
F ace aux besoins de transformation sociale radicale, avec les
défis de la Révolution informationnelle, de la mondialisation
dominée par le capital, de l'hégémonie américaine, il y a

absolument besoin, d'une autre construction européenne. 
À ce stade il semble que nous pouvons essayer de réfléchir à

trois grandes questions : 
1. Face aux contradictions croissantes entre objectifs sociaux affi-

chés et réalisations effectives en France et en Europe, comment
aider l'intervention et le rassemblement pour :

– Construire un nou-
veau “ modèle social euro-
péen ” ; 

– Faire avancer une
Europe active pour
construire un monde de
paix, de désarmement et
de co-développement ?

2. Quelles conquêtes
de moyens financiers et
de pouvoirs nouveaux
peut-on viser et organiser
à partir des institutions
existantes en crise, en
France et en Europe, pour
avancer dans une cons-
truction commune per-
mettant et favorisant
interventions locales, initiatives nationales souveraines et co-
élaborations européennes ?

3. Comment crédibiliser à partir des luttes et des débats régio-
naux et nationaux une démarche de contre-proposition dans le
débat électoral des européennes face aux tentatives de bipolari-
sation Droite - PS ? 

Je veux présenter quelques pistes pour nourrir le débat 

A) Quelle ambition pour l'Europe sociale ?
La question posée ici renvoie à la hauteur, la hardiesse des

objectifs sociaux visés, en même temps que leur réalisme.
C'est absolument essentiel. On a tous en tête en effet l’échec

formidable de l'objectif de "retour au plein emploi" porté par L.
Jospin, mais aussi par Bruxelles et même par Raffarin. C’est dire si
cet objectif n’est pas à la hauteur des exigences d’aujourd’hui.

Il y a des défis communs à relever pour un nouveau “ modèle
social européen ” face à la progression des emplois précaires et
atypiques à côté d'un chômage massif et durable. Précarité que l'on
présente précisément comme la seule réponse susceptible de
concilier lutte contre le chômage et exigence de souplesse, de
mobilité et d'efficacité, avec les nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication. 

Ces enjeux d'emploi et de formation sont considérablement
amplifiés en Europe par les défis du vieillissement démographique

et du freinage de la natalité qui expriment ensemble le besoin
vital pour les travailleurs européens d'une sécurisation de tous les
moments de l'existence à partir des besoins de sécurisation et de
promotion de l'emploi et de la formation. 

La proposition de Sécurité d'emploi ou de formation et ses
divers chantiers, autour desquels d'ailleurs pourrait se structurer
un mouvement national sur l'emploi, peuvent permettre de
dépasser la contradiction " Défense des acquis/Adaptabilité face
aux mutations économiques" 

B) Des moyens finan-
ciers et des pouvoirs
pour sécuriser l'emploi,
la formation, tous les
moments de la vie :

Il s'agit de faire reculer
la domination des
marchés financiers à
partir des luttes décen-
tralisées et convergentes
en imposant de nouveaux
financements. 

Cela renvoie aux
budgets nationaux et
européens et au crédit et
à la monnaie avec la BCE
et le système européen de

banques centrales (SEBC). 
Il conviendrait d'abord de chercher à dégager les budgets natio-

naux et communautaires des contraintes du Pacte de stabilité et
de mettre radicalement en cause l'obsession gouvernementale du
déficit zéro. 

De même, il s'agirait d’utiliser autrement les moyens des fonds
structurels et du Fonds social européen avec, sous le contrôle
décentralisé des salariés, des citoyens, des élus, des obligations de
résultats chiffrés en matière d'emploi et de formation. 

Enfin, on pourrait viser à organiser systématiquement des
rencontres européennes d’élus et d'organisations syndicales pour
chercher à promouvoir un développement hardi du contrôle de l'uti-
lisation des fonds publics attribués aux entreprises, avec des obli-
gations de résultats pour l'emploi soumises à l'intervention des
comités d'entreprises, des travailleurs, des élus territoriaux .

– Le second niveau, le plus important, concerne celui du crédit
de la BCE et du SEBC. La grande question est en effet de chercher
à transformer les relations banques-entreprises, décisives pour
s'émanciper de la domination des marchés financiers. 

Il faut être attentif ici à l'expérience qui a été celle des bonifi-
cations d’intérêts octroyées par la Communauté européenne sur
les prêts accordés par la Banque européenne d’investissement
(BEI) en contrepartie de résultats chiffrés sur l'emploi (1994).

Le bilan a démontré une grande efficacité de ces mesures, bien
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supérieure à celle des allègements de cotisations sociales patro-
nales au nom de l'emploi. 

Cette expérience confirme la pertinence de la proposition déjà
avancée d'une conversion en France des aides actuelles à l'emploi
sous forme de baisses de charges sociales patronales en dota-
tion d'un Fonds national et décentralisé dont l'objectif serait de
prendre en charge, par bonifications, une partie des intérêts à
moyen et long terme versée aux banques par les entreprises sur les
crédits finançant leurs investissements. Cette bonification serait
d'autant plus importante que les investissements ainsi financés
programmeraient plus d'emplois et de mises en formation. 

