PV de la réunion du groupe Europe d’AB1 du 9 novembre sur l’emploi

1- Discussion sur le chômage

Tour de table sur les causes principales du chômage dans la brochure d’AB2 :
Facteur démographique : arrivée des “ babyboomers ” sur le marché de l’emploi 
La libéralisation des mouvements de capitaux donne plus de pouvoir aux actionnaires et accroît les risques d’instabilité financière
Fin du système de Bretton-Woods (les taux de change deviennent flottants et on met fin à l’étalon-or) 
Fin des politiques keynésiennes (budgétaires et monétaires) : notamment à cause de la libre circulation des capitaux et des règles européennes qui les empêchent.
Plus assez d’investissements de la part des entreprises: la chute du taux de profit dans les années 70 a donné lieu à des mesures pour rétablir le taux de profit (blocage des salaires, baisse des impôts sur entreprises et capital,…). Ces mesures ont rétabli le profit mais l’investissement n’a pas suivi. Dès lors, le chômage est resté élevé. Cela signifie en fait que l’augmentation continue de la productivité s’est traduite seulement par une augmentation des bénéfices et non par une croissance des investissements et de l’emploi.
Où vont ces profits non réinvestis ? Dans la distribution de dividendes, la consommation de luxe, l’impérialisme économique (investissements dans les pays en développement, la privatisation des services publics), la rationalisation de la production, les fusions-acquisitions et rachats d’actions…

Synthèse des différents types d’explications du chômage actuel (par Henri) :
Explication de droite : la crise est due à des causes extérieures au marché (augmentation des prix du pétrole, irrationalité des marchés financiers…)
Explication par les politiques mises en oeuvres: les politiques libérales ont succédé aux politiques keynésiennes et c’est ce qui a donné un fort niveau de chômage
Explication de l’école de la régulation : le passage d’une régulation fordiste à une autre a engendré la crise et le chômage
Analyse marxiste qui insiste sur la crise financière (Chesnais, Duménil, Lévy) : le passage d’un capitalisme industriel à un capitalisme financier a engendré le système actuel de sous-investissement et de chômage élevé
Analyse marxiste qui considère que le chômage actuel est la conséquence d’une crise globale du capitalisme (Joshua) : le bouleversement n’est pas seulement dans la sphère financière mais aussi dans la sphère de la production. Il y a eu une crise de surproduction liée à l’insuffisance de la consommation, de la demande solvable, qui entraîne le faible investissement et le chômage élevé.

Pour Henri,  c’est la dernière explication qui est la plus pertinente.

Eléments d’explications spécifiques à rajouter dans le cas de la Belgique (Henri) :

Après 1945, le développement économique s’est fait autour du sillon Sambre et Meuse dans le charbon, la sidérurgie et la métallurgie. Ces secteurs étaient contrôlés par des holdings, qui contrôlaient aussi les secteurs de l’électricité, des banques et des assurances. A un moment donné, ces holdings ont transféré leurs capitaux des premiers secteurs vers les seconds. L’Etat a alors repris les premiers secteurs pour les empêcher de s’effondrer.
Et ces holdings ont à un moment donné décidé de s’européaniser, car c’était plus rentable pour eux.

Eléments d’alternatives pour diminuer le chômage
La revendication de réduction du chômage doit être incluse dans une revendication plus générale en faveur d’une redistribution des richesses.
Ainsi, il faut que les gains de productivité se traduisent par une augmentation de la part salariale : 
	L’augmentation des salaires peut augmenter l’emploi de manière indirecte en accroissant la demande de biens de consommation (ce qui favorise les investissements et donc, in fine, l’emploi) mais elle n’y conduit pas forcément (la croissance de la demande pouvant se traduire par une croissance des importations).

La réduction du temps de travail (avec maintien des salaires et embauches compensatoires), en revanche, entraîne automatiquement une augmentation de l’emploi.

	Création d’emplois dans les services publics (requiert une fiscalité redistributrice pour les financer ainsi qu’une lutte contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale)


Suggestions d’autres alternatives non abordées durant la réunion  (Sophie) :
	Politiques keynésiennes de relance pour créer des emplois: politique monétaire visant à relancer les investissements et emprunts publics pour faire des investissements publics

De telles politiques requièrent un certain protectionnisme commercial et financier : nécessaire de restreindre les importations pour empêcher que la relance des investissements ne se traduisent par une croissance des importations et nécessaire de limiter les flux financiers pour empêcher les marchés financiers de sanctionner de telles politiques par un retrait des capitaux ou de la spéculation.
De telles politiques requièrent aussi un changement des règles européennes en matière monétaire et budgétaire (qui interdisent aujourd’hui de telles politiques).
On pourrait aussi promouvoir une harmonisation des conditions salariales, fiscales et sociales dans l’UE pour empêcher les entreprises de délocaliser dans un autre pays européen afin de jouir de conditions plus avantageuses et pour empêcher une dégradation des conditions de l’emploi. 
Même si la concurrence étrangère est moins importante pour les entreprises européennes (leurs échanges se faisant essentiellement en Europe même), on pourrait aussi la limiter (par du protectionnisme par exemple) pour empêcher des délocalisations destructrices d’emplois ou des dégradations des conditions sociales engendrées par cette concurrence étrangère.
On pourrait encadrer davantage les marchés financiers pour limiter le pouvoir des actionnaires sur les entreprises (notamment leurs exigences en matière de rentabilité). Comment faire par exemple pour que les entreprises trouvent leur financement ailleurs que dans la bourse ? Par le crédit public ?



Critiques de la brochure
Il s’agit d’un raisonnement trop macro-économique. 
La brochure n’est pas assez pratique et ne décrit pas assez les raisonnements qui sont derrière les faits.
Il n’y a pas de comparaison avec les pays extérieurs à l’Europe.
2- Autres points au programme de la réunion :
Pour ATTAC Europe, il faut réaliser un livret dans chaque pays sur l’état du débat sur l’Europe au niveau des citoyens, au niveau du mouvement, au niveau des grands acteurs politiques et économiques. Oliver s’en occupe. Cela doit être prêt pour la réunion d’ATTAC Europe qui se déroulera à Madrid en mars 2006.
Pour le forum social, le thème sera celui des minima sociaux en Europe, Il y aura une intervention du GRESEA. Il faudrait aussi un atelier sur les minima sociaux en Belgique.
ATTAC Besançon cherche des membres étrangers pour participer à une réunion sur le processus de Lisbonne.





