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J acques Chirac a souligné que celles-ci allaient tel-
lement de soi que le « Conseil a […] débattu, très
brièvement d’ailleurs puisque le Conseil Ecofin (1)
avait réglé les … grandes orientations de politique

économique [GOPE] de l’Union européenne (2) ». Ce
consensus va de sociaux-libéraux comme Tony Blair (et
Michel Rocard (3) en France) jusqu’aux populistes et
ultra-libéraux comme Silvio Berlusconi.

Et désormais, le rôle des Etats fait l’objet de débats
importants. Sécurité, lutte contre le
terrorisme, défense, politique d’im-
migration sélective ou encore
conditions draconiennes pour
l’élargissement, souci d’une « saine
gestion » et d’un meilleur « gouver-
nement d’entreprise » : il s’agit de
tout faire pour faciliter les straté-
gies de rentabilité financière des
capitaux localisés ou localisables
sur le site français et européen. 

L’autorité des Etats nationaux et
des institutions européennes trans-
formées servirait d’une part à impo-
ser aux citoyens et aux salariés en
Europe les réformes d’adaptation
aux exigences des marchés finan-
ciers, aux injonctions de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour

rivaliser avec les Etats-Unis dans l’attraction des capitaux
et d’autre part à sécuriser les moyens matériels, finan-
ciers et humains de les satisfaire. Ces exigences sont
aussi valables pour les candidats à l’adhésion qui sont
incités à « prendre toutes les mesures nécessaires (4) ».

Maintien d’un chômage massif et insuffisance
de qualification

Fait essentiel, la lecture des GOPE révèle une véritable
inquiétude des autorités européennes. Leur principal pro-
blème est de relever la « croissance potentielle » de
l’Union européenne afin de « donner à l’économie la
marge de manœuvre nécessaire » (5). En effet, elles crai-
gnent que « les contraintes de capacité n’entraînent des
pressions à la hausse des prix » (6). Cela serait en contra-
diction totale avec l’objectif fondamental de la BCE de sta-
bilité des prix qui vise à défendre le taux de profit et à atti-
rer les capitaux financiers dans la zone. Dans ces condi-
tions, l’Union européenne, répètent-elles, doit augmenter

son « taux de croissance potentiel », d’autant plus que
progresse le vieillissement de la population. En effet,
l’Europe présente à la fois un fort taux de chômage, un
faible taux d’emploi, un « manque de travailleurs possé-
dant les qualifications recherchées » (7). 

Ceci renvoie à la préférence pour le chômage qu’ont
manifesté les gestions des entreprises et qu’ont encoura-
gés les politiques gouvernementales de la zone depuis
des années. Cela a été accentué avec la marche, puis le
passage à un euro conçu pour les marchés financiers.

Ainsi, les autorités européennes soulignent un déséqui-
libre majeur sur lequel pourrait venir buter la croissance.
C’est pourquoi, les prévisions du Conseil européen d’un
retour à un rythme de l’activité proche du taux de crois-
sance potentiel pour  fin 2002, début 2003 pourraient bien
être illusoires car la faible reprise envisagée risque de
capoter à son tour sur l’insuffisance du développement
des capacités humaines.

Les GOPE soulignent combien il est nécessaire de cher-
cher, dans ce contexte, à accroître la productivité appa-
rente du travail et augmenter en même temps le taux
d’emploi, tout en confirmant l’orientation de la BCE, l’uti-
lisation actuelle de l’euro et la stratégie européenne pour
l’emploi qui leur est complémentaire. En effet, au nom de
l’adaptation aux nouvelles technologies, aux besoins d’in-
sertion et de formation, les dirigeants européens propo-
sent de redoubler dans le soutien public aux gestions
pour la rentabilité financière en poursuivant et en aggra-
vant les allégements de prélèvements fiscaux et sociaux
« pour réduire le coût du travail et/ou améliorer l’adapta-
bilité de la main d’œuvre, le maintien de la modération
salariale, une plus grande flexibilité des salaires réels
…augmenter la part du temps partiel et du travail tempo-
raire ». 

