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Plein-emploi et droits sociaux – alternatives
pour une nouvelle économie en Europe

Déclaration d’économistes européens pour une politique économique
alternative en Europe

1. La situation économique et sociale en Europe donne lieu,
malgré la présentation optimiste qui en est faite officiellement, à
de grandes inquiétudes. La reprise actuelle est fragile et le chômage
se trouve toujours à un niveau trop élevé, près de quatre fois plus que
dans les années soixante. Les inégalités, dans toutes leurs dimensions,
s’étendent partout en Europe : inégalités dans la répartition des
revenus, travail précaire, pauvreté croissante, inégalité persistante entre
les sexes, ainsi que l’énorme inégalité entre l’Est et l’Ouest de l’Europe.

2. La politique économique et sociale doit être critiquée pour sa
mise en œuvre extraordinairement étroite. D’un point de vue
macroéconomique, la fixation de la politique monétaire sur la seule
stabilité des prix, ainsi que la manie de la limitation des déficits
budgétaires, ont contribué au chômage élevé, et il continuera
probablement d’en être ainsi dans l’avenir. Dans le même temps, une
politique sociale menée sous le slogan d’un « État social favorisant
l’activité » mine le contenu social du plein-emploi et affaiblit la
cohésion sociale et la solidarité. Elle conduit à de multiples formes
d’inégalités et soumet la partie la plus faible de la population à
davantage de contrainte et à une répression renforcée.

3. Comme alternative à cette orientation régressive de la
politique, nous proposons :

• une politique macroéconomique plus efficace et plus
démocratique, qui garantisse une croissance durable et un
emploi au contenu social plus riche, conduisant jusqu’au
plein emploi. Pour atteindre cet objectif, une politique
budgétaire expansionniste et une politique monétaire de
coopération sont nécessaires, ainsi qu’un contrôle des taux de
change et des marchés financiers ;

• une politique sociale déterminée avec l’objectif de
développer un droit social qui garantisse à chaque individu de
l’UE le droit absolu à une vie dans la dignité. Pour y parvenir,
il faut d’une part des mesures améliorant les conditions de
politiques nationales progressistes, d’autre part des mesures
au niveau européen, comme l’adoption de normes minimales
pour les dépenses sociales en général, et pour des objectifs
spécifiques, comme la santé ou la garde des enfants, en
particulier ;

• une politique structurelle équilibrée, qui permette avant
tout un maniement pragmatique de la politique de la
concurrence, et qui donne plus de poids à la recherche et à la
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politique industrielle, ainsi qu’à une politique régionale plus
ciblée et à une politique commerciale plus active ;

• une préparation meilleure et plus déterminée de
l’élargissement à l’Est : l’achèvement des réformes
institutionnelles ne doit plus être un préalable à
l’élargissement. Dans les domaines sensibles pour les deux
parties en présence, des périodes de transition généreuses
devraient être négociées et les transferts financiers devraient
être substantiellement élargis, en vue de faciliter l’accession
des pays candidats ;

• l’élaboration de concepts permettant une restructuration
plus radicale de l’économie et de la société , qui place au
centre de ses préoccupations non pas la croissance, mais le
bien-être des êtres humains, et qui permettent d’emprunter
de nouvelles voies de la reproduction individuelle et
collective.

1. Le plein emploi en vue ?
En cette fin d’année, les hommes politiques et les médias présentent à
l’opinion la situation économique et sociale dans l’UE en des termes
extrêmement positifs et optimistes : l’économie se trouverait dans un
stade de reprise conjoncturelle puissante et de croissance durable, qui a
permis en un an la création de deux millions d’emplois. Cette évolution
dynamique serait appelée à durer, comme la Nouvelle économie aux
Etats-Unis, et à résoudre le problème du chômage. Au sommet de
Lisbonne, le plein-emploi a même été désigné comme le but principal de
la politique économique européenne — un objectif qui avait été banni de
la terminologie européenne officielle depuis plus de deux décennies. Le
plein emploi doit être atteint dès la prochaine décennie grâce à la
généralisation de la « société de la connaissance » et de la « modernisation
des systèmes sociaux ».

Cette vue simplifiée de l’avenir ne nous convainc pas. Elle sous-estime
les risques d’échec et néglige la nécessité d’une transformation
institutionnelle et d’une politique déterminée de consolidation de la
croissance et de justice sociale. Nous sommes préoccupés du niveau
encore élevé du chômage, ainsi que de la montée des inégalités et des
disparités régionales à l’intérieur de l’Union européenne comme vis-à-vis
de l’Europe de l’est. Notre critique de la politique économique et sociale
actuelle de l’UE se résume en trois points :

Premièrement, nous pensons que l’UE n’évalue pas correctement la
force et la durabilité de la reprise conjoncturelle actuelle. Selon nous,
cette reprise est plutôt fragile et dépend fortement de facteurs externes,
comme par exemple la poursuite de la reprise de l’économie américaine,
qui a été tirée par une vague de consommation (favorisée en partie par le
boom du marché des actions) et qui s’accompagne d’un taux d’épargne
insoutenable (parfois négatif) et d’un déficit élevé de la balance
commerciale. Nous critiquons l’absence, dans les positions prises par
l’UE en matière de politique économique, d’un recours aux nécessaires
instruments et mécanismes de coopération européens qui garantiraient
une croissance durable et la protection des emplois en cas
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d’affaiblissement des facteurs externes de la croissance. Nous critiquons
en outre l’insuffisance des efforts entrepris par l’UE pour tirer parti de la
reprise d’une façon qui prenne en compte la nécessité d’améliorer la
répartition des revenus et de la richesse, et de s’engager dans une
transformation écologique de la société.

