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Le sursaut ou l’effondrement ? 

                          A nous de choisir
" " 
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« Personne ne veut regarder les choses en face. 
Nous sommes en train de préparer le terrain pour
d'autres crises aussi violentes que celle que nous
traversons. Elles détruiront des millions d'emplois 
dans le monde.
Depuis deux ans, on s’est contenté de 
déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. »

Joseph STIGLITZ
Prix Nobel d’Economie

« Nos dirigeants sont dans le déni de la réalité. 
Ils enrobent tout de sucre. Ils fuient leurs responsabilités. » 

Paul KRUGMAN 
Prix Nobel d’économie



 3



 4

Des chiffres officiels 
qui minimisent la gravité de la crise

27.000 nouveaux chômeurs en juillet ?
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> Plus de la moitié de celles et ceux qui quittent 
Pôle Emploi ne retrouvent pas de travail.

> Les CDD de moins de 1 mois 
représentent plus de 60 % des embauches. 



 6



 7



 8



 9

Comment sortir de la crise ?

Peut-on compter 
sur le retour de la croissance ?

Faut-il se résigner à un tel scandale ?
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La croissance 
ralentit partout 
depuis 18 mois
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Seuls les gouvernements 
croient à un atterrissage en douceur
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Il y a 2 bombes dans la reprise mondiale

USA
Dette : 
354 %PIB
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CHINE
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> Au T1 de 2011, 

la dette publique des USA = + 380 Mds
                        mais le PIB =  + 50 Mds 

> En mars 2011, on a appris que le plus grand 
Fonds obligataire du monde, Pimco Total 
Return, s’est débarrassé de TOUTES ses 
obligations du Trésor américain… 

Une fuite en avant qui ne peut plus durer
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23 novembre 2011

Même l’Allemagne est affectée. 

Ce matin, le trésor allemand n’est pas 
parvenu à placer les 6 milliards d’euros 
de Bunds à 10 ans qu’il voulait lever.

L’Allemagne n’a réussi qu’à placer 3,6 Mds.
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Sans changement rapide et radical des politiques,
la prochaine crise sera bien plus grave 
que celle de 2008-2009.

en 2008, Plan Paulson : 700 Mds sur la table, a ramené 
le calme (mais ce petit choc a causé 80 millions de 
chômeurs malgré tout à travers la planète).

Aujourd’hui, Obama serait incapable de trouver 700 
Mds en une semaine. Quelles conséquences ? 
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On aurait très bien pu éviter 
la première crise. Mais nos 
dirigeants n’ont pas voulu 
écouter ceux qui l’avaient vu 
venir…
Comment 
obliger 
nos dirigeants
à ouvrir les yeux ?

Source : 

Marianne,

10 Novembre 2008
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Accumuler dette insoutenable, 
pour maintenir un peu de 

croissance

??

Après l’Islande, la Grèce et le Portugal, bientôt l‘Espagne, la France, le japon ou les USA ?

Comment sortir  du cercle infernal ?

Global
Collapse

   La peste ou le cholera ?
   
« Damned if you do,
   Damned if you do’nt. »

Nouriel ROUBINI Nel Obs 10 juin 2010

Stopper les déficits 
et retomber en récession
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« On a fait une perfusion à un malade qui a 
une hémorragie interne. »

Joseph STIGLITZ, oct. 2008

>> Où est l’hémorragie ?
> Pourquoi sommes-nous addict à la dette ?

1/ Dire la vérité

Comment en sortir ?
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Source : 

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

Source : OCDE, 
« Croissance et inégalités »
2008

Une baisse généralisée de la part des salaires
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La dette, 
substitut 
aux revenus 
du travail

Cf BRI 2003Source : 

OCDE 2008
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Chine : l’Empire des inégalités…
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Chômage et précarité depuis 30 ans
               

Déséquilibre de la négociation salariale

La part des salaires diminue dans le PIB

La croissance est maintenue grâce à la dette

Exubérance des marchés financiers

Croissance artificielle et insoutenable

  Le chômage n’est pas seulement une conséquence de la crise,
  Il en est une des causes fondamentales.

