
 

 

Paris, le 17 juillet 2012 

 

Aux Secrétaires des Unions Départementales, 

Aux Secrétaires des Fédérations, 

Aux Membres des CESER 

 

Circulaire n° 112/2012 

Secteurs Economie – Europe/International  

AT/PP/SD/ST 

 

Sommet européen des 28 et 29 juin : 

L’Austérité à l’ordre du jour. 
 

Cher(e)s camarades, 

 

Le conseil européen des 28 et 29 juin était particulièrement attendu. Alors que les derniers mois avaient 
été marqués par une litanie de décisions toutes plus restrictives que les autres, prises en urgence pour 
atténuer la « pression des marchés », ce conseil devait apporter des réponses à ceux qui plaidaient en 
faveur d’une « relance de la croissance ». 

Tout cela dans un contexte où, et alors qu’une nouvelle fois, les économies européennes continuent de 
s’enfoncer dans la récession et subissent, pour une partie d’entre elles, une forte remontée de leur taux 
de chômage. A cet égard, il faut souligner la publication d’un rapport de l’OIT1 particulièrement alarmant : 
« le chômage dans la zone euro pourrait atteindre près de 22 millions au cours des quatre prochaines 
années contre 17,4 millions actuellement si les politiques ne changent pas de cap de manière concertée » 
prévient l’Organisation internationale du travail.  

Or, le sommet européen n’a nullement remis en cause le traité sur l’austérité budgétaire. Au contraire il 
l’entérine puisque tous les Etats, semblent décidés à le ratifier, malgré la réduction majeure des marges 
de manœuvre budgétaires que les gouvernements s’apprêtent à accepter à travers la règle d’or, véritable 
accélérateur d’austérité. 

 

 

                                                 
1
 « La crise de l’emploi dans la zone euro : tendances et réponses politiques » Institut international d’Etudes Sociales, 

OIT, juillet 2012.  
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Le nouveau pacte sur la croissance annexé aux conclusions du sommet n’est qu’accessoire, et s’apparente 
à un écran de fumée. Pour FORCE OUVRIERE, outre le fait que ce pacte sur la croissance n’a pas la même 
valeur juridique que le traité, il est modeste en montant (moins de 1 % du PIB européen) et comprend 
pour une bonne part des mesures déjà programmées. 

Seule une décision peut paraitre favorable : la possibilité pour le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
de refinancer les Etats en difficulté et de recapitaliser les banques sans alourdir la dette des Etats. 
Cependant, le problème de la conditionnalité (coupes budgétaires, réformes structurelles) demeure 
entier.  

 

Un néolibéralisme autoritaire, une Europe des sanctions :  
 

Depuis l’éclatement de la crise des dettes souveraines, les autorités européennes n’ont cessé de durcir les 
règles budgétaires imposées aux Etats et de restreindre leur souveraineté dans la conduite de leurs 
finances publiques et au-delà, dans celle de toutes leurs politiques économiques et sociales. D’abord par 
le durcissement du Pacte de Stabilité et de Croissance, dans le cadre d’un paquet législatif connu sous le 
nom de « six pack », composé de six textes réglementaires adoptés en décembre 2011. Plus récemment, 
deux nouveaux règlements - le « two pack » - viennent d’être votés par le Parlement européen en juin 
dernier, qui donnent encore plus de pouvoir de surveillance à la Commission, grignotant ainsi encore un 
peu plus la souveraineté des parlements nationaux.  

Avec ce nouveau cadre européen, plusieurs grands principes régissent désormais les relations des Etats 
membres avec les autorités de Bruxelles. Il y sera désormais question de « surveillance étroite » et de 
« mécanismes de sanctions précoces ». La généralisation d’un nouveau mode d’adoption de sanction dite 
à la  « majorité qualifiée inversée » – pour qu’une sanction ne s’applique pas il faudra une majorité 
qualifiée se prononçant contre la sanction – en dit long sur le pouvoir que les autorités bruxelloises, et 
notamment la Commission européenne, sont en train de s’arroger, au détriment des Etats membres.  

