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Crise : 
connaître les mécanismes pour mieux se battre 

La crise, c’est d’abord celle de la finance et de l’austérité !

L’année 2012 s’ouvre au cœur d’une crise qui concentre les conséquences des contradictions des
politiques libérales mises en œuvre aux cours des trois dernières décennies. En Europe, les réponses des
gouvernements, certes désordonnées, procèdent cependant toutes d’une même idée : faire porter sur
les seuls salariés la facture de la crise par des politiques d’austérité de plus en plus dures.

La crise désormais désignée comme celle des « dettes souveraines » secoue particulièrement la zone
Euro aujourd’hui. La Grèce d’abord, et l’Italie ensuite, mais aussi l’Irlande, l’Espagne et le Portugal ont
été durement touchés. Et partout en Europe, ce sont des politiques d’austérité que les gouvernements
mettent en œuvre. 
En France, la Loi de Finances pour 2012 prévoit entre autre la suppression de 30401 postes de
fonctionnaires (dont 14000 dans l’Éducation nationale, dont 400 personnels administratifs)1 et
s’accompagne de mesures drastiques attaquant directement les droits sociaux comme par exemple
l’instauration d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie pour les fonctionnaires ou l’accélération de
l’application de la contre‐réforme des retraites… 
Et, non satisfait de cette austérité programmée, de nouveaux projets la renforçant sont annoncés par le
gouvernement et s’ajoutent à diverses augmentations : la TVA dite « sociale » pour n’en citer qu’un…

La justification avancée urbi et orbi, par tous les canaux, c’est la crise !

Mais si l’on y regarde de plus près, l’austérité n’est en rien susceptible d’être une réponse à la crise, et
risque bien d’en être essentiellement un facteur aggravant.

La FSU et ses syndicats, à l’instar de la majeure partie du mouvement social en France et en Europe,
avancent d’autres propositions, d’autres analyses. Vous en aurez un aperçu dans les pages suivantes.

Vous trouverez sur le site du SNASUB un document présentant l'analyse de la FSU sur la crise. 

____________________________________________________________________________________
1 Si l’on s’attache à regarder les plafonds d’emplois, ce sont les suppressions de 39140 équivalents

temps plein annuel travaillés qui sont inscrits au budget 2012.

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S

N° 176  — JANVIER 2012  N° 176  — JANVIER 2012  



DDossierossier

N° 176  — JANVIER 2012 N° 176  — JANVIER 2012 1010

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S

D
 O

 S
 S

 I
 E

 R
 

Dossier réalisé par 

Une crise « de la dette souveraine » ? Stigmatiser la dette publique comme responsable de la crise relève
surtout d’une opération idéologique qui, loin de sortir de la nasse de la spéculation financière à laquelle les finances publiques
des États sont désormais soumises, revient à reporter sur les peuples les exigences, exorbitantes en termes d'intérêts et de
profits, des marchés.

Quelques repères pour comprendre la mécanique infernale de la crise

Episode 1 : l'éclatement de la bulle immobilière aux Etats‐Unis

Bien que rebaptisée « crise de la dette », elle n'est pas nouvelle. Elle s'est ouverte en
août 2007, avec l'éclatement de la bulle immobilière aux Etats‐Unis, artificiellement
gonflée par la titrisation des prêts que les banques américaines considéraient comme
« à risques ». 
En transformant les créances en titres négociés sur les marchés financiers, les
organismes de crédits immobiliers pensaient répartir les risques (notamment ceux
afférents au surendettement) et ont accordé de plus en plus de prêts à de plus en
plus de ménages qui ne pouvaient faire face à la hausse des taux d'intérêts, ou qui se
retrouvaient même simplement en situation de surendettement. Au titre des effets
sociaux les plus spectaculaires, il faut se souvenir de l'expulsion et de la mise à la rue
d'un nombre faramineux de familles, sans qu'aucune règle protectrice n’empêche ces
situations.

