, on manque 
cruellement de services publics pour 
la petite enfance en Allemagne ce 
qui relègue les femmes hors du tra-
vail dans une dépendance envers le 
travail du conjoint. 

Les institutions de l’Union européenne se composent de quatre organes principaux plus un, la BCE.
La Commission européenne, avec d’énormes pouvoirs, a un rôle extrêmement important, voire le plus important. 
Elle n’est pas une émanation parlementaire normale du Parlement européen. C’est le Conseil européen (chefs d’État 
et de gouvernement des pays de l’Union) qui propose le Président de la Commission (actuellement José Manuel 
Barroso) et, avec lui, les membres de la Commission, un par État membre. La Commission est soumise comme 
collège à un vote d’approbation du Parlement européen. Ce dernier peut aussi adopter une motion de censure de 
la Commission, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui le composent. La 
Commission dirige un appareil d’environ 15 000 personnes, réparties en 23 Directions générales. « Gardienne des 
traités » européens, elle veille à leur application. Elle agit indépendamment des gouvernements des États membres. 
Elle joue un rôle central dans le processus législatif communautaire, avec un monopole d’initiative, c’est-à-dire du 
droit de proposer des lois européennes, pour de très larges domaines. Elle veille à la mise en œuvre des règlements 
et directives ou lois européennes. Sa défense farouche des principes des traités sur la concurrence la trouve toujours 
à l’avant-garde de l’orientation néolibérale de la construction européenne.
Le Parlement européen est élu au suffrage universel depuis 1979. Il participe au processus législatif, outre ses pouvoirs 
d’approbation et de censure de la Commission. Le nombre de parlementaires d’un pays dépend de l’importance de sa 
population. Le pouvoir législatif dans certains domaines, quelque peu élargis dans le traité de Lisbonne, est partagé 
avec un pouvoir réduit de « co-décisions » avec le Conseil de l’Union européenne. Mais dans un certain nombre de 
domaines, comme celui de la fiscalité, le Parlement européen n’a qu’un pouvoir consultatif. Une fois adoptées, les 
règles européennes doivent être « transposées » en droit national. On estime qu’environ 75 % des lois nationales 
en France sont des transpositions des règles européennes.
Le Conseil de l’Union européenne réunit les ministres des États membres, selon qu’ils sont concernés par la matière 
traitée. Ce Conseil est présidé par rotation, tous les six mois, par un pays de l’Union et les droits de vote y dépendent 
des populations de chaque pays.
Le Conseil européen réunit les chefs d’État et de gouvernement de l’UE, ainsi que le président de la Commission. 
Ce Conseil est présidé pour deux ans et demi pour un mandat renouvelable une fois (et non par rotation tous les 6 
mois comme c’était le cas avant 2009 et le traité de Lisbonne). Son président actuel est Herman Van Rompuy. Les 
décisions s’y prennent à la majorité qualifiée, et les droits de vote y dépendent des populations de chaque pays. Il 
détient l’essentiel des pouvoirs de nomination. Il propose en particulier le président de la Commission. Le Conseil 
joue ensuite sur sa séparation formelle avec la Commission, qui procède pourtant largement de son autorité : les 
chefs d’État prétendent que c’est la Commission qui leur impose une décision ou des règles, alors qu’ils contribuent 
largement à susciter celles-ci. Le Conseil est l’instrument direct par lequel les « grands » États, comme l’Allemagne 
ou la France, s’assurent in fine directement du contrôle de la voie prise par l’UE et influencent la Commission.

La structure institutionnelle de base de 
l’Union européenne : 4 + 1
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La Banque centrale européenne (BCE) est une composante de ce qu’on peut appeler « l’exécutif » européen. Elle 
agit en réalité comme une cinquième institution. Son président est nommé par le Conseil de l’UE (d’un commun 
accord par les chefs d’État ou de gouvernement des États de la zone euro) et après consultation du Parlement euro-
péen. On distingue l’Eurosystème (zone euro) et le SEBC (système européen de banques centrales) qui couvre aussi 
les États de l’UE hors zone euro. Le traité de Lisbonne énonce les règles dans lesquelles agit la BCE. Mais elle est 
« indépendante » et « irresponsable » juridiquement. Cela veut dire qu’elle ne peut accepter d’instruction d’une autre 
institution et n’a pas à rendre compte de son activité devant une instance qui aurait un pouvoir sur elle, par exemple 
qui pourrait sanctionner son activité. La BCE fait un rapport devant le parlement européen, mais ce dernier n’a pas 
de pouvoir sur elle. Les principales règles qui organisent l’activité de la BCE déterminent : d’une part son objectif, 
elle autorise l’émission de la monnaie européenne, l’euro, et « garantit la stabilité des prix » qui prime explicitement 
sur les objectifs possibles de croissance ou de réduction du chômage ; d’autre part ses moyens, fournir des euros 
aux agents économiques, avec l’interdiction d’acheter des titres de dette aux États lors de leur émission (art. 123.1) 
mais autorisation d’en acheter aux institutions financières publiques (art. 123.2) et le « refinancement » des banques 
de la zone euro en leur fournissant des euros à un certain taux et pour une certaine durée en contrepartie de titres 
que les banques donnent en garantie (titres de dette des États ou titres représentant les prêts consentis aux entre-
prises). Pour elle, seule compte, en réalité, la quantité de monnaie émise, pas son utilisation (spéculation versus 
investissement créateur d’emplois). Le vote de chaque pays est proportionnel à sa richesse monétaire (% de capital 
de la BCE détenu) et non à sa population. Dans sa forme actuelle, c’est typiquement une institution fédérale. Avec 
la perspective de l’Union bancaire, elle va s’arroger encore plus de pouvoirs supranationaux, puisqu’elle auditera 
directement les banques des pays et pourra ordonner directement leur démantèlement ou leur fermeture. 

Institutions « politiques »
‒ La réduction des pouvoirs de la 
Commission et sa subordination 
aux pouvoirs élargis du Parlement 
européen ;
‒ L’élargissement des pouvoirs du 
Parlement ;
‒ Des pouvoirs nouveaux des parle-
ments nationaux en articulation avec 
le Parlement européen.
Il faudrait une suppression des 
monopoles d’initiative de la Com-
mission, un rôle d’initiative du 
Parlement européen, des pouvoirs 
d’adoption des lois dans tous les do-
maines, le contrôle et la sanction de 
la Commission à la majorité simple. 
Pour les parlements nationaux, il 
faudrait de véritables navettes de 
codécision, du moins pour une série 
de questions, dans une optique de 
confédération et non de fédération. 
Par ailleurs, les parlements nationaux 
devraient débattre et décider de 
recommandations auprès du Conseil 
européen et auprès du Conseil de 
l’Union européenne, ainsi que des 
orientations de ces derniers. En rela-
tion avec ces débats, les orientations 
et les politiques des institutions euro-
péennes devraient faire l’objet de 
comptes rendus réguliers obligatoires 

Propositions de démocratisation étendue

devant les citoyens des différentes 
populations, par le truchement des 
télévisions et des journaux natio-
naux, ainsi que de consultations 
notamment par référendum.

Moyens financiers
Les marchés financiers cherchent au-
jourd’hui à dicter leur loi aux peuples 
de l’UE. C’est pourquoi les pouvoirs 
sur les moyens financiers et les règles 
selon lesquelles ils sont utilisés 
sont décisifs pour établir de réelles 
souverainetés populaires effectives. 
Celles-ci n’existent évidemment pas 
au niveau européen, mais il serait 
faux de prétendre qu’elles existaient 
auparavant au niveau national, ou 
qu’elles pourraient s’exercer de façon 
effective, et non pas formelle, pour 
des États nationaux isolés face au 
dollar des États-Unis.

La BCE
Sortir le financement des dépenses 
publiques et des entreprises des 
griffes des marchés financiers.
Pour les services publics : il faut 
créer une nouvelle institution, 
chargée de contribuer à financer les 
dépenses publiques des États : un 
Fonds européen pour le développe-

ment social et écologique solidaire 
Son financement par la BCE est 
autorisé formellement par les traités 
existants (123.2 du traité de Lis-
bonne).
Le Fonds doit être doté d’une 
direction politique, démocratique 
associant le Parlement européen, 
des représentants des parlements 
nationaux, des représentants des 
syndicats européens ainsi qu’une 
possibilité de le « saisir » à partir de 
projets émanant du « terrain ».
Pour l’emploi des entreprises : afin 
d’impulser la maîtrise démocratique 
d’une nouvelle politique de crédit 
visant à transformer les relations 
banques-entreprises en faveur de 
l’emploi et de la création de richesses 
réellement utiles et écologiques, une 
transformation profonde du rôle 
de la BCE est nécessaire. Son fonc-
tionnement doit être démocratisé ; 
sa responsabilité doit s’exercer sous 
contrôle partagé du Parlement euro-
péen et des parlements nationaux ; 
ses missions doivent comprendre 
la croissance, la sécurisation de 
l’emploi et le développement des 
services publics ; ses moyens d’action 
doivent autoriser l’achat direct des 
titres publics des États et une nou-
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velle sélectivité du refinancement 
des banques.

Les budgets
La suppression du pacte de stabilité 
(le 6 packs et le TSCG) est urgente. 
Ce pacte inclut notamment la sur-
veillance supranationale des budgets 
nationaux, la possibilité de sanction 
supranationale et le respect d’un 
quasi-équilibre permanent des bud-
gets nationaux (moins de 0,5 % de 
déficit annuel « structurel » !).
Pouvoirs d’intervention des 
salariés, usagers et citoyens au 
niveau UE
Au niveau européen, outre la BCE 
et le nouveau Fonds, il faut plus de 
pouvoirs des comités d’entreprise 
européens, ainsi que de tous les 
comités d’entreprise ou encore des 
élus locaux, pour des informations 
et des propositions au niveau des 
institutions européennes et du Par-
lement européen.
Les droits du Comité économique 
et social européen et ceux du Co-
mité des régions devraient dépasser 
le rôle seulement consultatif actuel : 
droits d’initiative pour des lois et 
directives, pouvoirs de codécision, 
dans un certain nombre de domaines 
concernant les entreprises et les ser-
vices publics.
Enfin, les actions et les relations au 
plan international des institutions 

européennes devraient faire l’objet 
d’informations transparentes, ainsi 
que de débats et contrôles nationaux 
démocratiques systématiques.
Concernant les salariés, il est urgent 
de passer de droits consultatifs à des 
véritables droits décisionnels dans la 
gestion des entreprises.
1. Cela suppose d’instituer une 
nouvelle définition du licenciement 
économique à l’échelle européenne, 
qui limite celui-ci aux difficultés éco-
nomiques qui n’ont pu être surmon-
tées par la réduction des coûts autres 
que les coûts salariaux et sociaux.
2. Droit de veto suspensif des 
comités d’entreprise pour toutes les 
suppressions d’emplois et projets 
de transferts d’activités. Obligation 
faite aux employeurs d’examiner 
les contre-propositions des salariés 
y compris pour d’autres moyens 
financiers, droit d’interpeller les 
banques, la BEI ou des fonds euro-
péens spécifiques à l’appui de leurs 
contre-propositions pour un finan-
cement à bas taux, baissant le coût 
du capital et non du travail. En cas 
de refus par l’employeur, saisine 
d’une structure indépendante de 
type Conseils Prud’hommes ou 
émanant de conférences régionales 
ou nationales pour l’emploi.
3. Droit de suivi des aides publiques, 
y compris du crédit bonifié, dis-
cussion en amont avec les salariés 