Ce cadre européen renforcé vise plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord et surtout de contraindre les Etats 
membres à l’équilibre budgétaire (déficit zéro). Pour ce faire, plusieurs procédures complexes, 
s’imbriquant les unes aux autres, et détaillant les différentes étapes de sanctions, ont été mises en œuvre.  

Dans le cadre du renforcement du Pacte de croissance et de stabilité (PSC), une procédure de sanctions à 
visée préventive a même été introduite2 ! La Commission qui jugerait par exemple, sur la base de la 
croissance annuelle des dépenses publiques notamment3, du caractère plus ou moins « imprudent » d’une 
politique budgétaire pourra ainsi adresser des avertissements, des recommandations et même des 
sanctions financières si les recommandations (délivrées de façon préventive !) n’étaient pas jugées 
respectées. Le renforcement du PSC a été également l’occasion de renforcer la procédure de déficit 
excessif – la France fait l’objet d’une telle procédure depuis l’automne 2011. Le non respect d’une 
recommandation, voire d’une mise en demeure prononcée par le Conseil européen, sur avis de la 
Commission européenne, pourra ainsi se traduire par des sanctions financières – égales à 0,2% du PIB + un 
élément variable égal à un dixième de la différence entre le déficit (exprimé en % du PIB de l’année au 
cours de laquelle ce déficit a été jugé excessif) et la valeur de référence, soit 3%. Ces sanctions pourront 
par ailleurs être durcies, sur décision du Conseil européen, au cas où ce dernier jugerait l’effort du pays 
insuffisant.  

 La mise au pas budgétaire n’est pas la seule ambition de cette nouvelle gouvernance européenne : la 
surveillance étroite des politiques économiques elles mêmes et de leur orientation en est une autre. Il 
s’agit en effet, à travers d’autres textes comme le Pacte euro plus signé en mars 2011 ou la Procédure de 

                                                 
2
 Avec le renforcement du Pacte de Croissance et de Stabilité, une attention plus grande est portée au critère de 

dette publique. Ainsi, même si le déficit se situe en dessous du seuil de 3%, une procédure de déficit excessif pourra 
être déclenchée sur la base du non respect du critère de dette.  
3
 Un plafond de dépenses publiques annuelles serait fixé en fonction du taux de croissance à moyen terme.  
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surveillance des déséquilibres macroéconomiques effective depuis janvier 2012, de faire adopter par les 
Etats membres des politiques économiques conformes aux recommandations de Bruxelles4.  

En contraignant l’adoption par les Etats membres de réformes structurelles visant à renforcer par exemple 
la compétitivité à l’instar de la fameuse « flexisécurité » du marché du travail, ce nouveau cadre de 
gouvernance entend achever le ralliement de l’Europe au néo-libéralisme économique le plus 
dogmatique. Avec ces textes, c’est l’avènement d’une Europe des sanctions, construction que FORCE 
OUVRIERE , européenne depuis ses origines, ne cesse de condamner depuis plusieurs années. 

Le TSCG ou la fin des politiques économiques et sociales nationales  
 

En plus du Pacte de Stabilité renforcé, 25 des 27 pays de l’UE (le Royaume Uni et la République Tchèque 
font exception) ont signé le 2 mars dernier Le Traité pour la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance 
(TSCG). Son entrée en vigueur est prévue au plus tard le 1er janvier 2013, dés lors que 12 Etats de la zone 
euro l’auront ratifié5. 

Les principales nouveautés du TSCG par rapport au « Six Pack » résident dans : 

- la référence nouvelle au déficit structurel ; 

- l’obligation de présenter des budgets nationaux équilibrés ou excédentaires ; 

- l’obligation qui est faite aux Etats d’intégrer cette règle « par le biais de dispositions 
contraignantes et permanentes, de préférence au niveau constitutionnel, de façon à garantir son 
respect dans le processus budgétaire national » (article 3 du Traité), c'est-à-dire d’inscrire un 
objectif en termes de solde structurel établi à 0,5% du déficit structurel dans un cadre juridique de 
rang supérieur. 

