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Il est de coutume en ce début d’année 
nouvelle de présenter ses voeux de 
bonheur, de santé et de prospérité. 
C’est certainement ce que le secré-
tariat d’Attac Bruxelles 1 souhaite à 
ses membres et à toutes les popula-
tions de la planète, salariés, paysans, 
chômeurs, exclus, jeunes, personnes 
âgées, hommes et femmes...

Néanmoins, force est de constater 
que 2008 ne s’annonce pas sous les 
meilleurs auspices. Il ne s’agit nul-
lement de parler encore de la diffi-
cile formation d’un gouvernement en 
Belgique et du risque de séparation 
communautaire. Non que cela nous 
réjouisse, mais il y a un danger plus 
gigantesque encore qui menace le 
monde entier: la crise économique 
entamée dans l’immobilier américain 
et qui gangrène la finance internatio-
nale avant de porter ses effets sur 
l’ensemble de l’économie.

Bon nombre d’experts la craignent et 
surtout redoutent son ampleur. Ainsi 
Geert Noels, économiste en chef chez 
Petercam, déclare: «Cette crise va enco-
re faire des vagues pendant longtemps. 
Le nombre de défauts de paiement aux 
USA est très important non seulement 
dans les hypothèques à risque mais 
aussi dans les hypothèques ordinaires. 
Et quand les gens ne sont plus capa-
bles de payer leur maison, ils ne peu-
vent vraisemblablement plus non plus 
rembourser leur prêt auto ou apurer les 
soldes négatifs de leurs cartes de crédit. 
Beaucoup de ménages américains se 
retrouvent ainsi pris au piège dans un 
carrousel de dettes» (1). Patrick Artus, 
spécialiste de la banque Natixis, mais 
également membre du conseil d’analyse 
économiste attaché au président fran-
çais, Nicolas Sarkozy, renchérit: «Le pire 

de la crise est vraiment devant nous» 
(2). Dick Berner, économiste en chef de 
la banque Morgan Stanley, considéré 
habituellement comme un optimiste et 
très écouté à Wall Street, avoue: «Les 
consommateurs sont face à un avis de 
tempête» (3). Jusqu’à Alan Greenspan, 
l’ancien président de la Federal Reserve, 
qui estime à 50% les chances d’une ré-
cession en 2008 (4).

De fait, il y a de moins en moins de possi-
bilités d’y échapper. Lors de la crise asia-
tique et ses suites en Russie et au Brésil, 
en 1997-98, les capitaux investis dans 
ces pays avaient fui le tiers-monde pour 
se réfugier aux Etats-Unis et alimenter 
la bulle de l’Internet. Grâce à cela, le 
Nasdaq, la Bourse des valeurs tech-
nologiques, avait doublé de valeur en 
quasiment un an, annonçant sa chute à 
partir de mars 2000. Entre 1999 et 2002, 
les ménages américains, du moins ceux 
qui pouvaient acheter de tels avoirs, ont 
perdu l’équivalent de 5.000 milliards de 
dollars d’actifs financiers.

Alan Greenspan a abaissé progressive-
ment les taux d’intérêt directeur, ceux qui 
influent sur les autres taux, à 1%. Cela 
devait favoriser les investissements. 
Mais ce n’est pas ce qui est arrivé. Au 
contraire, la baisse des taux a encouragé 
l’endettement privé... pour atteindre des 
records historiques. La dette des particu-
liers est passée d’environ 100% du revenu 
disponible des gens en 1999 à 140% en 
2006. Les possessions immobilières ont 
progressé de 11.000 milliards de dollars 
sur cette période. Elles ont quasi doublé 
en valeur (5). Ainsi, elles ont permis de 
compenser la chute des actifs financiers 
et assuré une progression constante de 
la consommation privée (moteur de la 
croissance économique mondiale de-
puis le début des années 90). En même 

temps, elles ont conduit à la bulle immo-
bilière qui éclate aujourd’hui.

Que peut-il se passer? Outre le ralentis-
sement de l’activité entraînant faillites, 
fermetures d’entreprises, nouvelles res-
tructurations, pertes d’emploi, la crainte 
majeure porte sur une dégringolade du 
dollar. En effet, le déficit commercial 
américain se monte à 800 milliards de 
dollars environ. Il ne se résout que par 
l’arrivée chaque année de 800 milliards 
de capitaux venant de l’étranger: le mon-
de soutient à bout de bras l’économie 
américaine qui consomme (enfin, pas les 
nombreux pauvres d’outre-Atlantique). 
C’est ce cercle «vertueux» qui menace 
de s’enrayer. Au détriment de tous, à 
commencer par les salariés qui risquent 
de subir les conséquences de ce tournis 
financier.

Sombre l’avenir? Sans doute. Mais, en 
même temps, cette situation offre des 
possibilités pour celles et ceux qui s’op-
posent à cette mondialisation capitaliste, 
débridée. N’a-t-on pas répété que le sys-
tème allait droit dans le mur? Aujourd’hui, 
le mur est là et il est temps de songer à 
d’autres voies que le capitalisme. Voilà 
l’enjeu de cette année 2008.

Henri Houben

(1) Trends-Tendances, 20 décembre 2007, p.41.
(2) La Tribune, 27 août 2007.
(3) The Telegraph, 10 décembre 2007. Wall Street est la 
Bourse de New York.
(4) International Herald Tribune, 18 décembre 2007. La 
Federal Reserve est la banque centrale américaine.
(5) Chiffres calculés sur base de Federal Reserve, Flow 
of Funds Accounts of the United States.

Edito 

2008, L’ANNÉE DE TOUTES
LES PANIQUES?
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Sixième sommet européen entre patrons et diri-
geants politiques

DE QUOI RÉCHAUFFER LA PLANÈTE

Grâce au lobbying européen, on peut 
contribuer à sauver la planète tout en 
s’enrichissant! C’est le message que 
veut faire passer l’«European Business 
Summit» (EBS), un événement lancé en 
2000 et regroupant les représentants des 
grandes entreprises européennes aux 
côtés des décideurs des institutions de 
l’Union européenne (notamment la Com-
mission et le Parlement européens). La 
prochaine édition de l’EBS aura lieu les 
21 et 22 février 2008 à Bruxelles à Tour 
et Taxis. Elle est intitulée «Greening the 
economy» («écologiser» l’économie). 

Les organisateurs de l’EBS, la FEB (Fé-
dération des Entreprises de Belgique) 
et BUSINESS  EUROPE (anciennement 
UNICE, la confédération patronale euro-
péenne) nous expliquent que le sommet 
est avant tout un grand forum qui ne 
voudrait pas simplement être la voix des 
grandes entreprises (1). Ils veulent aussi 
«promouvoir le dialogue de tous ceux qui 
s’intéressent à l’Europe» dont les ONG 
et la société civile seraient les représen-
tants les plus importants. 

Mais, parmi les intervenants durant cette 
édition de 2004, nous n’avons trouvé 
aucun représentant de la dite société 
civile à moins de considérer les lobbys 
industriels et des organisations patro-
nales comme en faisant partie. De même 
sur l’ensemble des 80 intervenants nous 
n’avons trouvé que trois représentants 
du monde académique, les autres pro-
venant de l’industrie, des organisations 
patronales, de lobbys issus des mêmes 
milieux et pour une minorité du monde 
politique national ou européen (2). Le 
choix des intervenants peut surprendre 
au vu des objectifs déclarés.

Lobbying durable

Les sommets de l’EBS ont toujours postulé 
a priori le rôle positif de l’économie actuelle, 
c’est-à-dire capitaliste, dans le «développe-

ment durable», en insistant sur les soi-disant 
bienfaits de l’activité des entreprises sur la 
société, plus en particulier sur l’emploi et 
l’environnement, sans jamais expliciter la 
logique qui sous-tend cette supposition. 

Par exemple, au cours du forum de 2002, 
consacré à «l’esprit d’entreprise et le déve-
loppement durable dans l’Europe élargie», 
il a été affirmé que le développement éco-
nomique et les améliorations sociétales et 
environnementales sont intimement liés, 
sans mieux expliquer comment ni à qui ce 
développement profite. Les représentants 
des grands groupes industriels ont revendi-
qué moins de protectionnisme (c’est-à-dire 
moins de droits de douane), moins de ré-
glementation et une plus grande liberté de 
transaction en Europe. 

