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Introduction 
 
La crise actuelle de l'économie réelle affecte les travailleurs et travailleuses, ainsi que leurs 
communautés. La pauvreté s’accroît et des millions de personnes ont perdu leur emploi dans le 
monde.i La crise actuelle met en évidence l’instabilité du capitalisme, à laquelle contribuent la 
libéralisation et la déréglementation des services publics, ce qui engendre chaos et misère parmi 
les travailleurs et citoyens ordinaires. Sous la propriété et le contrôle de l’État, les services publics 
ont été un pilier de stabilité de l’économie, mais celui-ci a été sérieusement fragilisé ces trente 
dernières années avec la cession et la privatisation de ces services.  
 
Les services publics jouent un rôle clé, celui de mettre les personnes à l’abri des pires effets d’un 
ralentissement économique. Les principaux moyens de contrer la crise sont donc les 
investissements dans les infrastructures et les services publics, une initiative qui profitera à tous, 
qui stabilisera l’économie, qui maintiendra la demande et l’emploi, et qui contribuera à une 
croissance économique compatible avec l’environnement.ii Pour leur part, les pouvoirs publics et 
les agences nationales pour l’emploi devraient promouvoir des politiques actives sur le marché du 
travail. 
 
La FSESP souhaite un réel changement qui soit source de progrès économique, social et 
environnemental. Nous n’avons pas besoin de mesures qui servent simplement à préserver les 
pratiques passées et des institutions en faillite. Parmi les mesures destinées à résorber la crise 
financière et économique doit figurer un agenda social et environnemental solide, permettant aux 
politiques financières, économiques, sociales et environnementales de se renforcer mutuellement. 
 
L’enjeu consiste à empêcher la survenue d’une nouvelle crise financière de cette ampleur. À cause 
d’un modèle néolibéral à caractère idéologique pour le moins irresponsable, quantité d’économies 
ont plongé dans la pire récession depuis la deuxième guerre mondiale. La re-réglementation des 
marchés financiers est désormais nécessaire : il faut renoncer à la prise de risques à court terme 
pour revenir aux placements à long terme. Les marchés (financiers y compris) doivent être régis 
par l’État et les institutions sociales. La participation des partenaires sociaux est cruciale et 
l’intervention de l’État est nécessaire pour encadrer la lutte contre la pauvreté, garantir la santé, 
gérer le changement climatique et investir dans les infrastructures publiques. 
 
La FSESP préconise une action dans les trois domain es suivants :  
• La réglementation des marchés financiers, notamment l’interdiction des produits financiers 

risqués, le renforcement de la stabilité financière, la création de caisses d’épargne publiques, 
la nationalisation des banques en difficulté, l’examen de la possibilité de créer de nouvelles 
institutions financières européennes, comme une caisse d’épargne européenne permettant 
aux organismes publics d’y déposer leur argent ou un fonds souverain européen en mesure 
d’émettre des euro-obligations, et l’élargissement des pouvoirs de la Banque centrale 
européenne (BCE) pour assurer la surveillance des banques multinationales. Une 
coordination mondiale est nécessaire pour accompagner la reprise économique en misant 
sur une croissance économique et sociale plus juste et plus respectueuse de 
l’environnement. 

• Un plan de relance budgétaire prévoyant notamment des investissements dans les 
infrastructures et les services publics, ainsi qu’une nouvelle politique économique. 

• Le rétablissement d’un équilibre des pouvoirs entre d’une part les travailleurs, leurs familles 
et leurs communautés, et d’autre part les intérêts des entreprises et leurs lobbyistes dans 
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toutes les sphères de l’activité économique, grâce à un nouvel agenda social assorti de 
propositions législatives. L’Union européenne doit s’assurer que les syndicats participent à 
toutes ses activités sur un pied d’égalité avec les entreprises, et elle doit élargir l’accès de 
ces activités aux groupes de protection de l’environnement et de lutte contre la pauvreté, 
notamment. 

 
 
A.  Réglementation des marchés financiers 
 
Plusieurs centaines de milliards d’euros ont été investis dans les banques européennes. Leur 
sauvetage financier a été effectué sans grands égards pour les conséquences à long terme, 
évinçant par la même occasion l’impact des investissements dans les infrastructures et les 
services publics. Près de 6 % du PIB de l’UE sert à recapitaliser les banques, soit plus que les 
montants alloués pour stimuler la croissance économique. Les garanties apportées au secteur 
financier sont estimées à 19 % du PIB de l’UE, un phénomène qui n’est pas encore arrivé à son 
terme. Ces aides lestent la dette publique des États, et l’on ne sait pas clairement comment les 
gouvernements et la BCE récupéreront ces fonds. La FSESP souhaite voir des projets définissant 
précisément le procédé de recouvrement de ces sommes.  
 
A.1 Nationalisation des banques 
 
Il est désormais avéré que les banques ne dépensent pas l’argent qui y a été investi. Elles 
continuent de se méfier les unes des autres et placent leurs fonds auprès de la BCE. Les 
gouvernements, les banques centrales nationales et la BCE doivent exiger plus de transparence et 
obliger les banques à rendre des comptes sur les créances irrécouvrables et les risques qu’elles 
ont pris. Des mesures rapides et plus énergiques sont nécessaires pour relancer le système 
bancaire. 
• La nationalisation des banques en difficulté est la solution que nous privilégions car leurs 

résultats sont alors socialisés, qu’il s’agisse de pertes ou de profits. Les gouvernements 
doivent user de leur influence pour s’assurer que les banques accordent des crédits aux 
entreprises et aux particuliers et répercutent la baisse des taux d’intérêt dont elles 
bénéficient.iii 

 
A.2 Changements fondamentaux : renforcement de la transparence et de la gouvernance 

démocratique 
 
La FSESP exige que les gouvernements utilisent les fonds publics investis dans le système 
financier pour y insuffler des changements fondamentaux : renforcement des contrôles, de la 
transparence et de la gouvernance démocratique dans l’optique d’investissements à long terme, 
notamment dans les infrastructures publiques, les services publics et une économie durable sur le 
plan environnemental et social. L’actionnariat public et la présence de membres du gouvernement 
au conseil d’administration des établissements financiers sont un moyen d’y parvenir. La FSESP 
soutient les appels récemment lancés par le Parlement européen et la BCE en faveur de 
l’attribution à cette dernière d’un rôle élargi de surveillance des banques transnationales 
implantées dans différents pays de la zone euro. Ce contrôle peut être exercé par les banques 
centrales nationales.iv Il convient d’interdire les instruments et produits financiers risqués qui 
comportent des créances douteuses et saines (afin d’obtenir une note de crédit supérieure). 
 
Les banques nationalisées devraient user de leur influence au sein des associations bancaires 
européennes et internationales pour plaider en faveur d’une surveillance et d’une réglementation, 
faute de quoi elles devraient s’en retirer. Il convient de mettre fin aux activités de lobbying des 
banques et compagnies d’assurance qui ont été rachetées par l’État ou dans lesquelles il possède 
une participation. Le lobby bancaire a été un pivot de l’opposition au durcissement des contrôles et 
de la réglementation de leurs produits financiers risqués.  
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A.3 Surveillance et réglementation, fermeture des paradis fiscaux et taxation des transferts 
financiers 

 
Aucun établissement financier, segment de marché ni territoire ne doit échapper à la 
réglementation et à la surveillance. Ce principe s’applique aux fonds spéculatifs (hedge funds) et 
aux fonds de capital-investissement, ainsi qu’aux paradis fiscaux. Comme toute société, les fonds 
spéculatifs et fonds de capital-investissement doivent être soumis à des règles de transparence, 
de communication et d’obligation de rendre compte. Il est par ailleurs nécessaire d’imposer de 
nouvelles exigences de fonds propres aux acteurs financiers et de plafonner l’endettement. Tous 
les risques doivent apparaître au bilan des entreprises et leur exposition à des risques importants 
doit se traduire par une augmentation des exigences de fonds propres. La CES a proposé un 
contrôle beaucoup plus rigoureux de la capacité des institutions financières à financer leurs 
activités en relevant les ratios de réserves adossées à des actifsv. Les banques qui prêtent des 
capitaux à un fonds spéculatif spécialisé dans les matières premières et le pétrole sont tenues de 
verser auprès de la banque centrale un dépôt sans intérêt correspondant à 50 % ou plus du 
montant du crédit. Les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les établissements 
financiers doivent améliorer leur ratio actifs sains/passif. L’UE doit encourager les gouvernements 
à plafonner l’endettement des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement qui tirent 
des bénéfices en imposant une charge d’endettement écrasante aux entreprises qu’ils acquièrent. 
 
Les paradis fiscaux sapent les services publics et les politiques de sécurité sociale notamment, car 
ils permettent aux entreprises et aux particuliers fortunés d’échapper à l’impôt.vi Une fiscalité 
équitable et progressive contribuera à la lutte contre la pauvreté et à l'avènement d'une société 
plus équitable. L'administration fiscale doit être dotée de moyens supplémentaires et 
convenablement gérée, avec un personnel suffisant et qualifié, pour empêcher la fraude et 
l'évasion fiscale. L’UE doit prendre des mesures interdisant les entreprises implantées en Europe 
de recourir aux paradis fiscaux et à la fraude fiscale. Une première étape immédiate consisterait 
pour les banques dans lesquelles l’État possède une participation à fermer leurs comptes dans ces 
paradis fiscaux. L’UE doit initier une procédure obligeant les États à supprimer leurs paradis 
fiscaux. Le Conseil de l’Europe a déclaré que le système international doit être protégé des 
centres (financiers) non coopératifs ; nous attendons des propositions de mesures. Assorties de 
règles prudentes destinées à empêcher les bulles spéculatives, des normes communes 
applicables aux centres financiers contribueront à la transparence et à la responsabilisation.  
 

Lutter contre les paradis fiscaux et l'évasion fisc ale  
Les impôts impayés par les entreprises et les particuliers fortunés qui recourent aux 
paradis fiscaux et à l'évasion fiscale font perdre des milliards d'euros aux 
gouvernements. Cet argent ne peut plus servir à financer les services publics, la 
sécurité sociale ou des mesures destinées à lutter contre la crise économique. Les 
déficits publics dépassent leur niveau nécessaire et ce sont les citoyens à faible et 
moyen revenu qui doivent régler la facture.  
 
Des mesures simples sont possibles :  
• La Commission européenne et le Conseil de ministres prônent la responsabilité 

sociale de l'entreprise. Il faudrait préciser clairement que les entreprises 
socialement responsables doivent supporter une part équitable de l'impôt dans les 
pays en développement aussi. Le G20 a lui aussi évoqué l'importance du respect 
de la RSE.  