Deuxièmement, nous sommes particulièrement préoccupés du contenu
social associé aux concepts de plein emploi et de bien-être dans le cadre
du processus de transformation des systèmes de protection sociale en
« activating social State ».  Nous constatons que le concept de plein-emploi
a perdu beaucoup du contenu originel qu’il possédait après la Deuxième
guerre mondiale (des salaires suffisants, la sécurité sociale et la liberté).
Ces valeurs ont été de plus en plus écartées ou abandonnées sous la
pression de la déréglementation, de la flexibilisation et de la
« modernisation sociale » : le plein-emploi passerait par des salaires plus
bas et plus différenciés, par plus d’insécurité et par une pression
renforcée sur les chômeurs pour qu’ils acceptent n’importe quel travail.
L’emploi est regardé avant tout comme un moyen d’obtenir des taux de
croissance aussi élevés que possible sous condition de compétitivité. On
néglige complètement, ce faisant, la qualité de l’emploi. La rhétorique de
l’« activating social state » contient sans doute des éléments positifs, comme
la création d’opportunités d’emplois plus nombreuses et de meilleure
qualité. Mais elle comporte une nette tendance à renforcer la contrainte
sociale, par la suppression des prestations sociales pour ceux qui ne
possèdent pas assez de qualifications, de capacités d’adaptation et de
flexibilité. Dans une situation de chômage encore très élevé, nous
jugerions contre-productif, par exemple, que l’UE soutienne une
politique de sanctions pour maintenir en activité les travailleurs les plus
âgés.

Nous nous inquiétons aussi de la tendance qui se manifeste à la
Commission de privatiser de plus en plus certaines parties du système de
protection sociale, sous prétexte que les gens devraient assumer
davantage de responsabilité personnelle. Ces privatisations rejoignent les
intérêts des grands investisseurs institutionnels mais elles exposent la
majorité de nos concitoyens à davantage de risques et à une plus grande
insécurité, qu’ils ne peuvent supporter, dans le meilleur des cas, qu’aux
prix de coûts individuels plus élevés.

Troisièmement, nous critiquons, en ce qui concerne la politique
macroéconomique, que la Commission, dans son rapport sur les Grandes
orientations de politique économique, cite certes le plein-emploi comme
nouveau but principal de la politique économique, mais qu’elle n’a
manifestement pas l’intention d’atteindre ce but sans apporter
simultanément des changements à sa démarche étroitement néo-libérale.
Cette démarche a été codifiée dans le traité d’Amsterdam et réaffirmée
par le Pacte de stabilité et de croissance. La politique monétaire reçoit un
statut entièrement indépendant, dans le cadre duquel la stabilité des prix
est proclamée le but suprême, hors d’atteinte des débats et des processus
de décision démocratiques. La politique budgétaire doit se soumettre à
l’impératif d’assainissement du budget, qui doit conduire à un
comblement rapide du déficit, voire à des excédents. Ainsi, la
responsabilité de l’emploi est rejetée sur le troisième pilier de la politique
macroéconomique, la politique des salaires. La Commission souscrit dans
l’ensemble au principe d’ « augmentations de salaires proportionnées à la
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productivité du travail », mais recommande en même temps « de
préserver, et de renforcer si nécessaire, la profitabilité des
investissements créateurs de capacités de production et d’emplois ». En
d’autres termes, cela signifie la poursuite de la redistribution du revenu
en faveur du profit, alors que la part des profits dans le revenu national a
connu une augmentation sans précédent dans les dernières décennies !
Cette conception suppose une corrélation négative entre salaires et
emploi, que nous rejetons comme non fondée théoriquement et
empiriquement. Les baisses de salaires ne sont pas de nature à améliorer
substantiellement la compétitivité-prix des entreprises qui sont en
concurrence avec des pays où le coût du travail est cinq fois plus faible
qu’en Europe. Pourtant, c’est au nom de cet impératif que l’on restreint
la demande intérieure de produits fabriqués en Europe, et par-là l’emploi
lui-même.

Les lignes directrices de la politique de l’emploi 2001 comportent une démarche
différenciée.  La prise en compte nouvelle des partenaires sociaux et
l’accent mis sur la formation tout au long de la vie, ainsi que l’attention
portée aux questions de l’égalité des sexes, représentent un progrès. Mais
nous y voyons aussi des dangers et des menaces pour ce que nous
considérons comme le but ultime de la politique de l’emploi : il ne s’agit
pas d’élever à tout prix le nombre de personnes employées mais
d’améliorer le bien-être collectif par la création d’emplois permettant une
intégration satisfaisante dans la société. Atteindre le but visé,
d’augmenter le taux d’emploi de 62 % à 70 % en l’an 2010, ne
constituera un progrès social en Europe que si les personnes
nouvellement employées travaillent volontairement, si elles sont payées
suffisamment, si elles sont protégées contre l’insécurité ou l’arbitraire de
leur employeur et si elles peuvent développer leurs potentialités
professionnelles et créatrices sur leur lieu de travail. On ne peut pas
sérieusement mettre en doute qu’un potentiel économique suffisant pour
une telle amélioration du bien-être collectif soit disponible. Nous savons
néanmoins que ce potentiel ne peut être développé par les seules forces
du marché. Nous doutons sérieusement que les institutions européennes
aient réellement pris en compte le défi politique du progrès social et d’un
développement écologiquement soutenable. Nous observons plutôt une
tendance accrue à se tourner vers la seule croissance, sans les dimensions
et ambitions sociales et écologiques qui devraient la caractériser. Dans
certains passages des lignes directrices de politique économique et de la
déclaration de Lisbonne, il semble que l’emploi ne soit qu’un instrument
au service des buts ultimes que sont la croissance et la compétitivité, au
lieu que la croissance durable serve d’instrument à la création d’emplois.

Dans une perspective théorique, les lignes directrices de la Commission
européenne reposent, même si ce n’est pas expressément formulé, sur le
concept de « taux de chômage n’accélérant pas l’inflation » (NAIRU) qui,
ironiquement, n’est plus guère utilisé dans son pays d’origine, les USA, à
cause de l’inconsistance de son contenu. Ce concept part de l’idée que
dans un cadre institutionnel donné (le marché du travail) l’inflation
accélère lorsque le chômage tombe en dessous du NAIRU. Si la politique
économique donne la priorité à la lutte contre la hausse des taux
d’inflation, alors la politique monétaire doit ramener l’emploi au niveau
du NAIRU — même si cela implique une récession. Si le NAIRU est
considéré comme trop élevé, alors le bon moyen de le faire baisser ne
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serait pas, selon cette conception, une politique de l’emploi
expansionniste, mais cela passerait par une restructuration du marché du
travail pour plus de flexibilité. Cela signifie en règle générale une
restriction des droits des travailleurs et des salaires, ainsi qu’une
augmentation de l’offre effective de travail par la réduction des
allocations-chômage et toutes autres formes de pression sur les
chômeurs.