C’est la fameuse « règle d’or ». Le manquement à cette règle, observée par la Commission ou par un ou 
plusieurs autres Etats signataires impliquera une action de la Cour de Justice européenne et le paiement 
de pénalités financières pouvant aller jusqu’à 0,1% du PIB. 

Pour y parvenir, les pays signataires devront respecter des objectifs budgétaires de moyen terme dans un 
calendrier qui sera fixé par la Commission européenne et à qui il appartiendra de contrôler 
périodiquement les progrès réalisés pour atteindre l’objectif. En cas « d’écart important » avec l’objectif à 
moyen terme ou avec la trajectoire d’ajustement jugé propre à sa réalisation, un mécanisme de correction 
sera automatiquement mis en place  impliquant la mise en œuvre obligatoire de mesures correctives.  

A travers ces différents textes et règlements, les objectifs d’équilibre budgétaire exigés aux Etats membres 
s’entremêlent donc. Ils s’articulent de la façon suivante : 

- les pays doivent viser l’objectif de déficit structurel à 0,5% du PIB ; 

- si ce solde est nul, des dispositions autorisent un déficit conjoncturel à 3 % du PIB ; 

- si un pays combine un déficit public supérieur à 3% du PIB et une dette publique supérieure à 60% 
(cas de tous les Etats membres actuellement !) : des dispositions devront être prises en 
adéquation avec les recommandations de la Commission pour passer en dessous des seuils de 3% 
et de 60%. Le respect du critère de 60% de dette impliquera en particulier sa réduction au rythme 
moyen d’un vingtième par an6.  

                                                 
4
 La France, ne satisfaisant pas à deux des dix critères « macro-économiques » sélectionnés – indicateurs censés 

rendre compte d’une croissance plus ou moins équilibrée –, fait l’objet là encore d’une « analyse approfondie » 
pouvant déclencher des recommandations, rendre obligatoire l’adoption de mesures correctives, et se traduire in 
fine par des sanctions financières pouvant aller jusqu’à 0,1% du PIB.  
5
 Début juillet, dix pays l’avaient ratifié : Allemagne, Autriche, Danemark, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Roumanie, 

Irlande, Portugal, Grèce : http://www.robert-schuman.eu/comprendre-le-pacte-budgetaire.php?r=3  
6
 Rapport Cour des Comptes, juillet 2012.  

http://www.robert-schuman.eu/comprendre-le-pacte-budgetaire.php?r=3
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Au-delà, le TSCG vise le renforcement de la coordination des politiques économiques : les pays signataires 
auront ainsi l’obligation de communiquer à la Commission leurs projets de « grandes réformes 
économiques » (ainsi que leurs plans d’émission de dette), projets qui auront au préalable été débattus 
voire coordonnés avec ceux des autres pays signataires.  

Comme si le TSCG ne suffisait pas, deux textes (le Two Pack) votés par le Parlement Européen en juin 
viennent encore durcir la surveillance budgétaire, avec une norme juridique - le règlement - d’application 
directe. En vertu de ces derniers, les Etats membres doivent transmettre à la Commission leur projet de 
budget avant le 15 octobre. Si la Commission considère que les budgets proposés ne sont pas conformes, 
elle pourra en demander la révision. Ces deux textes prévoient par ailleurs le renforcement des pouvoirs 
de la Commission afin de surveiller les budgets nationaux et de corriger les déficits excessifs des membres 
de la zone euro, en vue de contrôler les budgets nationaux des membres de la zone euro qui connaissent 
de sérieux problèmes de stabilité financière. 