et leurs représentants (CE, CCE, 
Comité de groupe, élus territoriaux) 
de l’utilisation de tous les fonds 
publics : aides européennes, de 
l’État, régions, départements… 
etc. Suppression de toute aide aux 
groupes qui veulent supprimer des 
emplois et remboursement des aides 
indûment perçues.
En parallèle, les Comités d’entre-
prise européens (Cee) ont besoin 
de pouvoirs renforcés et nouveaux 
face aux restructurations des multi-
nationales et pour avancer vers des 
solidarités internationales : accords-
cadre systématiques, sécurisant les 
salariés de l’ensemble des établis-
sements d’un groupe, en interdi-
sant par exemple des négociations 
« locales » dans l’UE si elles font jouer 
la concurrence sociale et salariale ; 
possibilité d’extension des accords 
aux filiales hors UE (États-Unis, 
Amérique latine, Asie, Maghreb, 
Turquie, etc.).
Les Cee pourraient être un outil de 
négociations transnationales dans 
les groupes, avec des droits d’infor-
mation étendus, non seulement sur 
les salaires, l’emploi et la formation, 
mais aussi les investissements, l’utili-
sation des résultats, les règles de paie-
ments des brevets et la circulation 
des capitaux, revenus et paiements 
au sein des groupes, notamment 
dans les paradis fiscaux et légaux, à 
commencer par l’Europe. 

Si l’égalité hommes-femmes est ins-
crite dans certains textes fondateurs 
de l’UE, on assiste à une évolution 
très contradictoire.
Ainsi malgré certaines avancées 
comme la référence à l’égalité 
femmes-hommes concernant l’em-
ploi et la rémunération. Il faut noter 
que le Parlement européen dans sa 
séance du 14 mars a refusé de voter 
(certes à une courte majorité) une 
clause allant dans ce sens.
Certains textes européens, comme 
la façon dont se construit l’Union 
européenne, sont souvent contraires 
aux droits des femmes.
Certains textes sont même carrément 
régressifs. C’est le cas de l’idée de 

Droits et pouvoirs nouveaux  pour les femmes

« droit à la vie », contenue dans le 
TCE, sans référence au droit des 
femmes à disposer librement de leur 
corps, qui s’aligne ainsi sur l’expres-
sion phare de tous les opposants 
déclarés à l’IVG comme en Pologne, 
et dans les nouveaux entrants des 
pays de l’est, mais aussi au Portugal, 
à Malte ou en Irlande. Elle consti-
tue une porte ouverte à la remise 
en cause du droit à l’IVG, comme 
c’est le cas avec le gouvernement de 
droite en Espagne. Pour notre part 
nous militerons partout au contraire 
pour faire avancer ce droit.
L’évocation de la conciliation vie 
familiale-vie professionnelle repose 
le plus souvent sur les mères, à partir 
de l’incitation à se retirer du marché 

du travail. Les femmes sont en pre-
mière ligne du temps partiel subi. 
Les bas salaires sont le plus souvent 
féminins.

Des pistes alternatives. Pour que 
les femmes se mettent en mou-
vement pour une autre Europe 
avec de nouveaux droits pour les 
femmes afin de sortir des domina-
tions et exploitations.
 Une réalisation effective de l’éga-
lité hommes-femmes exigerait, 
concernant la formation initiale, 
l’abolition de la division sexuelle 
des filières scolaires et universitaires. 
En matière de formation continue, 
cela impliquerait un accès large-
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ment accru des femmes, reconnu et 
garanti, pour une mobilité voulue et 
de promotion.
 Cela exigerait la promotion de 
l’accès des femmes à l’emploi de qua-
lité ainsi qu’une lutte résolue contre 
la discrimination dans les emplois.
 La réalisation de l’égalité salariale 
hommes- femmes et l’accroissement 
des salaires des femmes exigeraient 
l’application garantie de la clause : 
à travail égal salaire égal, avec un 
contrôle et des sanctions systéma-
tiques en cas de non-respect.
 Il s’agirait aussi de viser la promo-
tion des femmes et la reconnaissance 
effective de leur qualification à partir 
d’une revalorisation de leurs salaires 
et d’un accès aux postes de respon-
sabilités.
 Une réelle conciliation vie profes-
sionnelle-vie familiale serait à déve-
lopper et à garantir. Elle devrait aussi 

impliquer les hommes. Cela exige 
un développement des formules de 
garde, notamment les crèches, la 
création d’un service public de la 
petite enfance, un aménagement et 
une réduction du temps de travail.
 Pour une nouvelle politique 
familiale en Europe, il s’agirait de 
réaffirmer l’importance des dispo-
sitifs démographiques, permettant 
notamment d’augmenter la popu-
lation active (réellement employée). 
L’augmentation du taux d’activité 
des femmes impliquerait une aug-
mentation de l’offre accessible aux 
familles de formules de garde des en-
fants, particulièrement des crèches. 
À ce sujet, on pourrait généraliser 
certaines expériences des pays de 
l’Europe du Nord.
 Une sécurisation et un développe-
ment de l’emploi et de la formation, 
correctement rémunérés, concerne-

raient en premier lieu les femmes. 
Cela exigerait une continuité de 
droits et revenus relevés, un essor 
formidable de la formation continue.
 Le financement de la protection 
sociale et notamment des retraites 
à revaloriser, doit être accru. Il faut 
sortir des réformes libérales qui 
cassent les retraites solidaires et 
favorisent la montée des aventures 
spéculatives à partir des fonds de 
pension, de la capitalisation, contre 
les droits des retraités(es).
 Pour un droit explicite et effectif à 
la protection sociale, à la santé.
 Une lutte résolue contre les diffi-
cultés des familles monoparentales 
et la pauvreté des enfants.
 On pourrait, comme cela a été 
proposé, appliquer la clause de l’eu-
ropéenne la plus favorisée en matière 
de droits des femmes. 
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Troisième axe : 
Contre l'Europe de la finance, 
de nouveaux moyens financiers 
pour mettre l'économie 
au service de l'humain
De nombreuses luttes, en France et en Europe, s’attaquent aux politiques d’austérité et à la dictature 
des marchés financiers. Le mouvement social s’intéresse de plus en plus aux questions financières et 
monétaires, dont les simples citoyens étaient jusque-là tenus à l’écart, parce qu’elles touchent au cœur 
même du pouvoir du capital.
Pour y répondre, nous avançons deux axes de propositions : un Fonds de développement économique, 
social et écologique européen pour le développement des services publics et le financement des 
investissements nécessaires à la sécurisation de l’emploi en Europe ; et une autre sélectivité de la politique 
monétaire pour un autre crédit bancaire aux entreprises, favorisant l’emploi et la formation.
Il s’agit, dans les deux cas, à l’appui du développement des luttes concrètes, de tenter de retourner le 
pouvoir de création monétaire de la BCE contre les marchés financiers. C’est pourquoi une sortie de 
l’euro, loin d’être une solution miracle aux difficultés actuelles, serait au contraire un handicap. 

Pour conjurer la menace d’un éclate-
ment de l’euro, la BCE a dû lancer en 
2010 un programme d’achat de titres 
publics. La zone euro demeure néan-
moins sous la menace permanente de 
nouvelles attaques. Il faudrait chan-
ger les traités européens pour lever 
l’interdiction faite à l’Eurosystème 
d’acquérir des titres publics dès leur 
émission.
Un Fonds de développement euro-
péen pour les services publics
Le développement de nouveaux 
services publics permettrait de 
soutenir le progrès social, de revita-
liser durablement la demande, au-
delà des limites de la consommation 
marchande et de l’investissement 

Contre l’austérité et pour un Fonds 
de développement social et écologique européen 
financé par la BCE

privé, tout en favorisant les gains 
d’efficacité liés à la révolution infor-
mationnelle.
C’est l’objet du Fonds de dévelop-
pement économique, social et écolo-
gique européen dont le PCF, le Front 
de gauche et le Parti de la gauche 
européenne proposent la création.
Un point clé du dispositif réside 
dans son financement par la création 
monétaire de la BCE : celle-ci achè-
terait des titres dès leur émission par 
les États européens pour financer le 
Fonds de développement.
Ce serait certes contraire aux traités 
européens : raison de plus pour hâter 
une refondation de la construc-
tion européenne, avec un autre 

traité. La seule façon réaliste d’y 
parvenir est de mener campagne 
dès aujourd’hui pour mobiliser en 
ce sens les luttes immédiates autour 
d’objectifs concrets.
Ainsi, on pourrait obtenir l’inter-
vention dans la gestion des fi-
nancements nouveaux du Fonds 
de développement, d’institutions 
financières publiques comme la 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), ainsi que des pôles financiers 
publics nationaux et européens. 
Cela permettrait dès aujourd’hui de 
contourner l’obstacle des traités. En 
effet, la BEI, comme toutes les insti-
tutions financières de l’Union, peut 
avoir recours aux refinancements 
de l’Eurosystème, et elle a annoncé 
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depuis 2009 son intention de le faire, 
avec l’accord de la BCE.
Le recours à la création monétaire de la 
BCE ne serait pas une cause d’inflation 
car il serait soumis à des critères précis, 
grâce à un pouvoir étendu d’initiative 
et de contrôle exercé par les citoyens. 
Les nouveaux financements serviront, 
de façon sélective, à développer les 
services publics, l’emploi qualifié, la 
formation, la recherche, la protection 
de l’environnement.

L’affectation des ressources du 
Fonds, à raison des besoins de 
chaque pays, serait décidée et 
contrôlée démocratiquement, par 
des délégués du Parlement euro-
péen, des parlements nationaux, 
des syndicats, des services publics. 
Ce Fonds pourrait aussi être saisi 
depuis le terrain par des élus locaux 
ou des syndicalistes d’entreprises à 
l’appui de projets d’une certaine 
ampleur. 