Quand une coordination entre Etats est sou-
haitée, il ne s’agit pas de promouvoir une 
harmonisation réglementaire ou fiscale mais 
d’accroître la rapidité des échanges com-
merciaux, en invoquant l’objectif d’une Euro-
pe plus puissante dans l’arène économique 
mondiale (3). Les présents étaient d’accord 
pour dire que l’économie européenne doit 
être compétitive, en particulier vis-à-vis de 
celle des Etats-Unis. En effet, l’économie 
américaine est souvent évoquée comme le 
rival à battre, car d’après les chiffres donnés 
elle dépasse largement les performances de 
notre pauvre vieux continent. C’est d’ailleurs 
une bonne stratégie que celle de présen-
ter un ennemi commun (en l’occurrence 
les USA) pour qu’en Europe les personnes 
défavorisées arrêtent de se poser des ques-
tions et qu’elles commencent à «se battre» 
aux côtés de leurs patrons, plutôt que contre 
eux.

Lors de l’événement de 2002, les orateurs 
se sont gargarisés avec des beaux discours 
sur le modèle social européen et la réduction 
des gaz à effet de serre, en insistant sur la 
responsabilité individuelle des entreprises. 
Moins de réglementation et une approche 
plus fragmentaire signifient que chaque 
entreprise fera ce qu’elle peut, ou plutôt ce 

qu’elle veut, en faveur de ses travailleurs et 
de l’environnement. Quand on ajoute que les 
réglementations ne doivent jamais être une 
entrave à la compétitivité, il n’est pas difficile 
de prévoir de quel côté l’aiguille de la balan-
ce penchera. Le modèle social européen est 
d’ailleurs critiqué comme étant «trop protec-
teur» (4): moins de charges administratives 
et fiscales sont nécessaires pour permettre 
aux entreprises de s’enrichir sans trop d’en-
nuis et ce, au nom de l’emploi. 

Parfois le discours des entreprises est en-
core moins subtil, quand il ne cherche plus à 
se masquer derrière une façade «proprette»: 
au sommet de 2007, les grands patrons ont 
carrément soutenu que l’objectif de l’Union 
européenne de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 20% d’ici 2020 est irréa-
liste et qu’il doit être revu. En outre, ils ont 
insisté sur l’application des politiques euro-
péennes de l’emploi au niveau national, en 
demandant plus de flexibilité de la part des 
travailleurs (lire «plus de précarité») et une 
réforme des systèmes de protection sociale, 
afin de les rendre plus efficaces économi-
quement (5). Ils ont été vite rassurés par 
le président du Parlement européen qui a 
affirmé que les réformes demandées sont 
déjà au programme, en citant notamment le 
processus de Lisbonne et le traité constitu-
tionnel.

Les présidents de l’UNICE et de la FEB ont 
exigé qu’aucune réglementation européenne 
ne soit mise en place sans une évaluation 
détaillée de son impact sur la compétitivité 
(6). Dès 2001, l’Union européenne cherche 
à améliorer son processus de réglementa-
tion en implémentant des évaluations systé-
matiques (7). Sans constituer donc une vé-
ritable nouveauté, les demandes patronales 
cherchent plutôt à aller plus loin et rendre la 
démarche systématique. Evidemment rien 
de similaire n’est réalisé en ce qui concerne 
l’emploi.

Suite en page 4
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Recherche:
argent public, profit privé

L’EBS de 2004 portait sur le thème: «Re-
cherche et Innovation – une stratégie euro-
péenne pour plus de croissance et d’em-
plois». Pourtant après la lecture du rapport, 
on peut raisonnablement s’interroger sur la 
portée réelle de ce thème ainsi que l’objectif 
du sommet. En effet, en parcourant les 44 
pages consacrées il est difficile de trouver, 
à l’exception de quelques phrases non ap-
puyées par des faits ou des engagements, 
une quelconque référence à l’emploi. En 
quoi la recherche et l’innovation vont-ils ré-
duire le chômage? Silence, comme si cela 
allait de soi. Quels engagements prennent 
les leaders européens ou du moins les inter-
venants sur l’emploi? Mystère. 

Les présidents de l’UNICE et de la FEB 
soutiennent que l’Union européenne ne dé-
pense pas assez dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation (8) afin d’aider 
les entreprises dans ce domaine et réaliser 
les objectifs de Lisbonne. Selon ceux-ci, il 
faudrait que l’Europe consacre 3% de son 
Produit intérieur brut (PIB) à la recherche: 
mais un tiers financé par le public et deux 
tiers par le privé. Or, c’est sur ce dernier 
point que le bât blesse.
   
Au lieu de mettre la main à la poche, les 
représentants patronaux estiment qu’en 
réalité c’est le coût exorbitant de l’investisse-
ment en recherche qui empêche les firmes 
de s’y engager. Il faudrait, selon eux (9), 
une baisse importante de la taxation sur ce 
genre de dépenses. Comme par hasard, en 
2006, la Commission publie un communiqué 
sur l’usage effectif des incitants fiscaux dans 
le domaine R&D (10). Elle propose aux Etats 
membres une harmonisation des réductions 
fiscales afin de stimuler et en réalité cofinan-
cer l’investissement privé dans la recherche. 
Financer avec l’argent public les projets dont 
les profits tomberont dans les poches des 
privés, c’est aussi simple que cela.

Simple lobbying ou conni-
vence?

Après analyse des sommets de l’EBS, il est 
impossible de connaître les revendications 
de la société civile, contrairement aux re-
vendications des grandes entreprises. De 
plus, en examinant en détail les quelques 
exemples précédents on peut constater une 
très forte corrélation entre les attentes du 
monde économique et les décisions prises 
par les institutions européennes. Celles-ci 
reprennent, dans certains cas mot pour mot, 
les revendications entendues lors de l’EBS. 
Si l’on ne peut pas affirmer que l’EBS est la 
seule ou la principale source d’inspiration 
des décideurs européens, elle met pour-
tant rapidement en avant une inquiétante 
promiscuité entre les idées des uns et des 
autres. En aucun cas le principe sacré du 
capitalisme, «produire et consommer», ne 
doit être soumis à d’autres exigences telles 
que la défense de l’environnement ou des 
services publics.

Le prochain sommet de l’EBS se focalisera 
sur l’objectif de «rendre l’économie plus 
verte», en instrumentalisant une thématique 
particulièrement à la mode en ce moment. Le 
but déclaré est de «transformer le défi du gaz 
carbonique en une opportunité d’affaires en 
donnant une nouvelle énergie à la croissan-
ce et à l’emploi» (11). Au programme, conci-
lier le business et la lutte contre le réchauf-
fement climatique, l’innovation capitaliste et 
l’écologie. Malgré l’évidente contradiction 
entre croissance à outrance et défense de 
l’environnement, les patrons des grandes 
entreprises continuent à demander que les 
pouvoirs publics favorisent la croissance 
économique, avec l’excuse qu’elle permet la 
création d’emplois. Le seul problème est que 
ce lien de cause à effet n’existe que si les 
richesses produites sont réinvesties. Et c’est 
loin d’être toujours le cas.

L’EBS est la pointe émergée de l’iceberg du 
lobbying patronal dans l’Union européenne, 
qui gangrène les institutions européennes 
pratiquement depuis leur création et surtout 

depuis que les lois qui règlent l’économie 
sont élaborées davantage à Bruxelles que 
dans les gouvernements nationaux, donc 
depuis une vingtaine d’années. Le principe 
est simple: faire passer les intérêts des 
entreprises avant ceux de la collectivité en 
poussant les décideurs à émettre des lois 
qui favorisent ces intérêts, le plus souvent 
au détriment des droits sociaux et de la pro-
tection de l’environnement. 