• Le fait d'aider des entreprises à se soustraite à l'impôt, souvent par des montages 
financiers inventifs, devrait être considéré comme une activité illégale. La 
Commission peut formuler des propositions à cet effet.  

• L'Union européenne peut faire de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité dans 
le cadre de ses politiques axées sur les Objectifs du millénaire pour le 
développement. Cela nécessite de collaborer avec les Nations unies, le FMI et 
d'autres institutions. Ces discussions doivent aussi s'inscrire dans le cadre de la 
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mise en place d'une nouvelle gouvernance de la finance mondiale.  
• L'aide apportée aux pays en développement par le biais de la formation et 

d'autres formes d'assistance à la mise en place d'administrations fiscales 
capables de collecter et d'administrer l'impôt contribuera à financer les services 
publics et les mesures de lutte contre la pauvreté.  

 
Le temps est venu de taxer les flux de capitaux spéculatifsvii, ce qui nécessite la volonté politique 
commune des principaux gouvernements du monde.  
 

Fonds spéculatifs : réglementation directe et indir ecte – propositions de la CES 
En réponse à la consultation de la Commission européenne sur les fonds 
spéculatifs, la CES a fait les propositions suivantes : 
 
Réglementation directe : 
• Il convient d’immatriculer les fonds spéculatifs auprès des autorités 

nationales compétentes. 
• Les fonds spéculatifs doivent être soumis à des exigences de fonds 

propres et à une surveillance prudentielle.  
• « Stress tests » : les régulateurs doivent procéder à un inventaire des 

positions financières des fonds spéculatifs à intervalles réguliers. Il 
s’agit d’acquérir une vision globale de l’ensemble des risques pour en 
permettre l’évaluation. 

• Des agences de notation indépendantes doivent informer le public sur 
la situation des fonds et leur stratégie de gestion des risques (ce qui 
pourrait se traduire par une diversification des exigences de fonds 
propres). 

• L’accès des fonds spéculatifs au marché de détail européen doit être 
limité afin de protéger les petits investisseurs et les détenteurs de 
capitaux. Les fonds spéculatifs basés hors d’Europe, notamment ceux 
qui opèrent depuis des paradis fiscaux, ne doivent avoir absolument 
aucun accès aux marchés de détail européens.  

• Une réglementation de la réaffectation en garantie (rehypothecation - 
stratégie permettant d’accroître le crédit et l’endettement) est 
nécessaire. 

• Il faut interdire la vente à découvert si le fonds spéculatif ne possède 
pas les actions. 

 
Réglementation indirecte 
Étant donné le nombre limité (15-20) d’établissements de crédit qui 
accordent des prêts aux fonds spéculatifs, un durcissement des règles 
s’appliquant à ces établissements aurait un effet indirect mais utile.  
• Il convient de renforcer les exigences de fonds propres des banques 

qui prêtent aux fonds spéculatifs (dans le cadre du Nouvel accord de 
Bâle). Afin de refléter les préférences politiques, il convient d’imposer 
des exigences de fonds propres encore supérieures aux fonds 
spéculatifs spécialisés dans les matières premières et le pétrole, ou qui 
opèrent depuis des paradis fiscaux.  

• Un relèvement semblable des exigences de fonds propres peut être 
envisagé pour les banques prêtant à des fonds spéculatifs qui : 
o détiennent d’importantes positions illiquides, 
o ne fournissent pas d’informations sur l’ensemble des 

investissements du portefeuille, 
o n’appliquent pas de clause de conservation (lock-up) au profit de 

leurs investisseurs, 
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o n’ont pas accès à des facilités de crédit supplémentaires en cas de 
crise. 

 
A.4 Une agence de notation européenne 
 
Il convient de responsabiliser davantage les agences de notation en imposant la transparence 
concernant leur immatriculation, leur surveillance et les règles de gouvernance. Elles doivent 
également tenir compte des critères de responsabilité sociale des entreprises, et la participation 
des syndicats à leur surveillance est nécessaire. La Commission européenne doit envisager de 
créer une agence européenne de notation de crédit. Il faut rompre le cercle vicieux dans lequel les 
agences de notation sont précisément rémunérées par les sociétés qu’elles notent.  
 
A.5 Mesures concernant la prise de risques et les excès en matière de salaires et de primes 
 
Nous comptons sur le Conseil des ministres pour proposer des politiques concrètes de lutte contre 
les excès des établissements financiers en matière de prise de risques ; de simples paroles ne 
suffiront pas. Ces politiques doivent également porter sur les rémunérations pratiquées dans ces 
établissements financiers. Il est en outre nécessaire de revoir le système de primes des 
établissements financiers afin que celles-ci favorisent la croissance à long terme, les 
investissements, le développement durable et l’emploi des entreprises. La FSESP attend des 
propositions de la Commission et du Conseil ECOFIN, qui prévoient une approche coordonnée, un 
plafonnement des salaires et indemnités des directeurs généraux et autres cadres dirigeants 
d’entreprises, et la fin des parachutes dorés.  
 
A.6  Création de nouvelles caisses d’épargne publiques 
 
La FSESP préconise le retour de banques (caisses d’épargne) publiques qui ne s’engagent pas 
dans des activités risquées et spéculatives, et auxquelles les entreprises et les particuliers 
puissent faire confiance. Dans de nombreux pays, la privatisation de ces établissements publics a 
signifié la disparition d’un pilier stabilisateur du système financier, qu’il convient aujourd’hui de 
rebâtir. La crise financière a également mis en évidence le fait que plusieurs entreprises et 
organismes publics (au niveau municipal, régional et national) ont pris des risques, tout d’abord, en 
plaçant des fonds auprès d’établissements risqués (comme un certain nombre de banques 
islandaises) qui faisaient miroiter des rendements irréalistes, mais aussi en s’engageant dans des 
montages financiers comme les contrats de crédit-bail transfrontalier avec des investisseurs 
américains qui présentent désormais d’importants risques pour les municipalités et les entreprises 
publiques. On constate par cet exemple la mise à profit des différences de fiscalité entre les pays 
et régions du monde. La Commission européenne, la BCE et les États membres doivent aborder 
ensemble les contraintes à imposer aux organismes publics concernant les opérations financières, 
afin d’assurer que la prudence, la transparence (et la responsabilité démocratique) ainsi que la 
stabilité constituent des principes fondamentaux pour les services publics. La Commission 
européenne et les États membres doivent envisager la création d’une caisse d’épargne publique 
européenne auprès de laquelle les organismes publics municipaux et autres puissent déposer 
leurs fonds et qui leur donne accès aux marchés mondiaux des capitaux à des taux d’intérêt 
abordables. La CES a appelé à la création d’un Fonds souverain européen capable d’émettre des 
obligations européennes qui puissent être investies dans des industries stratégiques afin d’amener 
l’Europe sur la voie du développement durable.  
 
A.7  Action décisive pour un changement de politique des banques européennes 
 
La FSESP est favorable à une augmentation des prêts de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) aux nouveaux États membres, entre autres pays. La 
BERD doit cependant revenir sur sa décision d’arrêter les prêts dans plusieurs nouveaux États 
membres en 2010 pour y poursuivre ses activités plus longtemps que prévu. La FSESP approuve 
le fait que les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) soient revus à la hausse, y 
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compris en faveur des PME. De tels cas permettent de mettre en évidence les limites du secteur 
privé, et l’importance des financements publics démontre la valeur ajoutée d’un rôle public fort. 
Nous rappelons que les deux banques faisaient partie du système financier qui s’est effondré et 
qu’il est nécessaire d’apporter du changement et de renforcer la surveillance. Conformément à la 
décision de la Cour de Justice Européenne, le Parlement européen doit s’impliquer davantage 
dans la politique et les pratiques de prêt de la BEI, de manière à refléter le principe démocratique 
selon lequel « les peuples participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée 
représentative (…) ». Il convient de réexaminer les prêts accordés par la BEI par le biais de 
banques (commerciales) intermédiaires notamment ; il s’est en effet avéré que celles-ci ne font 
pas preuve de responsabilité et de transparence dans la manière dont elles utilisent les 
financements et dans leur choix des projets censés soutenir les objectifs sociaux et 
environnementaux de l’Union européenne. À défaut, il sera impossible de comprendre et d’évaluer 
la manière dont l’argent des contribuables est utilisé.  
 
Les prêts supplémentaires accordés par les banques européennes doivent concerner des 
infrastructures publiques (écoles, transports, hôpitaux, eau et assainissement, réseaux d’électricité 
et de gaz) et les énergies durables. La FSESP n’est pas favorable à l’utilisation de ces 
financements dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), ceux-ci étant critiqués pour leur 
manque de transparence et parce qu’ils constituent un moyen d’acheminer des fonds vers le 
secteur privé par le biais de projets surfacturés qui alourdissent inutilement le fardeau de la dette. 
La BERD et la BEI doivent encourager l’évolution vers des technologies plus respectueuses de 
l’environnement, conformément aux objectifs sociaux et environnementaux de l’UE. Nous sommes 
conscients que cela impliquera des choix difficiles et des transferts entre secteurs d’activité 
économique. Il est donc nécessaire que la BEI soutienne des programmes de « transition juste » 
en matière d’emploi, par exemple dans l’énergie et d’autres secteurs dont le taux d’émission de 
CO2 est généralement élevé.viii  
 
A.8  Réforme du système financier international 
 
La FSESP collaborera avec l’ISP pour influencer la réforme du système financier mondial. Les 
travailleurs des services publics et leurs syndicats doivent pouvoir participer à l’élaboration du 
nouveau système financier. Les travailleurs, les entreprises et les gouvernements ont besoin d’un 
système financier stable pour protéger l’emploi, les salaires et l’épargne. Les travailleurs des 
services publics souhaitent que la finance publique soit stable et fiable pour permettre le 
financement et des investissements dans les infrastructures et les services publics, et pour assurer 
des salaires et des retraites décents. Les fonds de pension des travailleurs des services publics 
appartiennent aux principaux investisseurs institutionnels. Ils ont une influence sur le système 
financier. L’épargne des travailleurs des services publics et des autres travailleurs ne doit pas 
contribuer au capitalisme de casino et doit plutôt servir à des investissements productifs et 
compatibles avec l’environnement.ix 
 
Les représentants syndicaux qui sont membres du conseil de direction des fonds de pension ont 
un rôle d’administrateur et sont donc concernés par les règles de droit et les codes 
d’investissement empêchant d’exposer l’épargne des travailleurs à des risques internationaux. En 
collaboration avec l’ISP, la FSESP examinera les moyens d’amener les représentants syndicaux et 
les autres acteurs impliqués dans les fonds de pension à envisager l’architecture financière 
requise pour réformer le système financier mondial, prévenir l’exposition des fonds de pension à 
des risques substantiels et empêcher les investissements risqués.  
 