Outre les effets secondaires défavorables à la productivité qui naissent de
conditions de travail précaires et de plus en plus faiblement rémunérées,
c’est la conclusion principale de cette théorie qui est contestable.
D’abord, elle interprète à tort l’inflation comme une conséquence de
salaires élevés, alors qu’elle résulte de capacités de production
insuffisantes. Ensuite, cette théorie néglige le rôle décisif de la demande
effective comme condition de l’emploi. La réduction des salaires, de la
protection des salariés et des prestations sociales ne conduiront pas à
davantage d’investissements et d’emplois si les entreprises ne s’attendent
pas à ce qu’une demande suffisante s’exprime pour la production
supplémentaire qu’elles peuvent réaliser à des coûts réduits. La politique
de restriction de la demande intérieure a amené une dépendance
croissante vis-à-vis des excédents commerciaux, qui sont de plus en plus
difficiles à obtenir. Même s’il était possible de réaliser des excédents
commerciaux durables dans certains pays, ce serait au prix de plus
d’instabilités et de vulnérabilités pour l’économie mondiale.

Depuis un an ou deux, la Commission a sensiblement renforcé son
engagement officiel dans le domaine de la politique économique et de la
politique de l’emploi. Elle a mis l’accent plus nettement qu’auparavant
sur des objectifs tels que le plein emploi ou la cohésion sociale.
Naturellement, nous nous réjouissons de cette nouvelle tonalité, qui
constitue une reconnaissance de ce que le social ne peut être abandonné
au libre jeu du marché. Toutefois, nous constatons — pas partout, mais
dans une mesure croissante — que c’est toujours le vieil esprit néo-
libéral et fondamentaliste qui domine. Nous observons une tendance
préoccupante à restreindre et à porter atteinte aux acquis des 40
dernières années, sous prétexte qu’ils ne pourraient plus être financés.
Cet argument est difficile à accepter, puisqu’il est évident que nos
sociétés développées produisent plus de richesses que jamais. Nous ne le
considérons pas comme une simple erreur de raisonnement, nous
voyons plutôt l’action de puissants groupes d’intérêts derrière la
campagne en faveur de la déréglementation des marchés du travail et de
la privatisation des systèmes de protection sociale. Cette évolution
renforce la tendance à plus d’inégalités qui a commencé à se manifester
en Europe et aux États-Unis depuis maintenant 20 ans.

2. L’accroissement des inégalités
La hausse persistante de l’inégalité au sein de l’UE est à nos yeux la
tendance la plus préoccupante. Même si les revenus et le niveau de vie
d’une majorité de la population peuvent paraître passables, nous vivons
toujours dans un environnement socio-économique de chômage élevé et
d’emploi de plus en plus précaire. Cela conduit à plus d’insécurité et à
des restrictions dans les conditions de vie pour beaucoup de gens, et à la
pauvreté pour une part considérable de la population. Nous considérons
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cette tendance non comme une conséquence inéluctable de la
mondialisation mais comme la conséquence d’une politique sociale et
économique néo-libérale : déréglementation et libéralisation d’un côté,
fixation sur la stabilité des prix et l’équilibre budgétaire de l’autre portent
atteinte à l’objectif de cohésion sociale et ne créent pas les conditions
d’une croissance socialement soutenable et riche en emplois. La
domination de cette orientation de la politique reflète à nos yeux non
seulement une nouvelle idéologie économique mais aussi un changement
sensible du rapport social entre travail et capital, qui renforce en
définitive les structures de domination du capitalisme contemporain.

L’inégalité en Europe a de multiples dimensions :

Sous l’angle macroéconomique, les 25 dernières années ont vu
s’accomplir une modification de la répartition du revenu en faveur des
profits et au détriment des salaires. La part des salaires dans la valeur
ajoutée a chuté dans tous les pays de l’UE. Cette évolution est liée à un
affaiblissement de la croissance et à une augmentation très limitée de
l’emploi. Par suite, la demande effective est restée en arrière et le
chômage crû dans les années 90 à un niveau sans précédent, plus de
10 % de la population active civile. Même si le nombre des chômeurs a
légèrement baissé dans les deux dernières années, il ne faut pas oublier
qu’en moyenne européenne il est toujours quatre fois plus élevé que dans
les années 60 et deux fois plus que dans les années 70. La responsabilité
en revient pour une part considérable à une politique économique qui a
mis l’accent presque exclusivement sur la lutte contre l’inflation au lieu
de se concentrer sur une stratégie équilibrée en faveur de l’emploi et du
social. Cette politique a atteint ses buts dans la mesure où elle a réduit
l’inflation à un niveau négligeable. Mais le prix à payer a été élevé : un
chômage persistant et moins de cohésion sociale en ont résulté. À nos
yeux, ce prix est trop élevé — et il n’était d’ailleurs pas inéluctable. On
aurait pu l’éviter avec une autre politique économique — pour des
emplois plus nombreux et plus sûrs, plus de protection sociale et de
justice — sans conduire à une inflation démesurée.

Le chômage demeure le principal facteur d’inégalité et d’exclusion
sociale. La perte de revenus drastique des personnes concernées ne peut
pas être compensée par des allocations de chômage dont, au cours des
dernières années, le montant a été réduit et l’accès restreint de multiples
façons dans presque tous les pays de l’UE. Outre la perte de revenu, le
chômage tend à faire perdre des compétences professionnelles à ceux
qu’il frappe, à les isoler et à affaiblir leurs liens avec la société. Cela
touche avant tout ceux qui vivent depuis un an ou plus sans travail :
ceux-ci représentaient respectivement 45 % et 31 % du total en 1999.