Le «dialogue» entre le monde des affaires 
et les responsables politiques européens, 
qui se dit ouvert et favorable à la prospé-
rité de tous, est en réalité un melting-pot 
de connivences et de négociations occultes 
entre ces deux mondes, qui sont beaucoup 
plus proches qu’on ne le croit et qui servent 
les intérêts de l’élite. Cette connivence est 
désormais tellement décomplexée, pour ne 
pas dire éhontée, qu’elle sort de l’ombre 
des couloirs du pouvoir pour s’exhiber à la 
lumière des projecteurs de l’EBS, où les 
puissants ont non seulement l’arrogance de 
revendiquer des privilèges comme la réduc-
tion des impôts sur les sociétés mais aussi 
le culot de vouloir faire croire à l’opinion pu-
blique que ces revendications vont dans le 
sens du développement durable, du modèle 
social européen et de la défense de l’envi-
ronnement. 

Flora Flamant
Françoise Louveaux

Henri Degyns

(1) EBS, Rapport 2004, p.10. 
(2) EBS, Rapport 2004, p.40. 
(3) EBS, Rapport 2002. 
(4) EBS, Rapport 2007, p.12.
(5) EBS, Rapport 2007, p.2. 
(6) EBS, Rapport 2004, p.3.
(7) On peut trouver les études d’impact à partir de ce site: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
(8) EBS, Rapport 2004, p.3.
(9) EBS, Rapport 2004, p.36-37.
(10) Commission européenne, Encadrement commu-
nautaire des aides de l’Etat à la recherche, au dévelop-
pement et à l’innovation, Bruxelles, 22novembre 2006: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/
rdi_fr.pdf 
(11) Voir la présentation du prochain sommet sur le site 
d’EBS: http://www.ebsummit.org/index.html?page=0

Sixième sommet européen entre patrons et diri-
geants politiques: de quoi réchauffer la planète
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La stratégie européenne officielle 
depuis mars 2000 est définie par le 
processus de Lisbonne. Celui-ci pro-
pose de faire de l’Union européenne 
«l’économie de la connaissance la 
plus compétitive et la plus dynamique 
du monde» pour 2010 (1). Pour cela, 
un objectif: augmenter l’offre de tra-
vail, de sorte que la concurrence entre 
salariés abaissera toutes les condi-
tions de travail, favorisera la flexibi-
lité, diminuera les salaires, etc. Avec 
comme argumentation que seules des 
entreprises compétitives permettront 
de créer davantage de postes.

Seulement ce qui est clair pour le patronat 
européen et pour la Commission euro-
péenne l’est aussi pour les travailleurs, 
les jeunes, les pensionnés, les femmes: 
selon cette stratégie, ce sont eux qui de-
vront supporter le poids de l’ajustement, 
alors que la part des salaires dans le pro-
duit intérieur brut est passé de 74% en 
1981 à 66% en 2006 dans l’Europe des 
quinze (2). Ils résistent dès lors à toute 
nouvelle dégradation de leur situation 
sociale. D’où des manifestations mons-
tres contre les projets d’élever l’âge de 
la pension ou de supprimer progressive-
ment le régime des préretraites en Italie, 
en France, en Allemagne, en Belgique. 
D’où le rejet en France du CPE, contrat 
de première embauche, qui aurait permis 
une firme d’engager un jeune de moins 
de 26 ans et de pouvoir licencier sans 
motif avant deux ans.

Le baron Ernest-Antoine Seillière, pré-
sident de Business Europe, la confédé-

ration européenne patronale, résume 
parfaitement le sentiment des dirigeants 
d’entreprise face à cette opposition: 
«Bon nombre de décideurs politiques 
européens sont conscients que des ré-
gulations du travail dépassées et inutile-
ment rigides freinent les activités écono-
miques et ralentissent la croissance de 
la productivité. La plupart des gens sont 
d’accord qu’une taxation élevée du travail 
et un manque de mobilité accroissent les 
coûts d’ajustement liés à la globalisation 
et aux innovations technologiques. Beau-
coup même reconnaissent, en théorie, 
que les heures ouvrées par personne 
baissent dangereusement face au pro-
blème démographique du vieillissement. 
Malheureusement, ces choses sont 
beaucoup moins consensuelles lorsqu’il 
convient de tirer les conséquences des 
analyses et de décider les réformes au 
niveau des Etats membres. La peur de 
l’opinion publique et de la résistance syn-
dicale, particulièrement dans les grands 
pays de l’Union, ralentissent considéra-
blement les mesures nécessaires» (3). Il 
faut donc vaincre cette résistance.
C’est dans ce contexte qu’apparaît la 
flexicurité au sein de l’Union européen-
ne.

Un livre vert contesté

Dans un premier temps, en mars 2005, 
la Commission dépose une Communica-
tion sur les restructurations. Dans celle-
ci, il est avoué que: «les restructurations 
sont souvent indispensables à la survie 
et au développement des entreprises. Il 
est donc nécessaire d’accompagner ces 

évolutions de telle manière que leurs 
effets sur l’emploi et les conditions de 
travail soient aussi transitoires et limités 
que possible» (4). Ce sera un élément clé 
des documents européens ultérieurs. Un 
groupe chargé des restructurations sera 
créé au sein de la direction générale Em-
ploi de la Commission. Il sera composé 
de fonctionnaires européens et des Etats 
membres. Sa fonction: organiser des fo-
rums et des discussions sur les manières 
d’assurer les suivis de restructurations, 
sans provoquer de conflits sociaux.

Annoncée lors du sommet informel 
d’Hampton Court en octobre 2005, une 
première conférence interministérielle a 
lieu début janvier 2006 à Villach. Le thè-
me de la flexicurité est lancé. Un groupe 
de haut niveau est mis sur pied. Il est 
composé d’académiques, spécialistes 
de la flexibilité comme son président Ton 
Wilthagen, professeur de droit à l’univer-
sité de Tilburg. En octobre de la même 
année, est organisé un sommet tripartite 
(Commission, syndicats, Business Euro-
pe). Suite à cela, la Commission dépose 
un livre vert sur la modernisation du droit 
du travail en Europe (5). Un tel document 
est un texte préparatoire soumis à dis-
cussion. Celle-ci est menée durant qua-
tre mois jusqu’en avril 2007, ponctuée 
par une conférence extraordinaire où 
tous les intéressés (chefs d’entreprise, 
responsables syndicaux, académiques 
et journalistes agréés...) sont invités.

Le livre vert établit d’abord la flexibilité en 
normes absolues, exigée par les contin-
gences économiques inébranlables: la 

LES AVATARS DE LA 
F L E X I C U R I T É
Etapes d’un projet de démantèlement du droit du 
travail en Europe
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mondialisation, le progrès technique, le 
vieillissement de la population. A l’instar 
de la Communication sur les restructura-
tions, le point de départ est qu’il faut lais-
ser libres les firmes d’investir comme bon 
leur semble, avec le moins de restrictions 
possibles. Dans ce cadre, il faut assurer 
que les salariés puissent non défendre 
leur emploi existant, mais retrouver un 
autre poste s’ils perdent leur ancien job. 
Aussi, suggèrent les auteurs du texte, 
s’agirait-il d’encourager des systèmes de 
flexibilité d’emploi, permettant de déve-
lopper le passage d’une situation à une 
autre (emploi à chômage, formation à 
nouvelle embauche, etc.), ainsi que d’éli-
miner les obstacles aux licenciements 
comme les indemnités payées parfois 
dans ce cas.

Les syndicats prennent ouvertement 
position contre ce document. La CES 
(confédération européenne des syndi-
cats), regroupant la quasi-totalité des fé-
dérations européennes, en souligne les 
défauts à ses yeux: privilégier le droit in-
dividuel à la protection collective, rendre 
le salarié isolé face au patron, détenteur 
des capitaux, supprimer les droits so-
ciaux face aux licenciements... et donc 
ainsi promouvoir encore plus d’inégalités 
au sein de l’Union.

Mais les organisations des travailleurs 
ne sont pas les seules à épingler le livre 
vert. Le Parlement européen a des mots 
très durs vis-à-vis du projet de la Com-
mission. En effet, il rend public son avis 
en juillet 2007 affirmant  être «en profond 
désaccord avec le cadre analytique pré-
senté dans le livre vert, selon lequel le 
contrat de travail classique à durée in-
déterminée est dépassé, qu’il accentue 
la segmentation du marché et creuse le 
fossé entre les travailleurs intégrés et les 
exclus, et qu’il doit donc être considéré 
comme un obstacle à la croissance de 
l’emploi et au renforcement du dynamis-
me économique» (6).

