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P. 1 INTRODUCTION
Deux prix Nobel, Joseph STIGLITZ  et Paul KRUGMAN ont 
dernièrement  alerté  les  dirigeants  et  les  citoyens 
européens  des  risques  que  font  courir  les  politiques 
d'austérité imposées actuellement en Europe.

Le  secrétaire  général  de  la  CNUCED  (Conférence  des 
Nations Unis pour le commerce et le développement) dans 
son dernier rapport, s'interroge sur les leçons à tirer de la 
crise. Il met en évidence, je cite, « qu'il est aussi inefficace  
que  coûteux  de  laisser  les  marchés  se  réguler  eux-
mêmes » et « l’État demeure la seule institution capable de  
mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à des  
menaces de grande envergure ».

Pourtant, hier matin le Conseil des Ministres a examiné 2 
projets de loi visant à la ratification, en octobre, du Pacte 
budgétaire  européen.  Le  gouvernement  cherche  à 
déconnecter le vote de son objet, le PB et à le transformer 
en en vote de soutien au Prsdt. Or ce traité va instaurer, de 
manière contraignante,  l'austérité  à  perpétuité,  et  réduira 
l'autonomie des États en matière budgétaire.

Aussi, le CAC et de nombreuses autres organisations, une 
50 aine au niveau national dont Attac ont décidé de se 
lancer en campagne contre ce traité :. Au niveau local, le 
CAC 13 et le CAC Pays d'Aix et Gardanne se mobilisent 
également
Donc  ce  soir,  nous  allons  voir  pourquoi  ce  Traité  est 
dangereux  et  comment  on  peut  se  mobiliser  pour  le 
refuser. 
Je ne vais pas tout aborder ......je veux laisser du tps pour 
le débat
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P. 2 ØTraité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l’Union européenne

Øou Pacte budgétaire 

àSigné en mars 2012 par 25 (sur 27) chefs d’État et de gouvernement 
(non signé par le Royaume uni et la République Tchèque). Signé par 
Sarkozy, on l'appelait traité « MERKOZY »

àA ratifier avant fin 2012 (en France vote en octobre) 

Le Président de la République s'était engagé à le renégocier ... 
Mais pas une ligne du TSCG n'a changé, évidemment, puisqu'il 
avait été signé par les chefs d’État et déjà ratifié dans de 
nombreux pays  Et le projet de loi organique qui l'accompagne 
durcit même les conditions, par exemple en créant un « Haut 
Conseil des finances publiques » véritable « gendarme 
budgétaire » comme le qualifie l'Huma !
àEntrée en vigueur au 1er janvier 2013

A partir de mars 2013 un pays ne pourra bénéficier du MES que 
s'il a ratifié le traité mais devra se soumettre au diktat de la 
Troïka !

Principale disposition
ØRègle d’or  = règle de l’équilibre budgétaire

à Concerne les déficits publics, c'est à dire de l’état,  mais aussi des 
collectivités territoriales et des administrations de Sécurité sociale

et notamment les hôpitaux

à déficit structurel < 0,5 % du PIB

à Sinon, sanctions pouvant atteindre 0,1 % du PIB
Cette règle pose 2 pbs essentiels :
- elle serre encore plus la vis de la discipline budgétaire.
- elle prive les peuples et leurs représentants du droit de discuter 
de leur politique budgétaire, donc de leurs choix de société
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P. 3 Il est économiquement absurde
Vise à imposer une  discipline budgétaire plus contraignante 
que celle prévue par le traité de Maastricht. Quelques rappels :
ØPacte de stabilité et de croissance

àDette publique < 60 %  du PIB 

àDéficit public < 3 % du PIB, 

Rappels de vocabulaire
- déficit si recettes < dépenses, 
-  dette est la somme des emprunts contractés pour faire face 
aux déficits

− emprunts faits  auprès  des  marchés  financiers,  par 
émissions d’obligations (conséquences --> spéculation ...)