Or, comme le montrent les GOPE, cela devient très
contradictoire. En effet, c’est cette stratégie qui a conduit,
par la baisse des cotisations sociales patronales, à encou-
rager partout la création d’emplois précaires à bas
salaires et basses qualifications. Cela a contribué à tirer
vers le bas l’ensemble des salaires et à orienter une par-
tie de la main d’œuvre formée vers des emplois à faible
valeur ajoutée, repoussant dans le chômage de longue
durée les peu qualifiés, les femmes notamment.

Cela conforte le chômage massif et le faible taux d’em-
ploi de différentes catégories de salariés, mais aussi le
ralatissement des gains de productivité en contradiction
avec les exigences d’un redressement du taux de crois-
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sance potentielle. Cette stratégie a entraîné une conver-
gence des politiques pour l’emploi des Etats membres.
Elles ont permis une « augmentation du contenu en
emploi de la croissance » et, en même temps, un recul
d’un demi point en moyenne des gains de productivité
apparente du travail entre la première et deuxième partie
des années quatre–vingt-dix. La raison de cette évolution
est « l’entrée plus intensive sur le marché du travail de
main d’œuvre peu qualifiée » (8). L’impact sur la produc-
tivité apparente du travail est tel que cela risque de
contredire l’objectif d’un « taux de croissance durable du
PIB de 3% » (9). 

Cela renvoie en réalité au refus de développer hardi-
ment les dépenses de formation et de qualification indis-
pensables pour pouvoir traduire en productions nou-
velles efficaces les dépenses de recherche-développe-
ment. Refus qui est complémentaire de la fuite en avant
dans le marché financier.

Une implication renforcée et tout azimut des Etats pour
pousser les feux du libéralisme 

C’est pourquoi ils sont obsédés par l’augmentation du
taux d’emploi, surtout celui extrêmement bas des femmes
et des travailleurs âgés. C’est ce qui motivent leur insis-
tance pour que soient respectés les engagements du
Sommet de Lisbonne et ceux de Stockholm et de
Barcelone, notamment le recul de 5 ans de l’âge de départ
effectif en retraite, la réforme des systèmes de retraite et
de santé, la réduction rapide de la dette publique. D’où
l’orientation fondamentale « d’un Etat providence
moderne et actif qui  [doit encourager] la population à
travailler » (10).

En fait, partout, il s’agit de mettre en place des mesures
autoritaires et des sanctions pour renforcer la précarisa-
tion, réduire les droits et les revenus minima ou de rem-
placement. Ainsi en est-il, par exemple, des réformes des
allocations chômages. Elles ont notamment été engagées
en France avec le PARE, accepté par Lionel Jospin, mais
aussi en Italie et en Espagne ou encore avec la remise en
cause des mesures anti-licenciements, des 35 heures qui
figurent dans les recommandations adressées à la France.

Les partenaires sociaux sont invités à s’intégrer à de
tels objectifs. Ceux-ci ne doivent pas s’écarter « de la voie
raisonnable sur laquelle ils se sont engagés et [signer]
des accords salariaux s’inspirant des principes généraux
des grandes orientations de politique économique ».
L’évolution des salaires nominaux doit être compatible
avec l’objectif de stabilité des prix, l’évolution des
salaires réels ne doit pas dépasser le rythme de la pro-
ductivité apparente du travail et « refléter les disparités
locales de productivité et de qualifications »(11) afin de
renforcer et préserver la rentabilité des investissements.

Mais c’est précisément ce type de politique qui a
échoué en faisant exploser la précarité, en tirant tous les
salaires vers le bas. 

En effet, contrairement à ce qu’affirmait le sommet de
Séville, en 2001, la chute d’activité en France et en Europe
n’était pas la simple conséquence de la défaillance de la
croissance américaine (12). Ce sont les comportements
des groupes privilégiant la croissance financière et les
politiques publiques qui ont provoqué le capotage de la
croissance en faisant sans cesse pression sur les salaires,
les dépenses de formation, les dépenses publiques et
sociales. La croissance est venue buter sur l’insuffisant

développement des ressources humaines. Cela pèse sur
la consommation des ménages et provoque les cercles
vicieux de la crise, insuffisance de débouchés, insuffi-
sance de qualifications etc. avec ce déséquilibre majeur :
maintien d’un taux de chômage élevé (qui désormais
remonte), explosion de la précarité et pénuries de qualifi-
cations sont apparues. 