La Commission ne com-
munique pas,  elle impose

Cela n’empêche nullement la Commis-
sion de poursuivre. Comme si de rien 
n’était, elle dépose une nouvelle Com-
munication en juin 2007. Son thème: 
adopter des principes communs en ma-
tière de flexicurité.  Malgré les nombreu-
ses critiques sur la conception initiale de 
diviser les travailleurs en «planqués» 
dans des postes à durée indéterminée 
et «exclus» condamnés à la flexibilité et 
à la précarité, le nouveau document ac-
centue la démarche. Il affirme en effet: 
«Les individus ont de plus en plus besoin 
d’une sécurité dans l’emploi et non d’une 
sécurité de l’emploi, car ils sont de moins 
en moins nombreux à avoir le même em-
ploi à vie» (7). Autrement dit: il ne faut 
plus protéger les postes existants; il faut 
avant tout assurer l’employabilité des sa-
lariés, c’est-à-dire la capacité à «trouver» 
un nouveau boulot.

Malgré les opinions pertinentes souli-
gnant que ce n’est pas en supprimant 
les garanties pour les travailleurs ayant 
un emploi pour les abaisser au niveau 
de ceux victimes de la flexibilité qu’on 
réduira les inégalités, la Commission 
généralise et officialise sa volonté d’éli-
miner les coûts sociaux de licenciements 
pour les firmes qui restructurent: «Alors 
que certains travailleurs connaissent une 
flexibilité élevée et une sécurité réduite, 
d’autres travaillent selon des modalités 
contractuelles qui découragent ou retar-
dent les transferts. C’est notamment le 
cas de toute législation stricte de protec-
tion de l’emploi contre les licenciements 
économiques. Selon des analyses, une 
législation stricte de protection de l’emploi 
réduit certes le nombre de licenciements, 
mais aussi le taux de réintégration dans 
le marché du travail après une période 
de chômage. Lorsqu’elles décident de 
recruter du personnel nouveau, les en-

treprises prennent en considération la 
probabilité d’avoir à supporter plus tard 
des coûts élevés de licenciement» (8). 
On notera au passage que les «profi-
teurs» selon la Commission ne sont pas 
les rentiers ou les capitalistes qui vivent 
dans des paradis fiscaux, accumulant 
des patrimoines défiant toute imagina-
tion. Ce sont les travailleurs qui ont en-
core un emploi relativement stable!

Les autorités européennes définissent 
aussi un calendrier. Le droit du travail, 
comme toute matière sociale, est en prin-
cipe de la compétence des Etats mem-
bres. C’est à ceux-ci d’opérer les chan-
gements nécessaires. Mais on va les y 
«forcer», en intégrant officiellement la 
flexicurité dans le processus de Lisbon-
ne (9). Dans ce cadre, chaque pays est 
convié à inclure un chapitre sur ce thème 
dans son plan d’application pour les trois 
années 2008-2010 qu’il doit présenter en 
octobre 2007. Ensuite, la Commission 
aimerait que son projet soit approuvé 
lors du sommet européen de décembre. 
Mais, pour cela, il doit recevoir l’aval des 
interlocuteurs sociaux ainsi que celui des 
élus publics. Or, les syndicats et le Parle-
ment sont très critiques.

Des esprits flexibles à la 
flexicurité

C’est là que s’opère un miracle. La CES 
avait ponctué ses critiques d’une atti-
tude ouverte à la discussion. Portés en 
ce sens par la social-démocratie euro-
péenne, ses dirigeants (10) acceptent 
en octobre 2007 de conclure un accord 
avec le patronat sur la flexicurité. C’est 
un long texte analysant la situation de 
l’emploi. Mais, in fine, les signataires re-
lèvent la nécessité de changer le droit du 
travail. Ils concluent : «Les partenaires 
sociaux européens reconnaissent que, 
sur le marché du travail aujourd’hui, il est 
nécessaire d’améliorer les mesures poli-
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tiques qui s’adressent aux dimensions de 
flexibilité et de sécurité pour les salariés 
et les employeurs en même temps. Appli-
quée de façon correcte, la flexicurité peut 
créer une situation de gagnant-gagnant 
et être bénéfique de manière égale pour 
les employés et les employeurs» (11). 
Dans les recommandations, ils mention-
nent la nécessité d’avoir des applications 
nationales et une concertation sociale 
préalable à l’introduction des mesures 
(12). Ce n’est pas une adhésion à ce que 
la Commission a développé. C’est une 
porte ouverte.

Même chose au Parlement européen. 
Mené par le membre du parti socialiste 
danois, Ole Christensen, celui-ci aban-
donne l’essentiel de ses critiques et de 
ses réserves vis-à-vis de la position de 
la Commission. Au lieu d’être en profond 
désaccord, les élus votent qu’ils souscri-
vent «vigoureusement à la conclusion 
selon laquelle la flexibilité peut servir les 
intérêts aussi bien de l’employé que de 
l’employeur et qu’il est possible d’arriver 
à tel résultat en promouvant des arran-
gements contractuels souples et fiables, 

notamment des contrats à durée indéter-
minée» (13). Dans l’exposé des motifs, 
ils font même l’apologie de la flexicurité: 
«La flexicurité vise à améliorer l’Europe 
sociale et, de ce fait, à accroître la pro-
ductivité et la compétitivité de nos en-
treprises. Il conviendrait de construire le 
modèle social européen, et notamment 
des entreprises particulièrement compé-
titives et une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et capable de s’adapter, aux 
niveaux national et européen dans le 
même temps, et ce en rapprochant et en 
harmonisant les législations européen-
nes dans les domaines économique et 
social, ainsi qu’en matière d’emploi et 
d’environnement» (14). S’ensuivent quel-
ques remarques s’inspirant de l’ancien 
texte adopté en juillet 2007, notamment 
sur le manque d’égalité entre hommes 
et femmes. Mais le sens du discours a 
changé: de la prudence et de la réserve, 
on est passé à l’adhésion fondamentale.

Quoi de meilleur pour la Commission? 
Au sommet européen des chefs d’Etat 
et de gouvernement, elle fait passer la 
note comme quoi «le Conseil européen 
approuve l’accord intervenu, lors de la 
session du Conseil des 5 et 6 décembre 
2007, sur les principes communs concer-
nant la flexicurité et invite les Etats mem-
bres à les prendre dûment en considéra-
tion lorsqu’ils élaboreront et mettront en 
oeuvre leurs politiques nationales axées 
sur la flexicurité» (15).

Ainsi, le texte de la Communication est 
adopté. Dans l’explication motivée de 
cette approbation, le Conseil des 5 et 6 
décembre souligne le vote favorable du 
parlement européen (16). Et dans le rap-
port stratégique concernant le nouveau 
cycle de discussion sur le processus de 
Lisbonne, la Commission, elle, insiste 
sur le soutien apporté par les interlocu-
teurs sociaux (17). Ainsi, même si la CES 
n’a pas souscrit à proprement parler aux 

principes communs sur la flexicurité, elle 
a donné un chèque en blanc à la Com-
mission pour les adopter et en faire le 
cadre politique des transformations du 
droit du travail dans tous les pays mem-
bres. Même chose pour le parlement 
européen. En conséquence, la flexicurité 
sera discutée de façon prioritaire lors du 
sommet de printemps et les Etats mem-
bres sont priés de déposer un nouveau 
texte d’application de ces mesures pour 
la fin 2008.

Journée «portes ouvertes» 
aux restructurations d’en-
treprise

Déjà les effets de cette politique se 
font sentir. Le ministre néerlandais de 
l’Emploi, Piet Hein Donner, a décidé de 
transformer la loi sur les licenciements 
aux Pays-Bas. Car, si ce pays est à la 
pointe européenne en matière de travail 
à temps partiel et d’agences intérimaires, 
il dispose de la législation la plus rigide 
en matière de restructurations. Tout li-
cenciement doit être en effet soit acté 
par l’administration, soit soumis à un tri-
bunal, ce qui rend la procédure longue et 
parfois dissuasive. Mais la mobilisation 
syndicale, malgré que les responsables 
aient signé l’accord global sur la flexi-
curité à la suite de la CES, a obligé le 
ministre à retirer son plan. En France, 
le président Nicolas Sarkozy s’ingénie à 
pousser une réforme importante du droit 
du travail par les interlocuteurs sociaux.