 
B.  L’économie - Sortir de la récession 
 
Pour la FSESP, les causes de la crise économique résident également dans le démantèlement 
des services publics et la déréglementation des marchés du travail. Certains restent pourtant 
convaincus que la déréglementation et la privatisation n’ont pas été poussées suffisamment loin. 
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Nous affirmons que cette crise aurait pu être évitée si l’on avait mis un frein au capitalisme de 
casino et à son avidité, son irresponsabilité financière et ses objectifs toujours plus élevés de 
maximisation des profits. La classe politique conservatrice, les entreprises et leurs lobbies ont 
choisi de n’en rien faire. Il est nécessaire de revenir à un système financier et économique fondé 
sur une perspective à long terme , avec des taux de rentabilité convenables, la possibilité de 
rentabiliser les coûts et de financer des investissements plutôt que de contribuer à des dividendes 
toujours plus élevés. Nous souhaitons une politique budgétaire très expansionniste coordonnée à 
l’échelle européenne et qui mise sur l’investissement dans les infrastructures et les services 
publics, les emplois verts, l’innovation et les ressources humaines.  
 
La FSESP s’opposera aux tentatives, sous prétexte de la crise économique, de faire pression sur 
les travailleurs et leurs syndicats en leur imposant une flexibilité et une concurrence accrues, des 
gels de salaire, l’affaiblissement de leurs droits et d’autres concessions sur leur retraite, le salaire 
minimum et la protection sociale. Nous attendons le même concours prompt, rapide et massif dont 
les banques ont bénéficié pour les travailleurs, les retraités et les autres ménages menacés de 
pauvreté, ainsi que pour les PME à la recherche de capitaux de placement.  
 
Commentaire des représentants FSESP dans les CEE : 
 

Les représentants syndicaux de la FSESP dans les comités d’entreprise 
européens (CEE) observent les conséquences suivantes : 
• Les entreprises ont plus de difficultés à trouver des fonds pour leurs 

investissements, car les banques restreignent leur accès au crédit ou 
leur imposent des taux d’intérêt élevés et de lourdes primes de risque.x 

• Les entreprises sont terrifiées de devoir refinancer leur dette 
maintenant, un problème qui touche particulièrement les entreprises 
fortement endettées. 

• Les entreprises reportent ou réduisent leurs investissements afin de 
traverser la tempête, et profitent de l’occasion pour durcir leurs 
programmes de réduction des coûts. Les nouvelles embauches sont 
limitées et des licenciements sont mis en œuvre. 

• Les entreprises se sont engagées à certains investissements dans le 
cadre de contrats et suivant un calendrier strict. Il est donc impératif 
qu’elles honorent ces obligations financières pour éviter des pénalités. 
En conséquence, elles se trouvent contraintes de réduire les autres 
investissements prévus car les emprunts sont moins faciles à obtenir. 

• Les entreprises qui ont signé des contrats en vertu desquels les 
partenaires peuvent exercer une option les autorisant à se retirer d’une 
entreprise en vendant leurs actions à un cours convenu (avec l’idée 
qu’ils peuvent facilement recourir à une facilité de crédit) trouvent cette 
possibilité plus difficile ou très chère. 

• Toutefois, la plupart des entreprises maintiennent leurs objectifs de 
profit élevés et s’efforcent de verser les dividendes promis. 

•  
Comme l’ont souligné à l’automne les représentants des CEE, le problème 
du refinancement de la dette des entreprises commence désormais à être 
connu.xi L’endettement des entreprises de la zone euro atteint 11 billions 
d’euros. 
 

 
 
B.1  Nécessité d’un plan de relance européen plus ambitieux 
 
La Commission européenne a proposé un plan européen de relance économique en novembre 
2008, qui a été approuvé par le Conseil les 11 et 12 décembre 2008. C’était là une première étape 
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opportune de coordination de la politique économique destinée à résorber la crise économique 
dans l’UE. La reprise économique européenne ne peut se fonder ni sur les banques, ni sur les 
ménages, qui s’efforcent de réduire leur endettement. C’est donc sur l’initiative gouvernementale 
qu’il faut compter.  
 
La FSESP est favorable à un plan de relance budgétaire et à des investissements publics massifs 
dans les nouvelles industries, les pôles de connaissance, la modernisation des infrastructures 
publiques, les logements sociaux, la rénovation des centres urbains, l’éducation et le 
développement durable, les technologies propres, l’utilisation rationnelle et efficace des 
carburantsxii, les sources d’énergie renouvelables et dans les services publics comme la santé et 
l’éducation. Elle préconise également une hausse des dépenses sociales, destinée à contrer la 
récession. Il convient de renforcer les communes et les régions (en particulier dans les zones déjà 
faibles) pour leur permettre d’assumer leur rôle d’investisseurs dans les infrastructures et les 
services sociaux locaux, et de leur fournir les fonds appropriés.  
 
La FSESP soutient les appels à utiliser l’investissement pour obtenir un double dividende ou un 
« green deal ». Cet effort sera considérable et nécessitera tout le pouvoir des États membres 
réunis. La croissance prévue de 1,5 % du PIB générera des ressources substantielles à cette fin, 
mais il devient évident que cela ne suffit pas compte tenu de l’ampleur du ralentissement 
économique. La CES a appelé à fixer un objectif d’investissement de 2 % du PIB dans les 
ressources humaines, l’innovation et l’environnementxiii ; cet objectif non plus ne suffira pas. Les 
grandes économies comme les États-Unis et la Chine dépensent nettement plus pour relancer leur 
croissance.  
 
B.2  Fin de la privatisation des services publics et surveillance étroite des partenariats public-

privé 
 
La FSESP appelle à l’arrêt de la privatisation des services publics. Le secteur financier et 
économique de l’Europe est plongé dans un vaste chaos et la dernière chose dont les citoyens, les 
travailleurs des services publics et l’économie ont besoin est la vente des actifs publics à un 
secteur privé qui ne fournit aucune garantie à long terme en matière d’infrastructures et de 
services publics. Il convient d’enquêter sur les partenariats public-privé existants, les initiatives de 
finance publique et les autres formes de coopération entre les secteurs public et privé portant sur 
la fourniture de services publics pour s’assurer que le secteur privé est en mesure de respecter 
ses engagements en matière d’investissements et de services de qualité. La FSESP encourage 
ses syndicats affiliés à demander à leurs pouvoirs publics de clarifier l’impact de la crise financière 
sur ces mécanismes.  
 
B.3  Participation pleine et entière des syndicats  
 
Les syndicats sont disposés à jouer un rôle dans la résorption de la crise tant qu’ils participent à la 
recherche des solutions à mettre en œuvre. La CES a appelé à la création d’un comité de crise 
européen au sein duquel siègeraient les syndicats. La FSESP rejette les politiques unilatérales 
comme les appels de la BCE et des ministres des finances de la zone euro à la modération des 
salaires dans le secteur public.  
 
B.4 Fin au traitement particulier des travailleurs des services publics par l’État 
 
Face à la crise, plusieurs gouvernements ont réservé un traitement particulier aux travailleurs des 
services publics en proposant de geler, voire de réduire leurs salaires et de supprimer des emplois 
de la fonction publique. Ces propositions font également partie des conditions imposées par le 
Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de ses prêts à la Hongrie et à d’autres pays 
européens. Il s’agit là de politiques procycliques qui contribuent à la déflation et à la dépression.  
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La FSESP est en profond désaccord avec ceux qui affirment aujourd’hui qu’il faut réduire les 
dépenses publiques et sociales pour maintenir les déficits publics au minimum ; les événements 
ont démontré que cela ne mène à rien. Le monde est entré en récession et de telles politiques 
budgétaires restrictives contribueraient à accentuer la contraction des économies et à prolonger la 
crise.  
 
B.5 Recours aux stabilisateurs automatiques et aux dépenses sociales 
 
La FSESP exige la mise en place et l’élargissement des stabilisateurs automatiques 
(augmentation des dépenses pour le chômage, régimes de prévoyance, fonds pour les pouvoirs 
publics locaux et régionaux, etc.). Ceux-ci peuvent être renforcés et accrus, notamment lorsque les 
allocations de chômage sont faibles et de courte durée. De cette manière, ceux qui seront les plus 
touchés par la crise recevront directement des fonds. Les allègements fiscaux systématiques ne 
sont pas le meilleur moyen d’y parvenir car l’argent ainsi rendu disponible sera le plus souvent 
épargné. Les accords « stand-by » accordés aux pays gravement touchés par la crise économique 
contribuent à réduire les dépenses sociales, ce qui aggrave leur situation. Ces dépenses ne 
devraient pas entrer en ligne de compte dans les compressions budgétaires requises.  
 
B.6  Oui à la baisse des taux d’intérêt, non aux allègements d’impôts 
 
Si les taux d’intérêt ont été abaissés depuis le début de la crise, cela a pris du temps. Il est 
important que la BCE réagisse rapidement pour garantir que les baisses de taux d’intérêt fassent 
effet et stimulent l’investissement, empêchant ainsi l’Europe de s’engager dans une tendance 
déflationniste. Il convient de conjuguer cette politique à des mesures destinées à empêcher les 
crédits spéculatifs accordés par les banques. L’investissement public dans les infrastructures 
contribuera à stimuler la demande, à créer des emplois et à bâtir les infrastructures requises pour 
un développement à long terme. De tels investissements seront plus efficaces que les allègements 
d’impôts. 
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B.7 Agitation sociale autour des conditionnalités du FMI et de l’UE 
 
Certains gouvernements en proie à une grave crise financière ont demandé l’aide de l’UE et du 
FMI. Le FMI a réagi comme à l’accoutumée et exigé les mêmes conditions auxquelles il 
subordonne habituellement l’octroi de ses prêts aux pays en détresse. Ces conditionnalités 
imposent notamment le contrôle des dépenses publiques, la compression du secteur public, le gel 
des salaires minimum et la déréglementation sociale. Il convient de remettre en cause ces 
mesures compte tenu de la crise économique actuelle.xiv Elles sont procycliques et accentuent la 
récession des pays en question. Comme nous l’avons dit plus haut, les dépenses publiques sont 
cruciales à l’heure actuelle pour stabiliser et stimuler la demande. La réduction des dépenses 
proposée pour la Hongrie, par exemple, représente 2 % du PIB, alors que le plan de relance de 
l’UE prévoit des mesures de l’ordre de 1,5 % du PIB. Ces programmes d’aide financière du FMI et 
de l’UE ciblent également les plus vulnérables. Le plan hongrois concerne notamment les retraités 
et les agents contractuels du secteur de la santé. Le prêt du FMI à l’Ukraine impose le gel du 
salaire minimum. La FSESP approuve les revendications des syndicats des services publics et 
d’autres secteurs ukrainiens concernant les concessions économiques exigées. Au sein du secteur 
public irlandais, des réductions de salaires draconiennes (destinées à financer les retraites) sont 
imposées aux travailleurs des services publics et à leurs syndicats, ce qui s’inscrit en violation du 
modèle européen de dialogue social et de négociation collective libre. Ces réductions auront 
également un impact négatif sur la crise économique car elles pèseront sur la demande. Étant 
donné que les femmes sont nombreuses à travailler dans les services publics et à en dépendre, 
elles seront affectées par la réduction des salaires et des dépenses sociales, ce qui pourrait avoir 
un impact négatif sur l’égalité des sexes. 
 