La dégradation des conditions de travail : le chômage exerce de deux
façons une énorme pression sur les salaires et les conditions de travail :
d’abord sous forme de tendance à la baisse des salaires, ensuite sous
forme de pression à l’accroissement des inégalités. Le nombre des
salariés à temps partiel a augmenté partout et, dans la deuxième moitié
des années 90, plus de la moitié des nouveaux emplois étaient à temps
partiel. Même si des données précises font défaut, différentes enquêtes
montrent que beaucoup de salarié(e)s à temps partiel recherchent  un
emploi à temps plein, mais ne le trouvent pas. En outre, on a vu se
multiplier les contrats à durée déterminée et les situations apparentes de
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travail indépendant, dans lesquels des salariés de fait sont contraints par
leur employeur de se déclarer comme entrepreneurs indépendants. Le
caractère de plus en plus informel du travail reflète la hausse de
l’insécurité et des risques pour les travailleurs et pour l’emploi. Pour
beaucoup d’activités, la modernisation a exercé une pression
supplémentaire sous forme de charge de travail accrue, de façon à se
conformer aux exigences d’une organisation plus tendue, en réaction à
l’aiguisement de la concurrence.

Pauvreté  : le chômage, le travail sous-payé, et les autres formes
d’insécurité ont porté la pauvreté à un niveau croissant et élevé, tandis
que les profits et les revenus des institutions financières — qui dans une
large mesure ne sont accessibles qu’à un petit groupe bénéficiant de
hauts revenus — augmentent. Au milieu des années 90, 18 % environ de
la population européenne vivait dans la pauvreté (avec un revenu
inférieur à 60 % de la moyenne de chaque pays). En Grande-Bretagne
(20 %), en Grèce et en Italie (21 %) ainsi qu’au Portugal (24 %), cette
proportion était encore plus élevée. En moyenne dans l’Union
européenne, la pauvreté frappe les parents (c’est-à-dire les mères !) isolés
trois fois plus que le reste de la population. En Grande-Bretagne, le
risque de pauvreté dans ce groupe est cinq fois supérieur à ce qu’il est
dans l’ensemble de la population.

Appauvrissement public – enrichissement privé : chômage élevé, bas
salaires et pauvreté pèsent encore plus lorsqu’ils s’accompagnent d’un
appauvrissement progressif des services publics. Telle est la tendance
actuelle. La fixation sur l’équilibre budgétaire, associée à une obsession
tout aussi forte de la baisse des impôts pour les entreprises et le monde
de la finance, ont placé les finances publiques sous pression et conduit à
des réductions radicales des dépenses. Les dépenses sociales ont reçu la
part du lion dans ces réductions : allocations chômage et allocations
maladie, allocations familiales et aides sociales des collectivités locales,
bref tout le réseau des services dont dépendent en grande partie les
pauvres et les défavorisés. Les réductions et le durcissement des
conditions d’accès aux prestations sociales visent à réduire les chiffres du
chômage sans augmenter les dépenses publiques. Les infrastructures
telles, par exemple, que les transports publics ou l’éducation, ont
également été visées par les réductions de crédits et les restrictions,
tandis que d’autres services publics, comme l’eau et l’énergie, ont été
privatisés, ainsi que certaines prestations sociales. Le seul but de ces
mesures a été de réduire les coûts, alors que la qualité des infrastructures
et des services rendus est restée inchangée. Les dépenses en faveur de
l’éducation publique et les services culturels subissent des réductions
tandis que des écoles privées, très coûteuses d’accès, sont soutenues et
subventionnées. Tout cela contribue à une fracture culturelle qui
renforce le dualisme de la future société de la connaissance.

Inégalités régionales : même si les différences de revenu par habitant
entre les États membres de l’UE se sont légèrement atténuées, elles
restent inchangées au niveau régional. Les disparités régionales des taux
de chômage ont même augmenté au cours des 15 dernières années. Les
politiques structurelles de l’Union européenne n’ont pas été assez
efficaces et n’ont pas de relever le défi de combler les différences entre
régions. La réduction programmée des moyens consacrés à ces mesures
menace d’aggraver encore la situation. 
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Inégalités entre les sexes : malgré l’amélioration constante du taux
d’emploi des femmes dans la plupart des pays ces dernières années, les
différences entre les hommes et les femmes restent à un niveau
inacceptablement élevé : pour des emplois comparables à temps plein, le
taux d’emploi des hommes reste supérieur de 26 % à celui des femmes.
Cette différence frappe avant tout les moins qualifiés et les mères de
famille. Un deuxième pilier de la discrimination entre les sexes se
rapporte à la persistance de discriminations salariales. En moyenne
européenne, et malgré de nettes différences d’un pays à l’autre, les
salaires horaires des femmes dans le secteur privé n’atteignent que 73 %
de ceux des hommes. Il semble que des mesures politiques, telles que
l’instauration d’un salaire minimum, soient nécessaires. Là où elles ont
été prises, ces mesures ont contribué à une réduction des inégalités entre
les sexes. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants se trouvent dans
une situation particulièrement défavorable puisqu’elles sont exposées
non seulement au risque du chômage mais aussi à ceux des bas salaires et
de la pauvreté.

