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1. Dire la gravité de la crise

En France, 1 million de chômeurs de plus en 18 mois
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi
catégories A, B, C, D, E (en milliers)

4,5 millions d’inscrits à Pôle Emploi

+ 1 million

 Dont 1,4 millions de chômeurs
inscrits depuis plus d’un an en
France.
 Le nombre de sans emplois dans le
monde atteint 212 millions de
personnes en 2009.

Source : ministère du travail, juin 2010
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1. Dire la gravité de la crise

Une reprise molle, un coût exorbitant pour les Etats
Une reprise molle

Un coût exorbitant

Taux de croissance de la zone euro (% du PIB)

Déficits publics de la zone euro (% du PIB)

« La reprise mondiale de l’activité (…) reste dans l’ensemble atone,
fragile et, surtout, inégale. »
Source : Société Générale, analyse mensuelle de la situation économique, juin 2010
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1. Dire la gravité de la crise

Des déséquilibres financiers insoutenables
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1. Dire la gravité de la crise

Le spectre des années 30 réapparaît
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1. Dire la gravité de la crise

Des déséquilibres financiers insoutenables
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1. Dire la gravité de la crise

Sans changement de politique, il n’y a plus de marge de
manœuvre budgétaire
Endettement public dans les pays industrialisés (% du PIB)

« Historiquement, l’endettement public devient insoutenable au-delà de
90% du PIB. »
Source : Buchalet, Sabatier, avril 2010
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1. Dire la gravité de la crise

Les gouvernements sont face à une impasse

RELANCE
Accumuler une dette
insoutenable pour
maintenir un peu de
croissance.
Contrôler les déficits
et retomber en
récession.

CRISE DE LA DETTE
RECESSION

RIGUEUR

« Damned if we do, damned if we don’t »
Nouriel Roubini, in Le Nouvel Observateur, 10 juin 2010.
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2. Faire le bon diagnostic

Que se passe-t’il ? C’est écrit dans les livres !

Un diagnostic de plus en plus partagé
La plupart des auteurs qui ont prévu ou analysé la crise partagent le même constat :
1) La montée de la précarité et des inégalités dans les pays occidentaux depuis 30
ans a provoqué une déformation dans le partage de la richesse.
2) Pour compenser leur perte de revenu réel, les classes moyennes ont eu recours à
l’endettement
3) Le système financier, sans contrôle suffisant, a transformé cette dette en véritable
bulle, qui a finalement explosé.
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2. Faire le bon diagnostic

Un partage des richesses déséquilibré depuis 30 ans
Part des salaires dans la valeur ajoutée (PIB)
pays de l’OCDE – 1976 / 2006

- 10 points en 30 ans

Source : OCDE, « Croissance et inégalités », 2008
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Le partage de la richesse

 La richesse produite chaque année
(PIB) est partagée entre la
rémunération du travail (salaires et
charges sociales) et la rémunération
du capital (profits, investissements)
 Si l’année 1976 marque un point
haut, le niveau atteint depuis les
années 90 est un minimum
historique.

2. Faire le bon diagnostic

Le même constat dans tous les pays développés

Part des salaires dans la valeur ajoutée (PIB)
pays de l’OCDE – 1976 / 2006

Le partage de la richesse

 Dans l’OCDE, sur un PIB total
d’environ 40.000 milliards de dollars,
ce sont chaque année 4000 milliards
qui vont au capital et qui manquent
au travail.

Source : OCDE, « Croissance et inégalités », 2008
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2. Faire le bon diagnostic

Et c’est pire en Chine !
Part des salaires dans la valeur ajoutée (PIB)
Chine – 1994 / 2008

Le partage de la richesse

 En Chine, la part des salaires dans
la richesse produite a baissé de 7
points en 14 ans.
 Elle atteint seulement 47%, soit 13
points de moins que dans l’OCDE

Source : OCDE, « Croissance et inégalités », 2008
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2. Faire le bon diagnostic

La crise financière est avant tout une crise sociale
Ce que l’ont voit de la crise
- Marchés financiers
- Monnaies et changes
- Régulation des banques

La partie immergée de la crise
- Chômage
- Précarité
- Inégalités
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2. Faire le bon diagnostic

Depuis la mise en place des politiques libérales, la dette
est devenue un substitut aux revenus du travail
La dette des ménages

 En moyenne, les ménages
américains ont une dette qui
représente 1,3 année de revenus.