Ce dispositif, à l'appui des luttes, permettrait de commencer à
impliquer les systèmes bancaires et à réorienter les investissements
des entreprises pour réaliser en pratique la priorité donnée à
l'emploi. 

Cela permettrait, de commencer à affronter le verrou du refi-
nancement de la BCE, laquelle, aujourd'hui, n’a pas à se soucier
de l'emploi et de la formation. 

À l'appui de ces batailles de terrain pour sécuriser et promou-
voir l'emploi, on pourrait alors mettre en cause les missions et la
politique actuelle de la
BCE. Celle-ci pourrait
mobiliser ses capacités
de création monétaire
pour l'emploi et son effi-
cacité avec la formation,
en Europe, en dévelop-
pant une politique sélec-
tive de baisses des taux
d'intérêt de ses refinan-
cements des banques
ordinaires pour la réali-
sation d’investissements
créateurs d'emplois effi-
caces. Au contraire, ces
taux seraient relevés,
pour les crédits aux place-
ments financiers, de
concert avec des taxa-
tions communes sur le capital et les mouvements de capitaux
spéculatifs. 

Sur cette base il faut remettre en cause le principe actuel d'in-
dépendance de la BCE. Elle pourrait, au contraire, être contrôlée
et orientée par une réunion du Parlement Européen et des Parle-
ments nationaux. 

Ces derniers, en dialogue avec leur banque centrale nationale
respective au sein du SEBC, disposeraient d’un pouvoir de modu-
lation de la distribution du crédit dans leur pays, grâce à la possi-
bilité des bonifications publiques d’intérêt déjà évoquée.

Simultanément, il s'agirait d'ouvrir tout ce champ à l'interven-
tion des salariés, des comités d'entreprises et de groupes nationaux
et européens, des syndicats, des associations, des élus, avec le
pouvoir de proposer des projets d'emploi et de formation, de
développement des activités, susceptibles de solliciter, sur le
terrain, le crédit des banques. 

Une concertation de toutes ces interventions décentralisées
pourrait être organisée jusqu'au niveau européen, avec une trans-
formation profonde du Comité économique et social européen et
du Comité des régions. 

Cette construction possible, à partir des luttes faisant avancer
de nouveaux rapports de force politiques autour de propositions
novatrices, appelle la conquête de pouvoirs effectifs d'intervention
des salariés dans les gestions des entreprises pour les réorienter
avec de nouveaux critères d'efficacité sociale. Cela concerne parti-
culièrement les entreprises publiques.

Tout cela laisse entrevoir alors tout autre chose qu'un repli
souverainiste ou une fuite en avant fédéraliste : la perspective
d’un nouveau type de construction confédérale de l'Europe
permettant de maîtriser et de commencer à dépasser les marchés.

C) Vers une nouvelle alliance avec les pays émergents et en
développement pour une Europe active à construire un monde
de co-développement :

1 - La première question est celle d'une contre-offensive face
aux délocalisations :

Il y a en cette matière deux extrêmes dommageables pour l'ef-
ficacité économique et sociale : 

– soit l'interdiction pure et simple des délocalisations ;
– soit l'octroi d'aides pour surenchérir sur la baisse du coût sala-

rial par allégement des cotisations sociales ou aides directes. 
Comment dépasser ces deux extrêmes ?
– On pourrait d’un côté prendre des dispositions immédiates et

à plus long terme de sécurisation concernant tous ceux qui risquent
d'être touchés par des délocalisations. Cela pourrait concerner par
exemple des mises en formation avec maintien à niveau des

revenus à partir d'un
Fonds spécial de protec-
tion et de promotion des
salariés. Cela permettrait,
sans chômage, de réaliser
les modernisations néces-
saires ou d’assurer de
bons reclassements
choisis avec l’expansion
d’activités fondées sur les
nouvelles technologies et
les services correspon-
dants.

– D’un autre côté, on
chercherait à organiser
des coopérations pour
sécuriser l’emploi et la
formation des diverses
parties en cause, en

visant le co-développement des peuples, avec nos voisins du Sud
et de l’Est et jusqu’à l’échelle de toute la planète.

2 - Pour un nouveau "plan Marshall" non dominateur et une
monnaie commune mondiale de coopération :

À partir de l'Union Européenne, ou de pays de l'Union comme
la France, on pourrait chercher à organiser de très nouvelles
coopérations avec les pays en développement et émergents. 

Dans cette perspective on pourrait concevoir la mise en place
de nouvelles aides publiques européennes qui, dans l'esprit de ce
qui serait une nouvelle aide Marshall mais non dominatrice,
s’effectuerait par création monétaire de la BCE.

Ces aides nouvelles conditionneraient des crédits favorisant
l'essor des productions nationales, des emplois et des formations
dans les pays ainsi aidés, lesquels achèteraient les équipements
nécessaires aux pays européens dans le cadre de protocoles très
nouveaux de coopération. Cela conduirait à une toute autre utili-
sation de l'euro. 

Sur ces bases, l'Union Européenne pourrait intervenir pour des
transformations très profondes du système monétaire interna-
tional et des conditions de financement à partir de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international. Il s’agirait de
produire une monnaie commune mondiale de coopération pour
un co-développement à partir des Droits de tirage spéciaux
(DTS) du FMI faisant reculer le poids et le rôle du dollar dans le
monde. ■
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