
Pacte budgétaire :  
pourquoi il faut le refuser 

Il est où 
le bout du 
tunnel ? 



Il avait promis le changement… 

«Si je suis élu président de la République, 
je renégocierai le TSCG pour y mettre ce 
qui lui manque aujourd’hui.» (déc 2011) 



Le 29 juin 2012, sitôt élu, il cède et valide le traité 
sans en changer le moindre terme !  
C’est exactement le traité « MERKOZY » qui sera 
soumis au vote des parlementaires ! 



1. Des coupes injustes et inefficaces  

Partout ce sont les mêmes plans d’austérité qui 
s’attaquent aux salaires, aux droits sociaux, aux 
services publics, aux subventions… 



Femmes, jeunes, classes modestes  
sont les plus touchés,  

c’est INJUSTE ! 
 



L’austérité conduit au chômage et à la récession. 
Elle accélère la course à la catastrophe . 



2. Des hausses d’impôts…sans effrayer les riches 

Chantage :  
Augmenter davantage les taxes sur le capital ferait fuir 
les fortunes (libre circulation des capitaux oblige) 
Pression :  (Commission Eu, MEDEF…)  
• Il vaut mieux augmenter TVA ou CSG (comme  en 

Grèce, Portugal…) 
• « Alléger le coût du travail » en réduisant toujours 

plus les cotisations patronales (qui coûtent déjà 
30mds d’€/an à la collectivité) 



3. Austérité / compétitivité :  
un cocktail toxique 

Pacte de compétitivité =  
• Pouvoir licencier plus 

facilement 
• Réduire les accords 

collectifs et les droits 
• Favoriser les négociations  

individuelles de contrats, 
de salaires 

-> On est toujours dans la même logique 
néo libérale depuis plus de 30 ans 
 



4. Une compétition mortifère  
dans la zone euro 

 Politique hyper compétitive de 
l’Allemagne  

• Au détriment de sa demande 
intérieure 

• Au détriment des droits 
sociaux 

• Ses excédents sont les déficits 
des autres pays 

• Les pays débiteurs finiront par 
ne plus importer  



5. Règle d’or : un indicateur 
technocratique arbitraire et instable 

Règle d’or : 
 Le déficit annuel ne doit pas excéder  0,5 % du PIB 

Une méthode de calcul complexe 
pseudo scientifique : 
FMI, OCDE, BCE, Com° EU, Gouvernements , 
Instituts Eco, tous des outils de calculs 
différents et des résultats instables 



CRISE + 
GRAVE 

DETTE QUI 

AUGMENTE 

REGLE 
D’OR* 

PLANS 

d’austérité 

Moi, l’Europe,  
J’ai décidé par mon nouveau traité sur la 

stabilité, la coordination et la 
gouvernance de l’Union (TSCG) 

d’imposer la Règle d’Or, de déclencher le 
Mécanisme Européen de Stabilité (MES),  

formidables machines 
 à faire de la dette ! 

6. Règle d’or : 
absurde et 

injustifiable 



Il est plus que jamais nécessaire d’investir 
pour la transition écologique et sociale de 
l’économie ! 



7. Une démocratie bafouée 
Transfert de souveraineté  des Etats vers Commission, 
Conseil, Cour de justice (non élus par les peuples) 
•  Les choix budgétaires sont soumis au contrôle de la 

Commission Européenne  
• Des sanctions automatiques sont prévues (0,1% du PIB) 
• Plans d’austérité exigés pour « bénéficier » du MES 

Et les peuples 

n’ont plus 

qu’à subir ! 



8. Un pacte de croissance illusionniste 



9. L’austérité à perpétuité 



10. Il y a pourtant des alternatives  
à l’austérité 



D’abord rejeter le pacte budgétaire 

Construire un réseau européen  des 
mouvements sociaux pour imposer à tous les 
pays un véritable  débat démocratique  

Refuser la part illégitime de la dette 

TOUS à PARIS 
DIMANCHE ! 



DESARMER LES MARCHES FINANCIERS 

Paradis fiscaux 
Spéculation, CDS, marchés 
de gré à gré… 



BCE 

FINANCEMENTS PUBLICS PAR LA BCE 



METTRE LES BANQUES AU SERVICE  
DE LA SOCIETE 



REVOLUTION FISCALE 
à l’échelle européenne 



FINANCER l’écologie et l’emploi 



POUR 
une EUROPE 

Démocratique 
Ecologique 
Solidaire 