Source : Federal Reserve

 En Grange Bretagne,
ce ratio atteint 1,7.
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2. Faire le bon diagnostic

Le libéralisme crée une croissance artificielle, « shootée »
à la dette
Royaume-Uni : croissance réelle (vert) et croissance corrigée (rouge)
de l’augmentation de l’endettement privé

Sans augmentation
de la dette privée,
le Royaume-Uni
serait en récession
depuis 2001.

Source : Buchalet, Sabatier, 2005
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2. Faire le bon diagnostic

L’enchainement de la crise - synthèse
Chômage et précarité
Baisse de la part
des salaires dans le PIB
Croissance maintenue
grâce à l’augmentation de la dette
Exubérance des
marchés financiers

Le chômage n’est pas seulement
une conséquence de la crise, il en
est une des causes fondamentales.
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Croissance artificielle
et non sountenable
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3. Les limites de la croissance

En France, 30 ans sous les 2,5% de croissance
La croissance en France depuis les années 60

Source : INSEE
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3. Les limites de la croissance

Même aux États-Unis, la croissance n’est plus synonyme
de plein emploi
Le temps de travail aux USA

 Avant la crise, la croissance
américaine était supérieure à la
croissance européenne, mais elle
n’était plus synonyme de plein
emploi.
 En 40 ans, la durée moyenne du
travail est passée de 38,6 à 33,7
heures, soit une baisse de 13%.
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3. Les limites de la croissance

Un modèle de croissance à bout de souffle : le pétrole

Source : Les Echos, 12 juin 2008

Source : The Guardian, 11 avril 2010
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3. Les limites de la croissance

Un modèle de croissance à bout de souffle : le pétrole
Découvertes et consommation de pétrole depuis 1930

Source : Exxon
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3. Les limites de la croissance

Et même s’il y avait du pétrole…
Concentration de CO2 dans l’atmosphère -400 000 ans à aujourd’hui
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3. Les limites de la croissance

… se pose le problème du climat

2010, année la plus chaude
(NASA – Index des températures)

Global Land-Ocean temperature index –
12 months running Mean – NASA – 6 juin 2010
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Moscou – Eté 2010
Plus forte canicule depuis 1000 ans.

3. Les limites de la croissance

Le scénario le plus favorable : le Japon

Source : Le Monde, 7 avril 2009
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3. Les limites de la croissance

Le Japon : relance, taux faible, R&D, et … rien !

20 ans de crise…

 Malgré des plans de relance à
répétition, malgré une politique
monétaire accomodante, malgré des
investissements considérables de
R&D (3,3% du PIB, contre 2,2 en
France), le Japon a connu 20 de
croissance molle.
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4. Nos solutions

6 chantiers prioritaires

1

Stopper l’hémorragie sociale

2

Sécuriser les chômeurs

3
4
5

Lutter contre l’évasion fiscale

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
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Réguler le commerce mondial
Développer de nouvelles activités

4. Nos solutions

1

Stopper l’hémorragie

5 fois plus de chômeurs en France, avec un récession moins forte
 L’Allemagne a connu en 2009 une récession de –5%, le nombre de
chômeurs a augmenté de 220.000
 La France a connu en 2009 une récession de –2,3 %, le nombre de
chômeurs a augmenté de 1000.000
 En Allemagne, la politique du Kurzarbeit a permis d’amortir l’impact de la
crise sur le chômage (27,1 heures de durée moyenne du travail).
 En France, à l’inverse, le gouvernement encourage les heures
supplémentaires.
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4. Nos solutions

2

Sécuriser les chômeurs, comme au Danemark

La vraie et la fausse flexi-sécurité

 Au Danemark, un salarié qui perd son emploi peut conserver 90% de son
salaire pendant 4 ans.
 En France, un salarié qui perd son emploi conserve 56% de son salaire
brut pendant 23 mois.
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4. Nos solutions