Aujourd’hui, la politique monétaire 
de la BCE est entièrement vouée à 
la sauvegarde des profits financiers. 
Elle encourage les banques à orienter 
leurs crédits vers les fonds de place-
ment ou les entreprises qui placent 
leurs profits à Wall Street dans des 
opérations plus ou moins spécula-
tives. Cela s’effectue au détriment 
des financements des investissements 
et de la création d’emplois des 
entreprises et notamment les PME. 
L’accès au crédit est nettement plus 
coûteux pour les PME que pour les 
multinationales, aussi bien en termes 
de taux d’intérêt que de garanties 
ou de frais de gestion ; beaucoup de 
petites entreprises en viennent tout 
simplement à renoncer à solliciter 
leur banque.
La BCE a les moyens de faire tout 
autrement mais cela impliquerait des 
batailles pour imposer qu’elle refuse 
de refinancer les crédits qui contri-
buent au gonflement des opérations 
sur les marchés financiers ou imposer 
des conditions très coûteuses pour 
le refinancement des banques. En 
revanche, la BCE devrait soutenir 
les banques qui financeraient des 
projets répondant à des critères pré-
cis sur le plan économique (création 
de valeur ajoutée dans les territoires, 
recherche, formation), sur le plan 
social (sécurisation de l’emploi, 
utilisation des gains de producti-
vité pour augmenter les salaires et 
réduire le temps de travail…) et 
sur le plan écologique (économies 
d’énergie et de ressources naturelles 
pour pouvoir dépenser davantage 
pour l’emploi, les salaires, les services 

Une autre BCE et une nouvelle politique monétaire 
pour un autre crédit bancaire

publics, la protection sociale). Plus 
ces crédits financeraient des créations 
d’emplois, des efforts de formation 
des salariés, plus les taux auxquels 
la BCE les refinancerait seraient 
réduits, jusqu’à 0 % voire à des taux 
négatifs (ce qui signifie qu’elle n’exi-
gerait qu’un remboursement partiel 
des fonds qu’elle aurait prêtés).
Il s’agirait certes de pratiques 
contraires à la logique actuelle mais 
techniquement possibles et qu’il 
s’agirait d’imposer. Cela pourrait 
ouvrir la voie à un processus de 
rupture avec les statuts et les objectifs 
actuels de la BCE et de les modifier 
radicalement.

Des outils concrets pour 
une nouvelle sélectivité de 
la politique monétaire
Lorsqu’elles prêtent de l’argent 
aux banques, les banques centrales 
exigent des garanties qui peuvent 
prendre la forme soit de titres 
publics, soit de titres représentatifs 
de crédits à des agents économiques 
privés, principalement des entre-
prises. C’est pourquoi on parle de 
« refinancement » de crédits privés 
par les banques centrales. Dès à 
présent, la Banque de France analyse 
très précisément les caractéristiques 
de chaque entreprise bénéficiant de 
crédits bancaires afin de sélectionner 
ceux qu’elle acceptera de refinancer. 
Elle a donc les moyens de savoir 
à quoi sont destinés ces crédits. Il 
conviendrait donc, premièrement, 
que la Banque de France modifie 
les critères qui président à cette 

sélection en prenant en compte 
l’emploi, la formation, le dévelop-
pement maîtrisé des territoires, la 
protection de l’environnement. Il 
conviendrait, deuxièmement, que les 
mêmes pratiques se généralisent dans 
l’ensemble des banques centrales de 
la zone euro.
Mais il faut aussi souligner qu’une 
nouvelle orientation du crédit de-
vrait inspirer une véritable réforme 
bancaire, à l’échelle nationale 
comme à l’échelle européenne. 
Cela s’imposerait face à la timidité 
et à l’échec probable de l’« Union 
bancaire européenne » en préparation. 
En effet les législations française et 
allemande adoptées à la hâte vident 
de l’essentiel de sa substance le prin-
cipe de séparation entre les activités 
de marché et la gestion des dépôts 
et des crédits. La prise en charge 
directe, par la BCE, de la surveillance 
quotidienne des banques risque d’af-
faiblir, plutôt qu’elle ne le renforcera, 
le dispositif européen de prévention 
des faillites bancaires. Tandis que ces 
dispositions perpétuent le dogme 
selon lequel le salut pour les banques 
passe par la poursuite de leur soutien 
aux projets sélectionnés pour leur 
rentabilité financière et non pour 
leur contribution à la sécurisation 
des emplois et de la création de 
richesses dans les territoires. Les 
normes dites de Bâle III en sont 
l’expression internationale. Elles ne 
conjureront en rien les prochaines 
crises bancaires qui se préparent. 
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Le rôle actuel de l’euro et de la BCE 
participe aux politiques favorisant 
les marchés financiers contre la 
croissance, l’emploi et les services 
publics dans la zone euro. Il faut un 
changement fondamental, radical, 
à cet égard.

Poursuivre la construction 
monétaire actuelle conduit 
l’Europe au désastre
Les partisans de la construction 
européenne actuelle prétendent 
que les faiblesses de l’euro viennent 
de ce qu’on n’est pas allé assez loin 
dans le fédéralisme. Ils réclament 
,outre le transfert des souverainetés 
monétaires nationales à la BCE, 
un transfert en matière budgétaire. 
Ils se prononcent pour un État 
européen. Ce qui semble une dif-
ficulté insurmontable aujourd’hui 
et particulièrement dangereux. Ils 
prétendent que cela permettrait des 
transferts de revenus des pays les 
plus compétitifs du nord de l’Europe 
vers les pays en difficultés du sud 
de l’Union. Un gouvernement 
économique européen, selon ses 
partisans, pourrait même mener une 
politique « keynésienne » de relance 
de la demande à l’échelle de l’Union, 
aujourd’hui refusée par le gouver-
nement allemand. Mais c’est ne pas 
voir que la création de la monnaie 
unique détermine tout le reste de 
la construction européenne en vue 
de la soumettre aux exigences des 
marchés financiers. Les critères de 
financement demeureraient ce qu’ils 
sont aujourd’hui. La seule chose qui 
changerait serait que les lieux du 
pouvoir économique – notamment 
budgétaire – seraient encore plus 
éloignés des citoyens. Les marchés 
financiers ne feraient qu’élargir leur 
emprise sur les gouvernements euro-
péens comme sur la Commission eu-
ropéenne, et l’hégémonie allemande 
sur toutes les politiques menées au 
sein de l’Union trouverait des leviers 
supplémentaires. Dans les faits, c’est 
bien dans cette voie qu’Angela Mer-
kel et François Hollande s’efforcent 
d’entraîner la construction euro-
péenne. Les premiers pas ont été 
franchis avec le TSCG et les accords 

Ne pas sortir de l’euro, mais le transformer 
radicalement pour l’utiliser autrement !

sur la surveillance budgétaire au sein 
de l’UE. La façon dont se prépare 
une Union bancaire européenne va 
dans le même sens. Ce sont des choix 
désastreux car ils contribueraient à 
neutraliser toute influence des luttes 
sociales et des mouvements popu-
laires sur les politiques économiques 
en Europe : c’est tout le contraire de 
ce que nous proposons. Et d’ailleurs, 
les peuples européens n’en veulent 
pas, ils le disent chaque fois qu’ils 
sont consultés sur les grands choix 
relatifs à la construction européenne.

« Sortir de l’euro », une 
illusion démagogique et 
simpliste, désertant la lutte 
pour une autre utilisation 
de l’euro
Une même foi en des solutions ma-
giques inspire la proposition d’une 
sortie de la zone euro. Ces propo-
sitions négligent l’enjeu de pouvoir 
institutionnel lié à la constitution 
d’une monnaie unique et insistent 
sur deux aspects : les avantages 
attendus d’un réajustement des taux 
de change et la reconquête espérée 
d’un pouvoir économique par l’État 
national. Ces espoirs sont profondé-
ment illusoires.

D’abord sortir de l’euro signifie 
une dévaluation
Or, la dette publique a été largement 
internationalisée depuis les années 
1980. Le retour aux monnaies 
nationales entraînerait, du fait de 
la dévaluation, un renchérissement 
des dettes publiques, que certains 
ont même pu déjà estimer à 25 % 
pour les titres de dettes publiques 
françaises détenus hors de France. 
Exprimés en monnaie nationale, les 
intérêts des dettes pourraient bondir 
sur les marchés, alors qu’ils absorbent 
déjà des sommes très considérables.
Et si l’on prétend qu’avec une 
dévaluation de fait les exportations 
augmenteraient beaucoup pour plu-
sieurs pays, les tenants de la sortie de 
l’euro ne voient pas que, dans ce cas, 
ce serait le scénario noir de la suren-
chère entre dévaluations compéti-

tives et rétorsions protectionnistes 
qui pourrait faire s’entre-déchirer 
les pays européens. Ce sont en réa-
lité les politiques d’austérité contre 
la croissance européenne qu’il faut 
mettre en cause, avec les luttes pour 
la relance d’une croissance de progrès 
social que permettraient précisément 
un autre euro et une autre utilisation 
de la BCE de façon solidaire.
En sortant de l’euro, on déserterait 
donc le terrain de la bataille pour un 
autre euro et pour une construction 
solidaire de l’Union européenne. On 
déserterait la bataille pour un nou-
veau type de croissance en Europe 
fondée sur le développement des 
peuples contre les politiques d’aus-
térité et, notamment, sur l’aide aux 
pays d’Europe du Sud. On passerait 
à côté d’une opportunité historique 
pour changer la situation écono-
mique et sociale en Europe. Une 
nouvelle politique solidaire dans 
l’Union européenne s’appuierait sur 
la force de la monnaie que peuvent 
créer la BCE et le Système euro-
péen de banques centrales, rendues 
plus autonomes, avec des contrôles 
démocratiques nouveaux. Alors que 
chaque pays européen dispose, iso-
lément, d’un potentiel restreint, la 
création monétaire en commun, avec 
un nouvel euro, offre des potentiels 
bien plus importants car elle est 
assise sur la capacité de production 
de richesses et la créativité de plus de 
320 millions de personnes.
Une sortie de l’euro ne permettrait 
pas vraiment un renforcement de 
l’autonomie monétaire nationale. 
Mais bien plus qu’un enjeu national, 
l’enjeu est de conquérir des pouvoirs 
sur l’argent pour le mettre au service 
de buts sociaux (l’emploi, les services 
publics, la protection sociale, la 
protection de l’environnement…), 
ce qui suppose des mobilisations au 
niveau local, au niveau régional, au 
niveau national comme au niveau 
européen et au niveau international. 

