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I) Mise en parallèle des politiques du FMI dans les pays du Sud (« ajus-
tements structurels » et dans les pays du Nord (austérité) 
 

 « Plan d’ajustement structurel » pour les pays du Sud ou pays en voie de développement, 
« austérité » pour les pays du Nord, la logique est la même : l’immense majorité doit accep-
ter de faire des sacrifices au nom, pour les premiers, d’une bonne santé économique et pour 
les seconds au nom de la dette publique  afin en réalité de générer le maximum de profits 
pour une minorité. 
La crise de la dette que connaît aujourd’hui l’Europe contient les mêmes ingrédients que 
celle qui frappe les pays du sud depuis les années 80. 
 
Comment en est-on arrivés à cette situation et qui est à l’origine de ces politiques 
d’austérité ? 
 

A) Au sud : 

 
Contexte historique : 
 
Au cours des premières décennies suivant la colonisation, des organisations internationales 
faisant office de créanciers multilatéraux, telle que la banque mondiale et le fonds moné-
taire international, prêtèrent massivement aux Etats du sud. Les fonds étaient souvent des-
tinés à la construction de grands projets d’infrastructure, comme des barrages ou des auto-
routes, ou encore au développement d’une stratégie dite d’industrialisation. 
Parallèlement, un certain nombre de régimes dictatoriaux, voire néocoloniaux, imposés ou 
soutenus par des puissances étrangères, se financèrent massivement par des emprunts utili-
sés pour mener des guerres civiles ou pour mener des campagnes de répression à l’encontre 
de leurs propres populations (comme en Amérique centrale et en Amérique du sud avec le 
soutien actif des États-Unis).Ces guerres civiles générèrent l’accumulation de dettes substan-
tielles au Guatemala, au Salvador et en Colombie. En Haïti le régime dictatorial de Duvalier 
eut recours massivement à l’emprunt. Les campagnes militaires intrusives du Timor par 
l’Indonésie, de l’Angola, de la Namibie et de l’Ouganda par l’Afrique du sud, ou de l’Iran par 
l’Iraq, conduisirent à un endettement extrême. 
 
A noter que durant les années 1960 et 1970 beaucoup de pays du sud se sont vu accorder 
des crédits à des taux très bas en tenant compte de l’inflation car le FMI comme la Banque 
mondiale avaient alors pléthore de capitaux .Mais dans les années 80 avec l’essor de 
l’économie néolibérale, les taux d’intérêt des prêts accordés à ces pays (taux de change 
devenu flexible depuis 1971) ont rapidement augmenté. Alors qu’ils étaient de l’ordre de 4 
à 5% dans les années 70, ils sont passés à 16 voire 18% au milieu des années 80. 
 
Dans ces conditions, l’octroi massif de prêts souverains( d’autres Etats, du FMI, de la Banque 
mondiale, etc..) ou de financements privés ( prêts bancaires, obligations placées auprès de 
fonds de placement…), entraina alors des risques majeurs de défaillance, comme avec le 
Mexique qui fut le premier pays à annoncer, en 1982, qu’il n’était plus en mesure de rem-
bourser, situation qui précipita ce que l’on nomme aujourd’hui la « crise de la dette » des 
pays du Tiers Monde. 
Prétextant l’éventualité de perdre les fonds investis, les créanciers, par le biais de nombreux 
plans d’ajustement structurel (PAS)  réorientèrent fondamentalement les économies des 
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pays en difficulté. La plupart de ces plans préconisaient une réduction draconienne des dé-
penses publiques à caractère social, la mise en œuvre de politiques d’exportation ( avec 
remplacement des cultures vivrières par des activités d’agro exportation) et d’extraction des 
ressources en vue de générer un climat d’investissement attractif pour les capitaux étran-
gers, et des actions législatives ( privatisations) favorables aux droits des investisseurs étran-
gers. 
Les créanciers faisaient ainsi en sorte de s’assurer non seulement le remboursement du 
capital et intérêts, mais aussi la mainmise par les capitaux étrangers sur l’économie des 
pays endettés. 
 