Les dispositions pour le financement des prêts octroyés à la Lettonie sont particulièrement 
intéressantes car elles concernent non seulement les banques, mais également la Commission 
européenne et sept États (République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Pologne et 
Suède), qui sont tous en faveur des conditionnalités imposées, en ce compris la grave ingérence 
dans l’autonomie des partenaires sociaux.  
 
Lettonie 
 

Le Protocole d’accord entre la CE et la Lettonie (disponible en anglais 
uniquement) précise que l’UE apporte son concours financier dans le cadre d’un 
programme letton notamment destiné à alléger les pressions inflationnistes par 
la réduction des coûts salariaux du secteur public, qui constitue la clé de voûte 
d’une politique budgétaire nettement plus restrictive. 
 
Le soutien de l’UE sera subordonné aux « progrès réalisés en matière de 
salaires nominaux et de suppressions d’emploi au sein du secteur public, y 
compris dans les collectivités locales, les agences nationales et autres 
institutions publiques ». De même, les entreprises publiques sont tenues de 
réduire les rémunérations dans des proportions semblables à celles de 
l’administration publique. Des économies supplémentaires doivent également 
apparaître dans les budgets de l’État et des collectivités locales. 
 
Les conditionnalités exigent également une amélioration du système de 
rémunération des employés de l’administration publique par l’uniformisation des 
principes de fixation et de planification des salaires. La détermination des 
paiements doit être rationalisée et doit respecter des conditions strictes. Il 
convient de mettre en place un système unique de planification et de gestion des 
ressources humaines pour les institutions de l’administration publique. Il est en 
outre nécessaire de concevoir et d’appliquer un système unique d’évaluation 
annuelle des fonctionnaires et des employés. Une loi sur les partenariats public-
privé doit aussi être adoptée conformément aux recommandations de l’UE et du 
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FMI. 
 
La Lettonie doit revoir ses mécanismes globaux de fixation des salaires afin que 
les rémunérations des employés évoluent en fonction des contraintes imposées 
par un taux de change fixe. La Commission européenne sera informée des 
activités du Comité tripartite de promotion de la modération salariale.  
 
Participants au prêt : 
- Le FMI 
- Les pays nordiques (Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Estonie) 
- La Banque mondiale 
- La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la 

République tchèque et la Pologne 
- L’UE ; la Commission européenne lèvera les fonds sur les marchés 

financiers pour le compte de la Communauté européenne 
 
La confédération lettone (LBAS) désapprouve la plupart de ces mesures dont la 
mise en œuvre affectera principalement les travailleurs faiblement rémunérés de 
l’administration publique. Les syndicats jugent inacceptables les mesures 
concernant le salaire minimum. Le salaire mensuel minimum avant impôt se 
monte à 256 euros (soit 175 euros après impôt, alors que le minimum vital 
reconnu est de 240 euros). Environ un cinquième des travailleurs perçoivent un 
salaire proche de ce minimum vital. Les conventions collectives sont 
grossièrement bafouées. Les syndicats ont travaillé avec l’Association des 
collectivités locales et régionales et la Confédération patronale de Lettonie pour 
proposer une série de mesures destinées à améliorer l’activité économique et à 
assurer la protection des emplois. 

 
Nous pouvons en principe nous réjouir de cette première coopération de l’UE et du FMI, qui devrait 
garantir que leurs mesures respectives ne soient pas contradictoires et même se complètent de 
façon synergique. Toutefois, le FMI prend la direction des opérations et les règles de coopération 
ne tiennent pas compte des objectifs des autres politiques de l’UE comme la réduction de la 
pauvreté ou la promotion du développement durable. L’Union européenne ne doit pas 
systématiquement lier ses prêts à ceux du FMI. Les conditionnalités de l’UE devraient être liées à 
l’acquis social de l’Union européenne et au modèle social européen qui prévoit un dialogue social 
et la participation des syndicats à la définition des mesures économiques à prendre. Il importe que 
cette consultation fasse partie intégrante des processus de négociation des accords de l’UE et du 
FMI avec les États en détresse.  
 
La FSESP constate également que le FMI introduit un système d’analyse comparative entre pays 
de l’UE, fondé sur le principe selon lequel une limitation du secteur public est souhaitable, ce qui 
contribue à une spirale baissière des dépenses de l’État dans les services publics.xv La FSESP 
rejette un tel système arbitraire qui remet indirectement en cause les décisions démocratiques des 
peuples concernés. La CES a demandé d’interdire les programmes d’ajustement (ou de 
désajustement) du FMI en Europe et de lier au contraire le soutien financier des États membres 
aux principes du modèle social européen, y compris le principe de la justice redistributive, les 
droits des travailleurs et une fiscalité équitable, pour que « les épaules les plus fortes supportent 
les charges les plus lourdes ».xvi     
 
Mesures budgétaires dans le cadre de l’accord stand -by entre le FMI et l’Islande 
 

L’Islande a été durement frappée par la crise financière et plusieurs de ses 
banques ont fait faillite. Le boom économique de ce pays étant largement le fait 
du secteur financier, son économie est désormais gravement affaiblie. L’Islande 
est en train de restructurer son secteur financier et le programme du FMI se 
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concentre essentiellement sur cette restructuration, mais plusieurs autres 
mesures budgétaires sont prévues. L’Islande a besoin de réduire ses paiements 
de transfert, ce qui implique les mesures suivantes : 
� Réforme de l’indexation des allocations aux personnes âgées et sans 

revenu 
� Réduction du transfert au profit du fonds de prêts aux étudiants 
� Limitation des allocations de maternité (après évaluation des ressources 

financières) 
� Suppression de la contribution de l’État à un fonds de développement pour 

l’insertion professionnelle des handicapés 
� Réduction de l’aide au développement 
� Réduction des aides aux communautés religieuses 
� Augmentation du ticket modérateur pour les traitements réalisés par des 

professionnels de la santé relevant du secteur privé 
� Réduction des dépenses opérationnelles non salariales (qui concernent les 

agences publiques, la police, la santé et l’éducation) et réduction des 
dépenses d’investissement. 

Selon les prévisions budgétaires, les salaires du secteur public augmenteront de 
3 % à compter du 1er mars 2009. 
 
Le FMI a eu des contacts avec des syndicats d’Islande. 

 
Demande d’accord stand-by entre le FMI et la Hongri e, novembre 2008 
 

Les paragraphes suivants sont extraits de l’accord et concernent directement les 
salaires du secteur public. [Traduction]  
 
17. Pour atteindre ces objectifs budgétaires, les autor ités mettent l’accent 
sur les mesures de maîtrise des dépenses conforméme nt à leur 
engagement de réduire la taille importante du secte ur public du pays. 
Le programme vise une réduction des dépenses publiques primaires de 2 points 
de pourcentage du PIB par rapport à 2008. Tous les postes de dépenses sont 
concernés, hormis les paiements d’intérêts. Les mesures incluses dans la lettre 
d’intention sont les suivantes : 
(i) un gel des salaires nominaux et l’élimination du treizième mois de salaire pour 

tous les employés du secteur public (1 % du PIB) ; 
(ii) l’élimination du treizième mois de retraite pour tous les retraités anticipés et 

son plafonnement à 80 000 forints hongrois pour les autres retraités (0,2 % du 
PIB) ; 

(iii)l’ajournement ou l’élimination de l’indexation de certaines prestations 
sociales(0,2 % du PIB) ; et 

(iv) une baisse généralisée des autres allocations aux ministères (0,5 % du PIB). 
 
En ce qui concerne les dépenses d’équipement, la priorité sera donnée aux 
projets d’investissement cofinancés par les fonds structurels de l’UE (0,1 % du 
PIB). Pour ce qui est des recettes, les autorités ont déjà annoncé que les 
allègements d’impôts initialement prévus pour 2009 seront ajournés jusqu’à ce 
que les restrictions budgétaires aient généré une marge suffisante. Dans le 
cadre de ce programme, enfin, les pouvoirs publics ne modifieront pas le code 
des impôts pour éviter un manque à gagner. 

 
B.8  Utilisation des fonds de l’UE pour aider les pays en difficulté 
 
La FSESP approuve aussi bien les fonds mis à disposition par l’Union européenne pour aider les 
États membres en difficulté financière et soutenant les mécanismes de solidarité de l’UE, que leur 
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utilisation pour résorber la crise économique. Les partenaires sociaux contribueront à l’élaboration 
des programmes et projets d’utilisation de ces fonds. Ces instruments doivent être autonomes, ils 
sont censés promouvoir les objectifs sociaux et environnementaux de l’UE, dont le développement 
d’un modèle et d’un dialogue social européen, et ne pas être liés aux conditionnalités du FMI. Et 
tandis que ces mesures sont d’envergure nationale, le Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation devrait voir ses ressources accrues, comme le suggère la CES, et doit servir à 
aider tous les travailleurs susceptibles de perdre leur emploi. 
 