Quelques autres illusions 
monétaires
Comme la discussion a commencé 
à mettre en évidence les impasses 
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du discours sur la sortie de l’euro, le 
débat tend à mettre en avant d’autres 
propositions illusoires.
L’idée du remplacement de la mon-
naie unique par une monnaie com-
mune refait surface. Cependant si la 
création d’une monnaie commune 
contre les marchés financiers, que 
nous avions défendue alors, avait du 
sens comme alternative à la monnaie 
unique quand celle-ci n’était encore 
qu’à l’état de projet, autant il est vain 
d’espérer revenir au point de départ 
en effaçant les vingt ans qui se sont 
écoulés depuis la ratification du 
traité de Maastricht, les dégâts qui en 
ont résulté, mais aussi les liens éco-
nomiques qui se sont noués entre les 
diverses économies de la zone euro et 
la nécessité de lutter ensemble contre 
la spéculation déchaînée contre ces 
économies.
Devant le manque de crédibilité 
d’une stratégie assumée de sortie de 
l’euro, qu’elle soit limitée à la France 
ou collective, deux autres options 
sont alors mises en avant, particu-
lièrement dans le débat au sein du 
Front de gauche.
 La première option avance l’idée 
qu’un gouvernement français de 
gauche, sans sortir de l’euro, pourrait 
imposer à la Banque de France de 
financer les déficits publics sans l’aval 

de la BCE. Il y a là une incompréhen-
sion de ce qu’est la monnaie unique : 
dans le cadre des traités actuels, la 
Banque de France ne peut créer de 
la monnaie que dans le cadre des 
instructions qui lui sont données par 
le Conseil des gouverneurs de la BCE.
En revanche, sans sortir de l’euro, il 
serait possible, et c’est ce que nous 
proposons, de donner beaucoup plus 
d’autonomie aux banques centrales 
nationales pour prendre en compte 
les besoins spécifiques nationaux et 
pour rapprocher les décisions mo-
nétaires des citoyens. Les membres 
de l’Eurosystème pourraient se 
concerter pour attribuer à chaque 
banque centrale nationale une 
« enveloppe » de création de mon-
naie centrale qu’elle utiliserait 
sous des conditions faisant l’objet 
d’une concertation avec les acteurs 
économiques et sociaux nationaux. 
Le volume de ces interventions 
mais aussi leurs conditions (taux, 
garanties exigées) pourraient faire 
l’objet d’une délégation à chaque 
banque centrale nationale. La poli-
tique d’ensemble de l’Eurosystème 
deviendrait ainsi moins centralisée 
et plus sensible à la situation de 
chaque pays.
 La deuxième option consisterait 
à afficher une démarche de sortie de 

fait de l’euro mais en en restant au 
stade de la menace. L’argument est 
que dans ce cas le poids de la France 
serait suffisant pour imposer un 
changement de la politique moné-
taire en Europe. Certes des crises et 
des tensions sont à prévoir au sein 
de l’UE, particulièrement si des 
gouvernements décidés à remettre 
en cause la domination des marchés 
financiers venaient à s’installer. Mais 
accréditer l’idée que des prises de 
position du gouvernement français, 
menaçant d’opposer les pays entre 
eux, pourraient se substituer au déve-
loppement de luttes convergentes 
dans tous les pays d’Europe, avec 
des cibles et des objectifs alternatifs 
précis touchant le cœur du pouvoir 
monétaire, c’est, là encore, nourrir 
des illusions.
Ce qu’il faut viser c’est la montée de 
mouvements convergents cohérents 
et radicaux pour une autre Europe 
dans d’autres pays d’Europe. Il est 
déjà significatif que Syriza, en Grèce, 
se prononce nettement contre une 
stratégie de sortie de l’euro, et que 
les syndicats allemands se soient 
déclarés favorables au financement 
d’investissements publics par la créa-
tion monétaire de la BCE au service 
de politiques favorables à l’emploi en 
Europe. 

Le cadre du développement de 
l’Union européenne est le Grand 
marché intérieur fondé sur le prin-
cipe de la libre circulation des mar-
chandises et des services. Au fil du 
temps il a été renforcé par les traités 
de Maastricht et de Lisbonne affir-
mant la notion de concurrence libre 
et non faussée. Le TSCG contraint 
les États dont le déficit dépasserait 
0,5 % du PIB à mettre en place une 
politique d’ajustement structurel. 
Réduction de la dépense publique et 
augmentation de la fiscalité des mé-
nages sont les recettes préconisées.
Parallèlement, on assiste à la mul-
tiplication d’affaires politico-fi-

Contre une Europe du dumping social et fiscal. 
Pour une harmonisation fiscale efficace de 
progrès social 

nancières et à la dérive de l’évasion 
fiscale, 1 000 milliards d’euros en 
Europe, handicap sérieux au déve-
loppement des dépenses publiques 
en Europe. Sur cette base a ressurgi 
le débat sur l’harmonisation fiscale 
européenne. Qu’en est-il vraiment ?

1. Une harmonisation 
fiscale devenue Arlésienne
Depuis 1957 (traité de Rome), 
toutes les tentatives n’ont connu que 
l’échec. Au départ, seule la TVA était 
concernée. Techniquement assez 
simple, l’insuccès de l’harmonisation 
de cet impôt sur la consommation 
souligne les difficultés à faire sup-

porter à des peuples de niveaux 
sociaux et économiques disparates 
des prélèvements fiscaux identiques. 
En 1992, lors de la mise en place du 
Grand marché intérieur, le manque 
d’harmonisation des régimes fiscaux 
avait été considéré comme un handi-
cap à la coordination des politiques 
économiques européennes. Bruxelles 
est passé outre.
Depuis, en matière d’harmonisation 
fiscale, peu de progrès ont été réali-
sés. On a même assisté à un recul 
avec les entraves mises par certains 
pays à l’échange des informations fis-
cales. En 2003 une directive a certes 
instauré un échange automatique 
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en ce domaine mais avec un succès 
relatif s’agissant de pays comme le 
Luxembourg, la Belgique, l’Autriche.
Ainsi, les candidats à l’exil fiscal 
intra-européen n’ont pas à s’inquié-
ter. La disparition de la possibilité 
d’utiliser sans risques les différentiels 
de fiscalité existant n’est pas pour 
demain ; qu’il s’agisse, sous couvert 
d’optimisation, de l’exil fiscal des 
particuliers ou, à une échelle bien 
plus importante, des entreprises et 
des grands groupes. Leur pratique 
des prix de transferts consistant 
à faire surfacturer par des filiales 
implantées dans des pays à fisca-
lité privilégiée les services qu’elles 
rendent à d’autres implantées dans 
des pays fiscalement moins accueil-
lants, permet à ces groupes multina-
tionaux de réduire massivement leur 
contribution fiscale.
Attention donc au jeu de dupes 
autour du débat sur l’harmonisation 
fiscale européenne. Pour le camp 
libéral, elle est surtout le moyen 
d’une plus grande volatilité/liberté 
des capitaux et de la spéculation. 
Les pratiques du groupe LVMH en 
sont un exemple vivant. Environ 
15 milliards d’euros d’actifs du 
groupe LVMH ont été transférés 
en Belgique par le biais de douze 
sociétés et d’une fondation qui, 
pour la plupart, revêtent la forme 
de simples boîtes aux lettres. La 
conséquence est que 85,7 millions 
d’euros de bénéfices du groupe de 
B. Arnault échappent à tout impôt. 
Si harmoniser la fiscalité en Europe 
signifiait la généralisation d’une telle 
pratique, on pourrait s’inquiéter sur 
le devenir des politiques budgétaires 
au sein de l’Union.
Au cœur d’un choix systémique, 
l’harmonisation fiscale en Europe 
représente un grand enjeu de société. 
S’agira-t-il d’une harmonisation vers 
le bas notamment pour la France, 
avec son corollaire la réduction 
massive de la dépense publique, ou 
cela peut-il répondre au besoin de 
converger fiscalement vers le haut 
sur le territoire européen ?
La capacité d’un pays à décider de 
sa politique fiscale et à lever l’impôt 
représente un des fondements de 
sa souveraineté. Une souveraineté 
déjà mise à mal par les dispositions 
découlant des divers traités en 
vigueur. Tandis que le camp libéral 
veut encore la restreindre avec son 
projet de fédéralisme politique dont 
le fédéralisme fiscal représenterait 

une sorte de cheval de Troie. Objectif 
très éloigné de ce que pourrait être 
la mise en œuvre d’un vrai projet de 
convergence fiscale respectueux de 
la diversité et de la souveraineté des 
peuples.
Au stade actuel du débat, la réflexion 
officielle sur l’harmonisation fisca-
leporte sur l’impôt sur les sociétés, 
l’impôt sur le capital ou la for-
tune. C’est précisément le poids de 
ces prélèvements que les libéraux 
veulent réduire en utilisant la mise 
en concurrence avec les pays à bas 
coût fiscal. La volonté de la France 
d’aligner les prélèvements fiscaux et 
sociaux de ses entreprises sur ceux, 
plus bas, pratiqués en l’Allemagne 
relève de ce type de démarche. Dif-
ficile dans ces conditions de bâtir un 
projet commun de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales des entre-
prises et des détenteurs de capitaux.

Promouvoir une 
convergence fiscale 
européenne efficace
Cela implique une lutte réelle contre 
le dumping fiscal en Europe et sup-
pose la prise en compte de cette 
question au sein de chaque État 
de l’Union, par l’engagement de 
processus de refonte radicale de leur 
fiscalité, avec la volonté de bâtir un 
impôt national juste et efficace à par-
tir duquel construire la coopération 
fiscale européenne.
Un véritable combat est à engager 
contre tous ceux qui ne brandissent 
l’étendard de l’harmonisation fiscale 
que pour mieux faire accepter par 
les ménages aux revenus modestes 
et moyens, les cures d’austérité à 
répétition et l’augmentation de leur 
contribution sociale et fiscale. Avec 
les conséquences mortifères que l’on 
connaît pour les finances publiques 
et les possibilités de relance d’une 
nouvelle croissance à base d’emplois, 
de salaires, de services publics et de 
préservation de l’environnement.
Harmoniser la fiscalité en Europe, 
c’est ouvrir le chantier d’une légis-
lation fiscale convergente au plan 
européen contre les pressions à la 
baisse des prélèvements fiscaux et 
sociaux, en opposition aux objec-
tifs des chantres du capitalisme 
mondialisé pour qui harmonisation 
rime avec réduction au plus petit 
dénominateur commun de la fis-
calité des entreprises, du capital et 
des plus riches. Choix qui, par une 
concurrence faussée, veut instaurer 

pour ces impôts, un système de taux 
uniques, les plus bas possibles, dans 
chaque pays de l’Union et soumettre 
les gestions publiques au dogme de 
la rentabilité.