Cette mécanique fut d'autant encouragée que les fonds spéculatifs se sont jetés sur
ces titres juteux du point de vue des bénéfices financiers. Et de plus en plus de prêts
ont été accordés (vendus) en dehors de toute rationalité : la solvabilité n’étant plus
un critère pour les prêteurs puisque les risques leur paraissaient dilués par la
titrisation. Sauf que la généralisation de cette « fausse bonne idée » et l’éclatement
brutal de la bulle ont rendu caduque cette « dilution ». Faute de recouvrer les
intérêts des dettes des ménages, les sociétés de crédit hypothécaire se sont
retrouvées en situation de faillite, et tous les autres organismes qui détenaient des
parties de ces dettes sous forme de titres ont subi à leur tour des risques forts de
faillite. Les sociétés bancaires qui se sont portées caution sont apparues brutalement
endettées au delà du raisonnable. Un des effets a été de générer en plus une crise de
confiance entre les institutions bancaires qui se sont mises à refuser de se prêter de
l'argent les unes aux autres, ces opérations étant devenues très risquées. C'est ainsi
que la banque Lehman Brothers fit faillite en septembre 2008. 
Ces faillites en cascade, à la fois conséquences et éléments d'accélération de la crise
financière, ont rapidement contaminé l'économie productive par la spirale récessive
due au tarissement du crédit, notamment interbancaire, et aux menaces qui
s'accumulaient sur le système bancaire.
La crise est donc bien économique. Et les causes, ce ne sont pas tant les seules «
subprimes » qui ne sont qu'un élément révélateur, mais bien une crise structurelle,
systémique, qui frappe le modèle néo‐libéral. 

Episode 2 : sauver les banques,
mettre en branle des plans de
relance

Les Etats ont choisi de ne pas laisser le
système bancaire en proie à des risques
de faillites et ont décidé de renflouer les
banques pour leur éviter des problèmes
majeurs de trésorerie.
En France, la recapitalisation s'est élevée
à 40 milliards, sans prise de contrôle et
sans réelles contreparties.
Pour sortir de la récession, le
gouvernement s'était aussi engagé à
apporter pour un montant de 320
milliards de crédits. La société créée
pour gérer ceux‐ci fut placée sous le
contrôle des mêmes banques.
Cette crise systémique aurait dû suffire à
montrer l'incongruité du discours
gouvernemental dénigrant les services
publics et l’État prétendument
dispendieux qui avait servi de
justification à la RGPP. D'autant plus que
les services publics ont été unani‐
mement reconnus comme un formidable
amortisseur quant aux effets sociaux de
la crise et comme un facteur essentiel de
stabilité. Que nenni ! Bien plutôt que
d’admettre l'impasse désormais évidente
que constitue le néo‐libéralisme, après
un habillage moralisateur sans
conséquences, le fondement idéologique
de ce discours n'a aucunement fait
l'objet d'une remise en cause.

Episode 3 : la dette souveraine des Etats, 
objet spéculatif à part entière !

L’actualité économique des derniers mois a souvent été
dominée par la situation grecque (à bien des égards une leçon
de chose), mais également par celles de l’Italie, de l’Espagne,
de l’Irlande, du Portugal... Cela illustre que la zone Euro est
devenue l’épicentre de la crise systémique de l’économie
mondiale. Et il y a plusieurs raisons combinées à cela.

La première des raisons qui fonde ce rebondissement de la
crise tient à la conséquence de l’indépendance des banques
centrales en France et en Europe. Depuis la promulgation de la
loi n°73‐7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, celle‐ci
ne peut plus financer directement l’Etat par l’achat de titres
publics, pas plus que par l’avance de liquidités au Trésor
public. Au fil de la Construction Européenne, cette règle

d’indépendance des banques centrales fut inscrite dans le
marbre des traités européens à partir du Traité de Maastricht
(1993) qui, dans la perspective de la monnaie unique, institua
le Système Européen des Banques Centrales, premier pas vers
la construction d’une Banque Centrale Européenne (BCE) en
1998. Cette dernière fut donc construite sur le même principe
d’indépendance par rapport au politique.
Au plus fort de la crise du système bancaire, et des menaces
de faillites qui planaient, ce sont donc les États qui sont
directement venus en aide aux banques. Ce faisant, ils ont
emprunté sur les marchés financiers puisque la BCE, pas plus
que la Banque de France, ne leur prête directement, 
« indépendance » oblige. En pratiquant ainsi, les finances
publiques des Etats sont devenuse de facto la cible de la
spéculation. Pour garantir la jutosité de ces « placements » en
limitant le facteur de risque, les taux d’intérêts sont établis en
tenant compte des notes attribuées par les agences de
notation.
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Bruno Leveder

