
Les Etats européens livrent leurs
populations aux spéculateurs

DICTATURE DE LA FINANCE  16 mars 2010 par Nadia Djabali

On les croyait temporairement
stigmatisés suite à leur
responsabilité dans la crise
financière. Loin de faire profil
bas, les marchés financiers
repartent à l’assaut de ce qui
reste du « modèle social
européen ». Objectif : faire
payer les populations en menant
une offensive sans précédent
contre les salaires, les services
publics et les droits sociaux,
avec la complicité des
gouvernements. Si la Grèce est aujourd’hui dans le collimateur, tous les pays européens sont
concernés.

Photo : Répression des manifestations contre le plan d’austérité, Athènes, 5 mars 2010

(droits réservés)

Le 27 janvier 2010, l’état grec lève sans difficulté 8 milliards d’euro d’emprunt sur les

marchés financiers. La demande pour ces obligations était cinq fois plus importante que

l’offre proposée. Le 4 mars, la Grèce réussit à nouveau à emprunter 5 milliards d’euros.

« Preuve qu’en dépit de la conjoncture extrêmement néfaste, l’économie grecque reste

forte », déclare-t-on au ministère des Finances à Athènes. Ces deux épisodes laissent

perplexes compte tenu de la kyrielle de déclarations alarmistes sur la possible faillite des

finances publiques de la péninsule hellénique.

Fonds spéculatifs, Hedge Funds et banques d’affaires joueraient-ils à la spéculation,

tout en sachant qu’un État ne peut pas faire faillite et que les contribuables passeront
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tôt ou tard au guichet pour éponger les dettes ? Ne serait-ce pas là une opportunité

politique pour donner un sérieux tour de vis à l’État « providence » en le démantelant

encore plus ? Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne et Jean-

Claude Juncker, président de l’Eurogroupe, ont complimenté Athènes pour les efforts de

rigueur déployés par le gouvernement social-démocrate de Georges Papandréou. Selon

Jean-Claude Trichet, le gel des salaires et celui des retraites sont des mesures

« convaincantes » pour réduire un déficit estimé à 30 milliards d’euros. Avec une

question : qui doit payer la crise ? Les populations ou les acteurs des marchés

financiers ?

Hausse des prix, baisse des salaires et chômage de 18%

Beaucoup moins convaincue par ces mesures, la population grecque craint de payer le

plan de rigueur par une longue récession. « Ces mesures sont cruelles, injustes et

partiales », s’indigne Stathis Anestis, de la Confédération générale des travailleurs

grecs (GSEE). « Les travailleurs ne doivent pas payer seuls la crise par une baisse des

salaires et la remise en cause d’acquis sociaux. Le pays subit une attaque sans

précédent qui ne concerne pas seulement la Grèce, mais aussi d’autres pays visant à la

suppression des droits sociaux. » Pourtant, les dirigeants syndicaux continuent à

soutenir le gouvernement Papandréou tout en subissant une pression très forte de leur

base pour qu’ils s’opposent aux mesures de rigueur. Les grèves de 24 heures proposées

par les deux principales centrales syndicales (GSEE et Adedy) en laissent plus d’un

dubitatifs. Le 3 mars, un rassemblement devant le Parlement a rapidement dégénéré.

Yannis Panagopoulos, dirigeant de la GSEE, a été molesté par des jeunes manifestants et

a dû être évacué alors qu’il entamait son discours.

Le Parlement grec votait, en procédure d’urgence, un texte intitulé « Mesures d’urgence

pour faire face à la crise financière ». Objectif : regagner la crédibilité des marchés en

économisant 4,8 milliards d’euros en 2010. Outre le gel des pensions de retraite des

fonctionnaires et des salaires du public comme du privé, les 13  et 14  mois versés aux

fonctionnaires seront amputés de 30% et 60%. La TVA passe de 19 à 21%, les taxes sur

l’alcool augmentent de 20%, le prix des cigarettes de 63%. Le prix de l’essence monte de

8 centimes au litre, et le diesel de 3 centimes, alors qu’un mois plus tôt le prix des

carburants avait déjà augmenté de 25 centimes. Et ce n’est pas fini : « De nouvelles

solutions devront être envisagées en 2011 et 2012 », prévient le Finlandais Olli Rehn,

commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires. « Le renforcement des

restrictions budgétaires va briser toute reprise de la consommation et de l’activité,

commente Agnès Benassy-Quéré directrice du CEPII (Centre d’études prospectives et
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d’informations internationales), au moment où le taux de chômage pourrait atteindre

18% suite à l’expiration des programmes d’emplois publics financés par l’Union

européenne. »

Où est passée la solidarité européenne ?