Inégalités entre l’Est et l’Ouest : une dimension entièrement nouvelle
des inégalités apparaît avec la perspective de l’élargissement de l’Union
européenne. L’Europe prise dans son ensemble s’avère encore plus
inégalitaire que l’UE actuelle. Dans l’ensemble, les inégalités ont
nettement augmenté en Europe au cours de la dernière décennie.
Pendant qu’ils connaissaient à l’Ouest une croissance, certes modérée,
dans la partie orientale de l’Europe le PIB, la production industrielle et
les services ont reculé de façon dramatique. Dans de nombreux cas, le
niveau de 1990 n’a pas encore été atteint jusqu’à présent. C’est pourquoi
la différence entre l’Est et l’Ouest, qui existait déjà dans les années
quatre-vingt, loin de se réduire, a au contraire fortement augmenté dans
les années quatre-vingt-dix. Le chômage s’est accru et la polarisation a
commencé à miner la cohésion sociale des pays d’Europe de l’Est. Même
si quelques-uns de ces processus peuvent être imputés à l’effondrement
de l’ancien système et peuvent à ce titre être qualifiés de coûts de
transformation, l’ampleur de la régression sociale et de l’appauvrissement
collectif n’était pas inévitable. Ils ont été avant tout le produit d’une
politique de transformation que les nouveaux parlements et
gouvernements n’ont pas décidée eux-mêmes mais qui leur a été imposée
par l’Ouest, avant tout par le FMI et la Banque Mondiale. Le triptyque
privatisation – libéralisation – déréglementation, combiné à des
politiques macroéconomiques de même inspiration — ce qu’on appelle
le « consensus de Washington » — a conduit définitivement à la ruine
des économies de l’Est qui présentaient de toute façon des signes de
faiblesse. C’est ainsi que désormais toutes les formes d’inégalité et de
polarisation sociale se sont trouvées transportées depuis l’Ouest vers des
sociétés qui avaient été jusque-là plus égalitaires.

3. Plein-emploi et forte constitution sociale pour l’Europe
— des orientations alternatives pour la politique
économique

La tendance à davantage d’inégalités dans un contexte de chômage élevé
et de précarité croissante des conditions de travail et de vie n’est pas sans
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alternative. Même dans les conditions institutionnelles actuelles, il existe
différentes possibilités de changer le cours de la politique. Nous
proposons de recourir à tous les instruments disponibles des politiques
macroéconomiques, sociales et structurelles de façon à engager ce
changement. Dans le même temps, il est nécessaire de lancer un
processus de redéfinition démocratique des institutions mettant en
œuvre les politiques économiques, sociales et structurelles européennes,
pour faciliter la construction d’un modèle social européen fort, un
modèle qui repose sur le fondement d’un « plein-emploi dans une société
libre » et qui inclue les nouveaux pays d’Europe de l’Est.

 Une politique macroéconomique plus efficace et plus
démocratique pour le plein-emploi

L’objectif d’une réduction rapide du chômage devrait être poursuivi avec
tous les instruments de la politique macroéconomique : politique
monétaire, budgétaire et des revenus.

Au titre des mesures immédiates, nous proposons que l’UE adopte des
objectifs concrets, quantitatifs et à court terme et des mesures
macroéconomiques qui permettent de réduire le chômage. Dans les pays
où le taux de chômage dépasse 6 %, il conviendrait de le réduire de 20 %
par an ; dans les pays membres où il est relativement moins élevé, la
diminution annuelle devrait être d’au moins 10 %. Cette réduction
devrait cependant être obtenue sans dégradation des conditions de travail
et de rémunération. Par des accords de coordination, on tiendrait compte
des circonstances et des institutions spécifiques à chaque État
susceptibles de nécessiter des démarches particulières, telles, par
exemple, que des programmes d’investissements publics, l’extension du
service public dans les domaines de l’éducation ou de la santé, ou encore
dans l’aide sociale ou le financement public de la création d’emplois et
différentes formes de  réduction du temps de travail. En outre, un accord
devrait intervenir pour que les dispositions restreignant les déficits
publics soient levées lorsque des dépenses publiques supplémentaires
sont nécessaires pour atteindre l’objectif d’emploi.

Nous proposons également qu’un accord de gel de toute nouvelle
diminution des impôts sur les sociétés et sur le capital soit conclu avec
application immédiate, pour contenir la concurrence fiscale. En ce qui
concerne la politique monétaire, nous considérons comme indispensable
que la BCE soutienne une politique budgétaire favorable à l’emploi par
une politique monétaire moins restrictive. Cela inclut au moins qu’elle
soit disposée à renoncer à toute nouvelle hausse des taux, et mieux
encore à permettre une réduction substantielle des taux d’intérêt. Des
tentatives de neutraliser par la politique monétaire l’influence de la
hausse du prix du pétrole sur le taux d’inflation ne peuvent réussir — si
même c’était le cas — qu’à des coûts inacceptables, et conduiraient
directement l’UE à la récession.

La politique des salaires est au premier chef l’affaire des partenaires
sociaux. Nous soutenons le résultat de l’accord de la conférence de
Doorn, selon lequel les syndicats des États membres sont décidés à
orienter leurs revendications salariales selon l’évolution de la
productivité. Cela n’exclut toutefois pas une participation active des
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hommes (et des femmes) politiques à une discussion publique sur les
salaires.

Comme objectif politique à moyen et long terme, nous proposons la
poursuite d’un programme comportant des réformes institutionnelles
pour plus de démocratie et d’efficacité de la politique économique. Les
éléments fondamentaux de ces réformes sont les suivants :

a) Une coordination plus démocratique entre les politiques
monétaire et fiscale. Cela nécessite d’une part une reformulation des
missions et de la structure de la BCE : sa tâche ne devrait pas seulement
être orientée vers la stabilité des prix mais comporter également une
responsabilité en matière de croissance et d’emploi. La structure
devrait être changée de telle façon que l’indépendance de la BCE se
limite à la gestion quotidienne, tandis que la Banque devrait rendre
des comptes de façon transparente devant le Parlement européen et
devant le Conseil. Une coordination plus démocratique et plus
efficace des politiques monétaire et budgétaire nécessite, d’autre part,
la mise en place d’une institution chargée de la politique économique
dans l’Union monétaire, qui puisse agir comme partenaire et
interlocuteur de la BCE. Concrètement, cela signifie un renforcement
du poids et des prérogatives de l’Euro-12, dont les recommandations
et les décisions seraient soumis au débat public et au contrôle du
Parlement européen.

b) Une coordination plus démocratique et plus contraignante des
politiques économiques des États membres. Premièrement, la
coordination des politiques économiques formulée dans les
« Grandes orientations de politique économique » doit laisser tomber
son orientation exagérément restrictive et se concentrer davantage
sur le soutien de l’emploi et d’un développement socialement et
écologiquement durable. Deuxièmement, les recommandations de
politique économique devraient prendre un caractère plus
contraignant, sous la forme de directives ou de prescriptions
obligatoires. Leur respect devrait faire l’objet de contrôles. Au cas où
certains objectifs d’emploi ne seraient pas atteints, il serait obligatoire
de mettre en place une programmation et des moyens plus efficaces.