Les pays en développement sont eux aussi durement touchés par la récession économique, car ils 
peuvent subir directement la hausse des coûts de financement, en partie à cause d’un effet 
d’éviction provoqué par l’augmentation des emprunts des gouvernements et des entreprises. On 
peut s’attendre à ce que les pays développés concentrent leurs dépenses publiques sur leur 
économie domestique. Enfin, les envois de fonds des travailleurs migrants peuvent diminuer si ces 
derniers, qui sont souvent les plus vulnérables, perdent leur emploi ou retournent dans leur pays. 
Un tel phénomène affecte également des pays d’Europe comme la Moldavie.xvii La FSESP appelle 
les gouvernements et l’UE à maintenir des budgets élevés d’aide au développement. Il est 
troublant de constater que les gouvernements agissent rapidement pour protéger les banques et 
leurs intérêts financiers, mais qu’ils ont du mal à trouver suffisamment de fonds pour contribuer à 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Une nouvelle politique économique européenne 
 

La FSESP promeut  une Nouvelle politique économique pour l’Europexviii, 
notamment : 
 
1. la modification du rôle de la Banque centrale européenne ; 
2. la révision du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) ; 
3. une gouvernance économique européenne renforcée. 
 
La BCE, le PSC et la gouvernance économique européen renforcée portent sur 
la zone euro. Leur influence pourra néanmoins s’étendre au-delà si leurs 
mesures respectives concernent d’autres pays. La norme du PSC qui limite le 
déficit budgétaire à 3 % l’illustre bien : elle est également utilisée dans des pays 
hors zone euro, notamment les pays qui souhaitent adhérer à l’UE.  
 
1.  Modification du rôle de la Banque centrale euro péenne 
La BCE a ciblé son action trop étroitement sur la lutte contre l’inflation et a 
préconisé à tort la restriction des salaires du secteur public, dans l’intention de 
donner l’exemple au secteur privé. La baisse des salaires dans un contexte de 
contraction de l’économie ne fera qu’aggraver la situation. Il convient de 
restaurer la demande et la BCE doit y contribuer en abaissant rapidement les 
taux d’intérêt. Elle aidera ainsi à la mise en œuvre du plan européen pour la 
relance économique. La BCE doit s’efforcer d’atteindre les objectifs de 
croissance économique, de plein emploi et de stabilité monétaire. Sa politique 
pourra dès lors être coordonnée avec les politiques budgétaires et salariales. La 
BCE a un rôle à jouer dans la surveillance des banques transnationales. Elle 
devra également s’appuyer sur la volonté commune des États membres de la 
recapitaliser si elle devient insolvable.  
 
2.  Révision du Pacte de stabilité et de croissance  
Le Pacte de stabilité et de croissance a été critiqué par le mouvement syndical 
européen car il ne reconnaît pas les dépenses publiques comme un instrument 
approprié de politique économique pour l’emploi et pour le développement social 
et économique. L’investissement dans les ressources humaines et dans 
l’environnement doit être considéré comme un investissement de réforme 
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structurelle et non comme une dérive. Le PSC ne tient pas suffisamment compte 
des opportunités de politiques anticycliques.xix Il ne faut pas considérer le plan 
européen pour la relance économique et les mesures de nombreux pays 
destinées à renforcer les dépenses publiques comme une violation des règles 
strictes du PSC.xx De même, les pays qui n’ont pas la marge budgétaire leur 
permettant d’accroître leurs dépenses publiques conformément au PSC doivent 
participer au plan de relance. Sinon, seul un nombre limité d’États membres 
œuvreront au redressement de l’économie européenne. Une révision du PSC 
s’impose donc pour y intégrer les politiques anticycliques et le caractère positif 
des dépenses publiques et des emprunts contractés en vue d’investissements à 
long terme qui permettent de placer l’économie sur la voie d’une croissance 
sociale et économique compatible avec l’environnement.  
 
Les mesures de relance budgétaire se traduiront par un alourdissement de la 
dette publique. Mais l’endettement augmentera aussi si la récession s’amplifie, si 
les recettes fiscales diminuent et si les gouvernements sont contraints 
d’emprunter davantage pour financer le chômage, la sécurité sociale, etc. Nous 
préconisons donc des investissements à court terme qui alimenteront la 
croissance à long terme. Lorsque la croissance économique repartira, l’excédent 
fiscal devrait servir à réduire le déficit. La disparition des paradis fiscaux et la 
lutte contre l'évasion fiscale contribueront à financer les déficits publics. La 
FSESP précise que l’État doit pouvoir emprunter, y compris en ces temps 
difficiles, pour financer des investissements à long terme. Les gouvernements 
doivent en outre envisager d’accroître l’imposition des hauts revenus, des 
grandes fortunes et des bénéfices importants des sociétés.  
 
La FSESP a constaté que les débats battent déjà leur plein sur les moyens de 
maintenir les déficits budgétaires en-deçà de l’objectif de 3 % du PIB ou de les 
ramener rapidement à ce niveau. Cela pourrait engendrer des mesures 
d’austérité qui saperaient les plans de relance proposés par les gouvernements, 
une réaction qui prolongerait la crise.  
 
3. Gouvernance économique européenne renforcée   
Cette crise et les réactions des différents pays soulignent l’importance de 
renforcer la gouvernance économique européenne, ce qui implique un 
renforcement des pouvoirs de décision économique à l’échelon européen, en 
particulier dans la zone euro. L’UE serait ainsi dotée, outre la BCE, d’un rôle 
accru en matière de politique budgétaire, dont le rôle dépasserait celui du 
Conseil des ministres des finances de la zone euro. Elle permettrait d’améliorer 
la coordination et d’accroître l’efficacité de la politique économique européenne. 
Ce type de coordination politique doit viser un développement compatible avec 
l’environnement et la création d’emplois. La responsabilité des projets à l’échelle 
de l’UE, comme les infrastructures transfrontalières, serait clairement établie. 
L’étape suivante consisterait à envisager d'attribuer à l'échelon européen le 
pouvoir de lever l’impôt et donc de disposer d’un budget. Cela nécessitera 
également de renforcer la démocratie au sein de l’UE avec, par exemple, une 
composition de la Commission européenne qui reflète la majorité politique du 
Parlement européen.  
 
La gouvernance économique européenne devra s’accompagner d’un 
renforcement du rôle des syndicats. Le dialogue sur la politique macro-
économique  (qui comprend une délégation de la CES) doit être revigoré et 
donner lieu à des réunions plus régulières. 
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B.9 Utilisation des fonds de l’UE pour aider les pays en difficulté tout en reconnaissant les 
différences. Nombreux facteurs communs incitant à renforcer la coopération au sein de 
l’union 

 
S’il est important de reconnaître que chaque pays est différent, l’appartenance à l’UE et 
notamment à la zone euro impose des similitudes et des contraintes. Avec la crise économique, la 
zone euro est sous forte pression car il faut empêcher que les pays cessent d’assurer le service de 
leur dette. La Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Irlande et l’Espagne sont déjà confrontés à 
l’augmentation du coût des crédits.xxi Dans les pays hors zone euro, la monnaie est sous pression. 
À un moment donné, l’Allemagne affichait une épargne excédentaire (excédent du solde de la 
balance des paiements courants : la machine à exporter allemande), tandis que la balance des 
paiements courants des pays comme l’Espagne et la Grèce était déficitaire (car ils comptaient sur 
les capitaux étrangers). La résorption des déséquilibres internes à la zone euro nécessite un 
gouvernement plus fort au niveau de la zone, et une surveillance nettement plus étroite et 
contraignante des budgets des États membres. Bien que les règles de la monnaie unique excluent 
le sauvetage des États membres, il est probable que si l’un d’entre eux ne peut plus faire face à 
ses engagements (et s’il reste au sein de la zone euro), les autres pays qui paient la facture 
exigeront des réformes structurelles approfondies. Cette situation est comparable aux conditions 
dont les prêts du FMI sont assortis et qui vont plus loin en termes de prescriptions politiques que 
les règles du PSC.xxii Tandis que le gouvernement de la zone euro portera ses efforts sur les 
budgets, les dépenses et les déficits publics (le tout dans une démarche orientée vers une dette 
publique soutenable et des finances publiques de qualité), la coopération entre les syndicats des 
services publics sera impérative. La FSESP va exiger une présence permanente au sein de la 
délégation de la CES au dialogue macroéconomique, avec l’éventuel soutien d’un réseau 
d’économistes de la FSESP, conformément à la proposition faite dans la résolution du Congrès sur 
la coordination des processus de négociation collective. 
 
B.10 Le G20 et les institutions internationales doivent intervenir davantage  
 
La crise est mondiale. Il est important que les gouvernements coopèrent et coordonnent leurs 
actions. Le sommet de Londres du G20 a institué une plate-forme à cet effet (2 avril 2009). Le 
mouvement syndical international a soumis aux chefs de gouvernements un plan d'action détaillé 
et a demandé au G20 de mettre en œuvre le "plan en 5 points" sous la forme d'une feuille de route 
univoque afin d'améliorer la gouvernance mondiale et de faire en sorte qu'une crise de cette 
ampleur ne puisse se reproduire. L'emploi et la croissance figurent en bonne place dans l'agenda 
du G20 qui a encouragé l'OCDE et d'autres à poursuivre leurs travaux en vue de rapprocher les 
normes économiques et sociales internationales telles que celles de l'OIT dans ce qui pourrait 
s'appeler une charte. Il a aussi été convenu d'associer l'OIT à ces travaux, ce qu'a souligné le 
sommet social du G8 de Rome.xxiii  
 
Nous attendons des institutions européennes (le Conseil, la Commission et le Parlement 
européen) qu'elles jouent un rôle moteur dans la concrétisation de cette feuille de route.  
 