Des pistes pour une 
alternative
La coopération entre États euro-
péens doit reposer sur des bases 
saines. L’objectif est de construire 
des coopérations mutuellement 
avantageuses et non d’aubaine, 
placées sous le contrôle démocra-
tique des populations à l’opposé de 
démarches technocratiques imposées 
en dehors de toute réalité sociale et 
économique locale. Construire une 
coopération fiscale efficace suppose 
d’établir une vraie coordination des 
politiques fiscales et publiques entre 
États dans le respect de chacun sur la 
base de la coopération, de la solida-
rité et d’une convergence d’intérêts 
librement définies.
Le principal problème à régler n’est 
dès lors plus forcément les différen-
tiels d’imposition qui existent entre 
pays, mais la manière dont on traite 
la situation fiscale des contribuables, 
individus ou entreprises, qui utilisent 
ces différentiels pour pratiquer l’exil 
fiscal au cœur même du territoire de 
l’Union européenne, aux fins de se 
dispenser de tout ou partie de leur 
impôt.
Un écueil à éviter : l’application 
abrupte et unique à tous les pays 
de l’Union de normes hors de leur 
capacité économique et financière 
qui contribuerait à aggraver leurs 
difficultés plutôt qu’à les résoudre. 
N’est-ce pas cela qu’a produit la mise 
en place uniforme de l’Euro dans 
des pays comme la Grèce ou encore 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne… ?
Cette coopération pourrait s’incar-
ner dans la construction d’un serpent 
fiscal européen. Son mécanisme se-
rait basé sur la mise en place de taux 
d’imposition plancher en dessous 
desquels on ne pourrait descendre, 
notamment pour les catégories d’im-
pôts directs et progressifs et de taux 
plafonds au-dessus desquels on ne 
pourrait aller, particulièrement pour 
les impôts à taux proportionnels qui, 
dans la plupart des cas, taxent la 
consommation, notamment la TVA.
Stratégiquement, l’élaboration et le 
contrôle de ce mécanisme seraient 
sous la responsabilité d’une com-
mission de la coopération et de la 
convergence fiscale installée dans 
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chaque État et au niveau euro-
péen. Le travail de ces commissions 
s’effectuerait sous le contrôle des 
parlements nationaux et européen. 
Elles seraient composées de députés, 
de représentants des organisations 
syndicales de salariés et du patronat, 
de responsables d’organismes de 
consommateurs et de spécialistes de 
la fiscalité. Cette commission aurait 
la double responsabilité :
1. De travailler à la mise en cohé-
rence des éléments constitutifs 
de l’assiette des impôts directs et 
progressifs tels que l’impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu et 
l’impôt sur la fortune.
2. D’adosser au serpent fiscal un 
dispositif consistant à établir et à 
faire respecter une convention soli-
daire entre les pays de l’Union. Cette 
convention préciserait que les contri-
buables dont il serait avéré que l’exil 
fiscal est guidé par une volonté de 
défiscalisation se verraient taxés sur 
le territoire du pays de destination 
au même taux que dans le pays d’ori-
gine. La recette fiscale ainsi obtenue 
serait répartie entre ces deux pays 
respectivement à hauteur de un tiers 
et deux tiers du montant collecté.
De tels outils, en donnant les moyens 
de s’attaquer à la racine du mal, 
permettraient de lutter efficacement 
contre la gangrène des paradis fis-
caux, pistes d’atterrissage de la fraude 
et de l’évasion.
Lutter contre le dumping fiscal 
en Europe est un véritable enjeu 
pour les États. Leur capacité à faire 
contribuer efficacement les acteurs 
économiques nomades à la dépense 
commune, nationale, européenne 
et mondiale et à promouvoir un 
modèle social de progrès en dépend.
Une lutte qui a partie liée avec 
celle contre le dumping social tant 
les différences de pratiques fiscales 
correspondent aux inégalités de 
traitement des hommes et notam-
ment de l’emploi (salaires, garanties, 
protection sociale).
L’harmonisation fiscale implique 
aussi d’asseoir une relance saine et 
durable des financements publics et 
de l’activité économique, en liaison 
avec un nouveau rôle de la BCE 
et de sa politique du crédit avec 
notamment la création d’un fonds 
social européen.
Par ailleurs la problématique des 
exilés fiscaux ne se limite pas aux 
frontières des pays européens. Elle 

est un enjeu international. Il est 
donc nécessaire de porter le débat 
de la convergence fiscale au niveau 
mondial. Celui-ci pourrait s’engager 
dans le cadre d’une conférence fiscale 
mondiale qui travaillerait à la créa-
tion d’un organisme fiscal mondial 
de coopération adossé à un FMI par 
ailleurs réformé.
Enfin, traiter de l’enjeu d’une conver-
gence de la fiscalité en Europe et dans 
le monde nécessite la mobilisation 
de moyens supplémentaires et nou-
veaux au niveau des administrations 
fiscales de chaque pays. Ce qui sup-
pose une évolution des conditions 
et des outils de travail, des pratiques 
et des législations. Cela passe par :
1. La création d’emplois qualifiés.
2. L’élévation des niveaux de forma-
tion et leur reconnaissance.
3. De nouveaux droits d’interven-
tion pour les personnels afin qu’ils 
disposent d’une visibilité des objec-
tifs assignés et des moyens mis à la 
disposition de leur administration, 
avec un pouvoir de contrôle et 
d’évaluation des outils proposés et 
des missions développées.
4. Une évolution des législations 
fiscales nationales, européennes et 
mondiales. Par exemple, doter les 
comités d’entreprise d’un droit de 
saisine de l’administration fiscale 
pour vérifier les comptes de l’entre-
prise et apprécier la finalité de l’évo-
lution de ses formes juridiques. 
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Quatrième axe : 
Changer l'Europe 
pour changer le monde
Il faut changer le monde. L’idée selon laquelle la France, à elle toute seule, pourrait y arriver 
a perdu totalement de sa crédibilité, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut rien entreprendre 
de décisif. En réalité, pour pouvoir changer le monde, il y a aussi besoin d'une construction 
européenne nouvelle. Il faut donc changer l'Europe.
L’enjeu le plus fondamental est celui d’une convergence possible des exigences pour une nouvelle 
création monétaire, en vue de l’essor des services publics, jusqu’aux biens publics communs, et 
pour sécuriser et promouvoir l’emploi et la formation de chacun-e.
Cela va de la nécessité impérieuse d’une réorientation du crédit et des fonds publics dans chaque 
pays, à une toute autre utilisation de l’euro, et jusqu’à la conquête d’une monnaie commune 
mondiale faisant reculer le rôle du dollar.
Il s’agit, inséparablement, tout en cherchant à faire reculer, avec toute l’Europe du sud, les 
dominations allemandes sur la zone euro, d’œuvrer au rapprochement de l’Europe et des pays 
émergents. C’est ensemble, en effet, que l’on pourra s'émanciper de la tutelle étouffante des États-
Unis et de l’asservissement par les multinationales.

Un pari est fait par les dirigeants 
des États d’Europe du Sud, France 
comprise : la croissance allemande va 
tirer les exportations de la France et 
des autres pays d’Europe du Sud leur 
permettant de partager l’oxygène 
d’une croissance mondiale enfin 
revenue. C’est largement illusoire.
Les grands groupes allemands béné-
ficient de « l’euro fort » :
L’Allemagne affiche un excédent 
commercial colossal, au détriment de 
ses partenaires sud-européens (198,9 
milliards d’euros en 2013).
Elle ne craint pas un « euro fort », à la 
différence de la France. Sa puissance 
économique est bâtie sur l’industrie, 
laquelle y entretient des rapports 
plus efficaces avec les banques que 
partout ailleurs en Europe.
L’effort de recherche-développement 
des entreprises privées et l’effort de 
formation des salariés y sont impor-
tants, sensiblement plus que dans 
l’industrie française, par exemple, 

où les salaires ont été, en niveau 
moyen, plus faibles qu’outre-Rhin 
au cours des années 2000, malgré les 
déréglementations introduites par les 
réformes Hartz poussant à la baisse 
du coût salarial, principalement dans 
les services.
Les grands groupes industriels alle-
mands, qui coopèrent plus avec les 
PME sous-traitantes qu’en France, 
ont fragmenté leurs processus de 
production en faisant élaborer des 
pièces dans les PECO qui sont, 
ensuite, assemblées à l’intérieur de 
l’Allemagne, puis réexportées à prix 
élevés.
L’Allemagne place ses concurrents 
européens sous une contrainte de 
compétitivité très lourde, alors 
même que, du fait d’une démo-
graphie crépusculaire, ses besoins 
intérieurs sont moins importants que 
ceux de la France. Et, en plus, à par-
tir de 2003-2005, elle a fortement 
déprécié le coût du travail dans les 
services (réformes Hartz) le portant 

La France entre l’Allemagne et l’Europe du Sud

très en dessous des niveaux connus 
en France.

Rééquilibrage des 
moteurs de la croissance 
allemande ?
Les salaires réels en France pro-
gressent nettement moins qu’en 
Allemagne depuis 2009, enregistrant 
un retard cumulé de 2,1 points par 
rapport à son voisin d’outre-Rhin.
Mais cela n’a guère eu un impact 
positif sur l’évolution du déficit com-
mercial bilatéral de la France avec 
l’Allemagne. De plus, les produits 
que la France vend à l’Allemagne 
tendent à coûter de moins en moins 
cher à cette dernière, notre pays se 
trouvant mis en concurrence accrue, 
par la baisse du coût salarial de l’em-
ploi, avec les autres pays d’Europe du 
Sud et le Royaume-Uni.
Cette polarisation des échanges vers 
l’Allemagne entraîne une restruc-
turation des capacités productives 
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européennes confortant le leadership 
industriel allemand. Simultanément, 
la faiblesse rémanente des perspec-
tives de croissance en Europe du sud 
inciterait les grandes sociétés à délo-
caliser des activités et faire délocaliser 
de la sous-traitance vers les régions 
à croissance plus forte et pérenne 
(Amérique du Nord et Asie).

L’enjeu des rapports 
France/Allemagne
C’est dire l’importance des rapports 
entre la France et l’Allemagne dans 
cette partie de bras de fer. Chacun a, 

pour l’heure, l’autre pour principal 
partenaire commercial.
La France, un des piliers fondateurs 
de l’euro, a un statut particulier 
dans cette zone.  Elle y est, à la fois, 
dominante sur l’Europe du Sud, 
comme l’Allemagne, et dominée par 
cette dernière, comme les autres pays 
d’Europe du Sud. Elle occupe donc 
une place stratégique, d’autant plus 
que l’Allemagne, elle-même, malgré 
les oppositions qui se font jour en 
son sein et que les dirigeants alle-
mands utilisent volontiers comme 
argument de chantage sur leurs 

partenaires, a absolument besoin 
de l’euro pour développer sa propre 
domination au plan mondial.
La France devrait avancer une autre 
option de construction européenne, 
en mettant en avant la nécessité fon-
damentale de solidarités nouvelles 
pour un co-développement des 
peuples de la zone. Elle devrait agir 
pour mettre en cause la domination 
des marchés financiers, en s’appuyant 
sur les aspirations et les luttes mon-
tant en Europe du Sud. Il s’agirait 
d’agir pour que le cours de l’Europe 
puisse commencer à bifurquer. 

L’APT prévoit d’harmoniser les 
législations nord-américaines et 
européennes afin de les rendre 
conformes aux exigences de libre-
échange des multinationales. Il se 
présente largement comme un jeu 
de dupes (1) avec, côté européen, 
un large désarmement et, côté amé-
ricain, le maintien de dispositifs 
protectionnistes avec, notamment, 
le « Buy American Act » qui oblige 
à acheter américain. Cela, en l’état, 
rend très difficile, par exemple, 
l’accès d’entreprises européennes aux 
marchés publics outre-Atlantique.
Les dirigeants européens espèrent 
que cette disposition pourra être 
amendée dans le cadre de l’APT 
arguant du fait que l’Europe, elle, 
est très libéralisée et déréglementée...
Il est loisible de se demander si, dans 
cette vaste zone de libre-échange, le 
dollar ne sera pas conforté comme 
monnaie commune de fait. Plus 
que jamais, alors, l’euro s’avérerait 
n’être qu’une béquille pour la devise 
américaine.
Avec l’APT, l’Europe ne pourrait 
plus se doter de protections com-
munes incitatives à ses frontières, 
contre tous les dumpings américains 
et asiatiques, et mettre en œuvre 
une « préférence européenne ». Il 
accentuerait les dissymétries au sein  
même de l’Union  européenne et, 
singulièrement, entre la France et 
l’Allemagne dans la zone euro.