c) Une augmentation progressive du budget communautaire.
Si l’UE veut devenir un espace stable et cohérent de plein-emploi et
de cohésion sociale, ses institutions économiques centrales doivent
être en état de dépenser plus que le pourcentage de 1,27 % du PIB
de l’Union qui leur sont accordés actuellement. Un niveau de
dépenses plus élevé est une nécessité fondamentale pour faire face
aux chocs asymétriques et pour atteindre des objectifs de
redistribution dans une Union marquée par de grandes disparités qui
ne font que s’accroître. Augmenter les dépenses publiques de l’Union
sera avant tout inévitable pour soutenir l’adhésion des pays d’Europe
de l’Est. Cet élargissement est considéré comme l’objectif
politiquement le plus important de la décennie mais il constitue aussi
le défi économique et social le plus considérable de la décennie.
Pourtant, les moyens financiers dégagés en vue de réussir ce défi sont
insuffisants — et ils l’ont été aux dépens des régions et des groupes
défavorisés de l’UE actuelle. Aussi proposons-nous une
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augmentation progressive du budget communautaire jusqu’à 5 % du
PIB de l’UE en 2005.

d) Une réforme du système de financement de l’Union. Cette
réforme est nécessaire de deux points de vue : d’abord, pour mettre
fin à une concurrence fiscale néfaste au sein de l’UE, une stricte
coordination et une harmonisation définitive des impôts sur les
entreprises et sur le capital sont hautement souhaitables.
Deuxièmement, pour pouvoir financer un budget communautaire
plus élevé, de nouvelles sources de financement doivent être rendues
disponibles. Cela signifierait en même temps de meilleures chances
pour davantage d’équité et pour une meilleure répartition des
charges, pour le développement durable et une meilleure protection
contre les turbulences des marchés financiers. C’est pourquoi nous
proposons de mettre en place :

� un impôt européen progressif  qui serait acquitté par les États
membres en proportion de leur puissance économique (revenu
par tête) ;

� une taxe sur les énergies primaires, hors énergies renouvelables,

� et une taxe sur les transactions en devises (taxe Tobin),

ainsi que de verser au budget communautaire le produit des impôts
harmonisés sur les entreprises, les intérêts, les dividendes et revenus
financiers.

e) Un Fonds européen pour l’emploi. Ce fonds devrait être chargé
d’une fonction de stabilisation automatique, par l’organisation de transferts
financiers rapides en direction des États où se produiraient des
évolutions de l’emploi et du chômage significativement plus
défavorables que la moyenne européenne. Le fonds pourra être
financé soit par le budget communautaire, soit par des contributions
autonomes des États membres. Au niveau national, la même
fonction devrait être remplie par la mise en place d’un budget d’action
conjoncturelle auquel il serait fait appel en cas de dépassement d’un
seuil déterminé.

f) Contrôle des marchés financiers : pour endiguer la spéculation
financière, l’UE devrait relever les normes minimales de fonds
propres pour les institutions financières qui exercent des activités
risquées, telles par exemple que les opérations sur produits dérivés
ou sur titres  à court terme. Les opérations avec les centres off-shore
devraient être pénalisées par des sanctions économiques et
administratives. Une taxe sur les transactions en Bourse ou de
change pourrait aider à limiter la vitesse et l’instabilité des marchés
financiers. Les flux de capitaux extrêmes qui menacent le
fonctionnement de l’Union monétaire européenne, doivent être
limités si besoin est par des contrôles des mouvements de capitaux
limités dans le temps.

g) Reprendre le contrôle de la politique de change : pour protéger
l’économie européenne des attaques spéculatives et des turbulences
des marchés financiers, la reconquête d’un contrôle sur la politique
de change est d’une importance centrale. Nous proposons de
transférer ce contrôle de la BCE au Conseil. Naturellement, le
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Conseil devrait coopérer étroitement avec la BCE. Nous nous
prononçons aussi pour l’introduction de bandes de fluctuations
flexibles entre l’euro, le dollar et le yen, pour empêcher une instabilité
extrême des cours et ses effets néfastes.

 Construction d’un modèle social européen fort
L’UE incarne un grand nombre de modèles différents de protection
sociale, de systèmes de Welfare, et de politiques sociales. Ce pluralisme
doit être reconnu et sa force ne doit pas être détruite par l’actuelle
harmonisation pilotée par le marché, qui a précisément affaibli tous ces
systèmes. Ce pluralisme ne doit pas non plus être le point de départ d’un
alignement vers le bas des différents modèles sociaux : cela finirait par
créer une Europe avec plus d’inégalités, moins de cohésion sociale et
moins de bien-être. Au contraire, la politique de l’UE devrait encourager
les États membres à renforcer les politiques sociales sans renoncer à
leurs modèles nationaux. Dans ce but, l’UE doit améliorer le climat
social et autoriser davantage de marges de manœuvre pour une politique
sociale renforcée au niveau national. Aussi doit-elle renoncer à  limitation
restrictive des dépenses publiques et poursuivre une politique
macroéconomique plus expansive.

Mais l’UE peut et doit faire plus. Elle doit prendre la multiplicité des
modèles sociaux nationaux comme point de départ pour ébaucher une
constitution sociale européenne comme cadre minimal pour la mise en œuvre des droits
sociaux fondamentaux dans l’ensemble de l’Union. Cette Constitution doit avoir
la même importance politique que la charte sociale actuellement en
discussion, et, autant que possible, une force juridique supérieure. L’idée
générale d’une Constitution sociale devrait être que toute personne ayant
son domicile dans l’UE dispose d’un droit imprescriptible à un revenu, à
la protection sociale, au bien-être et à une participation à la vie sociale
suffisante pour mener une vie indépendante et digne. Ce droit peut être
garanti par différents moyens qui doivent être discutés à l’échelon
européen. Les normes de protection du travail et différentes règles
existent déjà avec  l’adoption du protocole social désormais intégré dans
le Traité. L’UE devrait cependant formuler des normes minimales que
chaque État membre devrait être tenu de respecter, les mettre en
discussion puis fixer des objectifs déterminés pour chaque pays. Cette
procédure est comparable à celle qui a été mis en œuvre par le Processus
de Luxembourg sur la politique de l’emploi ; mais elle devrait être rendue
plus contraignante. 