−
Or d’où vient le déficit ?
Une baisse des recettes :
-les  cadeaux fiscaux  aux contribuables les plus aisés et aux 
grandes entreprises
- la crise =>  récession, moins de revenus, moins de bénéfices 
donc moins d’impôts et moins de recettes.
- Baisse aggravée par l'évasion fiscale
Une hausse des dépenses :
-Essentiellement liée à la  crise  : aide des États aux banques 
aux entreprises en difficulté, un accroissement des allocations 
chômage
Jusqu’à la crise, les DP étaient particulièrement stables en % 
du PIB

OR
Pour réduire les déficits la voie préconisée par la commission 
européenne consiste essentiellement à réduire les DP donc à 
des politiques d'austérité
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On revient au
ØPacte budgétaire 

àDéficit structurel < 0,5 % du PIB 

Ø Respecter cette règle d’or signifie souvent = baisser du déficit public 
=> conduit à des politiques d’austérité. 
ØSpirale de la récession : Pourquoi ?

Ø Baisse du pouvoir d’achat (liée à la baisse des revenus, perte ou 
baisse d’allocations, hausse des prix de services publics)

  à Baisse de la consommation, baisse de l’activité économique, par 
exemple les Espagnols achètent moins de Peugeot ! donc 
faillites d'entreprises,  licenciement, chômage

  à Moins de recettes fiscales

Ø+ de déficit et + de dette ! Et plus de charges d'intérêts

C’est la spirale infernale, ce qui s’est passé en Grèce, au 
Portugal, en Espagne, …

L’austérité provoque la récession  ! 
Qui aggrave les déficits et les dettes !

Ce n'est donc pas la bonne solution !

De plus avec l'équilibre budgétaire  Ø Comment financer 
les investissements d’avenir sans emprunter ?

Les Investissements de long terme, comme un hôpital ou un 
lycée  seront  utilisés pendant  des  décennies  par  plusieurs 
générations !  C'est absurde de vouloir  les financer  par  des 
recettes  courantes  !  On peut  étaler  leur  coût  sur  plusieurs 
années,  comme  lorsque  vous  achetez  un  appartement !  Et 
donc emprunter ! Il existe de la « bonne dette » !
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ØLe Pacte de croissance est-il la solution ?

Non, et cela pour plusieurs raisons :

− D'abord, comme le dit Krugman, il  est  « ridicule et 
insignifiant » :120 ma €, ce qui ne représente que 1 
% du PIB européen. (comparé aux 1000 ma€ fournis 
par la BCE aux banques ou aux 4500 ma€ déboursés 
par les États pour sauver le système bancaire ...)

− Ensuite, il n'apporte  rien de vraiment nouveau, car 
une  partie  de  ces  sommes  étaient  déjà 
programmée  ,  seuls  10  ma€  sont  réellement 
nouveaux

− et enfin, la croissance telle que préconisée pose de 
graves  problèmes :  il  s'agit  essentiellement 
d'augmenter la compétitivité des entreprises et pour 
cela réformer le marché du travail, le code du travail, 
dérèglementer  et  flexibiliser,  remettre  en  cause  le 
CDI, ...

−

− Ce n'est pas ce que nous voulons !
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P. 4 Socialement injuste
Pour respecter la règle d'or et  Pour réduire la dette et le 
déficit, ce qui est visé, c'est essentiellement la réduction 
des dépenses publiques, et pas n'importe lesquelles :
coupes dans les services publics, les dépenses sociales, de santé, 
les retraites , la culture …
DONC
  difficultés pour répondre aux besoins sociaux qui pourtant 

ne cessent d'augmenter

 De plus les coupes budgétaires touche les populations 
les + fragiles : les mal logés, les handicapés, les 
malades, les retraités, les précaires , les femmes,

 accroit les inégalités,
- Étude récente de l'INSEE montre que pour 2010 tous 
les Français ont vu leur pouvoir d'achat baisser , sauf 
les plus fortunés. De plus la pauvreté s'est beaucoup 
accrue et cela ne va pas s'arranger : les prévisions pour 
2013 c'est que la barre des 10 millions de pauvres 
devrait être franchie en ainsi que celle des 5 millions de 
chômeurs....