Comme le soulignait un rapport d’information du Sénat présenté par Nicole Bricq7 alors sénatrice en avril 
2012, les marges de manœuvre des Etats seraient considérablement réduites par le TSCG : « les Etats de 
la zone euro qui ratifieraient le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe 
(« TSCG ») s'engageraient à appliquer le principe de majorité qualifiée inversée pour toutes les propositions 
ou recommandations de la Commission relatives à un Etat en déficit excessif. Le TSCG irait donc beaucoup 
plus loin que le « Six-pack » en matière de majorité qualifiée inversée, réduisant ainsi les capacités de 
blocage dont disposent les Etats dans le droit actuel. » (p.19) 

 

Les difficultés de mesure du solde structurel : interprétations et instrumentalisations à la clé 

Par opposition au déficit conjoncturel, le déficit structurel est la composante du déficit budgétaire qui est censé 
retracer la « situation de fond » des finances publiques, c'est-à-dire l’état des finances publiques indépendamment 
des effets de la conjoncture et donc des variations de l’activité économique. 

Le déficit structurel n’est donc pas observable. C’est une construction statistique dont l’estimation est très difficile et 
qui donne souvent lieu à des estimations différentes qui peuvent même dépasser plus d’un point de PIB.  

Le déficit structurel est en effet lui même déduit d’une autre estimation, celle du « PIB potentiel » qui correspond au 
taux de croissance soutenable, c'est-à-dire au taux de croissance maximum qu’une économie peut réaliser sans 
surchauffe, c'est-à-dire sans pression inflationniste. L’estimation du « PIB potentiel » est basée sur différentes 
méthodes de calcul complexes.  

Pour preuve de l’incapacité du solde structurel à donner une vision réelle, pleine et entière de la situation des 
finances publiques d’un pays, le TSCG  a concédé un tout petit peu de souplesse acceptant la possibilité que certains 
pays puissent avoir un déficit structurel qui atteigne 1% du PIB si le niveau de dette est inférieur à la barre des 60% 
et si les risques de dérapage de ses finances publiques sont jugés faibles. 

La référence au solde structurel est donc très problématique. Obliger les Etats à mettre en œuvre des mécanismes 
de correction automatique, voire les sanctionner, en cas de non respect d’un chiffrage qui est dans les faits très 
difficile à établir et qui sera lui même objet de discussions, laisse augurer de grandes difficultés dans l’application de 
cette règle et des obligations qui lui sont rattachées.  

Cette interprétation ouverte de ce qui relève du déficit structurel offre aux chantres de l’austérité une capacité à une 
instrumentaliser le terme pour faire passer des sanctions, des contraintes et des mesures de rigueur ultralibérales. 

 

En plus d’institutionnaliser un transfert de souveraineté budgétaire et économique des parlements 
nationaux vers la Commission européenne, en plus d’être attentatoire à la liberté de négociation, cette 
logique est un non sens économique, en assimilant les dépenses publiques à des dépenses 
nécessairement improductives. Qu’est ce qui justifie en effet que le solde structurel, déjà très 
difficilement mesurable (cf. encadré ci-dessus), doive être inférieur ou égal à 0,5% ? Sous couvert de 
préserver les générations futures du « fardeau » de la dette publique, cette stratégie budgétaire, 
purement comptable et largement idéologique, prend le risque, par un défaut d’investissement public 

                                                 
7
 Rapport d’information n°501 consacré au projet de programme de stabilité 2012-2016, déposé le 17 avril 2012. 



 5 

matériel et immatériel, d’appauvrir durablement notre croissance, nos modèles sociaux et nos sociétés 
toutes entières.  

 

Pacte de croissance ? ou Pas de croissance ? 
 

Les semaines qui ont précédé le sommet européen des 28 et 29 juin ont entretenu le débat sur la 
nécessité d’équilibrer le Traité budgétaire, axé sur l’austérité par une initiative sur la croissance. C’était 
notamment la volonté du nouveau Président français « de porter dans le débat européen la nécessité de 
compléter la consolidation budgétaire par un renforcement de la croissance, l’un et l’autre se nourrissant 
mutuellement »8, exprimée lors du diner informel des chefs d’Etat et de gouvernement le 23 mai. Il ne 
s’agissait plus de renégocier le Traité budgétaire, mais d’y adjoindre un Pacte de Croissance, qui a fait 
l’objet d’un accord lors du sommet européen des 28 et 29 juin.  