L’électrochoc subi par la population grecque ne comporte aucune contrepartie. Ni le

FMI (Fonds monétaire international), ni les États européens n’ont prêté de l’argent. Ces

derniers y sont contraints par le traité de Maastricht : celui-ci prévoit une clause qui

interdit à un État membre de répondre des engagements financiers d’un autre. Le 15 mars

à Bruxelles, les ministres des Finances de l’Eurogroupe (de la zone euro) sont tombés

d’accord. Des prêts bilatéraux d’un montant de 20 à 25 milliards d’euros pourraient être

consentis à la Grèce en cas de besoin. « Mais nous pensons que la question ne se

posera pas » a d’ores et déjà annoncé Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe

et Premier ministre du Luxembourg. Aucun calendrier, aucun montant, aucun taux

d’intérêt n’est rendu public. Jean-Claude Juncker a évoqué des taux élevés afin d’

« inciter fortement » la Grèce à retourner au plus vite vers les marchés financiers pour

trouver de l’argent. Les 11 millions de Grecs apprécieront cette grande solidarité. Cette

solution « dont n’aurait pas besoin la Grèce » devra néanmoins être avalisée par les

dirigeants européens lors d’un prochain sommet, sans doute les 25 et 26 mars.

Grande absente du dispositif : la Banque centrale européenne (BCE). Cette dernière a le

droit de prêter de l’argent aux banques privées, mais ses statuts l’empêchent d’acheter

directement des obligations d’État. « On a aujourd’hui cette chose absolument inouïe

que, quand vous vous appelez la République française, vous devez payer 3,4% ou

3,5% d’intérêts alors que si vous vous appelez BNP-Paribas, vous allez payer 0,5% »,

s’insurge l’économiste Jacques Sapir , « le fait que la BCE n’ait pas aligné les taux

auxquels les État peuvent emprunter sur les taux auxquels elle prête aux banques,

c’est aujourd’hui scandaleux. »

Cette situation illustre également les choix politiques qui ont présidé à la construction

européenne : mettre à la disposition des banques privées un véritable marché européen

de la dette publique. Car la BCE peut en revanche racheter à des banques les obligations

d’Etat qu’elles détiennent, à condition qu’elles soient bien notées. « C’est l’acquisition

directe de titres souverains par la BCE qui est interdite. Mais pas l’acquisition tout

court. Celle-ci n’est pas seulement possible : elle est quotidienne », écrit Frédéric

Lordon . « Les titres de la dette publique, abondamment détenus par les banques,

sont l’un des instruments privilégiés de leur refinancement auprès de la banque

centrale. Et pour cause : quoi qu’on daube à leur sujet, ils demeurent les plus sûrs ».
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Parmi les institutions financières qui ont spéculé sur la dette grecque, on trouve les

américains Goldman Sachs ou JP Morgan, et en Europe, BNP-Paribas ou la

Kommertzbank. Selon la banque des règlements internationaux, les banques françaises

détiendraient 75,4 milliards de dollars d’obligations grecques.

Les agences de notation contre-attaquent

La crise grecque a été déclenchée après la décision de deux agences de notations (Fitch

et Standard & Poor) de dégrader la note de la dette grecque en décembre 2009.

« Attention, la Grèce ne pourra faire face à ses échéances de remboursement » : tel est

le message envoyé aux marchés. Cette décision est amplifiée par l’annonce

concomitante de la BCE de renforcer ses critères de rachat de titres, sous-entendant

qu’elle refuserait les obligations helléniques. Parallèlement, la valeur des « CDS » - des

titres financiers qui assurent un créancier en cas de défaillance de l’emprunteur (l’Etat

grec en l’occurrence) - adossés à la dette grecque s’envole. Rappelons que ces mêmes

agences de notation et CDS avaient été montrés du doigt pour leur rôle dans la crise lors

des sommets du G20 à Washington en 2008 puis à Londres en 2009. Que s’est-il passé

depuis pour les réglementer ? Absolument rien.

La Grèce est par ailleurs loin d’être le seul État confronté à des déficits élevés. Vingt-

trois des vingt-sept pays de l’UE sont sous le coup d’une procédure pour déficit

excessif. Devant une telle déroute, on peut s’interroger sur les règles édictées par le

traité de Maastricht. « Les objectifs de 3% du PIB pour le déficit et de 60% du PIB pour

la dette n’ont aucun fondement économique », assènent François Denord et Antoine

Schwartz [1], « ils expriment une conception libérale de l’action publique. Celle qui

prône un État respectueux du principe d’équilibre budgétaire, solvable, pouvant se

présenter auprès des investisseurs et des marchés. »

