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EDITORIAL : ECONOMIE : Injustice ! Il ya les  perdants et des (gros) 
gagnants ! 

« Personne ne devrait être surpris que l’économie de la zone euro retombe une fois de plus dans le 
marasme. C’est le résultat entièrement prévisible de politiques erronées que les dirigeants 
européens s’entêtent obstinément à poursuivre bien qu’il soit évident que ce sont de mauvais 
remèdes. » D’où vient cette analyse ? Certes à FO cela fait longtemps qu’on le dit mais cette 
phrase est parue dans l’éditorial du  New York Times du 17 août dernier ! 

Les perdants ce sont les demandeurs d’emploi qui ne cessent d’augmenter, les salariés qui ne 
cessent de voir leur pouvoir d’achat se dégrader, les assurés sociaux qui ne cessent de voir les 
remboursements diminués etc… 

 Oui la politique économique menée par l’Europe avec l’assentiment des gouvernements 
nationaux nous mène au mur. Continuer à vouloir à tout prix respecter d’une manière 
dogmatique des Critères de convergence (traité de Maastricht) parmi lesquels : Interdiction 
d'avoir un déficit public annuel supérieur à 3 % du PIB Interdiction d'avoir une dette publique 
supérieure à 60 % du PIB auxquels viennent s’ajouter les « injonctions ou recommandations » 
de la Commission Européenne (voir article page 2) pour lesquelles le Président de la République 
s’empresse de répondre parfois avec un excès de zèle ! 

 En effet, non seulement il se soumet au diktat de la Commission Européenne  mais devant le 
« Toujours Plus » de Monsieur GATTAZ, il prend le rôle de » Monsieur Plus » en affirmant 
dans une interview au journal Le Monde du 20 août « qu'il faut lever "des verrous" et "réduire 
les effets de seuil" dans la représentation des salariés dans les entreprises, … chacun doit admettre 
la nécessité de lever un certain nombre de verrous et de réduire les effets de seuil » 

Le Patronat prétend pouvoir créer 200 à 300.000 emplois si cette mesure de suppression de seuil 
était adoptée, comme il prétend  créer 1 millions d’emploi avec le Pacte de responsabilité ! Pour 
l’instant la seule chose concrète que l’on peut observer c’est l’augmentation substantielle des 
dividendes distribués aux actionnaires je cite un extrait du journal La Tribune  du 18 août 
dernier « La crise ne touche pas tout le monde de la même manière. En effet, l'amélioration des 
résultats a permis aux sociétés européennes d'afficher pour le deuxième trimestre la plus forte 
hausse de leur distribution de dividendes en cinq ans, selon des données publiées lundi…. Les 
sociétés européennes, hors Royaume-Uni, ont versé 153,4 milliards de dollars (114,8 milliards 
d'euros) de dividende au deuxième trimestre, en hausse de 18,2% par rapport à l'an dernier, leur 
meilleure performance à taux de changes constant en cinq ans, selon les données de Henderson 
Global Investors.  

Nous savons que les rémunérations distribuées aux actionnaires se font au détriment des salaires 
et des investissements,  donc de l’emploi ! Alors, Monsieur le Président de la République,  que 
faut-il attendre pour changer de cap !!! Même la critique et la démission de vos ministres ne 
suffiront-elles pas ! 

Ramuntcho PEREZ 

 Secrétaire Général       Bayonne le 26 Août 2014. 

 