Le plus grand défi demeure l’acceptation 
par la Fédération européenne du Métal 
dans un accord cadre en matière de 
flexicurité pour l’industrie automobile. Ci-
tons-en quelques extraits, cela se passe 
de tout commentaire: «L’Association des 
constructeurs européens d’automobiles 
(ACEA), l’Association européenne des 
équipementiers automobiles (CLEPA) et 
la Fédération européenne des métallur-
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gistes (FEM) souhaitent lancer et déve-
lopper, ensemble avec la Commission 
européenne, un «Partenariat européen 
pour l’anticipation du changement dans le 
secteur automobile» dont l’objectif est de 
maintenir et renforcer la position concur-
rentielle des constructeurs automobiles 
européens, en créant des emplois de 
qualité et en améliorant l’employabilité 
des travailleurs du secteur, une condi-
tion préalable à une croissance durable 
et à la cohésion sociale. (...) La première 
priorité pour les partenaires sociaux 
est de poursuivre le travail d’améliora-
tion de la compétitivité de la production 
européenne. Ils reconnaissant que ceci 
sera obtenu à travers des améliorations 
dans la qualité, la productivité, les quali-
fications des travailleurs et l’innovation» 
(18).

Le cadre est on ne peut plus clair. Le par-
tenariat est conclu lors de l’organisation 
d’un de ces forums sur les restructura-
tions, organisé par le groupe dépendant 
de la DG Emploi. En même temps, une 
analyse du secteur est menée. Elle ar-
rive à la conclusion que des sites vont 
fermer en Europe de l’Ouest au profit de 
nouvelles usines à l’Est. L’appel suivant 
n’est donc pas une formule vague et 
confuse: «Les organisations sociales et 
professionnelles européennes soulignent 
l’importance d’une amélioration continue 
de la compétitivité aussi bien que de la 
consultation mutuelle sur les questions 
pertinentes pour le secteur. Ils organise-
ront, le cas échéant, en coopération avec 
la Commission, des actions visant à dif-
fuser parmi leurs membres une culture 
de l’anticipation et de la bonne gestion 
du changement. Ils lanceront des pro-
jets au niveau adéquat afin de faciliter 
l’adaptation au changement, d’anticiper 
les restructurations et d’atténuer leurs 
conséquences sur l’emploi» (19). Plutôt 
donc que de lutter pour le maintien des 
unités de production à l’Ouest, la FEM 

propose de penser à la reconversion. 
Une stratégie déjà suivie en sidérurgie. 
On en connaît les conséquences, avec 
des taux de chômage particulièrement 
élevés à Mons, Charleroi et Liège (ou 
ailleurs à Longwy, dans le Nord fran-
çais...) 

Et pour que cela soit bien clair qu’il ne 
s’agira pas de mettre la région à feu et 
à sang si une multinationale s’en va: 
«Lors des phases spécifiques de res-
tructuration, ils continueront à soutenir 
les efforts visant à atténuer les consé-
quences sociales pour le personnel et la 
région concernée, à l’aide notamment de 
mesures adaptées aux situations parti-
culières en matière d’employabilité et de 
redéploiement» (20). Voilà la politique de 
flexicurité dans le concret: une manoeu-
vre pour mettre en cage les salariés, les 
syndicats et leurs résistances, tout en 
associant quelques responsables à la 
décision.

Henri Houben

(1) Point 5 des Conclusions de la présidence portugaise 
de l’Union européenne suite au sommet de mars 2000 . 
(2) European Commission, European Economy. Statis-
tical Annex. Le produit intérieur brut calcule la richesse 
marchande créée en un an par un territoire. Il se dé-
compose grosso modo en «coûts salariaux» et en profits 
bruts.
(3) Ernest-Antoine Seillière, «Operation Europe», Confé-
rence annuelle de l’industrie danoise «Mission Possible», 
26 septembre 2006, p.6. On peut retrouver ce discours à 
l’adresse suivante : http://www.di.dk/DI/Kampagner/Aar-
sdag/aarsdag2006/Taler/Operation+Europe.htm
(4) Commission européenne, «Restructurations et em-
ploi. Anticiper et accompagner les restructurations pour 
développer l’emploi: le rôle de l’Union européenne», 31 
mars 2005, p.3.
(5) Commission européenne, «Moderniser le droit du 
travail pour relever les défis du XXIème siècle», livre 
vert, Bruxelles, 20 novembre 2006.
(6) Commission de l’emploi et des affaires sociales 
du parlement européen, Rapport sur la modernisation 
du droit du travail nécessaire pour relever les défis du 
XXIème siècle, 25 juin 2007, p.9.
(7) Commission européenne, «Vers des principes com-
muns de flexicurité: Des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité», 

Communication de la Commission au Conseil, au par-
lement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des région, Bruxelles, le 27 juin 
2007, p.3. http://ec.europa.eu/employment_social/em-
ployment_strategy/pdf/flex_comm_fr.pdf 
(8) Commission européenne, op. cit., p.6. (9) En fait, il 
n’y a pas de contrainte juridique forte. Mais on applique 
la méthode ouverte de coordination. Celle-ci suppose la 
définition de principes et d’orientations communs, de-
vant être implémentés de façon spécifique par chaque 
Etat. Ainsi, l’obligation est celle surtout de la pression 
des pairs pour réaliser les programmes définis.
(10) Rappelons que le secrétaire général de la CES, 
John Monks est membre du parti travailliste britannique 
et qu’il est assez proche de Tony Blair.
(11) CES, Business Europe, UEAPME et CEEP, « Key 
Challenges Facing European Labour Markets: A Joint 
Analysis of European Social Partners », octobre 2007, 
p.53. http://www.etuc.org/IMG/pdf_Broch_key_challen-
geDEF-3.pdf L’UEAPME est l’organisation des petites et 
moyennes entreprises au niveau européen et CEEP est 
celle des firmes publiques.
(12) CES, Business Europe, UEAPME et CEEP, op. cit., 
p.62.
(13) Commission de l’emploi et des affaires socia-
les du parlement européen, Rapport sur des prin-
cipes communs de flexicurité, 15 novembre 2007, 
p.8. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-
0446+0+DOC+PDF+V0//FR
(14) Commission de l’emploi et des affaires sociales du 
parlement européen, op. cit., p.18.
(15) Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de 
la présidence, Bruxelles, le 14 décembre 2007, p.14. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/fr/ec/97672.pdf
(16) Conseil de l’Union européenne, Vers des principes 
communs de flexicurité. Conclusions du Conseil, Bruxel-
les, le 6 décembre 2007, p.2. http://register.consilium.
europa.eu/pdf/fr/07/st16/st16201.fr07.pdf
(17) Commission européenne, Rapport stratégique 
concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour 
la croissance et l’emploi : lancement du nouveau cycle 
(2008-2010). Garder la cadence des réformes, partie 1, 
Bruxelles, le 11 décembre 2007, p.11. http://ec.europa.
eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-an-
nual-progress-report/200712-annual-report_fr.pdf
(18) Forum Restructurations, «Les enjeux de l’industrie 
automobile – Vers un partenariat européen pour l’antici-
pation du changement», Bruxelles, 17-18 octobre 2007, 
p.2. http://ec.europa.eu/employment_social/restructu-
ring/docs/partnership_fr.pdf
(19) Forum Restructurations, op. cit., p.4. (20) Forum 
Restructurations, op. cit., p.5.
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Sociaux-démocrates et flexicurité

LA NOUVELLE GUERRE DES 2 ROSES

Les sociaux-démocrates (1) sont des 
partisans acharnés de la flexicurité. Et 
pour cause: le terme a été utilisé pour la 
première fois en 1998 aux Pays-Bas pour 
expliquer l’accord entre gouvernement, 
patronat et syndicats, alors que le Pre-
mier ministre est le travailliste Wim Kok 
(2); le second cas emblématique est celui 
du Danemark de 1993 à 2001, alors que 
Poul Nyrup Rasmussen en est le Premier 
ministre et en même temps président du 
parti social-démocrate local.