Plan d'action syndical mondial de lutte contre la c rise   
La Confédération syndicale internationale a élaboré un plan d'action en 5 points qui demande :  
• un plan de relance et un programme de croissance durable coordonnés au niveau 

international;  
• des règles pour le système financier mondial;  
• combattre les risques de déflation salariale et inverser les inégalités de revenu en étendant la 

couverture des conventions collectives et en renforçant les institutions salariales afin d'établir 
un seuil de décence sur le marché du travail;  

• un accord international ambitieux sur le changement climatique lors du COP15 à Copenhague 
en décembre 2009, et  

• une réforme des institutions internationales afin d'instaurer une gouvernance économique 
mondiale qui soit responsable. 
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf 
 
 
C. Négociation collective et politique sociale : un  nouvel équilibre des pouvoirs  
 
La politique salariale est un autre pilier des mesures de politique économique. Par négligence 
autant que par intention (propositions de la BCE de modération salariale au sein du secteur public 
et d’abolition de l’indexation automatique), celle-ci repose sur le principe que les salaires devraient 
être un instrument d’ajustement aux chocs économiques. La BCE a refusé de soutenir les 
augmentations de salaire, même si elles étaient justifiées (comme ce fut le cas en Allemagne ces 
dernières années). Or si les salaires font l’objet d’une pression baissière excessive (ce qui est 
actuellement manifeste dans le cas du secteur public)xxiv, la demande s’affaiblira, ce qui 
contribuera à entretenir la récession. De même, si les pays tentent de modérer les salaires dans le 
cadre d’une bataille concurrentielle qu’ils se livrent, ils alimentent la baisse chez les uns et les 
autres, ce qui affaiblit davantage la demande et prolonge la récession.xxv  
 
Ces pressions baissières interviennent alors que les institutions de négociation collective centrale 
et sectorielle ont été affaiblies dans le cadre des mêmes politiques de privatisation des entreprises 
publiques et de déréglementation des services publics (couverture réduite, négociations plus 
décentralisées, remise en cause des grèves de solidarité, etc.). Dans ses arrêts Laval, Viking, 
Rüffert et Luxembourg, la Cour de Justice Européenne déboute les travailleurs et leurs syndicats 
de leurs demandes visant à défendre l’égalité de rémunération sur un même lieu de travail. La 
mobilité des travailleurs pourrait dès lors entraîner des réductions de salaires. C’est un motif 
essentiel à l’origine des conflits survenus dans le secteur britannique du bâtiment et de l’ingénierie 
au début du mois de février 2009.xxvi Les syndicats britanniques, la FSESP et la CES ont exigé une 
refonte de la directive sur le détachement des travailleurs ainsi que l’ajout d’un protocole de 
progrès social en annexe des traités de l’Union européenne.xxvii Ces deux mesures assureraient 
que les droits fondamentaux des syndicats (comme le droit de grève et le droit à la négociation 
collective pour défendre l’égalité de rémunération sur un même lieu de travail) soient respectés et 
prioritaires sur la liberté de circulation des capitaux, des services, des biens et des travailleurs. Un 
nouvel équilibre des pouvoirs est requis en faveur des travailleurs, de leurs familles et de leurs 
communautés.  
 
C.1 Flexibilité des marchés européens de l’emploi – impact de la crise économique sur les 

travailleurs précaires 
 
La crise met en évidence la grande flexibilité des marchés européens du travail puisqu’un 
ralentissement économique engendre rapidement d’importantes suppressions d’emploi. Cela a 
sensiblement affectés les employés en contrat de travail précaire (intérim, CDD, etc.), car ils ne 
bénéficient pas d’une couverture sociale complète ni d’un vaste éventail de possibilités de 
formations. La CES appelle au versement d’une indemnité forfaitaire à ces travailleurs pour les 
aider à trouver un nouvel emploi. Il incombe également aux agences de travail temporaire de ne 
pas licencier leurs employés. Il est nécessaire que les travailleurs temporaires puissent obtenir des 
horaires de travail réduits et accéder à des opportunités de formation. La Commission européenne 
et les États membres doivent stimuler et soutenir ces initiatives, ainsi que renforcer les 
programmes de formation et d’amélioration des qualifications et compétences des demandeurs 
d’emploi. Les syndicats doivent être totalement impliqués dans ce processus. 
 
C.2  Plusieurs choix possibles : un agenda social substantiel est requis 
 
La crise engendre de nouveaux choix et alimente l’agenda social de l’UE et des États membres. 
Au fond, il est demandé aux travailleurs européens et, parmi eux, aux travailleurs des services 
publics de payer le prix du chaos financier. En revanche, ceux qui nous y ont plongés restent 
largement impunis, comme les génies de la finance, les banquiers, les courtiers et autres acteurs 
du monde financier. Si les travailleurs, leurs familles et les communautés dans lesquelles ils vivent 
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en souffrent, la FSESP souhaite voir une contrepartie avec l’amélioration de mesures sociales, 
notamment des initiatives législatives de la Commission européennexxviii, le renforcement des 
négociations collectives, des mesures en faveur du syndicalisme, ou encore la réduction des 
inégalités à commencer par la baisse des salaires (et systèmes de primes, d’options sur actions et 
autres avantages en nature) des dirigeants et autres administrateurs d’entreprises dans lesquelles 
l’État possède une participation et qui reçoivent des subventions publiques. La FSESP étudiera 
ces aspects dans ses secteurs de compétence (énergie, déchets, eau, santé, etc.) en collaboration 
avec les syndicats actifs dans les entreprises concernées.  
 
Les mesures à court terme visent à encourager les entreprises des secteurs les plus touchés à 
s’abstenir de licencier massivement et à réduire le temps de travail, avec la possibilité de trouver 
des accords (congés sabbatiques, etc.) permettant d’améliorer les qualifications et compétences. 
Parmi les autres moyens possibles de limiter cet impact figurent la réduction du temps de travail et 
des heures supplémentaires.  
 
C.3  De l’importance d’augmenter les salaires 
 
La CES attire l’attention sur la forte baisse des coûts salariaux unitaires qui pèse sur l’inflation 
(elle-même déjà faible) et place la zone euro sur la voie de la déflation. Une augmentation des 
salaires est donc nécessaire en complément du plan de relance économique et de l’abaissement 
des taux d’intérêt. Les augmentations de salaires contribueront à stimuler la demande, à éviter la 
déflation, à stabiliser les recettes fiscales et à préserver les retraites. La BCE doit abandonner son 
approche unilatérale de la formation des salaires et cesser de critiquer les gouvernements (et 
partenaires sociaux) des pays confrontés à des problèmes d’inflation et de compétitivité. Elle n’a 
jamais plaidé en faveur d’augmentations de salaires, encourageant les gouvernements et 
partenaires sociaux à s’assurer que l’évolution des salaires suive les gains de productivité. À long 
terme, les salaires doivent évoluer conformément à l’inflation et à la hausse de productivité, ce qui 
permettra de réduire les inégalités de revenus et de stimuler la demande.  
 
C.4 Résister aux gouvernements et aux employeurs qui profitent de la crise pour s’en prendre 

aux droits syndicaux 
 
Les affiliés de la FSESP dénoncent le fait que les entreprises et gouvernements utilisent la crise 
économique pour affaiblir et limiter les droits syndicaux. Les gouvernements imposent des 
mesures unilatérales sur les travailleurs des services publics, et suspendent la négociation 
collective et le dialogue social. La FSESP soutiendra les syndicats affiliés confrontés à des 
employeurs et des gouvernements qui ne respectent pas la voix des travailleurs des services 
publics et leurs syndicats. Nous demandons à la Commission européenne de réagir 
énergiquement à l’encontre des gouvernements et des employeurs qui bafouent les principes de la 
négociation collective, les droits syndicaux et le dialogue social. 
 
La 8e Réunion régionale européenne de l’Organisation internationale du travail (OIT)xxix, à laquelle 
ont participé des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, a insisté 
sur la nécessité de veiller à ce que les plans de relance coordonnés aient bien pour but d’accroître 
la demande globale, d’éviter les spirales déflationnistes et de préserver les possibilités d’emploi et 
de travail décent. Il convient de protéger les membres les plus vulnérables de la société afin qu’ils 
ne soient pas mis à l’écart du marché du travail, qu’ils ne deviennent pas non plus des travailleurs 
pauvres. La réunion de l’OIT a souligné l’urgence et la nécessité d’un dialogue social et d’une 
négociation collective véritables. Les représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs ont également souligné que les principes et les droits fondamentaux au travail 
devraient être sauvegardés. Ils constituent « un moyen de défense important face à une récession 
qui risque de conduire à une exploitation accrue des travailleurs ». Les délégués tripartites ont 
ajouté que les normes internationales du travail devraient être promues, la formation qualifiante 
renforcée et les institutions du dialogue social pleinement utilisées.  
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C.5 Règlement des arriérés de salaire 
 
Les syndicats affiliés informent également la FSESP que les arriérés de salaire augmentent dans 
des pays d’Europe centrale et orientale tels que la Russie et la Moldavie, et le Comité exécutif de 
la FSESP s’engage à soutenir les syndicats dans leurs actions visant à récupérer ces salaires. Le 
non-paiement des salaires aux travailleurs des services publics est inexcusable compte tenu de 
leurs missions de service difficiles et souvent dangereuses. Cela a en outre un effet procyclique.  
 
L’OIT encourage à lutter contre le racisme et la xé nophobie, plus particulièrement en 
période de crise 
 

Les mandants (représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs) de l’OIT ont promis de « rester extrêmement vigilants pour que, 
face au chômage et à l’exclusion sociale, ne ressurgissent pas des réactions 
politiques empreintes de haine raciale ou religieuse, de discrimination à 
l’encontre des immigrés ou des minorités ethniques, de persécution des 
syndicalistes, ou des politiques économiques protectionnistes qui 
aggraveraient encore la crise ». 

 
C.6 Protection des travailleurs à faible revenu 
 
La FSESP insiste sur le fait que personne ne devrait se voir interdire l’accès à des services 
fondamentaux faute de moyens financiers. Les familles à faible revenu ne devraient pas avoir à 
choisir entre manger et se chauffer. Il est nécessaire que les gouvernements soutiennent l’appel 
du Parlement européen et de nombreux groupes d’action sociale, dont la FSESP et l’EAPN 
(réseau européen anti pauvreté), à mettre en place des plans d’action nationaux visant à éradiquer 
la pauvreté énergétique. On ne devrait pas expulser les ménages de leur logement et il importe 
que les gouvernements apportent des fonds suffisants, y compris aux communes, pour venir en 
aide aux familles à faible revenu, stimuler la reprise locale et maintenir les services de base 
(comme l’eau et le chauffage, mais encore la police, la lutte contre les incendies, l’éducation et de 
nombreux services d’assistance). La FSESP demande que les factures d’énergie soient traitées de 
manière plus structurée afin d’empêcher que les prix ne soient fixés par les marchés, et donc 
décorrélés des coûts énergétiques réels. Des prix plus contrôlés et régulés seront source de 
stabilité, encourageront l’investissement et permettront de lutter contre la pauvreté énergétique. La 
FSESP recommande en outre de lever un impôt exceptionnel sur les bénéfices énergétiques, 
notamment des compagnies pétrolières. Cela permettra des investissements publics massifs dans 
les technologies renouvelables et à faibles émissions de CO2 et générera un double dividende. 
Cela permettra également de libérer des fonds pour les programmes de lutte contre la pauvreté 
énergétique.  
 