Les instruments de politique économique mobilisés
pour soutenir l’euro dans la guerre avec le dollar

Face à ces difficultés, les politiques conjoncturelles
sont mobilisées pour soutenir l’euro, son objectif de sta-
bilité des prix, dans  sa rivalité avec le dollar. 

Tout se passe comme si tout le monde était obligé de
dire qu’il respectera le Pacte de Stabilité pour maintenir
la crédibilité de la politique monétaire actuelle de la BCE
et attirer les capitaux alors qu’il devient de plus en plus
évident que ce Pacte ne peut être respecté. Ainsi, le
Conseil européen a réaffirmé « l’attachement au Pacte de
stabilité […] à l’assainissement des finances publiques
[…] et à utiliser toutes les retombées de la croissance
pour poursuivre celui-ci » (13). 

Pour Edmund Stoïber, candidat conservateur au poste
de chancelier allemand, il n’est pas question de redéfinir
le Pacte de stabilité, et si les critères ne sont pas respec-
tés, les sanctions doivent être appliquées comme cela
« va être le cas des Portugais » en espérant que cela ne
sera pas celui de l’Allemagne (14). 

Mais dans la pratique, le pacte de stabilité risque de
plus en plus d’être mis en cause car à l’évidence les prin-
cipaux pays de la zone, comme le Portugal et la France ou
encore l’Italie et l’Allemagne, ne pourront pas le respecter
ou très difficilement. 

D’ailleurs, le leader de la CSU est obligé d’admettre qu’il
sera difficile pour l’Allemagne d’être proche de l’équilibre
des finances publiques en 2004. Il prétend renégocier une
échéance plus réaliste, tout comme le candidat J. Chirac
l’avait fait avant que le Président J.Chirac s’empresse de
dire que la France « ne l’a [le Pacte de stabilité] naturelle-
ment jamais remis en cause » (15) et que notre pays sera
à l’équilibre en 2004 comme le prévoit le programme de
stabilité élaboré en son temps par Laurent Fabius. Mais, il
a obtenu, dans une déclaration en marge du Conseil sans
réelle valeur institutionnelle, que la réalisation de cet
objectif soit conditionnée à la réalisation d’un taux de
croissance de 3% en 2003 et 2004

De plus en plus cette façon de réduire les déficits a des
effets dépressifs sur la demande alors qu’il serait urgent
d’augmenter les dépenses publiques pour l’Education, la
formation, en fait toutes les dépenses de développement
des ressources humaines afin de répondre aux besoins
sociaux, d’obtenir une croissance durable.

La nécessaire mise en cause du Pacte de Stabilité
et le besoin d’une nouvelle orientation
des financements pour éradiquer le chômage

Il y a donc des antagonismes très forts entre l’orienta-
tion actuelle maintenue de la BCE et le besoin de réformes
des structures de financement permettant d’accroître les
qualifications, le taux d’emploi et d’éradiquer le chômage.
Ce type de gestion va se heurter partout en Europe aux
besoins de dépenses sociales supplémentaires et donc
aux frustrations et aux luttes, y compris en Europe cen-
trale et orientale. 
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La montée des insatisfactions contre l’actuelle
construction européenne, l’énervement d’une partie tou-
jours plus grande des salariés,  à qui les dirigeants euro-
péens demandent sans cesse de nouveaux sacrifices au
nom de l’emploi, montent de partout, y compris dans des
pays candidats jusqu’à présent très europhiles comme la
Pologne ou la République tchèque. Le mouvement est tel
que le Conseil européen se sent obligé de promettre qu’il
sera bientôt possible de « récolter les fruits de politiques
macroéconomiques saines, [de l’absence de déséqui-
libres majeurs] et de réformes  économiques ambitieuses
qui soutiendront la reprise de la croissance déjà amorcée
et la création d’emplois » (16). Il refuse ainsi de remettre
en cause l’orientation des politique économique et de
l’emploi.