Aussi n’est-on pas très surpris de lire 
dans la contribution du PSE, le parti so-
cialiste européen qui regroupe toutes les 
forces sociales-démocrates de l’Union, 
au débat sur la flexicurité: «La flexicurité 
représente un concept innovant qui doit 
être sérieusement pris en compte, car 
très approprié pour renouveler nos socié-
tés de bien-être» (3)?

Mais on peut y déceler davantage. Les so-
ciaux-démocrates voient dans ce principe 
l’occasion d’à la fois moderniser le mo-
dèle social européen et de proposer un 
nouveau visage au réformisme doux (4).

Refonder l’Europe sociale

On retrouve cette volonté de changement 
chez des travaillistes britanniques comme 
Anthony Giddens, l’idéologue de Tony Blair, 
qui a développé le concept de troisième voie 
pour expliquer qu’ils acceptaient totalement 
l’économie libérale, mais pas la société de 
marché. Une façon d’adapter le thatchérisme 
à la sauce sociale. Mais ce sentiment est 
partagé largement dans d’autres pays com-
me en France.

Ainsi c’est l’objet du livre de Bernard Gazier, 
économiste du travail qui a collaboré avec 
les instances européennes sur les «marchés 
transitionnels» (c’est-à-dire ces étapes dans 
la vie où l’on change d’emploi, où l’on passe 
du chômage à la formation et de celle-ci à un 
poste, etc.). Le titre de cet ouvrage est évo-
cateur: «Vers un nouveau modèle social».

Son objet est tout aussi clair, puisque dès 

les premières pages, on peut lire: «La vieille 
social-démocratie européenne est à bout de 
souffle d’abord parce qu’elle manque de pro-
jet» (5). Il faut un nouveau programme qui, 
en fait, émerge déjà à partir de l’exemple des 
pays nordiques (surtout le Danemark). Le 
terme de flexicurité est central. Bernard Ga-
zier écrit: «Ce nouveau modèle social-démo-
crate repose sur une redéfinition de l’objectif 
traditionnel du plein-emploi. D’abord, il s’agit 
d’un plein-emploi « socialement soutenable» 
(6). Qu’est-ce que cela signifie? Que le plein-
emploi traditionnel basé sur les contrats à 
durée indéterminée et occupant le salarié 
environ 40 heures par semaine n’est plus 
possible. Ce qui est «socialement soutena-
ble», ce sont les emplois à temps partiel, les 
postes temporaires... Bref, la flexibilité telle 
que l’exigent les dirigeants d’entreprise. La 
touche social-démocrate est de rendre celle-
ci acceptable en y incluant quelques garan-
ties sociales pour les travailleurs pris dans 
cet engrenage. On est au coeur du projet de 
flexicurité.

Ainsi, la modernisation du droit du travail n’est 
pas un projet anodin parmi les innombrables 
plans portés par la Commission européenne. 
Il s’agit de refonder le compromis social au 
sein de l’Union. L’ancien «pacte» keynésien 
(souvent appelé fordien) était d’assurer une 
croissance de la productivité en échange 
d’une hausse régulière des salaires et d’une 
politique économique d’intervention étatique. 
Aujourd’hui, dans un capitalisme mondialisé, 
c’est la compétitivité qui prime: il faut pouvoir 
produire à moindre coût et être adaptable 

rapidement face aux changements du mar-
ché. Mais, pour que cela soit socialement 
accepté, il faut accorder quelques avantages 
aux salariés. La flexicurité serait ce nouvel 
accord social, du moins selon ses partisans.

Les sociaux-démocrates ajoutent que ce 
compromis est essentiel aux performances 
économiques, car l’adhésion populaire per-
mettra à la fois un surcroît d’activité de la part 
des salariés et le recul des arrêts de travail. 
Ils se présentent ainsi comme les interlocu-
teurs essentiels pour réaliser ce projet. Dans 
ce cadre, Poul Nyrup Rasmussen, devenu 
président du PSE, et Jacques Delors, ancien 
président de la Commission européenne, ont 
avancé un document qui sert de référence 
aux mandataires sociaux-démocrates de 
l’Union: «La nouvelle Europe sociale».

La nouvelle loi de la gra-
vitation universelle de 
l’économie

Comment essaient-ils de convaincre les tra-
vailleurs et les syndicats de reprendre leur 
approche? Par trois moyens fondamentaux.

Primo, ils prennent le système socio-éco-
nomique en place, à savoir le capitalisme, 
comme une donnée incontournable, iné-
branlable, que l’on ne peut changer et qu’il 
faut donc accepter comme telle dans tous 
ses détails. La plupart du temps, il n’y a plus 
aucune discussion sur la manière grâce à 
laquelle l’économie fonctionne. Fini le temps 
des remises en cause, même timides, du ca-
pitalisme.

En fait, tous reprennent en coeur les argu-
ments avancés par Anthony Giddens, le 
promoteur de la «troisième voie», base du 
programme de Tony Blair en Grande-Breta-
gne. Celui-ci veut sortir les sociaux-démo-
crates de leur soutien «honteux» au système 
capitaliste: «Une économie de marché qui 
réussit engendre une bien plus grande pros-
périté que n’importe quel autre système. En 
effet, il n’y a pas d’autres régimes rivaux en 
place aujourd’hui, à l’exception de quelques 
résidus d’économies post-socialistes. Une 
raison principale du succès économique du 
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marché est que les mécanismes de celui-ci 
fournissent des signaux continuels aux pro-
ducteurs, marchands et consommateurs. 
Des économies planifiées ne sont pas ca-
pables de répondre à ces ajustements per-
pétuels» (7). Dès lors, «lorsque personne ne 
connaît d’alternative viable à l’économie de 
marché, présenter les entreprises sous leur 
aspect démoniaque n’a aucun sens» (8). 
C’est la version sociale-démocrate du grand 
slogan de Margaret Thatcher: TINA, There Is 
No Alternative (Il n’y a pas d’alternative).

Dans le document officiel Rasmussen-Delors 
présenté au 7ème Congrès du PSE à Porto 
les 7-8 décembre 2006, on peut lire des 
accents semblables: «Nous croyons en la 
concurrence équitable, libre et transparente 
entre les entreprises sur le marché unique. 
Celui-ci a constitué et constitue encore une 
source importante de nouveaux profits et de 
création d’emplois» (9).

En soulignant le caractère presque sacré de 
l’économie de marché (en fait, capitaliste), les 
sociaux-démocrates éliminent du débat toute 
solution économique alternative. Il faut, selon 
eux, partir de la situation objective amenée 
par la mondialisation, le progrès technique, 
le vieillissement de la population, etc., et en 
tirer les conclusions. Ils écartent ainsi évi-
demment un pan important de la discussion 
chez les adversaires du néolibéralisme.

Et, en fait, c’est à tort. Car c’est du revers de 
la main, sans approfondir, qu’ils le font. Alors 
qu’il y aurait bien à dire sur les succès de 
la soi-disant «économie de marché». Sur le 
plan purement économique, les plus grandes 
réussites sont pourtant des économies dont 
le marché représente un aspect soit marginal, 
soit secondaire. Il s’agit de l’URSS des an-
nées 20 au début des années 70, de la Chine 
depuis 1949 et de pays est-asiatiques dont le 
rôle des pouvoirs publics est essentiel dans 
la croissance (10). Ce sont ces Etats qui ont 
connu objectivement les taux de prospérité 
les plus élevés. Il faut parfois le rappeler.

Tout contre le néolibéra-
lisme

En second lieu, les sociaux-démocrates ont 
un art pour présenter leur position comme 

le résultat d’une alternative entre un point 
de vue libéral et le leur. Ainsi, d’abord, ils fo-
calisent la discussion sur cet enjeu, parfois 
complètement secondaire ou même ima-
ginaire. Ensuite, ils apparaissent comme la 
seule force «progressiste» réaliste et, de ce 
fait, devant être soutenue par les travailleurs, 
les syndicats et finalement par toute la «gau-
che».