Donc il faudrait au contraire faire des investissements 
massifs  en  matière  de  protection  sociale,  de  SP  et 
d'emploi !  Le  Pacte  interdit  toute  évolution  vers  le 
progrès social 

Pourrait-on augmenter les recettes de l’État ? Mais ... 
assiste-t-on vraiment à une révolution fiscale ? A suivre 
dans les mois qui viennent, les débats sur la loi de 
finance 
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P. 5 Incompatible avec la transition écologique

Øla  transition  écologique  nécessite  un 
financement de long terme, par exemple :
à Isolation des habitations

à transition énergétique

à reconversion de l’agriculture intensive 
polluante en une agriculture écologique
Cela nécessite plusieurs années !

Ø Comment financer du long terme avec 
des recettes courantes, de l’année ??

Ø Comment faire des choix politiques en 
faveur de l’intérêt général si on abandonne 
le« green business » au privé ?
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P. 6  Intolérable démocratiquement
qL’économie sort-elle du champ politique ?
ØLe non respect de la règle d’or :
⇒ Déclenchement d’un « mécanisme automatique de correction » pour 
réduire le déficit (=> + d’austérité !)
Mesures de correction = « discipline budgétaire » et
réformes structurelles … coupes dans les dépenses sociales 
… déréglementation du marché du travail ….
Automatique :C’est-à-dire sans débat démocratique
ØLa Commission européenne et la Cour européenne de justice sont les 
seuls juges des budgets nationaux
ØLes citoyens, les parlements nationaux et européen n’ont pas leur mot 
à dire
Or les calculs du montant du « déficit structurel » sont réalisés 
et imposés par les experts de la Commission européenne 
Et  de  plus,  le  mode  de  calcul  du  « déficit  structurel »  est 
controversé, la CE, BCE, FMI, OCDE ont chacun des modes de 
calcul différents et les hypothèses de calcul varient selon les 
économistes,  Exple  Pour  la  France  en  2012  calcul  de  la 
commission : 3 % , par d'autres méthodes : 0,5 % !
Logique de calcul plus politique qu’économique 

− non pertinent pour juger de l'état d'une économie
− outil  pour  jeter  l'opprobre  sur  les  dépenses  publiques 

considérées comme des maux
Ø Sanctions automatiques, sauf vote contraire du Conseil de l’Union 
européenne, à la majorité qualifiée … inversée !
Ø Règle d’or inscrite dans la loi nationale (projets déposés hier)
Ainsi les États vont perdre le levier de la politique budgétaire, 
après avoir déjà perdu le levier de la politique monétaire.
qLes citoyens sont-ils consultés ?
Par référendum ?
qLes promesses du candidat Hollande ont-elles été tenues ? 
Renégociation ? 

=> DÉNI DÉMOCRATIQUE
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P. 7  On assiste donc à La stratégie du choc
Que signifie imposer une solution qui

− non seulement  ne  marche  pas  (l'austérité 
aggrave  l'austérité,  cf.  la  Grèce, 
l'Espagne, ..) et voir aussi les nombreuses 
analyses d'économistes

− mais en plus on sait qu'elles ne marcheront 
pas. On entend de + en + que 3 % de déficit 
pour  la  France  en  2013,  ce  n'est  pas 
tenable.

Sont-ils stupides ???? NON !!!! 
La  situation  de  crise permet  de  revenir  sur  les 
acquis sociaux des 30 glorieuses et d'avancer un 
peu plus les pions du néolibéralisme. Alors
ØComment analyser cette logique néolibérale ?
ØLa crise dette publique est un instrument pour imposer l’austérité
ØLe Pacte budgétaire est un instrument pour imposer l’austérité à 
perpétuité sans débat démocratique
ØLe Pacte de croissance est un instrument pour imposer les réformes du 
marché du travail, la flexibilité et la déréglementation.
C'est un leurre !
ØDérives antisociales et antidémocratiques => sont des
ümenaces graves pour les solidarités entre les peuples
üEt entrainent la montée de l’extrême droite
OR
Ø« Le problème, ce n’est pas la dette publique, le problème c’est qu’elle 
est dans les mains des marchés financiers »
ØLa source de la crise, ce n’est pas la dette publique mais la montée des 
inégalités et la dette privée.
Et ... le système capitaliste ....
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P. 8 Les alternatives existent !
Les mesures  préconisées par  Hollande et  par l’UE ne 
s’attaquent pas au cœur du problème, qui est à l’origine 
de  la  crise  :  la  dette  privée,  la  responsabilité  et  le 
pouvoir  excessif  des  marchés  financiers,  …  le 
capitalisme ….
Alors que faire ?
Certaines pistes sont préconisées par Attac et les CAC 
et il faut infléchir le rapport de force dans ce sens 
Tout d'abord :
ØS’attaquer à la domination de la finance