Les luttes devraient pouvoir poser l’exigence d’in-
flexions immédiates avec une possibilité de convergence
sur les demandes sociales pour accroître les dépenses
publiques et mettre en cause le Pacte de stabilité afin de
concevoir un tout autre cadre de concertation pour la
politique budgétaire, et viser la réalisation d’objectifs
d’emplois et de développement audacieux. Ou encore,
cela pourrait permettre des réorientations des politiques
publiques de l’emploi des Etats membres et de l’Union
européenne, par exemple pour sortir des allégements de
cotisations sociales et des prélèvements au profit d’une
utilisation de l’argent public afin d’abaisser les charges
financières. Cela permettrait de commencer à mobiliser le
crédit, les banques et de poser la question de la réorien-
tation de la BCE en faveur  de l’emploi et du développe-
ment social. Ou encore, cela pourrait se faire à partir
d’une proposition de réorientation du dispositif européen
« nouveaux départs » avec une obligation de résultat sur
des objectifs annuels et contraignants pour résorber le
chômage. 

C’est, sans aucun doute, un des chantiers urgents de la
transformation sociale valable pour la France mais aussi
dans la recherche de convergences de luttes au niveau
européen, par exemple dans le cadre du Forum social euro-
péen, mais pas seulement. Ainsi, face au progrès généralisé
de l’insécurité sociale, les communistes français pour-
raient être à l’origine d’initiatives pour co-élaborer avec

tous ceux qui le désirent des propositions alternatives
pour de nouveaux pouvoirs sur les financements, pour de
nouveaux droits sociaux pour construire en Europe un sys-
tème de Sécurité d’emploi et de formation. "
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Les grandes orientations de politique économique pour
la France dans le discours de politique générale de J.P. Raffarin

Si l’Europe n’a occupé qu’environ 2% du temps de parole
de J.P. Raffarin le 2 juillet 2002, ce n’est pas par sous-esti-
mation de l’enjeu mais bien parce que dans les faits, les
réformes d’adaptation exigées par les marchés financiers
sont considérées comme des contraintes intouchables. En
effet, il affirme « il faut aussi une Europe économique forte,
bâtie sur le succès de l’euro, qui doit approfondir le marché
unique, qui doit faire progresser l’harmonisation des fisca-
lités, qui doit enfin renforcer  l’Europe sociale ».
Et si, à aucun moment, il ne fait référence aux recomman-
dations adressées à la France par L’Union européenne
dans le cadre des Grandes Orientations de Politique
Economique (GOPE), celles-ci sont, de fait, intégrées au

cœur de son discours qui pousse les feux de l’hyper-libé-
ralisme.
Par ailleurs, le Premier Ministre estime sans doute qu’il
peut se passer de détailler son action européenne car il
sait, depuis l’élection présidentielle, qu’un consensus
assez large existe avec les socialistes, dominés par le
social-libéralisme, sur le sens de la construction euro-
péenne et les réformes structurelles. François Hollande,
dans l’explication de vote du groupe socialiste cite comme
pour mémoire « le besoin d’une Europe sociale ». Michel
Rocard, dans Le Monde du 9 juillet, déclare vouloir « ache-
ver la construction de l’outil [européen], même libérale ».
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GOPE
1. « consolider les réformes récentes du système de pré-
lèvements et de prestations pour accroître l’incitation à res-
ter en activité ou à retrouver un emploi et encourager la
recherche d’emploi. Il conviendrait, premièrement, d’inciter
les travailleurs les plus âgés à conserver leur emploi, en
particulier en réduisant les possibilités de retraite anticipée
et en réformant l’ensemble du système de retraite. Il
conviendrait, deuxièmement, d’accorder une attention par-
ticulière aux travailleurs faiblement rémunérés, aux fac-
teurs qui découragent le travail à temps partiel et aux dis-
positifs de revenu minimum garanti ».
2. « Suivre de près la mise en place de la semaine de 35
heures et prendre les mesures qui s’imposent pour éviter
qu’elle ait des effets préjudiciables à moyen terme sur les
coûts salariaux et l’offre de travail, tout en encourageant la
pleine exploitation des possibilités pour rendre l’organisa-
tion du travail plus flexible ».
3. « Réformer la législation de protection de l’emploi de
manière à parvenir à un équilibre adéquat entre l’accrois-
sement de la flexibilité et la sécurité, afin de faciliter l’accès
à l'emploi. Veiller à ce que les modifications récentes de la
législation du travail n’aient aucun effet préjudiciable sur la
dynamique du marché du travail ».
Raffarin
1. « notre objectif reste le plein-emploi. Il faut éviter que les