Dans le débat sur la flexicurité, ils lancent 
donc le discours suivant: le monde capitaliste 
oblige les entreprises à être super-flexibles 
et donc à adapter en permanence leur per-
sonnel; les salariés sont donc forcés à pas-
ser alternativement du chômage au contrat 
à temps partiel, à la formation, etc.; mais il 
peut y avoir une version libérale de ce mé-
canisme, où les gens sont laissés à eux-mê-
mes, engendrant selon ces réformistes des 
situations de pauvreté pour ceux qui n’ont 
pas les moyens par eux-mêmes de répondre 
aux nouvelles demandes des entreprises; la 
voie sociale-démocrate est donc d’accompa-
gner ceux qui n’en sortent pas, par un suivi 
institutionnel, que ce soient les pouvoirs pu-
blics ou d’autres formes. On se trouve devant 
le choix entre un «laisser-faire» néolibéral et 
un encadrement social-démocrate.

Bernard Gazier illustre parfaitement ce pro-
pos: «Si l’on n’instaure pas ces mécanismes 
d’adaptation locaux et négociés, le seul re-
cours sera le jeu du marché que l’on cher-
chera à flexibiliser. C’est alors la branche 
néolibérale de l’alternative qui l’emporterait. 
Mais d’autres adaptations, plus solidaires 
et plus respectueuses des besoins sociaux, 
peuvent être organisées. C’est alors l’autre 
branche, celle du rebond social-démocrate» 
(11).

Présenter de cette façon, comment résis-
ter aux sirènes sociales-démocrates? Il y a 
bien quelques libéraux qui ne jureront que 
par le seul jeu du marché. Mais la majorité 
des gens, y compris une bonne partie des 
libéraux et des conservateurs, vont pencher 
pour la voie plus sociale. En fait, il s’agit 
d’une fausse alternative, du vent pour fina-
lement accréditer l’idée d’accepter toutes les 
politiques de flexibilité avec une contrepartie 
quasi inexistante. Et cela marche grâce au 
pouvoir que les sociaux-démocrates conser-

vent dans les médias, qu’ils soient publics ou 
privés. De toute façon, les dirigeants patro-
naux ont intérêt à voir un débat se livrer entre 
la voie libérale ou sociale-démocrate de la 
mise en oeuvre de la flexicurité plutôt que sur 
la remise en cause du système économique 
et de propriété des entreprises qui provoque 
chômage, misère et flexibilité.

Misère de la social-dé-
mocratie

Enfin, les sociaux-démocrates ont tourné pro-
gressivement leur centre de défense sociale 
des travailleurs en tant que catégorie globale 
à ceux qui représentent uniquement les cou-
ches les plus défavorisées. D’où le dépla-
cement progressif de la garantie de l’emploi 
pour tous à la lutte contre la pauvreté.

De nouveau, c’est Anthony Giddens qui 
semble ouvrir les portes de l’argumenta-
tion sociale-démocrate. Dans ses proposi-
tions, il écrit explicitement: «Pour améliorer 
la justice sociale, il faut avant toute chose 
s’attaquer, comme le suggère Merkel, à la 
pauvreté» (12). C’est sa préoccupation: non 
plus les travailleurs en général, mais les in-
dividus miséreux. Comme l’affirme d’ailleurs 
la représentante chrétienne-démocrate, 
donc conservatrice, allemande. Libéraux et 
sociaux-démocrates se rejoignent sur les 
grandes questions. Giddens ajoute qu’il faut 
mener une politique plus préventive pour 
empêcher que ces personnes ne soient 
conduites vers la misère. Dans ce cadre, la 
flexicurité est importante (mais peut-être in-
suffisante aux yeux de Giddens).

Même son de cloche au sein du PSE: «Mal-
gré un siècle de politiques sociales, les socié-
tés européennes sont toujours caractérisées 
par des inégalités en termes de ressources 
et d’opportunités dans la vie. L’émergence 
de cette nouvelle Europe apportera de nou-
velles opportunités à une grande majorité; 
mais les forces vives du marché causeront 
la marginalisation et l’exclusion de millions 
de personnes, à moins qu’elles ne soient 
contrebalancées par des politiques sociales 
actives. Une nouvelle Europe sociale devra 
comporter un politique ferme d’éradication de 
la pauvreté. Ce nouvel engagement doit être 
au centre des préoccupations et des respon-

Sociaux-démocrates  et  f lexicurité  :  la  nouvelle     guerre  des  deux  roses



sabilités nationales et européennes» (13).

Ce changement insidieux et que beaucoup 
pourraient croire sensé est, pourtant, lourd 
de conséquences. En effet, on ne défend 
plus une politique de droits pour tous et 
donc l’assurance d’avoir un revenu de rem-
placement si le salarié perd son poste. On 
glisse en fait vers des mécanismes d’assis-
tance, où seuls les plus miséreux reçoivent 
une aide. Que les autres se débrouillent 
avec le marché! D’autant que celui-ci est le 
meilleur des systèmes du monde!

De nouveau, c’est Anthony Giddens qui en 
tire le mieux et le plus clairement toutes les 
implications. Il avoue qu’on «ne peut plus 
guère concevoir l’Etat comme un simple 
mécanisme d’assurance» (14). Le prélude 
à une remise en cause des acquis sociaux. 
Il en vient naturellement à ce que des droits 
doivent s’accompagner des «devoirs», etc.

Ceci amène les sociaux-démocrates à 
soutenir à fond les mesures adoptées au 
niveau européen, même si la Commission 
est plus libérale que la précédente. Ainsi, 
dans le document Rasmussen-Delors, on 
peut noter:
- faciliter le passage sur les marchés tran-
sitionnels (p.84);
- insister sur les droits et devoirs des chô-
meurs (p.43);
- soutenir une politique proactive pour la 
recherche d’emploi et donc des sanctions 
accrues contre les chômeurs (p.36, 96 et 
98; c’est dire l’insistance sur ce point);
- réformer le droit en matière de licencie-
ments pour faciliter ceux-ci (p.98);
- soutenir la flexibilité horaire (p.99);
- faire travailler plus longtemps (p.159 et 
129);
- réformer les systèmes de pension, no-
tamment en favorisant les mécanismes 
privés (p.131);
- promouvoir la mobilité des travailleurs de 
région à région au sein de l’Union (p.101);
- accepter la bonne immigration et refuser 
la mauvaise, autrement dit les pauvres qui 
fuient des conditions intenables dans le 
tiers-monde (chapitre 11, p.139 et suivan-
tes).
Bref, toutes des mesures considérées 
comme néolibérales et faisant partie de 

l’Europe qu’Attac combat.

Susan George écrivait à propos de la di-
rection du parti socialiste qui avait appelé 
à voter «oui» au traité constitutionnel euro-
péen en France: «certains se sont eux-mê-
mes exclus des rangs progressistes, et je 
n’hésite pas à leur tirer dessus à boulets 
rouges. Je veux parler en particulier des 
«rose pâles» de la direction du parti so-
cialiste, qui portent une lourde responsa-
bilité » (15). C’est encore plus vrai pour la 
question de la flexicurité.

Henri Houben
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1) Le terme social-démocrate désigne ici les princi-
paux responsables des partis socialistes, sociaux-dé-
mocrates ou travaillistes. Il est clair qu’il existe dans 
ces partis des courants qui ne partagent pas ces 
points de vue. (2) Sur Wim Kok, voir Henri Houben, 
«Le chef Kok nous prépare un plat très salé», 15 juillet 
2004 : http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article169 
(3) PSE, «PES Lisbon network contribution to the 
tripartite social summit ‘Defining common principles 
on flexicurity’», 20 octobre 2006: http://www.pes.
org/downloads/PES_Lisbon_network_contribution_
to_the_tripartite_social_summit.pdf (4) J’appellerai 
réformisme doux l’idéologie selon laquelle il faut amé-
nager le système capitaliste à la marge, seulement 
pour éviter les conséquences trop criantes de ses ex-
cès. On lui opposera comme alternative le réformisme 
radical ou la voie révolutionnaire. (5) Bernard Gazier, 
Vers un nouveau modèle social, éditions Flammarion, 
Paris, 2005, p.16. (6) Bernard Gazier, op. cit., p.18. 
(7) Anthony Giddens, The Third Way and Its Critics, 
Polity Press, Cambridge, 2000, p.37-38. (8) Anthony 
Giddens, op. cit., p.52-53. (9) Poul Nyrup Rasmussen 
et Jacques Delors, La nouvelle Europe sociale, PES 
(PSE en anglais), 2007, p.20. http://www.pes.org/
downloads/New_Social_Europe_Web_FR.pdf (10) 
Voir à ce sujet les estimations du grand spécialiste 
en la matière (avec Paul Bairoch) Angus Maddison, 
L’économie mondiale 1820-1992, éditions OCDE, 
Paris, 1995. Ainsi, le taux de croissance économique 
réelle de l’URSS a été en moyenne annuelle de 4,3% 
entre 1929 et 1973, et, entre 1950 et 1992, de 5,8% 
pour la Chine, de 6,7% pour le Japon, de 7,9% pour 
la Corée du Sud, de 8,7% pour Taiwan, comparé un 
taux de 3,6% pour les quinze pays de l’union euro-
péenne ou de 3,2% pour les Etats-Unis. (11) Bernard 
Gazier, op. cit., p.318. (12) Anthony Giddens, Le nou-
veau modèle européen, Hachette, Paris, 2007, p.121. 
(13) Poul Nyrup Rasmussen et Jacques Delors, op. 
cit., p.77. (14) Anthony Giddens, Le nouveau modèle 
européen, op. cit., p.148.
(15) Susan George, Nous, peuples d’Europe, éditions 
Fayard, Paris, 2005, p.90.
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La redistribution des 
richesses par l’impôt: 
est-ce possible?