Ces deux textes ne sont pas sur un pied d’égalité. 

- le Pacte de croissance est un texte annexé aux conclusions du sommet, il est constitué d’un 
ensemble d’orientations politiques qui n’ont pas la même valeur juridique qu’un Traité ; 

- il reprend essentiellement des outils existants et les objectifs de la stratégie UE-2020. 

 

10 + 5 = 120 ?!? 
 

Comme le montre l’encadré ci-dessous, le financement de l’économie n’est qu’un volet du Pacte de 
croissance parmi un certain nombre d’orientations. Le volet financement présenté comme doté d’un 
montant de 120 milliards d’euros montre vite ses limites car il repose en grande partie sur l'utilisation de 
fonds déjà existants. 

→ 55 milliards de fonds structurels non utilisés sont redéployés pour être dépensés d'ici à 2014. Mais il 
s’agit de crédits déjà votés dans le cadre de la programmation budgétaire communautaire.  
→ Du côté de la Banque européenne d'investissement (BEI), on relève une augmentation de capital de 10 
milliards d'euros, ce qui porte sa capacité à 60 milliards, dans le but de financer des projets dans 
l'innovation, les petites et moyennes entreprises, l'efficacité énergétique et les infrastructures 
stratégiques. Les moyens nouveaux sont donc limités à 10 milliards. 
→ 5 milliards seront émis sous la forme d’obligations pour la réalisation de projets (« project bonds ») 
visant à financer de grands programmes d’investissement public dans les secteurs de l’énergie, des 
transports et du haut débit. Il s’agira en fait d'emprunts lancés en commun (et assumés financièrement) 
par plusieurs pays européens.  

Au total, le Pacte pour la croissance mobilise bien moins de moyens que les 120 milliards annoncés 
puisque les crédits nouveaux se limitent à l’arrivée à 15 milliards d’euros. Tout cela est bien loin d’être 
suffisant pour initier une véritable relance de la croissance destinée à répondre à l’urgence de la situation 
économique, éprouvée depuis plusieurs mois par une succession de mesures de rigueur et d’austérité 
déployées simultanément dans toute l’Europe, renforçant ainsi leurs effets négatifs pour l’activité 
économique et l’emploi.  

Considérant que le Conseil européen des 28 et 29 juin avait permis de rééquilibrer les politiques 
européennes en faveur de la croissance, le Président français a annoncé son intention de ratifier 
rapidement l’ensemble des décisions européennes. Le mode de ratification dépend toutefois de la 
décision du Conseil Constitutionnel qui doit vérifier si l’adoption du TSCG requiert une réforme de la 
Constitution. 

                                                 
8
 Voir le compte rendu du Conseil de ministres du 30 mai 2012 

http://www.lemonde.fr/entreprises/
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Vis-à-vis du TSCG, Force Ouvrière, conformément à notre dernier CCN,  s’adressera aux Parlementaires 
pour leur demander de ne pas voter ce TSCG. 

 

Les différentes composantes du Pacte de croissance 

Au niveau des Etats membres : 
- Prendre sans tarder les mesures qui s’imposent au niveau national pour atteindre les objectifs de la 

stratégie Europe 2020 
- Assurer un assainissement budgétaire différencié axé sur la croissance 
- Rétablir des conditions normales d’octroi des crédits à l’économie 
- Promouvoir la croissance et la compétitivité 
- Lutter contre le chômage et s’attaquer de manière efficace aux conséquences sociales de la crise 
- Moderniser l’administration publique 

 
Au niveau de la contribution des politiques européennes à la croissance et à l’emploi : 

- L’approfondissement du marché unique  
- L’objectif d’un marché unique numérique d’ici 2015 
- Réduire la charge réglementaire globale au niveau de l’UE et au niveau national 
- L’achèvement complet du marché unique de l’énergie d’ici 2014 
- Faire en sorte que les activités de recherche se traduisent rapidement en innovations qui répondent 

aux demandes du marché 
- La politique de cohésion 
- Le brevet européen, pour lequel un accord a été obtenu 
- Stimuler le financement de l’économie 
- Le budget de l’UE qui doit être un catalyseur de croissance et un vecteur d’emploi 
- La politique fiscale qui devrait contribuer à l’assainissement budgétaire et à une croissance durable 
- Stimuler l’emploi 
- Faciliter la mobilité de la main d’œuvre au sein de l’UE 
- Mieux utiliser le commerce en tant que moteur de croissance 