Il faut dire que la crise des subprimes est passée par là. Les États ont assuré à travers

l’argent des contribuables la survie de la finance mondiale. Après avoir injecté des

centaines de milliards de dollars dans le système financier, les moyens publics se sont

raréfiés à mesure que les marchés reprenaient du poil de la bête. Ceux-là même qui ont

été sauvés par les États les menacent aujourd’hui en utilisant l’argent qu’États et

banques centrales leur ont prêté à des taux historiquement bas. « Ils ont commencé par

l’Islande, l’Ukraine et la Hongrie et montent en gamme avec la Grèce, explique

l’économiste Julia Cagé dans une note publiée par la fondation Terra Nova , avec en

perspective demain, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et le Japon. »

Mesures draconiennes en Irlande, résistance en Islande
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En Irlande, la situation n’est pas fameuse. Après avoir voté des économies budgétaires

de 3 milliards d’euros en 2009, le gouvernement a mis en place un plan d’économie de 4

milliards pour 2010. La somme est colossale pour un pays de 4,5 millions d’habitants.

L’État irlandais prévoit ainsi d’économiser 1 milliard en réduisant les salaires dans la

fonction publique, 760 millions dans les dépenses sociales et 2 milliards dans les

dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ces mesures draconiennes seront

inévitablement accompagnée d’une hausse du chômage, de la baisse des recettes

fiscales et, par voie de conséquence, de l’aggravation des déficits publics.

Les Islandais ne s’y sont pas trompés. Le 6 mars, ils ont massivement rejeté par voie de

référendum une loi qui prévoyait que l’Islande rembourse 3,8 milliards d’euros au

Royaume-Uni et aux Pays-bas pour indemniser les clients fortunés britanniques et

néerlandais de la banque islandaise Icesave qui avaient perdu leurs avoirs lors de la

crise financière. « Ce vote du peuple islandais prend une signification particulière

alors que le peuple grec essaie de résister à la violente purge que le gouvernement

grec et l’Union européenne veulent lui imposer pour, là aussi, lui faire payer le prix

d’une crise dont il n’est nullement responsable. Une même politique d’austérité

drastique touche, ou va toucher, tous les pays européens », prévient l’Union syndicale

Solidaires le 8 mars.

Budgets sociaux dans le collimateur

Le lendemain, l’agence Fitch menace  le Royaume-Uni, la France et l’Espagne de

dégrader leur note si ces pays ne prennent pas des mesures de réduction de déficit

« plus crédibles ». Le message est clair : ce ne sont pas les Etats qui régulent la finance

mais celle-ci qui fixe les grandes orientations de leurs politiques budgétaires. Pour la

France, qui a décidé de lever sur les marchés les 35 milliards du « grand emprunt », une

telle mesure serait lourde de conséquences. Paris a déjà émis 8,1 milliards d’euros

d’obligations. Il reste près de 15 milliards à récupérer. Une dégradation de la note

augmenterait le taux d’intérêt et creuserait le montant de la dette à rembourser par les

contribuables.

Pourtant, depuis près d’une décennie, la France fait de gros efforts pour plaire à

l’orthodoxie des marchés. La révision générale des politiques publiques (RGPP) prévoit

d’ici 2012, le non remplacement de 160 000 fonctionnaires et l’économie de 7,7 milliards

d’euros. Le 11 mars dernier, l’Insee a publié le résultat d’une étude démontrant que 360

000 emplois avaient été détruits en 2009 (600 000 depuis 2008). Dans le cadre de cette

économie de pénurie, les dysfonctionnements des services publics se multiplient : de la

protection sociale (notamment les Caisses d’allocation familiale) à l’éducation, en
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passant par les hôpitaux ou le Pôle emploi, la machine s’enraye au détriment des

usagers, élèves ou patients. Quant aux chômeurs en fin de droit leur nombre est estimé

par le Pôle emploi à un million d’ici la fin 2010, dont 400 000 se retrouveraient sans

aucune ressource.

Faudra-t-il tailler encore plus dans les budgets sociaux pour satisfaire les marchés ?

« Des solutions existent pour sortir du piège de la dette. Mais elles supposent un

affrontement avec le patronat et les marchés financiers. Tous les gouvernements

européens sont aujourd’hui en train de préparer une politique d’austérité drastique

pour faire payer la crise aux salariés et plus largement aux populations, le tout sous le

contrôle étroit de la Commission européenne et de la BCE. Il est aujourd’hui grand

temps que les salariés européens se mobilisent pour imposer d’autres orientations »,

souhaite l’Union syndicale Solidaires. La balle est dans le camp du mouvement social et

syndical.

Nadia Djabali

[1] L’Europe sociale n’aura pas lieu, Raisons d’agir, avril 2009
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