La Grèce, bien qu’ayant mené un plan d’austérité très violent
(avec notamment une baisse de 15 % pour les salaires des
fonctionnaires et de 10 % pour les pensions), a été notée au
plus bas (notée triple C) l’été dernier. Elle a vu les taux
d’intérêt de sa dette publique portés à 26%, ce qui est bien
supérieur à son taux de croissance et a entrainé le pays dans
une spirale infernale. Notons que le défaut, même partiel, de
paiement de la dette ne menace pas vraiment directement
l’économie productive, mais seulement les marchés financiers
et leurs acteurs. 

Et le problème se concentre sur le fait que le politique a
abandonné les leviers lui permettant de garder la maîtrise de
la dette publique, notamment par le contrôle des Banques
centrales et la possibilité de décider de la création monétaire
nécessaire (ce qu’en outre ont fait les Etats‐Unis et le Japon
par exemple…).

De ce fait, les débats autour des notes édictées par les
agences de notation relèvent bien davantage du commentaire
quant au taux d’intérêt supportable ou non pour un Etat. En
aucun cas, cette note ne saurait valoir argument de légitimité.
Et les plans de sauvetage envisagés, d’abord pour sauver les
banques, ensuite pour garantir au mieux les notes des Etats
(et donc les taux d’intérêt les plus bas), notamment au travers
du Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF), ne
concourent qu’à déplacer les effets crise, sans s’attaquer au
nœud du problème : la reprise en main par le politique de la
fonction régalienne de maîtrise de l’économie,
particulièrement dans son aspect monétaire.
La crise systémique continue de se développer et sa
dynamique récessive ne fait que dégrader les possibilités de
recettes. Pour cette raison, la dette n’est pas en soi le
problème majeur. Encore faut‐il reprendre la maîtrise
publique et démocratique de celle‐ci afin qu’elle ne soit pas
d’abord et avant tout un objet spéculatif.

Episode 4 : les politiques d’austérité : le contraire
de politiques anticrise
Parce qu’elles ont des effets sociaux prévisibles en terme
d’emploi, de pouvoir d’achat et risquent donc d’aboutir à une
contraction de l’économie réelle, les politiques d’austérité ne
feront qu’accroître la domination des marchés financiers.

La conséquence ne sera donc pas de sortir l’économie
européenne, pas plus que celle de la France, de la spirale
récessive dans laquelle elle est engagée. Le paradoxe, c’est
que cela ne va aboutir qu’à encourager les spéculateurs à
anticiper d’éventuels défauts de paiement et à augmenter les
taux d’intérêts...
Et ce sont les peuples qui en feront les frais, parce que ces
pseudo‐réformes structurelles n’auront d’autres effets que de

dégrader les mécanismes de protection sociale, de répartition
des richesses et de solidarité comme les services publics,
d’accroître la dérégulation du travail, de détruire des emplois,
et de faire reculer encore la part des salaires dans les Produits
Intérieurs Bruts.

Ce n’est pas une politique de sortie de crise ! C’est même
l’inverse !
Pour la FSU et le SNASUB, il faut rompre avec ces logiques
d’austérité et créer une dynamique de relance économique,
respectueuse de l’environnement, créatrice d’emplois utiles
correctement rémunérés, une politique fondée sur un
investissement public pour répondre aux besoins sociaux.

Pétition : Pour un audit citoyen de la
dette !... et le lancement d'un vaste
débat démocratique.

Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence…
Retraites, chômage, culture, environnement...
nous vivons tous au quotidien l'austérité
budgétaire et le pire est à venir. « Nous
vivons au‐dessus de nos moyens », telle est la
rengaine que l'on nous ressasse dans les
grands médias. 
Maintenant « il faut rembourser la dette »,
nous répète‐t‐on matin et soir. « On n’a pas le
choix, il faut rassurer les marchés financiers,
sauver la bonne réputation, le triple A de la
France ».
Nous refusons ces discours culpabilisateurs.
Nous ne voulons pas assister en spectateurs à
la remise en cause de tout ce qui rendait
encore vivables nos sociétés, en France et en
Europe. 
Avons‐nous trop dépensé pour l’école et la
santé, ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux
depuis 20 ans ont‐ils asséché les budgets ? 
Cette dette a‐t‐elle été toute entière
contractée dans l'intérêt général, ou bien
peut‐elle être considérée en partie comme
illégitime ? 
Qui détient ses titres et profite de l'austérité ?

Pourquoi les États sont‐il obligés de 
s'endetter auprès des marchés financiers 
et des banques, alors que celles‐ci peuvent
emprunter directement et pour moins cher 
à la Banque centrale européenne ?

Nous refusons que ces questions soient
évacuées ou traitées dans notre dos par les
experts officiels sous influence des lobbies
économiques et financiers. Nous voulons y
répondre nous‐mêmes dans le cadre d'un
vaste débat démocratique qui décidera de
notre avenir commun.
En fin  de compte, ne sommes‐nous plus que
des jouets entre les mains des actionnaires,
des spéculateurs et des créanciers, ou bien
encore des citoyens, capables de délibérer
ensemble de notre avenir ? 
Nous décidons d'engager le débat et de nous
mobiliser dans nos villes, nos quartiers, nos
villages, nos lieux de travail, en lançant un
vaste audit citoyen de la dette publique. 
Nous créons au plan national et local des
collectifs pour un audit citoyen, avec nos
syndicats et associations, avec des experts
indépendants, avec nos collègues, nos voisins
et concitoyens. 

Nous allons prendre en main nos affaires,
pour que revive la démocratie.

Premiers signataires : Marie‐Laurence Bertrand
(CGT), Jean‐Claude Chailley (Résistance sociale), Annick
Coupé (Union syndicale Solidaires), Thomas Coutrot
(Attac), Pascal Franchet (CADTM), Laurent Gathier (Union
SNUI‐Sud Trésor Solidaires), Bernadette Groison (FSU),
Pierre Khalfa (Fondation Copernic), Jean‐François
Largillière (Sud BPCE), Philippe Légé (Économistes
atterrés), Alain Marcu (Agir contre le Chômage !), Gus
Massiah (Aitec), Franck Pupunat (Utopia), Michel
Rousseau (Marches européennes), Maya Surduts
(Collectif national pour le droit des femmes), Pierre
Tartakowsky (Ligue des droits de l’homme), Patricia Téjas
(Fédération des Finances CGT), Bernard Teper (Réseau
Education Populaire), Patrick Viveret (Collectif Richesse)
et Philippe Askénazy (économiste), Geneviève Azam
(économiste), Étienne Balibar (philosophe), Frédéric
Boccara (économiste), François Chesnais (économiste),
Alain Caillé (sociologue), Benjamin Coriat (économiste),
Cédric Durand (économiste), David Flacher (économiste),
Susan George (écrivain), Jean‐Marie Harribey
(économiste), Michel Husson (économiste), Stéphane
Hessel (écrivain), Esther Jeffers (économiste), Marc
Mangenot (économiste), Jean‐Louis Laville (sociologue),
Frédéric Lordon (économiste), Dominique Méda
(sociologue), Ariane Mnouchkine (artiste), André Orléan
(économiste), Dominique Plihon (économiste),
Christophe Ramaux (économiste), Denis Sieffert
(journaliste), Henri Sterdyniak (économiste), Angelo
Rinaldi (de l’Académie française), Gérard Filoche
(inspecteur du travail), Gilles Perrault (écrivain), Liêm
Hoang‐Ngoc (économiste)…

Pour signer : http://www.audit‐citoyen.org/
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“Convergences” : Quels sont les ressorts de la crise qui
secoue l’économie mondiale ?