- La stabilité financière doit être un préalable à la croissance 

 

Des décisions concernant les banques espagnoles déjà remises en cause : 
 

L’Espagne attendait beaucoup de ce sommet. Le gouvernement, contraint de recapitaliser ses banques 
fragilisées par la crise, est en effet dans l’obligation d’alourdir son endettement public pour sauver le 
système bancaire. Le 28 juin, au cours du sommet de la zone euro, l’Europe avait pourtant assuré que la 
recapitalisation des banques pourrait se faire directement auprès du MES, évitant ainsi de peser sur la 
dette publique de l’Espagne, alors que cette dernière peine à se refinancer sur les marchés, et à des taux 
prohibitifs, supérieurs à 7%. Cette aide doit pouvoir se faire dans le cadre d’une supervision bancaire 
placée sous l’autorité de la BCE, qui n’existe pas aujourd’hui et sur laquelle la Commission est appelée à 
faire des propositions. Les premiers versements en direction des banques espagnoles n’interviendraient 
donc pas avant la fin de l’année.  

Autre avancée timide de ce sommet, la possibilité désormais ouverte pour le MES (mécanisme européen 
de stabilité) d’intervenir sur les marchés de la dette souveraine et de racheter directement la dette d’un 
Etat en difficulté. Avec des conditions strictes maintenues à la demande de l’Allemagne soutenue 
notamment par la Finlande, la Suède, les Pays-Bas et la République Tchèque : le respect des 
recommandations du semestre européen en matière de réformes structurelles, les règles du Pacte de 
Stabilité renforcé donc une austérité budgétaire.  

Les commentateurs enthousiastes qui se sont exprimés le lendemain du sommet ont vite déchanté. Outre 
les réticences d’un pays comme la Finlande à aller plus loin dans la solidarité financière avec l’Espagne, la 
décision de la Cour constitutionnelle allemande de reporter sa décision sur le MES retarde de plusieurs 
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mois son entrée en vigueur ainsi que la mise en œuvre des mesures de recapitalisation des banques 
espagnoles.  

Le 11 juillet, le premier ministre espagnol annonçait de nouvelles mesures d’austérité budgétaire : hausse 
du taux normal de la TVA de 18 à 21% et du taux réduit de 8% à 10%, baisse des salaires des 
fonctionnaires à travers la suppression de la prime de Noël, réduction des allocations chômage de 60% à 
50% du salaire de base, restructuration du secteur public, coupes budgétaires dans les ministères, baisse 
des subventions accordées entre autres aux organisations syndicales, relèvement de la fiscalité. Alors que 
le pays est déjà en récession et compte près de 24 % de chômeurs, la spirale récessive n’est pas prête de 
s’inverser. Au-delà de l’Espagne, sous l’effet des politiques d’austérité généralisée, c’est l’ensemble des 
économies européennes qui sont en passe de suivre le même cheminement. 

Face à la crise persistante du capitalisme (accentuée par la rigueur budgétaire imposée qui conduit à la 
récession), face à une accentuation des politiques d’austérité en France comme en Europe, FORCE 
OUVRIERE porte avec détermination ses positions et revendications afin de contrer la remise en cause des 
droits sociaux et des salariés. 

Comme nous l’expliquons depuis plusieurs mois, l’austérité est socialement, économiquement et 
politiquement suicidaire, elle pose et posera des problèmes de soutenabilité sociale et démocratique. 

 

Amitiés syndicalistes, 

 

Andrée THOMAS Pascal PAVAGEAU Jean-Claude MAILLY 

 

Secrétaire confédérale 
 

 

Secrétaire confédéral 
 

 

Secrétaire général 
 

 