La FSESP réitère sa demande de relèvement du salaire minimum légal dans chaque pays où il 
existe à 60 % du revenu médian national, ce qui correspond au seuil reconnu de faible revenu. Les 
États membres doivent intégrer le calendrier de relèvement à leur plan d’action national destiné à 
lutter contre la pauvreté, les faibles revenus et la crise économique.  
 
Actions de la FSESP 
 
Le Comité exécutif de la FSESP demande aux syndicat s affiliés : 
• d’utiliser ce document dans les discussions de politique avec leurs confédérations et les 

pouvoirs publics, et ainsi de façonner ensemble l’orientation future de l’Europe ; 

• d’informer le secrétariat de la FSESP des atteintes à la négociation collective, aux droits 
syndicaux et au dialogue social portées par des gouvernements et des employeurs qui 
cherchent à imposer des mesures unilatérales en conséquence de la crise.  
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Le Comité exécutif de la FSESP décide : 
• de surveiller la crise économique et son impact sur les travailleurs des services publics. La 

FSESP désapprouve les mesures unilatérales des gouvernements réservant un traitement 
particulier aux travailleurs des services publics, dont un grand nombre figurent dans la 
fourchette des revenus faibles à moyens, tandis que les fortunés et les banquiers, entre 
autres, échappent à de douloureuses mesures. La crise souligne l’importance des services 
publics. La FSESP s’efforcera d’empêcher que la crise économique ne soit exploitée pour 
diminuer le rôle du gouvernement et des services publics. La lutte contre les paradis fiscaux et 
la fraude fiscale, la mise en place d'une fiscalité équitable et progressive sont des éléments 
essentiels du progrès économique, social et environnemental. De telles mesures contribuent à 
la viabilité des finances publiques. Cette crise étant mondiale, la FSESP va agir en étroite 
collaboration avec l'ISP, la fédération syndicale mondiale de la fonction publique, afin de 
défendre les travailleurs du service public, de promouvoir des services publics de qualité et de 
participer à la réforme et à la conception des institutions financières internationales. Le rôle du 
Fonds monétaire international et les rudes conditions qu'il impose aux travailleurs du service 
public, souvent en l'absence de toute consultation ou négociation, requièrent une attention 
particulière. C'est d'autant plus important maintenant que le G20 va renforcer son rôle et son 
financement. L'Union européenne et ses banques (BCE, BEI, BERD) devraient être en 
mesure d'épauler les économies en difficulté, en faisant dépendre leur aide de la présence de 
clauses sociales et vertes et d'une référence au modèle social européen, plutôt que des 
politiques d'austérité du FMI. ; 

• de rendre compte des progrès de la négociation collective, notamment de l’évolution 
comparée des salaires des secteurs public et privé, du temps de travail et des mesures prises 
en matière de formation qualifiante ; 

• de communiquer régulièrement les mesures spécifiques que la FSESP peut prendre pour 
contribuer à la résorption de la crise économique et pour veiller à la prise en compte des 
intérêts des travailleurs des services publics. Les syndicats doivent pouvoir participer à 
l’élaboration de mesures économiques aux niveaux national et européen. La FSESP 
demandera à participer à la délégation de la CES au dialogue macroéconomique avec la 
BCE, la Commission européenne et la présidence de l’UE. Si la Résolution R2 du Congrès 
sur la négociation collective et le dialogue social est adoptée, le réseau proposé d’experts en 
politique économique des syndicats affiliés de la FSESP pourra aider cette dernière à 
influencer la politique économique et de finance publique de l’Union européenne ;  

• que, face à la crise économique, la réaction et l’engagement des institutions européennes 
(comme la Commission européenne, la BCE, le Conseil de ministres, les ministres de la zone 
euro et le Parlement européen) et des États membres exigent une forte coordination. Étant 
donné que la FSESP devrait être en mesure de participer à la défense des intérêts des 
travailleurs des services publics, son Secrétariat doit élaborer des propositions qui, après 
discussion et approbation, pourront être prises en compte dans la planification des priorités 
pour 2010 et à plus long terme ;  

• de soutenir l’évolution vers un développement durable sur le plan environnemental et social. 
La crise économique permet de faire des choix en matière d’investissements publics. La 
FSESP doit contribuer à l’élaboration de propositions pour cette transition, en examinant le 
contenu d’un « Green Deal », des budgets verts et un produit intérieur brut (PIB) plus social et 
respectueux de l’environnement, et à la définition des principes d’une transition juste en 
matière d’emploi. Ces propositions comprendront nécessairement une réflexion sur la 
redistribution mondiale de la richesse et de la croissance.  

La FSESP appelle les syndicats affiliés à se mobili ser contre les employeurs et les 
gouvernements qui profitent de la crise pour licenc ier, réduire les salaires et enfreindre les 
conventions collectives.  
La FSESP appelle les syndicats affiliés à participe r massivement aux manifestations de la 
CES les 14, 15 et 16 mai 2009. 
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ANNEXE 
 
Extrait de la demande d’accord stand-by entre le Fonds monétaire international et la Hongrie, 4 
novembre 2008, p.7 [Traduction] 
 
Encadré 1 : Hongrie : coopération avec l’Union euro péenne  
L’article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit qu’un État 
membre hors zone euro doit d’abord consulter la Commission européenne et le Comité 
économique et financier de l’Union européenne sur ses besoins au titre de sa balance des 
paiements avant de demander l’assistance d’autres sources. Avant les événements récents 
survenus en Hongrie, aucune procédure opérationnelle n’avait été engagée en vue d’une telle 
interaction entre l’UE et le FMI. La procédure mise en place pour la Hongrie pourrait toutefois 
devenir une référence sur la démarche à suivre si d’autres cas semblables venaient à se produire 
concernant d’autres États membres de l’UE ne participant pas au mécanisme MCE II. Les 
principes clés suivants s’appliqueraient : 
 
1. Consultation en amont et échange continu d’infor mations pendant les négociations sur 

le programme : 
Les services du FMI et de la Commission européenne se sont consultés dès que la Hongrie a 
signalé des difficultés sur son marché financier et l’éventuel besoin d’un soutien à sa balance des 
paiements. Compte tenu de la gravité et de l’urgence de la situation de la Hongrie, l’UE a donné 
son accord au déroulement parallèle des consultations avec elle-même et le FMI et a garanti 
l’accélération des procédures normales de consultation (en ayant par exemple recours aux 
téléconférences). La mission de l’UE a passé les premiers jours à Budapest en même temps que 
celle du FMI. Pendant le reste de la mission, les deux équipes ont coopéré et coordonné leurs 
efforts pour avancer au même rythme. Lorsque les discussions eurent bien progressé, mais avant 
de parvenir à un accord final, le FMI et la présidence du Conseil ECOFIN et la Commission ont fait 
des déclarations coordonnées à la presse sur leur volonté de soutenir la Hongrie. 

 
2. Contribution des deux institutions au financemen t  
Le plan final (20 milliards d’euros) comporte une contribution substantielle du FMI (12,5 milliards) 
et de l’UE (6,5 milliards), ainsi qu’une aide de la Banque mondiale (1 milliard). 
 
3. Accord initial sur le programme  
Les accords du FMI et de l’UE sur le programme d’aide à la Hongrie ont été annoncés dans des 
communiqués de presse coordonnés avant l’ouverture des marchés financiers le 29 octobre 2008. 
Puis dans la journée, les deux institutions ont donné une conférence de presse organisée par les 
autorités. Le versement de l’aide du FMI et de l’UE sera regroupé en début de période afin de 
répondre aux besoins urgents au titre de sa balance des paiements. 
 
4. Cohérence du programme et de la conditionnalité   
Les deux institutions se baseront sur la conditionnalité politique pour soutenir la mise en œuvre du 
programme. Comme convenu pendant les discussions initiales entre les institutions sur les 
procédures, la conditionnalité de l’UE devrait figurer dans la décision du Conseil de l’UE, et le 
protocole d’accord sera compatible avec la conditionnalité du FMI. En outre, les mécanismes de 
surveillance de la CE comprendront les engagements politiques des autorités. 
 
5. Consultation pendant le processus de suivi du progr amme  
Maintenant que des liens solides sont établis avec les services du FMI, des consultations auront 
lieu régulièrement pendant toute la durée du programme. Si des écarts par rapport au programme 
devaient entraîner une consultation avec le FMI, les autorités en informeront en parallèle l’UE et 
les deux institutions coordonneront leurs actions pendant les discussions y afférentes. 
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Notes 
                                                 
i Rien qu’aux États-Unis, 600 000 emplois ont été supprimés au mois de janvier 2009. Des troubles ont été 
signalés en Chine, où des millions de personnes ont perdu leur emploi.  
 
ii D’après Mark Zandi de Moody’s Economy.com, un dollar dépensé dans les infrastructures génère 
globalement 1,59 dollar du produit intérieur brut (Scientific American, février 2009, p. 22). Ce chiffre est à 
comparer à la contribution de l’allègement de l’impôt sur les sociétés, qui est estimée à seulement 
0,30 dollar. D’après l’étude réalisée par Zandi, certaines des dépenses publiques américaines les plus 
efficaces sont l’augmentation provisoire des bons d’alimentation (chaque dollar dépensé génère 1,73 dollar 
de PIB en plus), l’allongement des indemnités de chômage (1,63 dollar), l’augmentation des dépenses 
d’infrastructures (1,59 dollar) et le renforcement de l’aide directe aux États à court de liquidités (1,38 dollar). 
Voir l’article de Fortune Magazine http://money.cnn.com/2009/01/16/news/economy/stimulus_howto.fortune/. 
À noter que ces estimations concernent l’économie américaine et qu’elles ne sont pas universellement 
valables. À partir du modèle macroéconomique de Moody’s, Zandi a élaboré un tableau complet de l’impact 
de la plupart des allègements d’impôts, des augmentations d’indemnités et des dépenses. Réduire l’impôt 
sur les sociétés est de loin la pire chose à faire, tandis qu’abaisser les charges sociales (sécurité sociale) est 
considéré comme le plus profitable (d’après l’analyse de Zandi). 
Hourra ! Les travaux de Zandi peuvent être consultés en anglais sur : http://www.economy.com/mark-
zandi/default.asp?src=economy_homepage. Le dernier rapport en date avec le tableau des impacts est 
accessible à l’adresse suivante : http://www.economy.com/mark-
zandi/documents/Economic_Stimulus_House_Plan_012109.pdf). L’expérience montre qu’en période de 
récession, seul un petit pourcentage d’allègement d’impôts contribue à la croissance économique. En 
revanche, les investissements dans les infrastructures et les services publics profitent à hauteur de plus de 
120 % à l’économie. D’après l’économiste de la Réserve Fédérale de New York Gauti Eggertsson, les 
allègements d’impôts contribuent en réalité à limiter la production, tandis que les dépenses publiques ont un 
effet multiplicateur de 1,95. Il affirme également qu’il est vraiment important de ‘soutenir la frénésie de 
dépenses’ jusqu’à la fin de la récession : « L’effet d’équilibre général d’un allègement d’impôts est donc une 
contraction de la production... [alors qu’] il est facile de démontrer que l’impact des dépenses publiques est 
toujours positif et supérieur à un. Autrement dit, d’après le modèle, un dollar de dépenses publiques 
contribue à accroître la production d’un niveau supérieur à un. Dans notre exemple, le multiplicateur est de 
1,95 : chaque dollar de dépenses publiques contribue ainsi à accroître la production totale de 1,95 dollar. 
Pourquoi ce multiplicateur est-il si élevé ? Le recul de la production et des prix s’explique principalement par 
les anticipations de récession et de déflation. Ainsi, les attentes en matière de politique future jouent un rôle 
déterminant pour expliquer l’impact des dépenses publiques, et le principal facteur de réussite consiste à 
soutenir la frénésie de dépenses jusqu’à la fin de la récession. »  
(http://www.newyorkfed.org/research/economists/eggertsson/ContractionaryTaxes.pdf) 
 