Daniel Rallet :On nous raconte une fable : la crise serait celle
de la dette publique, qui serait due aux dépenses excessives
de l’Etat, assimilées au désir que nous aurions de « vivre au‐
dessus de nos moyens ».
Cette fable remplit deux fonctions : masquer les fondements
réels de la crise, créer un effet de sidération dans l’opinion
qui permette de faire passer en force le projet néo‐libéral de
société, ce que l’activiste canadienne Naomi Klein appelle la
« stratégie du choc ». 
En réalité, la crise que nous affrontons est une crise
systémique majeure du capitalisme financiarisé qui s’est
développé depuis une trentaine d’années. Ce système se
caractérise par une distribution très inégalitaire des
richesses, un transfert du pouvoir en faveur des actionnaires,
l’hyper‐développement de la finance et la résurgence des
rentiers, une extension des secteurs livrés au marché et
corrélativement un démantèlement des services publics et
de la protection sociale, le recul de l’Etat social. 
En 2008, les classes dirigeantes ont cherché à éviter un
effondrement général en sauvant les banques et avec les
plans de relance. A la première
éclaircie, elles se sont crues tirées
d’affaire et ont repris les mêmes jeux
notamment financiers qu’avant 2008.
Mieux : elles ont pensé que la crise
pouvait être un levier pour faire passer
en force leur projet libéral.
Cela nous ramène à la dette publique.
Celle‐ci est essentiellement le produit
des politiques libérales qui depuis plus
de 10 ans ont asséché les ressources
publiques par des politiques de baisses d’impôts bénéficiant
aux catégories aisées et aux grandes entreprises. En second
lieu, l’accroissement du déficit public s’explique par la crise
de 2008  : impact de la récession sur les recettes fiscales,
coût du sauvetage des banques et du plan de relance.

“Convergences” : L’Europe, et plus particulièrement la zone
euro, est aujourd’hui l’épicentre de la crise. Quelles en sont
les raisons principales ?

D. R. : La crise dite de la dette publique affecte pour le
moment la zone euro : Le Japon qui a la dette publique la
plus élevée emprunte à moins de 2%, les Etats‐Unis à 1
%.Cette spécificité est due au pari fou qu’a été la création
d’une monnaie unique sans pouvoir politique sur la monnaie
et sans solidarité entre les Etats qui la composent.  En effet,
les pays de la zone euro ont entièrement placés leur dette
publique entre les mains des marchés financiers : leur
Banque centrale ne peut acheter directement des titres
publics pour garantir leur valeur, ce qui déclenche une vague
de spéculation dés que la rumeur propagée par les agences
de notation sur les difficultés d’un Etat enfle. D’autre part,
les économies divergent nécessairement au sein d’une zone
monétaire, or les concepteurs de l’euro ont exclu tout
mécanisme de solidarité entre les pays : la concurrence est la
loi suprême y compris en matière fiscale et sociale. 

“Convergences” : Le gouvernement entend faire payer les
salariés par des politiques d’austérité d’une violence
redoublée. Quelles en sont les conséquences prévisibles ?

D. R. : Les gouvernements européens ont choisi une
austérité généralisée qui les mènent droit dans le mur.
L’austérité prépare la récession qui va à son tour accroître les
déficits publics via la baisse des recettes fiscales et
aggraver… la crise de la dette publique. Situation ubuesque
quand on voit des agences de notation prôner l’austérité et
en même temps s’inquiéter de ses effets sur la dette
publique ou les banques. Le coût social est très élevé : ce
sont les peuples qui paient la crise.

“Convergences” : Quelles réponses syndicales sont à mettre
en œuvre pour permettre de résister, d’imposer d’autres
choix ?

D. R. : La première chose à faire est de combattre le
fatalisme devant une politique qui vide  la négociation
sociale de tout contenu puisqu’avec l’argument de la dette
plus rien n’est possible pour nous et tout devient possible
pour eux, même ce qui était impensable il y a quelques

mois. Pour cela, il faut s’appuyer sur la
colère sourde qui monte, sur la volonté
de comprendre et de s’engager qui se
manifeste dans la société et plus
particulièrement parmi nos syndiqués.
Contrairement à la volonté libérale de
dépolitiser les choix, il faut au contraire
réintroduire le débat démocratique pour
que chacun y participe. C’est le projet par
exemple du collectif « audit citoyen de la
dette publique » lancé par Attac et

auquel la FSU participe.Ensuite, le mouvement syndical doit
débattre d’une stratégie à l’échelle nationale et européenne. 