üSortir le financement public des marchés financiers
permettre à la BCE de prêter directement aux États
üMettre les banques au service de la société

créer un véritable service public bancaire, sous contrôle 
citoyen 

üDésarmer les marchés financiers

Avec une véritable TTF ambitieuse, avec l’interdiction des 
mécanismes spéculatifs (trading à haute fréquence, les CDS, 
les ventes à découverts ...)
üInterdire les paradis fiscaux véritablement ! 
üLancer une révolution fiscale

Une fiscalité + juste et plus redistributive, à l'échelle 
européenne -->éviter la concurrence fiscale, et contrôler 
l'évasion fiscale,
ØRéhabiliter la « bonne dette »
üInvestir dans l’éducation, la santé, les équipements, l’écologie

comme Roosevelt en 1933 (New deal)
ØRéduire les inégalités par une meilleure répartition des richesses.
Faire un audit de la dette, pour en déterminer la part illégitime et 
l’annuler (cf en Grèce)
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P. 9 Refuser le Pacte budgétaire

On ne peut pas accepter que le traité soit ratifié  sans 
aucun débat démocratique

Il faut faire échec au Pacte budgétaire et pour cela
ØParticiper à la campagne contre le Pacte budgétaire

ØCollectif d’associations, syndicats, partis politiques et citoyens

large collectif de campagne avec 23 associations, 13 
partis politiques et 19 syndicats, soit 55, pour l'instant cf. 
Déclaration de campagne unitaire

Laissez vos coordonnées, si vous n'êtes pas sur la 
liste  de  diffusion  d'Attac  pays  d'Aix,  si  vous 
souhaitez être tenus au courant des suites de la 
campagne.

Infos sur les sites audit-citoyens et stopaustérité

ØImposer le débat démocratique

üEn France et aussi en Europe

üOrganiser et participer aux débats citoyens, dans la rue, dans des 
sales, chez soi ….

* le 4 octobre au Repaire d'Aix, restaurant les Cousins 
(40 ave R Schuman) pouv vos amis qui n'ont pas pu 
venir ce soir
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* le 5 octobre grand meeting à Marseille au Toursky cf 
affiche et tract à l'appel du CAC13 avec
Esther Jeffers, membre des économistes atterrés, 

du cs d'attac et du CAC national
Christine Vanden Dealen du CADTM qui va insister 

sur le conséquences de l'austérité pour le femmes

Vicky Skoumbi, qui est Grecque et qui va aborder 

les conséquences sur les populations les + fragiles, 
exclus, toxico, sans papiers, malades, handicapés 
physiques ou mentaux .....
üDiffuser autour de soi l’information (tracts, films, liens internet, …)

Taper sur google « pourquoi manifester le 30 septembre » --> plein de 
vidéos .... et sur le site audit-citoyen

ØInterpeller les élus 

üLeur écrire pour leur demander de voter contre le Pacte

üSigner la pétition

- Le CAC pays d'Aix et Gardanne va notamment 
interpeller les députés Jean-David CIOT et François-
Michel LAMBERT, cf réponse de CIOT
Voir les documents sur la table de presse
ØParticiper à la manifestation à Paris le 30 septembre

Pour s'inscrire voir sur la table de presse (mail et tel )
04 95 05 10 10        secretariat@pcf13.fr
ØMettre le Président, le gouvernement et les parlementaires devant 
leurs responsabilités

ØConduire danns la durée, des mobilisations pour construire une autre 
Europe plus solidaire !

mailto:secretariat@pcf13.fr