Formation donnée par Jean-Marc Lauwers, 
expert fiscalité à ATTAC Wallonie-Bruxelles

A l’Espace Marx, 4 rue Rouppe, 1000 Bxl
Jeudi 24 janvier à 19h45

N’avez-vous jamais entendu la réponse à 
vos propositions d’alternatives: «non ce 
n’est pas possible»? «Non, il n’y a pas d’ar-
gent pour faire cela»? «Non, vous rêvez»? 
Ou alors, on vous dit: «mais vous allez faire 
fuir tous les capitaux et ce sera la ruine de 
l’économie».

Qu’en est-il réellement? Une redistribution 
des richesses est-elle réellement irréalisa-
ble? Pourquoi si on a opéré, dans la plupart 
des pays occidentaux, une réforme fiscale 
à l’avantage des gens les plus riches, les 
fortunés, ne serait-il pas envisageable de 
procéder à un autre aménagement des 
impôts, lui en faveur des couches les plus 
démunies? Et surtout ne serait-ce pas plus 
équitable?

Au centre de la politique critique d’Attac, il 
y a toujours eu une volonté d’aller chercher 
l’argent là où il se trouve: par exemple, dans 
la poche des grands spéculateurs à travers 
la taxe Tobin, qui imposerait tout échange 
de devises et donc pénaliserait ceux qui le 
font régulièrement dans le but de s’enrichir.

Jean-Marc Lauwers étendra ce concept à 
une vision large de la réforme des impôts, 
s’intéressant autant à revenir à une justice 
fiscale au profit des plus défavorisés qu’aux 
implications indispensables d’une telle 
orientation pour pouvoir l’appliquer comme 
la lutte contre la fraude fiscale, contre les 
paradis fiscaux, etc.

Ce sera aussi l’occasion de se demander si 
Attac a les moyens financiers pour sa poli-
tique.

Entrée libre et ouverte à tous
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n Dernier vendredi de chaque mois à 18h
Masse  Critique
Manifestation à vélo pour le vélo
Comme dans 300 autres villes du monde, 
chaque dernier vendredi du mois, les cyclis-
tes de Bruxelles se rassemblent pour une 
ballade/manifestive. Départ Porte de Namur.
Infos: http://placeovelo.collectifs.net

JANVIER
n Mercredi 16 à 20h
Réunion du groupe Eu-
rope d’Attac-Bxl1
2008, l’année européenne d’Attac ?
Au Siréas - 22 rue de la Croix à 1050 Bxl 
Proposition d’ordre du jour:
1. Campagne principale pour Attac
Que veut-on réaliser cette année-ci? Qu’est-
ce qui devrait être prioritaire? Dans quel ca-
dre travaille-t-on? Avec quel objectif?
2. Tâches pour chacun
Prise en main des activités en cours: EBS,  
sommet de printemps en mars, université 
d’été d’Attac Europe (début août, à Sarre-
bruck), forum social européen (à Malmö en 
septembre), écriture d’un Mémorandum pour 
les élections européennes.
3. Articles pour le journal
Ce mois-ci, il y aura trois articles pour le jour-
nal Angles d’Attac sur l’Europe. Que prévoit-
on pour le journal de février
4. Festival de cinéma d’Attac
Le dernier Festival a été un relatif succès. Il 
est donc prévu de recommencer l’expérience 
cette année. Le Festival aura lieu sans doute 
en octobre. Quelle implication le groupe 
veut-il accepter dans l’organisation de l’évé-
nement?
5. Divers

n les 17 et 18 janv.(9h à 18h) +19 janv.14h
Tribunal  d‘opinion: l‘Etat  
belge  en  accusation 
Contre la détention d’enfants sans-
papiers en centres fermés
A la Maison des associations internationales, 
Rue de Washington 40 à 1050 Bruxelles
infos: www.cemab.be

n Samedi 19 à 10h30
Action contre les agrocarbu-
rants au salon de l’auto
Rendez-vous à 10h30 précises à la sortie de 
la station de métro Heysel.Au programme: 
bilan du festival de cinéma, préparation de 
l’assemblée d’Attac-WB du 16 février et 
points divers.
infos: www.4x4info.be 

n Jeudi 24 à 19h45
Formation d’Attac
La redistribution des richesses par 
l’impôt: est-ce possible ?
A l’Espace Marx, 4 rue Rouppe, 1000 Bxl
Plus d’infos: voir page 11
ou sur www.bxl.attac.be

n Jeudi 24 à 21h30
Cinéma d’Attac
Plus d’infos: en encart
ou sur www.bxl.attac.be

n Samedi 26 de 13h à 19h
La bourse ou la vie
Journée d’action internationale
Dans le cadre de la semaine d’actions du 
FSM contre l’ordre économique mondial, ras-
semblement massif et activités à la bourse 
de Bruxelles.
Plus d’infos: www.cemab.be

FEVRIER
n Mercredi 6 à 19h45
Assemblée d’Attac-Bxl1
Au Siréas, 34 rue de la Victoire, 1060 Bxl

Proposition d’ordre du jour:
1. Préparation de l’AG d’AWB
L’assemblée générale d’Attac Wallonie-
Bruxelles (AWB) aura lieu le samedi 16 février 
2008. AWB est l’association qui regroupe les 
locales de Bruxelles et de Wallonie. Ainsi, 
tout membre d’une locale, comme AB1, est 
automatiquement membre d’AWB.
Un projet pour relancer la coordination des 
locales sera présenté pour cette assemblée. 
Vous pouvez le consulter sur le web, voir 
www.bxl.attac.be
2. Bilan du festival de cinéma
Lors de l’AG de janvier, AB1 définira des 
grandes lignes pour le futur Festival de ci-
néma. En février, il s’agira de préciser le suivi 
qui leur aura été donné. Il faudra encore fixer 
l’une ou l’autre grande orientation qui aura 
été soumise en janvier et pour laquelle il n’y 
aura pas eu encore d’accord.
3. Divers
Infos: www.bxl.attac.be

n Jeudi 7 à partir de 9h
Procès DHKP-C: verdict
Affaire Bahar Kimyongür
A partir de 9h au Palais de Justice d’Anvers, 
13ème Chambre d’Appel, Waalse Kaai, 35A.
Plus d’infos: www.leclea.be

n Samedi 16 à partir de 9h à 17h
Assemblée d’Attac-WB
A Namur dans la salle du Forum, 41 rue du 
Belvédère à Salzinnes.
Plus d’infos voir page en encart ou sur sur 
www.bxl.attac.be

AGENDA Février

Tous les dessins de Titom sont mis à disposition 
selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 
et téléchargeables sur www.bxl.attac.be/titom

Plus d’infos sur
www.bxl.attac.be

Le contenu des articles n’engage que leur(s) auteur(s). La rédaction d’Angles d’Attac 
les considère comme intéressants et donc dignes d’être publiés. Mais il ne s’agit en 
aucune façon de position officielle de l’association.
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