A cette fin, la FSU avance des propositions :

Pour la FSU, il faut en finir avec les plans d’austérité et créer
une dynamique  de relance économique respectueuse de
l’environnement,  créatrice d’emplois  utiles correctement
rémunéré et sur  l’investissement public permettant de
répondre aux besoins sociaux 
Une réforme fiscale de grande ampleur est indispensable et
urgente,  redonnant une place centrale à un   impôt sur le
revenu fortement progressif, accompagnée de la suppression
des niches fiscales et exonérations de cotisations inefficaces
et injustes socialement, des exonérations d’impôt sur les
successions, de la taxation des stock‐options …
S'attaquer à la spéculation sur la dette publique en Europe
impliquerait deux types de mesures : autoriser la BCE à
acheter directement la dette publique et casser les
mécanismes spéculatifs par une panoplie de mesures :
interdiction des produits dérivés, contrôle des mouvements
de capitaux, taxe sur les transactions financières, interdiction
des paradis fiscaux.
L'Union Européenne doit pouvoir mutualiser une partie des
dettes souveraines des États membres et imposer un rapport
de force face aux marchés. Il faut aussi donner les moyens au
parlement européen de doter l'Europe d'un véritable budget,
appuyé notamment sur une taxation commune des
transactions financières. 

Daniel Rallet,
Représentant de la
FSU au bureau
d’Attac
Membre du groupe
alternatives de la FSU
Vice président de
l’Institut de
recherches de la FSU

La parole à ... Daniel Rallet
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“Convergences” : Tu as écrit une contribution détaillée qui
démontre que les femmes sont plus particulièrement
touchées par la crise, en Europe et en France. 
Quels sont les principaux éléments de cette aggravation des
inégalités ?

Christiane Marty :Dans la première phase de la crise, c’est le
chômage des hommes qui a plus fortement augmenté, car
ce sont les secteurs industriels, à dominante masculine, qui
ont été d’abord touchés. 

Dans une seconde phase, le chômage des femmes a
augmenté à son tour et les répercussions de la crise sur
l’emploi ont affecté plus durement les femmes à travers le
fort développement du sous emploi et de l’emploi précaire
et informel. Mais cela apparaît très peu dans les statistiques
officielles. Les femmes à temps partiel ont subi des
réductions de la durée du travail et de leur rémunération. De
plus, la crise a entraîné la multiplication des contrats
précaires, aux horaires courts et très bas salaires qui
concernent majoritairement les femmes. 

En juin 2010 déjà le Parlement européen attirait l’attention
du Conseil européen et des États sur le
fait que « la crise en Europe a des
répercussions particulièrement négatives
sur les femmes, davantage exposées à la
précarité de l'emploi et au licenciement
et moins couvertes par les systèmes de
protection sociale. » 

“Convergences” : La situation des
femmes risque bien d'être encore
davantage dégradée par les politiques
d'austérité mises en œuvre par les gouvernements en
Europe et en France. Quelles sont selon toi les
conséquences prévisibles ?

C. M. : Ces politiques d’austérité sont toutes basées sur la
diminution des budgets publics et des dépenses de
protection sociale. Dans de nombreux pays d’Europe, le
secteur public subit des réductions du nombre d’emplois
et/ou du montant des salaires des fonctionnaires. 

Les femmes sont concernées à double titre : d’abord en tant
qu’employées, parce que les femmes sont majoritaires dans
la fonction publique, ensuite en tant que principales
bénéficiaires des services publics et des prestations sociales
(aides aux familles, allocation maternité, prestations aux
personnes dépendantes ou invalides, etc.). De même, elles
sont concernées par les coupes dans les services essentiels
tels que la garde d’enfants, les services sociaux et de santé. 