2/ Faire le bon diagnostic

Ceci n’est pas une crise financière…
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2/ Faire le bon diagnostic

Sur le Titanic… Marchés financiers
Monnaies et changes

Régulation des banques

Chômage
Précarité
Inégalités
Cupidité
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3/ Agir

Comme à Philadelphie, priorité à 
l’emploi
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La Conférence affirme à nouveau 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.

Philadelphie : 
               Priorité à la Justice sociale
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Pour lutter contre le chômage 

> refuser le fatalisme,
> avoir un vrai débat 
   sur les limites de la croissance

Le chômage n’est pas seulement une 
conséquence de la crise. 
Il en est la cause fondamentale.
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UMP : « on va retrouver 2,5 % de croissance »

PS : « avec une autre politique, 
  on peut retrouver 2,5 % de croissance.»

Est-ce 

bien sérieux? 
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2,5 %
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Plus on attend la croissance,  
et plus il y a de petits boulots, 
de petites retraites, 
et la croissance diminue encore…
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Même aux USA, 
avant la crise,
la croissance 
n’était plus 
synonyme de 
plein emploi.
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En Allemagne aussi…

Avant la crise,
la durée 
moyenne était 
tombée à 
30 heures en 
Allemagne.

Source : 
La Tribune 24 janvier 2011
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Pourquoi la croissance n’est-elle plus synonyme de plein emploi ?
La révolution de la productivité
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De l’impossibilité d’une croissance infinie               

dans une planète finie
Meadows obtient le Japan Prize 2009 
AFP 15 janvier 2009

Le professeur Dennis Meadows, 66 ans, a été honoré pour son rapport jugé 
fondateur rédigé en 1972 pour le Club de Rome, intitulé "Les limites 
de la croissance".

" Son texte démontre que si certains facteurs physiques limitatifs de la 
Terre, comme les ressources naturelles, l'environnement, les terrains, 
ne sont pas pris en compte, l'espèce humaine va vite se retrouver 
dans une situation critique", 

"Ce rapport a alors suscité un vif débat sur l'impérieuse nécessité du 
développement durable" a expliqué le jury du Japan Prize.
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L’épuisement des ressources naturelles

Page  42
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Et même s’il y avait du pétrole…
2010, année la plus chaude selon la NASA

Global Land-Ocean temperature index – 12 months running Mean - NASA
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Attendre le retour de la croissance 
ou construire un nouveau modèle de développement ?
Question vitale pour notre avenir.

> En Europe, 
souffrance très grande et risque d’explosion

> En Chine, risque de conflit majeur.
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Il est urgent d’agir

 Protéger 
          et Construire  
 un nouveau Pacte social
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0. Désserrer l’étau

1. Stopper l’hémorragie

2. Sécuriser les chômeurs

3. Lutter contre l’évasion fiscale

4. Réguler réellement les banques et les monnaies

5. Réguler le commerce mondial 

6. Développer des activités nouvelles : écologie et logement

7. Négocier un autre partage de la productivité

Sept propositions pour une Nouvelle Société
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Ne pas sous estimer nos atouts et nos forces

PIB de l’Europe : 12.000 Mds d’euros
PIB de la Chine :    4.000 Mds
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Réguler vraiment le secteur financier

> Glass Steagal Act : séparer les banques de dépôts 
et les banques d’affaires.

> Créer sans tarder une taxe Tobin : 
    > 100 à 200 mds par an

> Boycotter et sanctionner les banques qui travaillent 
avec les paradis fiscaux.
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Desserrer
l’étau

Annuler 
l’essentiel des 
baisses d’impôts 
octroyées 
depuis 10 ans
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Desserrer l’étau

Pourquoi les Etats empruntent 
à 4 ou 6 % quand les banques
empruntent à moins de 1% ?
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Créer un Impôt Européen sur les bénéfices 
et une écotaxe européenne

 25 %UE
 40 %USA

Impôt sur les bénéfices
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Kurzarbeit : baisse de 31% de la durée du travail 
pour 1,5 millions de salariés

Favoriser reprise de l’entreprise par les salariés

Récession 
2009

Evolution du chômage
sur 18 mois

 Allemagne     - 4,7 %     + 220.000

  France    - 2,3 %  + 1.200.000

1/ Stopper l’hémorragie 
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La vraie flexi-sécurité :
 

>90% du salaire assuré 
pendant 4 ans pour les 
salarié(e)s au chômage.