impôts et les charges ne décourage le travail. C’est le sens
de la baisse d’impôt. C’est le sens de la baisse des
charges … [qui] constituent la clé de voûte de notre straté-
gie … au-delà des mesures spécifiques pour les jeunes,
c’est un abaissement global des charges sociales que
nous visons ”.
« Il s’agira d’une baisse de 5% [de l’impôt sur le revenu]
pour tous les contribuables ».
« Nous devons favoriser l’activité … et relever le défi de
l’emploi des salariés de plus de 50 ans ».
« La prime pour l’emploi sera adaptée, en faveur notam-
ment des travailleurs à temps partiel ».
« Nous devons nous assurer que chaque bénéficiaire du
RMI se voit proposer un véritable contrat d’insertion ».
« [La réforme du temps de travail] a entraîné des incohé-
rences et des injustices en ce qui concerne le SMIC. Nous
allons y remédier ».
2. « Je souhaite traiter rapidement un sujet qui entrave la
liberté de ceux qui voudraient travailler davantage et le
développement des entreprises. Je veux parler des 35
heures. … des assouplissements sont nécessaires ».
3. « Notre ambition est de créer une véritable “ assurance
emploi ” fondée sur un compte personnel de formation et
une validation des acquis professionnels ».
« La loi dite de modernisation sociale… sera réformée et
simplifiée ». 

GOPE
1. « Accélérer la libéralisation des secteurs du gaz et de
l’électricité, en mettant en œuvre sans délai la directive sur
le gaz, en ouvrant les marchés hors ménages à la concur-
rence et en encouragent l’entrée sur le marché de façon à
stimuler la concurrence ».
2. « Augmenter le taux de transposition des directives rela-
tives au marché intérieur, afin d’atteindre l’objectif de
98,5% de directives marché intérieur ».
Raffarin
1.» Notre approche sera pragmatique. Elle nous conduira
à analyser les projets d’ouverture de capital ou de privati-
sation au cas par cas, en tenant compte d’abord de l’inté-

rêt des entreprises et de leurs perspectives d’alliance et de
développement. … D’une manière générale, l’Etat a voca-
tion à se retirer du secteur concurrentiel, sauf lorsque les
intérêts stratégiques sont en jeu. … Pour qu’[EDF et GDF]
puissent nouer des alliances et développer leur stratégie
en Europe et dans le monde tout en respectant toutes les
exigences du service public, leur forme juridique sera
modifiée pour permettre une ouverture progressive de leur
capital, même si elles demeureront dans le secteur
public ». 
2. « Je m’engage à accélérer la transposition des direc-
tives européennes dans notre législation».

Marché du travail

Marché des produits

Politique budgétaire

GOPE
1. « Faire en sorte que la valeur de référence de 3% du
PIB pour le déficit public ne soit pas dépassée en 2002 ;
pour cela, le gouvernement suivra de près l’évolution des
budgets et veillera à ce que tout allégement futur de la fis-
calité n’ait aucune incidence sur le déficit ».
« Viser une baisse suffisante du déficit de 2003 pour par-
venir en 2004 à une position proche de l’équilibre ».
2. “ mener sans tarder une politique générale de réformes
structurelles visant à améliorer le potentiel de croissance
et à réduire à moyen terme le niveau général des
dépenses publiques : en particulier, élaborer sans tarder
une réforme complète du système de retraite qui permette
de garantir sa viabilité dans le contexte de vieillissement
de la population.
Raffarin
1. « Nous nous engagerons parallèlement [à la baisse des

impôts et des charges] dans la réduction des déficits ».
« Tous les emplois [de la Fonction publique] ne seront pas
systématiquement remplacés au fur et à mesure des
départs ».
« Notre objectif est d’éviter à la fois le rationnement des
soins et la dérive incontrôlée et inquiétante des dépenses.
… nous devons éviter les dépenses [ de santé] inutiles ».
2. « L’administration … doit concentrer ses efforts sur l’ac-
cueil, notamment des plus démunis, des plus fragiles. …
Cette administration de service c’est aussi un service
garanti ».
« … la retraite à 60 ans … ne sera pas remise en cause,
mais ceux qui souhaitent prolonger leur activité au-delà
doivent pouvoir le faire … Chacun doit avoir la possibilité
de compléter sa pension grâce à une incitation fiscale par
un revenu d’épargne ».