Le manque de politiques de soins aboutit aussi à
l’augmentation de l’emploi à domicile de femmes migrantes,
avec une très faible protection sociale. En France, de
nombreuses classes de maternelles, des maternités et des
centres IVG ferment. Alors que le nombre de personnes
dépendantes s’accroît, les budgets qui y sont consacrés
stagnent ou sont amputés. 

Face à toutes ces réductions, ce sont les femmes qui se
retrouvent obligées d’assurer les services qui ne sont plus
pris en charge par la collectivité : elles voient leur temps de
travail dans la sphère privée fortement s’allonger, souvent au
détriment d’un travail rémunéré.

“Convergences” : Quelles réponses face à la crise le
mouvement social pourrait, selon toi, envisager pour, au
contraire, faire reculer les inégalités hommes‐femmes ?

C. M. : Les organisations du mouvement social devraient
systématiquement intégrer l’objectif d’égalité entre les
femmes et les hommes dans la construction d’alternatives.
D’abord parce que c’est une exigence de justice sociale. Mais
aussi parce que les politiques en faveur de l’égalité ouvrent
des pistes pour sortir de la crise. 

Cela oblige à redéfinir notre modèle de société et ses
priorités. Par exemple, les femmes sont moins souvent en
activité que les hommes et plus souvent à temps partiel.
Pour leur permettre d’accéder à égalité à un emploi à temps
plein, il est urgent de développer des crèches et des services
pour les personnes dépendantes. Il y a dans ces secteurs un

fort potentiel de création d’emplois
(en veillant à créer des emplois
qualifiés, qui ont vocation à s’adresser
aux hommes comme aux femmes). 

Relancer ainsi l’activité pour répondre
prioritairement aux besoins sociaux et
environnementaux engagerait un
cercle vertueux enchainant la création
de nombreux emplois utiles, non
délocalisables, l’accroissement du

pouvoir d’achat des salarié‐es concerné‐es, leur permettant
à leur tour de satisfaire les besoins en gardes d’enfants,
logements décents, isolation thermique, etc. L’augmentation
du nombre d’emplois se traduirait par une hausse des
recettes publiques à travers les cotisations sociales et la
fiscalité, ce qui améliorerait les possibilités de financement
public de ces services et ainsi de suite. 
De telles orientations ont vocation à rassembler largement.

www.fondation‐copernic.org

La parole à ... Christiane Marty
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“Convergences” : Peux‐tu nous présenter en quelques mots
le CADTM ?

Pascal Franchet : Le CADTM est un réseau mondial présent
dans une trentaine de pays, principalement dans les pays du
Sud de la planète. Le CADTM combine son expertise –fruit
de 20 ans de luttes aux cotes des pauvres du Sud de la
Planète‐ avec sa présence sur le terrain des luttes dans
plusieurs pays européens. Depuis 2008, le CADTM travaille
sur la dette des pays du Nord où les plans d’austérité sont la
copie conforme des plans d’ajustement structurel appliqués
au Sud. 

“Convergences” : Le CADTM a produit de nombreuses
analyses sur la crise actuelle. Quelles sont, selon toi, les
principales caractéristiques de celle‐ci ?

P. F. : Baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée
d’un coté, surprofits de l’autre, financiarisation de
l’économie mondialisée, reculs du rôle de l’Etat, la crise
mondiale du capitalisme qui a débuté fin 2007 est une crise
systémique sans précédent dans l’histoire des sociétés
modernes. 
L’éclatement de la bulle de l’immobilier
US a mis en lumière les méfaits de la
financiarisation. La crise financière a
exacerbé et amplifié celle de l’économie
réelle, illustrant la faillite des politiques
néolibérales.

“Convergences” : En vertu de ces
analyses, en quoi la dette est‐elle
devenue un enjeu majeur dans la
situation, au point que l'on parle
désormais de crise des « dettes souveraines » ?