2/ Sécuriser les chômeurs, comme au Danemark 
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3/ Lutter contre les délocalisations

L’automobile délocalise

« En 2010, les constructeurs français ont 
réalisé environ 30 % de leur production 
dans l’hexagone contre 57 % en 2003.» 

Les Echos 
3 janvier 2011
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Evolution des coûts salariaux en Chine / autres pays de l’OMC

Réguler le commerce mondial :     
> Respect de normes sociales et écologiques

Source : Factset 2007



 56

Stopper les délocalisations intra-européennes
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Joschka avait raison
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Créer massivement des emplois

> Investir massivement  dans le logement, 
> Investir massivement dans les économies
   d’énergie,
> Investir dans énergies renouvelables,
> Investir dans les transports en commun,
> Développer un service public de la petite
   enfance
> Favoriser grandissement et transmission 
   des PME,
> Développer les groupements d’employeurs
   et les SCOP,
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Investir vraiment dans le logement

Economie pour un 70 m2: 280 euros / mois
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Investir vraiment 
dans les énergies renouvelables

France : le gouvernement décide un moratoire
      qui va couter 30.000 emplois

> La biomasse :
La France a le 1er massif forestier d’Europe 
mais consomme 80% de l’électricité consommée 
pour le chauffage en Europe…

> Le photo-voltaïque



 62Juin 2009,© Nouvelle Donne, www.nouvelledonne.fr  62

7/ Négocier un autre partage de la productivité

       Si le chômage 
est la cause fondamentale de la crise, 
quelle est la cause fondamentale du chômage ?
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Question fondamentale : 
d’où vient le chômage ? 
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La mondialisation n’est pas coupable

La production industrielle depuis 2003

Source : Eurostat
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La révolution de la productivité
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La 1ère révolution
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La 1ère révolution
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La 2ème révolution
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La révolution ignorée
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« Cette crise est singulièrement différente des crises précédentes. 
Parce qu’elle dépend de circonstances radicalement nouvelles 
conditionnées par le fulgurant progrès des méthodes de production. 

Pour la production de la totalité des biens de consommation nécessaires 
à la vie, seule une fraction de la main d’œuvre disponible devient 
indispensable. Or, dans ce type d’économie libérale, cette évidence 
détermine forcément un chômage (…).

Ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes 
d’une grande partie du travail nécessaire à leur vie 

est le responsable de la catastrophe actuelle. » 

Albert EINSTEIN
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Evitons les faux débats

En France, 
le partage actuel :
> 39,4 heures pour les temps plein,
> 0 heure pour 3 millions de chômeurs,
> des millions de salarié(e)s à temps partiel. 
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Mamie Nova, Fleury Michon, 
l’Agence verte, Inpig, Les Ducs de Gascogne, 
Monique Ranou, Entre-prises…

 > 1,6 millions d’emplois à la clef

Un autre partage est possible :

La semaine de 4 jours,
Déjà plus de 400 pionniers
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400 entreprises sont 
déjà passées à la semaine de 4 jours à la carte
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Cotisations – 8 %   s’il y a bien 10 % d’embauche en CDI

Salaires                   à négocier au cas par cas 

Autres     mais maintien intégral du salaire

     en dessous de 1 500 euros

Création emplois  + 10 % en CDI
_________________________

Équilibre de la masse salariale

Quel financement ? 
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La semaine de 4 jours,
un nouvel équilibre personnel
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Le débat n’est pas « Pour ou contre le partage du 
travail » puisque, de toutes façons, il y a un certain 
partage du temps de travail. 
Le vrai débat est : Quel partage ?  

Le débat n’est pas « Pour ou contre la Loi ? » mais 
Quelle Loi ? La Loi du marché, la Loi du plus fort, ou 
la Loi votée par les Citoyens ou leurs représentants ?

Evitons les faux débats :
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Au total,
 Politique du logement + économies d’énergie + énergies 

renouvelables + Priorités PME + service public petite 
enfance + Emplois 4e Age + Agriculture durable + semaine 
de 4 jours à la carte…

> plus de 2 millions
 d’emplois



 83

« Le monde 
ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire.»

Albert Einstein 
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Le sursaut ou l’effondrement ? 

                      A nous de choisir
A nous d’agir

" " 
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A nous d’agir !

www.
leKairos.fr
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