Partenariat transatlantique (APT) : 
jeu de dupes avec « l’ami américain »

Une récente étude de la fondation 
allemande Bertelsmann (2) souligne 
combien l’APT serait défavorable 
aux pays émergents (les BRIC’S en 
particulier). Elle montre aussi que 
les échanges entre l’Allemagne et les 
États-Unis pourraient pratiquement 
doubler. Par contre, entre l’Alle-
magne et la France, ils pourraient 
diminuer de 23 %.
De plus, la France échange avec les 
États-Unis des produits similaires, les 
deux pays ayant des spécialisations 
comparables. Et elle exporte relati-
vement peu vers les pays émergents. 
Par contre, l’Allemagne a une spécia-
lisation complémentaire de celle des 
États-Unis et elle exporte beaucoup 
dans les pays émergents.
Au total, la concurrence accrue que 
l’APT entraînerait frapperait beau-
coup plus violemment la France que 
l’Allemagne. Les dirigeants français 
se rassurent à bon compte parce 
qu’ils ont obtenu que « l’exception 
culturelle » ne soit pas négociée et 
donc que la culture demeure une 
exception dans l’APT, alors qu’il 
aurait fallu exiger que cette exception 
devienne la norme. 

(1) On pourra se reporter notamment au livre 
de P. Le Hyaric : « Grand marché transatlan-
tique : Dracula contre les peuples ». Ed. De 
l’Humanité, 2013, 202 p.

(2) Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) -Who benefits from a free trade 
deal?, Bertelsmann Stiftung, 2013.
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Protections sociales de 
l’Union européenne et 
accords nouveaux avec les 
pays tiers
La question cruciale est celle de la 
protection de l’emploi. Introduire 
des clauses sociales ou environne-
mentales dans les échanges peut 
se faire, mais cela ne suffit pas. Il 
ne s’agirait pas d’exclure des pays 
du Sud, voire de les enfoncer dans 
des difficultés, eux qui produisent 
souvent via des filiales de multina-
tionales du Nord.
Il faut associer une protection de 
l’emploi et les échanges mondiaux 
à une action sur les critères des 
investissements et sur les critères de 
crédit, de circulation des capitaux, 
des services et des revenus avec des 
accords de coopération et de sécu-
risation dans le co-développement.
Une politique massive de promotion 
de normes sociales et environnemen-
tales hardies avec nos pays parte-
naires, du Sud, de l’Est ou d’ailleurs, 
se ferait par des facilités de crédit 
massif aux investissements porteurs 
de meilleurs salaires, d’emplois sup-
plémentaires, de formation, ici et là-
bas, à taux d’autant plus abaissé que 
ces normes sont respectées, jusqu’au 
PTZ (prêt à taux zéro).
Au contraire, il y aurait pénalisa-
tion très forte des investissements 
à l’étranger, favorisant des rejets 
sociaux, avec des taux dissuasifs 
contre les délocalisations. La boni-
fication des crédits pourrait être 
financée, entre autres, par le produit 
de taxes douanières sur les produits 
ne respectant pas les normes.
Cela devrait participer à la mission 
de la BCE et de la BEI, en lien 
avec les pôles publics bancaires 
nationaux existants à développer. Les 
investissements à l’étranger seraient 
suivis par des instances nouvelles de 
coopération, non seulement entre 
États mais incluant les organisations 
de travailleurs des pays concernés. 
Les crédits nouveaux permettraient 
d’aller vers une « mise à niveau des 

Refonder l’Europe pour des accords internationaux
de co-développement : 
emploi, immigration, sécurité alimentaire

appareils productifs et sociaux », avec 
notamment un SMIC européen 
et un SMIC méditerranéen d’un 
niveau ambitieux.
Simultanément, il s’agirait d’inter-
venir pour une refondation du 
FMI, avec une monnaie commune 
mondiale, et une tout autre Banque 
mondiale favorisant les accords de 
co-développement, ainsi qu’une 
nouvelle organisation du commerce 
mondial.

En finir avec « l’Europe-
forteresse »
Il faut changer impérativement la 
politique migratoire en Europe et en 
France et la remplacer par une poli-
tique pleinement respectueuse du 
droit de circulation des personnes.
Les États membres de l’Union 
européenne doivent tenir leur pro-
messe, faite en 2005, de porter l’aide 
publique au développement (APD) 
à 0,7 % du RNB d’ici 2015. On en 
est loin (0,43% du RNB).
Chassés par la misère, et attirés par 
un niveau de vie plus élevé possible, 
nombreux sont les migrants qui, 
pour venir en Europe, s’exposent 
à de multiples périls. Ils subissent 
la xénophobie. Le droit d’asile, lui-
même, est abusivement restreint.
Les flux migratoires vers l’Europe 
vont se poursuivre. D’ailleurs, du 
fait de sa démographie (vieillisse-
ment, nécessités de main-d’œuvre), 
l’Union européenne a besoin de 
l’immigration.
L’Union a largement contribué au 
renforcement des restrictions des 
droits fondamentaux, tel le droit 
d’asile, et soutenu les politiques 
nationales rétrogrades. On doit à la 
majorité du Parlement européen la 
« directive de la honte » (règles com-
munes de refoulement, assorties de 
sanctions).
Dans ce cadre, la politique réaction-
naire de « l’immigration choisie », 
pour écrémer les qualifications, 
réduit des centaines de milliers 
d’hommes et de femmes, « sans 

papiers », à l’illégalité et permet une 
pression sur les salaires à la grande 
satisfaction du patronat.
Ces politiques prétendent favoriser 
« l’intégration sociale » des migrants. 
C’est faux ! Les moyens d’accueil 
sont notoirement insuffisants et les 
politiques d’austérité, d’atteintes 
aux services publics, les obstacles 
opposés à la naturalisation prouvent 
le contraire.
Une action résolue en faveur de nou-
velles politiques migratoires serait 
fondée sur l’égalité, l’extension des 
droits, à commencer par le droit de 
vote aux immigrés ; elle serait assor-
tie de la progression des aides pour 
un co-développement avec les pays 
moins avancés.

Sécuriser l’alimentation, 
bien commun de 
l’humanité
Depuis 1973, les politiques agricoles 
européennes n’ont été obnubilées 
que par la baisse des prix agricoles 
tout en rendant les paysans de plus 
en plus dépendants des subventions 
européennes. En France, les prix ont 
été divisés par deux en trente ans.
En 2012, un agriculteur sur deux y 
gagnait moins de 1645 euros nets 
par mois (1). Et, en 2013, le revenu 
moyen des exploitations agricoles a 
chuté de 23 % (2).
Objet de la spéculation financière 
mondiale qui a conduit aux émeutes 
de la faim, l’alimentation doit être 
gérée comme un « Bien commun de 
l’humanité ». L’Union européenne 
doit y contribuer, notamment en 
freinant les politiques d’importation 
qui accroissent les stocks européens. 
De même, il faut stopper l’exporta-
tion à prix de dumping de la viande, 
des produits laitiers, des céréales, 
car ces produits subventionnés font 
baisser les prix payés aux paysans 
des pays importateurs, notamment 
africains.
Extirpée des règles libérales de 
l’OMC, l’Union européenne, à 
travers une autre Politique agricole 
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commune, doit fixer des objectifs 
de rémunération du travail et de 
développement de l’emploi. Elle doit 
utiliser sa préférence communautaire 
et organiser ses échanges avec les 
pays tiers sans dumpings sociaux, 
sanitaires, environnementaux, sous 
la forme d’accords mutuellement 
avantageux. Elle doit encourager la 
relocalisation des productions et les 
coopérations entre grandes régions 
du monde.
Pour assurer sa souveraineté alimen-
taire, et non pour la spéculation, 
l’Union européenne doit se doter de 

stocks européens de sécurité. Par ses 
politiques publiques, elle doit être 
garante d’une alimentation de qua-
lité et de santé du consommateur.
Une conférence européenne devrait 
fixer les ambitions d’une agriculture 
moderne apte à relever le défi ali-
mentaire du xxie siècle. 

(1) SalaireMoyen.com
(2) Service de la statistique et de la prospec-
tive du ministère de l'Agriculture, de l'Agroa-
limentaire et de la Forêt.

Pour une coopération 
hardie EuropeMéditerranée
L’Union pour la méditerranée 
(UPM) a été lancée en 2008 à 
l’initiative de la France. Elle vise 
quelques initiatives clés : dépollution 
de la Méditerranée, développement 
d’autoroutes maritimes et terrestres 
reliant les ports, programme de 
protection civile commun de pré-
vention-préparation-réponse aux 
catastrophes naturelles ou causées 
par l’homme, plan solaire méditer-
ranéen, université euro-méditerra-
néenne.
Ces belles intentions se sont vite 
heurtées au manque de détermina-
tion politique de la droite et, surtout, 
à l’insuffisance criante des moyens 
financiers.
F. Hollande a prétendu les relancer. 
Cependant, aucune vision nouvelle 
n’est venue étayer cette intention. 
Ainsi, rien n’a été changé sur le rôle, 
les missions et les critères d’investis-
sement du Fonds Inframed qui est 
censé contribuer au financement, sur 
fonds propres, de 24 projets d’infras-
tructures urbaines,  énergétiques et 
de transports durables.
Doté par la Caisse des dépôts 
(France), la Cassa Depositi e Prestiti 
(Italie), la BEI (Union européenne), 
la Caisse de Dépôt et de Gestion 
du Maroc et la Banque égyptienne 
EFG-Gestion, ce Fonds sélectionne 
ses projets d’investissements à partir 

Refonder l’Europe pour des relations mondiales 
de co-développement

de propositions du cabinet américain 
de conseil privé McKinsey. Doté de 
la note « AAA » pour chercher des 
ressources sur les marchés financiers, 
il s’est engagé à offrir à ses investis-
seurs une rentabilité annuelle com-
prise entre 12 % et 16 % !
Il est clair que, ainsi conçu, le 
financement de l’UPM ne peut pas 
permettre à cette dernière de tenir la 
trajectoire vers une « zone de prospé-
rité partagée ».
Il faudrait, au contraire, lancer un 
nouveau type de plan Marshall 
sans domination à partir de dons 
en monnaie (euro) par création 
monétaire de la BCE pour des achats 
d’équipements adressés à l’Europe par 
les pays bénéficiaires. En utilisant la 
contre-valeur en monnaie nationale 

(1), cela permettrait des financements 
d’investissement à des conditions 
exceptionnelles, favorisant, chez tous 
les partenaires, des critères de crédit 
d’efficacité sociale, pour l’emploi, la 
formation et les services publics. Il 
s’agirait aussi de s’appuyer sur d’autres 
types d’interventions de la BEI ou de 
la Banque africaine de développement.
Tout cela exigerait d’impliquer les 
populations et les syndicats, en 
travaillant à la complémentarité 
des économies et des ressources, au 
rattrapage des compétences et au 
co-développement culturel.
Cela pourrait s’articuler avec l’accep-
tation de l’entrée de la Turquie dans 

l’Union européenne mais avec des 
conditions très fortes pour sa démo-
cratisation et sa non-domination des 
minorités comme celles des Kurdes.
Cela pourrait aussi converger avec 
les tentatives de co-développement 
expérimentées en Amérique latine, 
comme entre les pays de l’Alliance 
bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique (ALBA), avec les-
quels une coopération démocratique 
de progrès partagé serait aussi pos-
sible pour l’Union européenne.