P. F. : Les responsables de la crise économique sont
aujourd’hui confrontés à des contradictions qu’ils ne
peuvent résoudre mais qu’ils sont décidés à faire payer à la
grande majorité de la population.
On assiste depuis plusieurs années à un véritable transfert
des dettes privées vers les dettes publiques.
Ces dettes ne sont pas celles de la population mais celles des
banques et de leurs actionnaires qui ont, depuis 30 ans,
bénéficié de cadeaux fiscaux et sociaux considérables et de
plans de sauvetage des banques et du secteur de
l’automobile qui ont creusé les déficits budgétaires et causé
l’accroissement des dettes publiques. 
La crise de la dette en Europe en est une parfaite illustration.
Les pratiques spéculatives des marchés financiers placent les
gouvernements dans des impasses budgétaires et financières
incommensurables.
Il faut dire que refusant d’appliquer des politiques de rupture
avec le néolibéralisme, ils se condamnent eux même à la
dictature des transnationales et des actionnaires,
accompagnant leurs économies nationales à la ruine et leurs
populations à la misère.
Au nom de la réduction des déficits et pour diminuer le «
fardeau » de la dette, les gouvernements européens, sous
contrôle du FMI, de la BCE et de la Commission Européenne
(la Troïka), eux même au service des actionnaires des
grandes entreprises, des banques, des assurances et autres «
Mutuals funds », imposent des plans d’austérité sans

précédent aux peuples du vieux continent.
Les divers « plans d’aide » mis en place par la Troïka sont des
plans de secours des banques des pays riches, en aucun cas
de soutien aux pays concernés.

“Convergences” : La Grèce a, par bien des égards, été une
leçon de chose, peux‐tu nous en dire plus ?

P. F. : La Grèce constitue actuellement un test mondial, un
véritable laboratoire planétaire dans lequel sont testées les
capacités de résistance des peuples aux plans d’ajustement
structurel.
Les salariées et les retraité (e)s ont déjà perdu 30%‐50% et
parfois même plus de leur pouvoir d’achat. Ce qui a comme
conséquence qu’environ 30% des magasins ou 35% des
pompes a essence sont fermées pour toujours. Que le
chômage atteindra probablement 30% cette année. Qu’on
aura 40% de moins d’hôpitaux et de lits d’hôpitaux, ou
encore que l’Etat grec se trouvant, lors de la rentrée scolaire
2011, dans l’incapacité de fournir des livres scolaires à ses
écoliers les invite à en faire des photocopies (!), etc. etc. Les
hôpitaux manquent de médicaments car l’industrie
pharmaceutique refuse de leur en livrer. La faim commence

à faire son apparition dans les
grandes villes tandis que les
suicides se multiplient dans un
pays plongé dans le stress et le
désespoir…
Les Grecs ne sont pas seulement
désespérés. Ils sont aussi
combattifs, ils résistent, ils luttent.
Surtout, après l’apparition fin mai
2011 du mouvement des
Aganaktismeni, des Indignés

Grecs, qui a rempli les places des centaines de villes
grecques avec d’énormes foules radicalisées ayant deux mots
d’ordre principaux : « On ne doit rien, on ne vend rien, on
paye rien », et « qu’ils s’en aillent tous »...

“Convergences” : Comme vice‐président du CADTM,
comment le mouvement syndical et associatif, à partir des
expériences européennes, peut‐il agir pour défendre les
intérêts des salariés et, au delà, des peuples ?

P. F. : En Grèce, en Irlande, en Grande‐Bretagne, en Espagne,
au Portugal, en Italie, en Pologne, et en France depuis  fin
octobre 2011, se mettent en place des collectifs d’audit de la
dette publique.Dans chaque cas, le mouvement syndical y
est  impliqué (en France avec la CGT, Sud et la FSU).
Ces collectifs mènent un travail concret d’audit des dettes de
l’Etat, des collectivités locales, des hôpitaux et des
universités ainsi qu’un travail fantastique d’éducation
populaire autour des questions soulevées par la dette
publique. Je crois qu’il faut amplifier ce mouvement et
multiplier ces collectifs locaux d’audit citoyen. 
Aujourd’hui, avec la crise, nous sommes confrontés à un
enjeu de société, voire de civilisation. 
La réponse ne peut être seulement nationale. Il est urgent
de coordonner ces collectifs d’audit à l’échelle européenne
et de construire, dans l’unité, la mobilisation européenne
contre la dette et les plans d’austérité.

Site du CADTM = http://www.cadtm.org/Francais

La parole à ... Pascal Franchet
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