Comme point de départ pour la formulation de normes minimales, nous
préconisons l’idée d’un taux minimal de dépenses sociales dans le PIB
pour chaque pays. L’ensemble de ces taux constituerait un cadre
européen pour les dépenses sociales. Un accord devrait stipuler que ces
taux ne diminuent jamais, et qu’ils tendent au contraire à augmenter avec
le temps. Dans ce processus, on pourrait retourner dans un sens
progressiste les méthodes si souvent utilisées du « benchmarking » et des
« bonnes pratiques » et s’en servir comme point d’appui pour formuler
des objectifs concrets de politique sociale. En cas de baisse des dépenses
sociales, des mesures appropriées devraient être discutées au niveau
européen et le pays concerné devrait être incité à les mettre en œuvre.
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Au-delà de ce minimum général de dépenses sociales, l’UE devrait adopter
une norme minimale pour certains domaines déterminés, à savoir :

• des règles contre le dumping salarial devraient être adoptées pour
garantir aux salariés une rémunération conforme aux conventions
collectives en vigueur dans le pays où ils travaillent ;

• l’UE devrait adopter une directive obligeant les États membres à
appliquer un salaire minimum juridiquement garanti. Ce salaire minimum
varierait d’un pays à l’autre selon leur situation particulière, et il ne
remplacerait pas les négociations salariales ;

• l’UE devrait fixer des normes pour permettre particulièrement une
protection sociale des nouvelles formes des nouvelles formes de travail, tels que le
travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée, les travaux à bas
salaires ou le travail indépendant ;

• dans les relations du travail, il faut conclure des accords garantissant
que les firmes qui délocalisent leur production supportent une part
importante du coût social qui en résulte pour les salariés et les régions
concernés.

 Des politiques structurelles plus équilibrées
La politique structurelle européenne se caractérise par différentes
faiblesses : la primauté de la politique de concurrence européenne, la
logique d’un marché unique qui brise les frontières des marchés
nationaux, une politique de recherche et d’innovation faible au niveau
européen, l’absence de politique industrielle et le manque de vision
stratégique pour l’Europe dans son ensemble, la faiblesse et le manque
d’une orientation claire pour la politique commerciale en réponse à
l’activisme américain. Fondamentalement, la multiplicité et la diversité
des produits européens offrent un grand avantage, mais la logique
d’uniformité qui prévaut sur un « grand marché » ne permet pas jusqu’à
présent d’en profiter véritablement. Dans la pratique, c’est à la
flexibilisation des marchés du travail et à la réduction des coûts salariaux
que la priorité est donnée. Toutes ces tendances conduisent à une sous-
estimation de la compétitivité hors prix et rendent plus difficile une
évolution à moyen terme susceptible de mener à un rétablissement du
plein emploi. L’exacerbation de la concurrence et l’élargissement
quantitatif de la production (économies d’échelle) sont des facteurs
importants de la polarisation qui approfondissent les disparités
régionales.

Les interventions publiques axées sur la politique structurelle devraient
être rénovées pour soutenir un développement plus fort et moins inégal.
Ces interventions, qui ont leur point de départ au niveau national, sont
souvent insuffisamment coordonnées, voire restreintes au niveau
européen. La politique de concurrence européenne, par exemple, induit
dans de nombreux cas de plus en plus de limitations. En accord avec les
principes dominants du marché libre, les interventions nationales sont
limitées, sans que ce soit compensé par une augmentation significative
des interventions au niveau européen.

C’est pourquoi une démarche équilibrée, attachant plus de prix à
l’objectif d’un développement écologiquement durable, serait
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souhaitable. Quant à son contenu, il serait nécessaire d’adopter une
position plus pragmatique en matière de politique de concurrence, de
soutenir une politique plus active de recherche et d’innovation,
d’instaurer une politique industrielle au niveau des collectivités locales, de
renforcer la politique régionale et en même temps de la mettre en œuvre
de façon plus sélective, et enfin de poursuivre une politique commerciale
plus énergique.

 Une meilleure préparation de l’élargissement à l’est
L’élargissement à l’Est est généralement regardée comme le plus
important défi de l’UE dans cette décennie. Mais une série de problèmes
économiques et sociaux, ainsi que de sérieux défis de politique
économique, lui sont liés. Si ces problèmes ne sont pas résolus de façon
appropriée, des deux côtés on verra croître les préventions contre
l’élargissement, et monter les formes d’animosité, de rejet, de
chauvinisme et de xénophobie. Cela mettrait en péril le projet historique
d’une vaste unification européenne, de la paix et de la démocratie dans
toute l’Europe. De telles évolutions sont déjà visibles et devraient donner
lieu à de sérieuses réflexions. L’UE devrait, lors de son prochain
sommet, lever toutes les incertitudes qui entourent sa politique
d’élargissement et mettre en vigueur un programme concret pour
l’adhésion de nouveaux membres à l’Est

Une stratégie déterminée d’intégration exige un concept à long terme
soigneusement mis au point ainsi que de nombreux instruments pour
faciliter la transition, et une politique souple. Dans la préparation de
l’élargissement, les orientations suivantes devraient prévaloir :

• l’adhésion ne devrait pas être subordonnée à la mise en œuvre de
toutes les réformes institutionnelles au sein de l’UE actuelle ;

• l’adhésion devrait être négociée librement entre partenaires égaux, à
savoir entre les autorités nationales et l’UE. Toutes les possibilités
d’associer les populations de ces pays, de favoriser l’expression de leur
vision de l’intégration devraient être exploitées jusqu’au bout ;

• l’UE devrait se déclarer favorables à des périodes de transition
généreuses et à des conditions avantageuses pour les deux parties. Pour
les pays d’Europe de l’Est, la transition vers une libéralisation complète
de leurs marchés et de leurs produits industriels devrait être allongée afin
de donner plus de temps aux entreprises pour s’adapter à la pression
d’une concurrence accrue, et pour empêcher une désindustrialisation
accrue ou une baisse des salaires et des normes sociales.