iii En outre, avec la nationalisation des banques, les gouvernements n’auront pas à soutenir (ni à renflouer) 
les actionnaires. Il convient par ailleurs de souligner que ces banques n’ont pas les capitaux pour couvrir 
leurs pertes et donc pas les moyens d’accorder tous les crédits nécessaires. Étant donné que leur réputation 
est entachée, les investisseurs privés ne leur apporteront pas de capitaux supplémentaires. D’autres 
solutions comme les garanties contre les pertes sur actifs toxiques ou des solutions de partenariats public-
privé en vertu desquels l’État prête des fonds aux investisseurs pour racheter des actifs toxiques permettront 
aux actionnaires de profiter de fonds publics et de gagner si les cours des actions remontent. S’ils baissent, 
c’est l’État qui y perdra. 
 
iv http://www.wiwo.de/finanzen/ezb-fordert-verantwortung-fuer-europaeische-bankenaufsicht-382648/ 
 
v Déclaration de Londres de la CES pour l'équité et une action dure - http://www.etuc.org/a/5367  
 
vi  Publication du TUC : The missing billions – Close the UK Tax gap reveals that many companies and 
wealthy individuals manipulate the tax system to avoid paying taxes. 
 
vii Également appelée taxe sur les transactions financières (imaginée par Keynes pour les opérations de 
bourse) ou la taxe Tobin (pour les transactions monétaires). 
 
viii Certains des financements accrus de la BEI serviront par exemple à soutenir l’industrie automobile 
européenne, bien que celle-ci soit hostile à un renforcement des normes environnementales.  
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ix Le Congrès de la FSESP qui s’est tenu à Stockholm en juin 2004 a donné lieu à l’adoption d’une résolution 
sur les retraites qui traitait ce point (voir 
www.epsu.org/IMG/pdf/Adopted_FR_Congress_Reso_Pensions.pdf).  
 
x Il semble que l’assèchement du crédit pèse fortement sur les compagnies d’électricité américaines 
maintenant que les investisseurs en actions abandonnent le secteur, ce qui entraînera des fusions et peut-
être des faillites. Ce phénomène rappelle les réactions après l’effondrement d’Enron et pourrait se traduire 
par une augmentation des capitaux privés (par le biais des fonds d’actions et des fonds d’infrastructure).  
 
xi Europe’s New Wave of Toxic Debt, Business Week, 5 février 2009 
 
xii Par exemple, lorsqu’il faut rénover ou construire une école, il convient de tenir compte de tous les aspects 
d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie. Les fonds destinés aux programmes d’efficacité 
énergétique (isolation, etc.) peuvent être augmentés et utilisés au profit des ménages à faible revenu. La 
FSESP participe à la campagne appelant l’UE et les États membres à agir pour lutter contre la pauvreté 
énergétique.  
 
xiii 1 % dans des mesures d’urgence à court terme (dont des mesures de soutien massif au marché du 
travail) et 1 % dans les infrastructures publiques, etc.  
 
xiv Le raisonnement qui incite le FMI à imposer la rigueur financière est fondé sur le fait que « Dans les pays 
émergents surendettés, l’impact « keynésien » d’un rééquilibrage budgétaire pourrait être contrebalancé par 
les effets « non-keynésiens » liés aux attentes et à la crédibilité. Les effets non-keynésiens concernent la 
compensation de l’épargne privée en réponse aux changements apportés à la politique d’épargne publique. 
Ainsi, si le rééquilibrage budgétaire indique de manière crédible une amélioration de la solvabilité du secteur 
public, une contraction budgétaire pourrait avoir des effets de relance, car la consommation des ménages 
progresse si ces derniers estiment que les futures augmentations d’impôts seront inférieures à ce qu’ils 
avaient prévu. » (Extrait de l’accord signé entre la Hongrie et le FMI)  
 
xv « À cet égard, la décision de non seulement maîtriser les dépenses globales, mais également de maintenir 
l’objectif de réduction de la taille (relativement importante) du secteur public hongrois, est significative. Le 
rééquilibrage porte donc sur un vaste éventail de réductions des dépenses qui concernent notamment les 
salaires et les retraites. Ces mesures sont inévitablement douloureuses. Pourtant, en rapprochant la Hongrie 
des niveaux de salaires et de retraites de ses pays voisins, et en misant sur des dépenses totales viables et 
davantage axées sur la croissance, elles apporteront des avantages non négligeables à long terme. »  
 
xvi Résolution de la CES, mars 2009 : http://www.etuc.org/a/5985  
 
xvii La Moldavie a été ébranlée par la crise financière puis économique de la Russie (1998). À l’époque, 75 % 
de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté et il est estimé que 600 000 personnes ont quitté le 
pays, dont un grand nombre sont devenus des travailleurs illégaux. Les envois de fonds par les Moldaves 
vivant à l’étranger représentent quasiment 38 % du PIB (2e rang mondial). La Moldavie est le pays le plus 
pauvre d’Europe : le PIB par tête y est de 2 500 dollars (2006) et plus de 20 % de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté absolu avec un revenu inférieur à 2,15 dollars par jour (2005).  
 
xviii Stricto sensu, la BCE, le PSC et le gouvernement économique seront limités à la zone euro. 
 
xix Les conclusions de la présidence du Conseil européen présentent le PSC comme la pierre angulaire du 
cadre budgétaire de l’UE et soulignent qu’il autorise une certaine flexibilité de mise en œuvre des mesures 
de relance. Le Conseil reconnaît que les budgets peuvent être temporairement creusés. Il appelle les États 
membres à s’engager à des déficits publics soutenables et à revenir dans les meilleurs délais 
(conformément au Pacte et en fonction de la reprise économique) à leurs objectifs budgétaires à moyen 
terme. 
 
xx La réforme du PSC opérée en 2005 prévoit des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les pays 
peuvent accroître leurs déficits publics. Elle permet également de dévier des mécanismes de discipline pour 
les investissements de réforme structurelle. Les États membres doivent mettre ces règles à profit. 
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xxi Le spread entre les obligations d’État à 10 ans et les Bunds allemands (c’est-à-dire l’écart de taux d’intérêt 
applicable aux emprunts allemands par rapport à ceux d’autres pays) est passé de 0,1-0,4 % (début 2008) à 
près de 2,5 % pour la Grèce et 2 % pour l’Irlande (début février 2009). Les agences de notation du crédit ont 
opéré des déclassements ou émis des avertissements sur la dette publique de ces pays, contribuant par la 
même occasion à renchérir leurs emprunts. Alors que la crise bancaire s’étend désormais aux banques 
largement investies dans les nouveaux États membres, ces spreads se sont tellement élargis que même les 
obligations néerlandaises et autrichiennes sont plus chères pour leurs gouvernements respectifs.  
 
xxii Voir la référence à la Lettonie dans laquelle les pays de l’UE et la Commission exigent un contrôle strict 
des dépenses publiques. 
 
xxiii  Les évaluations du Sommet social du G8 et du G20 sont disponibles sur les sites Internet du TUAC et de 
la CSI. 
 
xxiv Citons un exemple récent de pressions exercées sur les salaires du secteur public : l’adoption du budget 
2009 de la Roumanie. Le gouvernement augmentera les retraites et les salaires du secteur public de 5 % en 
2009, ce qui correspond à ses prévisions de taux d’inflation moyen (d’autres tablent sur une augmentation 
nettement plus rapide de l’inflation). Parallèlement, il s’est engagé à plafonner les salaires du secteur public 
et à réduire d’autres dépenses de 1,5 %. Le gouvernement prévoit de remplacer le paiement des heures 
supplémentaires par du repos compensateur et de réduire de 0,9 % du PIB ou de 20  % les dépenses liées 
au personnel du secteur public. Les retraités, dont plusieurs milliers perçoivent moins de 100 euros par mois, 
sont concernés par ces mesures. Le leu roumain a perdu 20 % face à l’euro au cours des trois derniers mois 
et deux grandes agences de notation estiment que la Roumanie est le seul pays de l’Union européenne à 
relever de la catégorie « junk » (émetteur à haut risque). La réduction par le gouvernement des dépenses 
dans le secteur de la santé a déclenché des protestations. 
 
xxv Document d’information de la CES : Wage Dynamics in Europe: In Danger of Collapsing?, Bulletin 
d’information de la CES sur la négociation collective 2009/1.  
 
xxvi Pour en savoir plus sur les conflits au Royaume-Uni, voir http://www.epsu.org/a/4558.  
 
xxvii Une autre suggestion, formulée par la FGTE-CFDT, consiste à inclure dans le Traité des critères de 
progrès social comparables aux critères du Traité de Maastricht.  
 
xxviii La palette des mesures possibles est large : refonte de la directive sur le détachement des travailleurs, 
protocole de progrès social, représentants syndicaux pour la formation sur le lieu de travail, représentants 
pour les aspects environnementaux, instruments juridiques en matière de responsabilité sociale des 
entreprises et de responsabilité tout au long de la chaîne de production, etc. Par le passé, nombre de ces 
initiatives ont été bloquées par les entreprises et la classe politique conservatrice.  
 
xxix Communiqué de presse de l’OIT du 13 février 2009. Cette réunion régionale rassemble des 
représentants des États membres de l’OIT d’Europe et d’Asie centrale. 