Vers des services et biens 
communs publics de 
l’humanité
Face à la poussée des besoins nou-
veaux de plus en plus interdépen-
dants de toute l’humanité, grandit 
la nécessité d’actions réellement 
communes pour le co-développe-
ment. Pour défendre et promouvoir 
leur propre modèle social, les pays 
de l’Union européenne doivent y 
contribuer, au lieu de la collabora-
tion-rivalité avec la puissance impé-
riale des États-Unis.
Ils ont besoin d’une grande alliance 
avec les pays émergents et en voie de 
développement, d’Asie, d’Amérique 
latine notamment.
Des conditions nouvelles appa-
raissent comme, tout particulière-
ment, la revendication avancée à la 
veille du G20 de Londres, le 2 avril 
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2009, par les dirigeants chinois, puis 
russes, et reprise depuis, qu’à partir 
des Droits de tirage spéciaux (DTS) 
du FMI soit créé un instrument de 
réserve international à la place du 
dollar.
Cela permettrait une création moné-
taire internationale pour refinancer 
les banques centrales et contribuer à 
financer l’emploi, la formation, les 
services publics partout.
L’Union européenne pourrait contri-
buer à de nouvelles règles pour 

instaurer des coopérations entre 
services publics ainsi que des Services 
et biens communs publics de toute 
l’humanité : de l’alimentation à 
l’eau et à l’écologie, de l’énergie aux 
transports, de la santé à la culture et 
à la paix. 

(1) Paul Boccara, Transformations et crise du 
capitalisme mondialisé, quelle alternative ?, 
Le Temps des Cerises, Col. ESPERE, 2008, 
p. 254-259.

Ces propositions alternatives sont 
à la fois radicales et réalistes. Elles 
concernent les objectifs sociaux, les  
pouvoirs et institutions politiques, 
les moyens financiers, les relations 
entre Europe et monde. Elles peuvent 
nourrir des luttes convergentes des 
peuples européens pour construire 
une tout autre Union européenne et 
répondent  aux luttes déjà engagées 
par les forces politiques, sociales, 
syndicales, idéologiques contre les 
méfaits de la construction euro-
péenne actuelle afin d’avancer pour 
cette construction alternative.
Elles peuvent être utilisées et enri-
chies dans les batailles nationales 
et les batailles communes interna-
tionales des élections européennes 
de 2014. Elles peuvent continuer 
à armer les luttes transformatrices 
nécessaires dans l’Union européenne 
au-delà des élections jusqu’à sa trans-

Conclusion
formation pour un progrès solidaire 
fondamental.
Elles constituent un appel à des 
rencontres et des débats locaux, 
nationaux, européens, pour leur prise 
en compte par les travailleurs et les 
citoyens. 
à l’opposé de rejets stériles, nous 
sommes d’autant plus contre l’Union 
européenne actuelle que nous pro-
posons précisément autre chose. Il 
s’agit d’une bataille très difficile, mais 
décisive. 
Face au scepticisme, au doute, à la 
résignation, à ceux qui prétendent 
qu’une tout autre Union européenne 
de progrès social en coopération est 
impossible, nous disons avec Nelson 
Mandela : « Cela semble toujours 
impossible… jusqu’à ce qu’on le fasse. » 
C’est notre conviction et notre 
espoir.  
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À mesure que l’Europe s’enlise dans les politiques 
d’austérité, dans la stagnation économique 
et dans les régressions sociales et démocra-
tiques qui les accompagnent, grandissent à la 

fois l’indignation contre la domination des marchés 
financiers et l’intérêt du mouvement social pour les 
questions qui touchent à la maîtrise de la monnaie et 
des règles qui président à sa création et à l’orientation 
du crédit bancaire.
L’idée d’« en finir avec l’euro » a pu alors séduire, même 
à gauche, par sa simplicité et son apparence de radica-
lité. Elle ne résiste toutefois pas à une analyse écono-
mique sérieuse des dégâts qu’entraînerait un naufrage 

Débats au sein 

autour de l’euro
du Front de gauche

Denis Durand

D’un côté, sortir de l’euro, sans le dire. De l’autre, dire qu’on sort de l’euro, sans le faire. Au final, 
deux manières, à gauche, d’esquiver le combat pour prendre le pouvoir sur la monnaie. 

collectif des nations de la zone euro dans un assaut de 
dévaluations compétitives. Elle conduirait surtout à 
fuir le combat essentiel : la conquête par les citoyens 
eux-mêmes, « du local au mondial », du pouvoir sur 
l’argent, qui est au cœur de la domination du capital sur 
la société, et qui s’exerce de la pire façon sous l’empire 
des marchés financiers (1).
Devant le manque de crédibilité d’une stratégie assu-
mée de sortie de l’euro, qu’elle soit limitée à la France 
ou collective, deux autres options sont alors mises en 
avant, particulièrement dans le débat au sein du Front 
de gauche.

Sortir de l’euro sans le dire ?
La première option inspire, par exemple, l’idée qu’un 
gouvernement français de gauche, sans sortir de l’euro, 
pourrait imposer à la Banque de France de financer 
les déficits publics sans l’aval de la BCE. Il y a là une 
incompréhension de ce qu’est la monnaie unique.
Dans le cadre des traités actuels, la Banque de France 
ne peut créer de la monnaie que dans le cadre des 
instructions qui lui sont données par le Conseil des 
gouverneurs de la BCE. Si ce n’était pas le cas, alors, 
par définition, cette monnaie ne serait pas des euros. 
Appelons-la, par exemple, des francs.
Les taux d’intérêt des prêts libellés en « francs » seraient 
différents des taux d’intérêt de l’euro, sur le marché 
monétaire comme sur le marché obligataire. La conver-
sion des avoirs figurant sur les comptes des clients des 
banques françaises en euros officiels validés par la BCE 
aurait un coût et présenterait un risque, assimilable à 
un risque de change. On serait donc bien en présence 
d’une sortie de l’euro.
La BCE en tirerait immédiatement les conséquences en 
cessant de comptabiliser, dans la masse monétaire en 
euros publiée dans ses statistiques, les avoirs en « euros » 
figurant dans les comptes de la clientèle des banques 
enregistrées en France. Elle mettrait également fin à 
un mécanisme clé de la monnaie unique, qui consiste 
à traiter les transferts de liquidités entre banques cen-
trales de la zone euro comme des opérations internes à 
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La colère contre l’austérité ravageuse monte de 
partout en Europe, mettant en accusation la 
faillite des dirigeants qui ont soutenu la sou-
mission aux exigences des marchés financiers. 

Le chômage est très important et frappe de façon bru-
tale et massive les jeunes. Le rôle actuel de l’euro et de 
la BCE participe évidemment aux politiques favorisant 
les marchés financiers contre la croissance, l’emploi et 
les services publics dans la zone euro.
On comprend le besoin d’un changement fondamen-
tal, radical, à cet égard. Mais cela contribue à la montée 
de propositions alternatives de fausse radicalité comme 
celle d’en finir avec l’euro.
Cependant, comme l’ont confirmé les Grecs eux-
mêmes et notamment le président du parti de la 
gauche radicale Syriza, le refus de sortir de l’euro est 
majoritaire. Nous ne voulons pas rester isolés face aux 
marchés financiers et à la spéculation.

luttons pour un autre euro

Contre l’austérité et
pour une autre
coopération en Europe,

Paul Boccara

La colère contre l’austérité ravageuse monte de partout en Europe, mettant en accusation la faillite 
des dirigeants qui ont soutenu la soumission aux exigences des marchés financiers. 
On comprend le besoin d’un changement fondamental, radical.
Mais cela contribue aussi à la montée de propositions alternatives de fausse radicalité comme celle 
d’en finir avec l’euro.
Face aux propositions d’extrême droite et de gauche de sortir de l’euro, nous proposons au contraire 
la radicalité véritable d’un autre euro pour le progrès social et démocratique.

Face aux propositions d’extrême droite et de gauche de 
sortir de l’euro, comme celle d’Alberto Bagnai qui se 
réclame de la démocratie, nous proposons, au contraire 
la radicalité véritable d’un autre euro pour le progrès 
social et démocratique. Nous rejoignons d’ailleurs 
ainsi les formations politiques nationales du Parti de 
la gauche européenne, et notamment le président de 
la Syriza grecque, Alexis Tsipras, réclamant une autre 
politique de la Banque centrale européenne.
Cela s’oppose à la politique d’austérité de François 
Hollande en France prétendant par ailleurs que la 
crise de l’euro est finie, comme à celle des autres pays 
de l’Europe du Sud.
Le reniement de Hollande qui avait promis, « s’il était 
élu président », de « réorienter la BCE », de s’attaquer à 
la finance, et de « défendre la croissance » est d’autant 
plus nocif que la France, à la fois dominée et dominante 
dans l’Union européenne, occupe une place charnière 
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pour transformer la zone euro avec les pays du Sud. Il 
se plie devant les exigences d’Angela Merkel et de la 
finance allemande.
Mais agiter l’idée de sortir de l’euro revient surtout, 
selon moi, à fuir devant les luttes décisives et conver-
gentes nécessaires pour une toute autre utilisation de 
l’euro et de la Banque centrale européenne.
Alberto Bagnai dans son livre Il Tramonto dell’Euro de 
2012 pose la question de l’éventuelle sortie de l’euro 
réalisée avant la parution de son livre, tout en pensant 
que ce ne serait pas encore le cas. Mais l’euro reste bien 
en place en 2014.
En réalité sortir de l’euro est largement une illusion 
démagogique et simpliste. Et sinon, ce serait nocif et 
dangereux pour plusieurs raisons importantes.
La dette publique a été largement internationalisée 
depuis les années 1980. Ainsi la dette publique française 
est détenue à environ 60 % par des opérateurs non-rési-
dents, banques, sociétés d’assurance, fonds de pension.
Ainsi la question a été posée de savoir si le retour de 
l’euro aux monnaies nationales ne pourrait pas entraî-
ner un renchérissement des dettes publiques, que cer-
tains ont même pu déjà estimer à 25 % pour les titres 
de dettes publiques françaises détenus hors de France.
Bien sûr, on oppose à cette augmentation éventuelle la 
fameuse lex monetae, dont parle aussi Alberto Bagnai, 
c’est-à-dire le droit d’un pays souverain de libeller les 
emprunts en monnaie nationale. Mais aussi, on néglige 
le jeu des rapports de forces économiques sur les mar-
chés au-delà du droit, pour ne pas parler des recours 
éventuels auprès de tribunaux étrangers, mis en avant 
par certains juristes, comme Hubert de Vauplane en 
France. Les détenteurs de dettes publiques qui étaient 
conclues en euros mèneraient une grande bataille sur 
tous les plans.
Et, en tout cas, exprimés en monnaie nationale, les inté-
rêts des dettes pourraient bondir sur les marchés, alors 
qu’ils absorbent déjà des sommes très considérables.
Et s’il y avait, en fait, au plan des marchés interna-
tionaux de change, une dévaluation des monnaies 
nationales par rapport aux rapports de l’euro, il y 
aurait un renchérissement des importations obligées 
comme le pétrole, alors que plusieurs pays européens 
souffrent de déficits du commerce extérieur comme la 
France. Et si l’on prétend qu’avec une dévaluation de 
fait les exportations augmenteraient beaucoup pour 
plusieurs pays, on ne voit pas que, dans ce cas, ce serait 
le scénario noir de la surenchère entre dévaluations 
compétitives et rétorsions protectionnistes qui pourrait 
faire s’entre-déchirer les pays européens. Ce sont les 
politiques d’austérité contre la croissance européenne 
qu’il faut mettre en cause, avec les luttes pour la relance 
d’une croissance de progrès social que permettraient 
précisément un autre euro et une autre utilisation de 
la BCE de façon solidaire.
C’est pourquoi la raison la plus importante de ne pas 
sortir de l’euro, c’est qu’en sortant de l’euro, on déser-
terait le terrain de la bataille pour un autre euro et pour 
une construction solidaire de l’Union européenne, au 
mépris d’une nouvelle croissance possible fondée sur le 
développement des peuples contre les politiques d’aus-
térité et, notamment, sur l’aide aux pays d’Europe du 
Sud. On passerait à côté d’une opportunité historique 

