
EDITORIAL : Bonnet blanc, blanc bonnet !

C’est effectivement ce que l’on peut constater en matière de politique économique par 
rapport aux gouvernements précédents. Si le gouvernement persiste avec la politique 
économique actuelle, le chômage va continuer à exploser, les comptes sociaux se 
dégraderont plus encore et, au final, on remettra en cause notre système de protection 
sociale ! 

Pourtant il ne faut pas être « expert » en économie pour  comprendre que, sans relance 
de la consommation par les ménages (pouvoir d’achat) et par des investissements publics 
ou privés, il y aura moins de rentrées fiscales, moins de rentrées de cotisations sociales, 
et donc plus de déficit du budget de l’Etat et des comptes sociaux (Sécurité sociale, 
Assedic..). C’est le serpent qui se mord la queue !

Aux dires de nombreux « experts économiques » qui se présentent régulièrement sur les 
plateaux de télévision ou sur les radios nationales, il n’y aurait pas d’autres solutions 
que ces politiques d’austérité pour garantir un meilleur avenir ….

Face à la surdité et à l’aveuglement dont font preuve les gouvernants, tant au niveau 
national qu’européen, comment combattre l’absurdité de l’austérité imposée comme 
remède unique ? Comment obtenir de ces mêmes gouvernants qu’ils regardent en face le 
résultat de politiques qui ont conduit la Grèce, le Portugal, l’Espagne et l’Italie à la 
ruine ?

Dialogue de sourds, marché de dupes : le compte n’y est pas ! Il est temps que ces 
responsables politiques écoutent ce que les organisations syndicales ont à leur dire.
De toute évidence, et nous en faisons l'expérience chaque jour, nous vivons une époque 
de crise majeure. Mais qui sont les responsables de cette crise ?
Nous connaissons la réponse : les banques, le capitalisme-casino, l’extrême 
financiarisation de l'économie, la spéculation, l'irresponsabilité et la faiblesse des 
politiciens ont provoqué cette situation de récession, ces attaques contre nos droits 
fondamentaux, tant au niveau économique que social, ou encore en matière de droit du
travail.

Selon le discours (et la pensée) unique, c’est seulement par l'austérité que nous pourrons 
retrouver un cercle vertueux et  c’est seulement par l’austérité que les Grecs, les espagnols, les 
portugais, les Italiens, et demain les Français, les Belges et les autres peuples européens pourront 
être sauvés.  

Changer le «logiciel»

Cela montre la nécessité de changer le «logiciel» en matière de surveillance 
macroéconomique. Il faut accorder une importance égale à la surveillance de la dette 
privée comme à l'évolution de la dette publique. Ne jamais oublier que la crise actuelle a 
été provoquée par un excès de dette privée aux États-Unis.

Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de l'intervention publique, 
nous avons besoin d’investissements publics ambitieux, durables, de  long terme.

Au lieu de cela, que voyons-nous ? Coupes budgétaires, réductions de salaires, aucune 
incitation au niveau de la fiscalité… De l’austérité et toujours plus d'austérité qui 
menace toujours plus les amortisseurs sociaux qui sont pourtant « la marque de 
fabrique » du modèle social européen (sécurité sociale, systèmes de retraite,  code du 
travail, etc…).



Au moment où l’on nous parle de plus en plus de mondialisation, il n’est peut-être pas inutile de 
regarder ce qui se fait hors d’Europe en matière de relance économique. 

En effet, la troisième économie mondiale qu’est le JAPON a fait des choix opposés aux 
politiques Européennes d’austérité. Le Premier Ministre Japonais Shinzon Abe, arrivé 
au pouvoir en décembre dernier, à mis en place une politique volontariste et ambitieuse 
pour sortir son pays d’une dépression économique. Il encourage la dépense budgétaire, 
et fait voter par le parlement une rallonge de plus de 100 milliards d’euros pour 
financer la reconstruction de la région dévastée par le séisme et le tsunami de 2011 et 
pour rénover des infrastructures vieillissantes. Il a demandé à la banque centrale du 
Japon de doubler la quantité de monnaie en circulation sur deux ans, avec l’objectif 
d’inciter à la consommation et d’en finir avec la déflation qui bride depuis une 
quinzaine d’années l’activité économique du pays. Les résultats sont là ! L’OCDE a revu 
le taux de croissance à la hausse.

Pour en revenir à l’Europe, force est de constater qu’il reste à construire une société 
citoyenne européenne à responsabilité partagée, avec moins de politiques 
intergouvernementales et plus de méthode communautaire, des attitudes moins 
nationalistes, avec une plus grande coopération et une plus grande solidarité pour 
surmonter cette crise systémique.

Nous devons chercher ensemble de nouvelles voies pour la croissance, la création 
d'emplois pour les jeunes, le maintien dans l’emploi des seniors, le maintien et le 
développement des services publics et des systèmes de protection sociale. Et surtout, 
nous avons besoin d'une vision à long terme et non d’une gestion de type comptable dans 
laquelle la dimension humaine ne trouve pas sa place.

Sommes-nous utopiques ?

Voici 2 citations qui  devraient nous inspirer et nous permettre de garder espoir. 

- La première est d’Henri Laborit, neurobiologiste et philosophe :"Ce n'est pas 
l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, 
que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance ». 
(Henri Laborit - 1914-1995 - Eloge de la fuite).

- La deuxième est d’un certain Victor Hugo, européen convaincu : « l’Utopie est la vérité 
de demain ».

L’utopie comme feuille de route syndicale, pourquoi pas ? 

Ramuntcho  Pérez

Secrétaire Général.