• du côté occidental, une période de transition suffisante devrait être
prévue pour empêcher la poursuite d’une pression  à l’immigration de
l’Est vers l’Ouest qui pourrait renforcer les phénomènes de refus de
l’élargissement. De telles phases de transition ont été négociées lors de
l’adhésion de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal, et sont encore en
partie en vigueur ;

• des accords particuliers seront nécessaires pour la politique agricole.
Mais il n’est pas acceptable que l’accès aux marchés occidentaux soit
interdit durablement aux pays d’Europe de l’Est dans un secteur où ils
possèdent un avantage compétitif potentiel ;
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• les moyens de la politique structurelle doivent être nettement
renforcés, car leur montant actuel est tout à fait insuffisant pour
surmonter les problèmes structurels qui apparaîtront avec
l’élargissement. L’adhésion de nouveaux membres augmentera les
disparités de revenus et les différences sociales entre les Etats membres
et entre les régions de l’UE, davantage que ne l’ont fait en leur temps
l’entrée de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal. Il ne serait donc pas
admissible que le soutien structurel, au demeurant modeste, accordé aux
nouveaux membres soit financé presque exclusivement par une
réduction des fonds versés aux membres actuels. Si l’UE est
sérieusement intéressée à la mise en pratique de son affirmation officielle
selon laquelle l’élargissement à l’Est serait le plus grand défi de la
décennie, et si elle est intéressée à relever avec succès ce défi, alors le
soutien apporté à l’adhésion des PECO au titre des politiques
structurelles doit être renforcé ;

• l’élargissement doit être préparé et accompagné par une politique
macroéconomique appropriée. Les nouveaux membres doivent
bénéficier de marges de manœuvre suffisantes pour une politique
favorable à la croissance, y compris pour une politique monétaire et
budgétaire appropriée et pour un soutien par la politique de change dans
le cadre d’un nouveau système monétaire européen.

 Une perspective plus large pour une société plus sociale et
plus juste

Les propositions qui viennent d’être énoncées pour une politique
économique et sociale orientée en faveur de l’emploi et de la cohésion
sociale exigent des mesures immédiates et des réformes institutionnelles
à moyen terme. Toutefois, ces réformes elles-mêmes ne dépassent pas le
cadre d’une société capitaliste reposant sur la propriété privée des
moyens de production ainsi que sur le contrôle de la production et de la
répartition par les profits, la concurrence et le libre jeu des marchés. Elles
portent sur la quantité et la qualité des interventions publiques dans ce
processus. Dans un sens économique plus étroit, elles se fondent sur une
conception de la croissance qui, d’un côté, doit être stimulée pour
permettre la création d’emplois en nombre suffisant et, d’un autre, doit
être limitée pour éviter des conséquences écologiques et sociales
destructrices. Cette contradiction apparente ne peut pas être levée
actuellement. Nous la prenons néanmoins comme point de départ pour
imaginer une perspective plus large de développement économique et
social qui exige des propositions allant plus loin, vers une transformation
fondamentale de la société.

Dans cette perspective, le bien-être social est au centre des buts
fondamentaux de la politique économique et sociale. Ce bien-être repose
de moins en moins sur la croissance en général, et il dépend moins
encore de taux de croissance constants, qui supposent une production
toujours en expansion et plus de services. L’aspect du partage de la
richesse et des revenus contient plus de signification que la croissance.
La sécurité sociale devient ainsi moins dépendante de la consommation
individuelle privée dès lors que la pauvreté mesurée en termes de revenu
est éliminée. Alors, la consommation collective, ainsi que les biens et
services publics joueront un rôle plus important. Dans une telle
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perspective, la durée du travail peut être abaissée bien en dessous du
niveau actuel sans réduire le bien-être individuel et collectif. Dans le
même temps, le temps libre élargi aurait un effet immatériel sur le bien-
être. De même, le lien entre revenu et activité rémunérée, qui a été
actuellement relâché de diverses façons, parfois problématiques et
négatives, pourrait être dénoué pour tous de façon systématique. Une
telle perspective déboucherait à long terme sur une société non-
capitaliste, coopérative, dans laquelle la reproduction individuelle et
collective serait régulée et organisée de façon tout à fait nouvelle et qui
assurerait ainsi à l’individu plus de possibilités pour le développement
complet de ses capacités et de ses aspirations créatrices.

Même si cela constitue une perspective à long terme du développement
social, il n’en est pas moins vrai que nous pouvons et que nous devons
nous préoccuper de cette vision de l’avenir, avec le but de continuer à
l’enrichir. Une telle clarification peut contribuer au développement de
l’énergie politique et de la force qui sont nécessaires pour réaliser de
nouveaux modèles de société. Même les plus modestes des propositions
de ce mémorandum ne pourront entrer en pratique sans une pression
politique forte et déterminée, reposant sur une mobilisation sociale. Car
même l’inégalité forte et croissante qui selon nous caractérise la structure
et les tendances politiques de l’UE n’est pas une fatalité, et elle ne fait pas
que des perdants. C’est le résultat d’une politique menée dans l’intérêt
d’une minorité qui en tire profit, et cette minorité la présente à l’opinion
publique comme globalement positive ou, pour le moins, inévitable. Si
ces affirmations sont réfutées et si des alternatives sont rendues visibles
et crédibles aux yeux de l’opinion publique, il faudra affronter de fortes
résistances pour imposer les privilèges d’une minorité contre les intérêts
de la majorité. Aussi la question de la démocratie et de la démocratisation de
l’économie est-elle le fondement de toutes les exigences — à court, moyen et très long
terme — d’alternatives économiques et sociales au néolibéralisme.