pour changer la situation économique et sociale en 
Europe. Une nouvelle politique solidaire dans l’Union 
européenne s’appuierait sur la force de la monnaie 
que peuvent créer la BCE et le Système européen de 
Banques centrales, rendues plus autonomes, avec des 
contrôles démocratiques nouveaux. Alors que chaque 
pays européen dispose, isolément, d’un potentiel res-
treint, la création monétaire en commun, avec l’euro, 
offre des potentiels bien plus importants car elle est 
assise sur la capacité de production de richesses et la 
créativité de plus de 320 millions de personnes.
Appuyons-nous sur l’échec social de la construction 
actuelle de l’euro non pour régresser par rapport aux 
besoins de changements audacieux et de solidarité entre 
Européens, mais pour un nouveau type de croissance et 
de développement, avec une nouvelle création moné-
taire. Pourquoi se priver de ce que fait la Federal Reserve 
des États-Unis pour soutenir les dettes publiques et le 
crédit bancaire, avec sa création monétaire considé-
rable ? Pourquoi ne pas faire mieux qu’elle et autrement 
sur le plan social et solidaire ?
Alberto Bagnai souligne l’opposition depuis 1980 entre 
la faiblesse de l’inflation et la hauteur du chômage. Mais 
il faut aussi souligner le contraste entre le gonflement 
des intérêts et des actions des entreprises, comme en 
France, à l’opposé de l’importance du chômage.
Alberto Bagnai, dans son livre sur la disparition de 
l’euro, Il Tramonto dell’Euro, p. 237, affirme : « Un 
autre euro n’est pas possible. » Mais comme le disait 
Nelson Mandela : « Cela semble toujours impossible… 
jusqu’à ce qu’on le fasse. »
Notre collègue Bagnai, à mon avis, met en avant pour 
cette impossibilité un faux dilemme entre dit-il « sau-
ver l’euro » ou « sauver les européens de l’euro ». Cela ne 
répond pas à la question. Et il est question d’un autre 
euro précisément pour contribuer à sauver les peuples 
européens de l’austérité ravageuse et du chômage massif 
durable.
Je propose, avec d’autres économistes, deux grands axes, 
pour un autre euro et une autre BCE de coopération et 
de démocratie pour le progrès social dans la zone euro.
– Le premier axe concerne les dettes publiques.
À partir de la protestation qui enfle dans tous les 
peuples de l’Union contre l’austérité et le sabordage 
des services publics, exigeons que la BCE finance 
directement un très grand essor des services publics 
et de leur coopération en Europe. Pour cela, chaque 
pays émettrait un montant à définir de titres de dette 
publique affectés socialement, rachetés par la BCE. 
L’argent serait attribué à un Fonds social solidaire 
et écologique de développement des services publics 
européens, géré démocratiquement, par exemple par 
des délégués du Parlement européen, des parlements 
nationaux, des syndicats, des services publics. Ils le 
répartiraient entre chaque pays proportionnellement 
à ses besoins estimés.
Ce type de Fonds a été proposé par le Parti de la gauche 
européenne. Déjà, la Banque centrale européenne a été 
contrainte, malgré ses dogmes, de racheter des dettes 
publiques européennes, quoique de façon non ciblée 
socialement. Et en septembre 2012, Mario Draghi a 
dû déclarer que la BCE se porterait acquéreur de dettes 
souveraines de manière illimitée. Et ainsi au début de 
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2014, l’Espagne, l’Italie et la Grèce se financent sur 
les marchés à des taux considérés comme acceptables 
ou soutenables.
– Le deuxième axe concerne le crédit bancaire.
À partir des luttes pour l’emploi et les salaires, contre 
le rationnement du crédit pour les PME, exigeons que 
la BCE refinance des crédits bancaires à long terme nou-
veaux. Pour les investissements matériels et de recherche 
des entreprises, les taux d’intérêts des refinancements 
seraient très abaissés, à 0 % et en dessous, c’est-à-dire 
des réductions de remboursement, d’autant plus que ces 
investissements programmeraient plus d’emplois et de 
formations, dont la réalisation serait vérifiée.
Ces taux très abaissés et affectés de refinancement de la 
BCE ainsi qu’un Fonds contre les risques de non- rem-
boursement, seraient accompagnés de contrôles publics 
nouveaux des banques, voire de certaines nationalisa-
tions, contre la spéculation, les profits bancaires excessifs 
et pour d’autres relations aux entreprises. Cela doit per-
mettre que des crédits à bas taux et sélectifs socialement 
des banques puissent effectivement intervenir.
Bien sûr, tout cela demande des rassemblements et 
des mobilisations politiques, idéologiques, syndicaux 
importants ainsi que des luttes difficiles et percutantes.

Enfin, last but not least, sur le terrain mondial, si l’on 
supprime l’euro, il ne resterait plus que le dollar comme 
monnaie de réserve internationale. Son hégémonie 
mondiale en serait renforcée. La création moné-
taire du dollar permet d’ailleurs aux États-Unis de 
financer leur domination économique, culturelle 
et militaire. La Chine, la Russie, des pays latino-
américains veulent s’émanciper de cette domina-
tion par la promotion d’une monnaie commune 
mondiale à partir des Droits de tirage spéciaux du 
FMI. Cette proposition est avancée aussi en France 
dans le programme du Front de gauche « l’Humain 
d’abord ! » pour une affectation sociale novatrice 
de la création monétaire dans un FMI démocra-
tisé. Mais si l’euro disparaît, comment peser dans 
une négociation mondiale en alliance avec les pays 
émergents, contre le dominateur commun américain 
et pour un autre FMI ?
Ainsi, une autre utilisation de l’euro, au lieu de sa 
disparition, peut contribuer de façon décisive, non 
seulement à une autre croissance de progrès social 
dans l’Union européenne, mais à un changement fon-
damental sur le plan monétaire, économique et social 
dans le monde. 
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l’Eurosystème (1). Rappelons qu’à ce titre la Deutsche 
Bundesbank détenait, au 31 décembre 2013, des 
créances pour un montant de 510 milliards d’euros 
sur l’ensemble des autres banques centrales de l’Euro-
système, parmi lesquelles la Banque de France, dont 
la dette vis-à-vis de l’Eurosystème au titre des soldes 
TARGET 2 s’élevait, à la même date, à 16 milliards 
d’euros : ce montant correspond à des fonds empruntés 
par les banques françaises à d’autres banques centrales 
que la Banque de France. Dès la prochaine opération 
hebdomadaire de refinancement, les banques françaises 
seraient privées de cette source de liquidité.
En revanche, sans sortir de l’euro, il serait possible 
de donner beaucoup plus d’autonomie aux banques 
centrales nationales pour prendre en compte les 
besoins spécifiques nationaux et pour rapprocher les 
décisions monétaires des citoyens : les membres de 
l’Eurosystème pourraient se concerter pour attribuer à 
chaque banque centrale nationale une « enveloppe » de 
création de monnaie centrale qu’elle utiliserait sous des 
conditions faisant l’objet d’une concertation avec les 
acteurs économiques et sociaux nationaux. Le volume 
de ces interventions mais aussi leurs conditions (taux, 
garanties exigées) pourraient faire l’objet d’une déléga-
tion à chaque banque centrale nationale. La politique 
d’ensemble de l’Eurosystème deviendrait ainsi moins 
centralisée et plus sensible à la situation de chaque 
pays. Déjà, en décembre 2011, la BCE avait ouvert 
aux banques centrales nationales la faculté d’élargir, 
sur la base de critères nationaux, la liste des garanties 
acceptées en contrepartie des prêts de l’Eurosystème 
sur le marché interbancaire  (2). Un usage actif de 
ces facultés rejoindrait des propositions défendues de 
longue date par les syndicats de la Banque de France. Il 
peut aussi être intéressant de se souvenir que jusqu’en 
2003 les 12 banques fédérales de réserve américaines 
(qui jouent au sein du Système de réserve fédérale un 
rôle similaire à celui des banques centrales nationales au 
sein de l’Eurosystème) disposaient d’une certaine marge 
d’autonomie pour fixer l’un des taux directeurs de la 
politique monétaire (celui du guichet de l’escompte) 
dans chacune de leurs circonscriptions respectives.

Dire qu’on sort de l’euro, sans le faire ?
Une deuxième option conduisant, elle aussi, en réalité, 
à déserter le combat pour un autre euro, consisterait à 
assumer une démarche de sortie de fait de l’euro mais en 
en restant au stade de la menace. L’argument est que dans 
ce cas le poids de la France serait suffisant pour imposer 
un changement de la politique monétaire en Europe.
Que des crises et des tensions soient à prévoir au sein 
de l’UE, particulièrement si des gouvernements décidés 
à remettre en cause la domination des marchés finan-
ciers venaient à s’installer, cela ne fait aucun doute. 
Mais accréditer l’idée que des prises de position du 
gouvernement français pourraient se substituer au 
développement de luttes convergentes dans tous les 
pays d’Europe, avec des cibles et des objectifs alter-
natifs précis touchant le cœur du pouvoir monétaire, 
c’est, là encore, nourrir des illusions. À l’inverse, on 
peut penser que la victoire d’un rassemblement inspiré 
par la gauche radicale en France suppose un contexte 
politique bien différent de celui où nous sommes, et 
qu’en particulier il s’accompagnerait d’une montée de 
mouvements convergents dans d’autres pays d’Europe. 
Il est déjà significatif que Syriza, en Grèce, se prononce 
nettement contre une stratégie de sortie de l’euro, et 
que les syndicats allemands se soient déclarés favo-
rables au financement d’investissements publics par la 
création monétaire de la BCE au service de politiques 
favorables à l’emploi en Europe.
Aucune échappatoire ne peut nous dispenser de regar-
der la réalité en face : un programme à la hauteur des 
transformations à réaliser pour surmonter la crise du 
capitalisme financiarisé serait impossible à réaliser en 
cas de sortie de l’euro. 

(1) Voir le dossier publié dans le présent numéro, ou encore Pierre 
Khalfa, « Sortir de l’euro ? Pierre Khalfa répond à Marianne », 
http://www.regards.fr/web/Sortir-de-l-euro-Pierre-Khalfa,7439, 3 
février 2014.
(2) Voir Hans-Werner Sinn et Timo Wollmershaeuser, Target Loans, 
Current Account Balances and Capital Flows: The ECB’s Rescue 
Facility [http://www.nber.org/papers/w17626].