3

Lutter contre l’évasion fiscale

Le vrai scandale des paradis fiscaux
 La moitié des flux financiers mondiaux transitent par les paradis fiscaux.
 30% des investissements à l’étranger des multinationales sont dirigés vers
les paradis fiscaux : une part importante des profits des multinationales
sont déclarés dans des pays à fiscalité faible ou nulle.
 Plus les entreprises sont grosses, moins elles paient d’impôt : le taux
d’imposition réel des entreprises du CAC 40 s’élève à 8% (le taux officiel
est de 33%).
 Au total, la perte de recettes fiscales pour les États représenterait de 1 à
3% du PIB par an. En France, elle est évaluée à 20 milliards d’euros.
Source :
Les Paradis Fiscaux, Christian Chavagneux et Ronan Palan, La découverte
La Grande Évasion, Xavier Harel, LLL
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4. Nos solutions

4

Réguler le commerce mondial
Evolution des coûts salariaux en Chine / autres pays de l’OMC

Depuis son entrée dans l’OMC, la Chine pratique le dumping social,
au mépris de ses engagements…
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4. Nos solutions

5

Développer de nouvelles activités

 Face à l’urgence climatique, mettre en œuvre le rapport Stern (investir 1% du
PIB dans les énergies renouvelables + transports) : 300.000 emplois.
 Face à la crise du logement, investir le fonds de réserve des retraites dans la
construction : 200.000 emplois.
 Développer l’économie sociale et solidaire
 Créer un service public de la petite enfance.
 Développer un service public pour le 4eme âge
 Investir dans les transports en commun
 Développer une agriculture durable.
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4. Nos solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité

La production industrielle en Europe depuis 2003

La mondialisation n’est pas
(encore) coupable

 La production industrielle
continue d’augmenter à un
rythme normal (2,6% par an
entre 2003 et 2007)

Source : Eurostat
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 La dégradation du marché de
l’emploi ne peut pas
s’expliquer par l’impact des
délocalisations.

4. Nos solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
la révolution oubliée
La productivité en France depuis deux siècles
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4. Nos solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
1ère révolution industrielle

2ème révolution industrielle

 Depuis les années 50, la productivité des salariés français
a augmenté de 360%.
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4. Nos solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
Le partage du travail

 Aux Etats-Unis, le partage du
travail a été réalisé, mais sans
négociation, au détriment des
plus précaires.
 Le temps de travail
hebdomadaire a baissé plus
qu’en France.
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4. Les solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
Le débat s’était ouvert il y a 15 ans en France…

Source : Le Monde, 15 octobre 1995

Page  39

4. Les solutions

6

Négocier un nouveau partage de la productivité
Le débat renaît aujourd’hui en Europe

Italie, janvier 2009

Belgique, 7 janvier 2010

Berlusconi propose la
semaine de 4 jours

la FGTB demande un
mouvement général vers la
semaine de 4 jours

Allemagne, février 2010

IG Metall demande la semaine de 26 heures
La semaine de 4 jours pourrait créer 1,6 millions d’emploi en France
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5. Agir vite

1944 : l’esprit de Philadélphie
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5. Agir vite

L’esprit de Philadélphie
La déclaration de Philadélphie
La Conférence affirme (…) les principes fondamentaux :
 le travail n'est pas une marchandise ;
 la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;
Convaincue qu’une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice
sociale, la Conférence reconnaît l'obligation solennelle (…) de réaliser :
 la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie ;
 la possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière
de salaires, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire
minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle protection.
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Parce que personne n’a toutes les réponses tout seul,
Europe Écologie organise
les États généraux de l’Emploi et de l’Écologie

Participez !
www.EtatsGenerauxEmploiEcologie.net

44

Si vous souhaitez :
- poser des questions
- Réagir ou compléter cette présentation
- Disposer de ressources complémentaires

Connectez-vous sur :
lekairos.fr
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