Démocratie bafouée par la mise sous tutelle des pays débiteurs : 
 
C’est donc lors des années 1980 que le FMI prend un nouveau rôle face à l’éclatement de la 
crise de la dette du Tiers Monde qui entraine des défauts de paiements dans de nombreux 
pays. Il conditionne dorénavant l’obtention de prêts à  la mise en place des réformes éco-
nomiques qu’il préconise par la « politique d’ajustement structurel ». 
Parmi les mesures concrètes souvent exigées par le FMI, on trouve : 
- l’ouverture du pays aux capitaux étrangers et au commerce international, 
- la libéralisation du marché du travail, 
- la réduction du poids de l’Etat c'est-à-dire la privatisation de nombreuses entreprises pu-
bliques, 
- abandonner toutes les protections notamment les subventions dont bénéficiaient les pro-
ducteurs locaux… 
Ces conditions de garantie draconiennes feront du FMI le gendarme du « consensus de 
Washington » qui obligeait en outre les Etats débiteurs à engager toutes ces réformes 
avant de commencer à percevoir le premier dollar de ces prêts, et pour continuer à les per-
cevoir, il fallait que le suivi trimestriel organisé par le FMI soit positif car les prêts n’étaient 
débloqués que tranche par tranche. 
Cette ingérence ou interférence dans la vie politique et économique  qui limite la souve-
raineté des pays débiteurs  a très souvent été critiquée, sans compter que pour beaucoup 
d’experts, ces réformes du FMI ont fait plus de mal que de bien , car elles auraient privilé-
gié plus les intérêts de son principal « actionnaire », les Etats-Unis, avant ceux des pays en 
difficulté. 
 
Le FMI fabriquerait-il la misère ? 
 
Les critiques adressées au FMI ont pour source la plupart des organisations altermondialistes 
et proviennent également d’économistes réputés libéraux ( tel que Milton Friedman) ou de 
la Banque mondiale . Elles considèrent que les interventions du FMI, même si elles permet-
tent un dépannage momentané des pays du Tiers monde qui les acceptent, aggravent la 
pauvreté et les dettes en  diminuant voire en supprimant la capacité d’intervention de ces 
Etats, ce qui les empêcherait de mieux régler leurs problèmes. 
 Les échecs de la méthode du FMI ont été vigoureusement dénoncées notamment par 
l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Joseph Stieglitz : «  la libéralisation du 
commerce associé à des taux d’intérêts élevés constitue une méthode presque infaillible 
pour détruire les emplois et répandre le chômage, aux dépens des pauvres… l’austérité 
budgétaire appliquée aveuglément dans une situation inadaptée peut faire monter le 
chômage et rompre le contrat social. » 
On peut prendre comme exemple l’Argentine qui était considérée comme un pays modèle 
par le FMI (pour avoir suivi à la lettre ses recommandations), mais qui a connu une grave 
crise économique en 2001, entrainant le chaos. 
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Ces plans sont aussi tenus pour responsables de la stagnation économique qui a frappé cer-
tains des pays qui les ont appliquées. Par exemple, la suppression ou la diminution des aides 
publiques pour l’éducation aurait, dans certains pays, handicapé la formation et nui à la 
croissance. 
De même, des suppressions de programmes de santé auraient laissé le Sida dévaster des 
populations, ainsi que l’économie en décimant la main d’œuvre. 
Autre exemple des effets néfastes des contraintes imposées par le FMI : avant les années 80, 
le Ghana était considéré comme un pays en voie de développement prometteur. La crise 
économique que connaît le pays va amener une situation locale désastreuse au niveau des 
services de base. Le FMI et la Banque mondiale proposent des prêts au pays, sous la condi-
tion dite d’ajustement structurel. Le pays est contraint de s’impliquer dans le libre échange, 
en orientant la production interne vers l’or et le cacao plutôt que vers les productions vivriè-
res. L’incitation à la « récupération des coûts » va entrainer la privatisation des services pu-
blics de base de soins et d’adduction d’eau. L’implantation d’entreprises étrangères est favo-
risée grâce à une politique fiscale avantageuse et une réglementation peu contraignante 
notamment vis-à-vis de l’environnement. La richesse en or de la province du Katanga a attiré 
l’industrie minière. L’Etat ghanéen a délocalisé la population locale qui vivait de banane 
plantain, manioc, huile de palme et arachide. Les paysans ont touché une indemnisation 
ridicule, les manifestants ont été éloignés par la force militaire. L’activité d’extraction a stéri-
lisé les champs alentours : les déblais ont envahi les champs de manioc, la pollution métalli-
que affecte l’air et l’eau, les rizières sont aujourd’hui en jachère. 
De son côté, la population sénégalaise ne comprend pas pourquoi ce pays a dû privatiser 
aussi bien ses chemins de fer, ce qui a abouti à la suppression de la ligne, que son Office na-
tional vétérinaire, mesure conduisant à l’augmentation des prix des produits vétérinaires, 
entrainant par défaut le développement des épidémies et des parasites et aboutissant à dé-
cimer des troupeaux, à abaisser la qualité sanitaire des animaux et à empêcher les exporta-
tions du bétail. 
En Mauritanie, la suppression de la propriété collective traditionnelle de la terre a entrainé 
une concentration de la propriété foncière dans les mains des transnationales  agroalimen-
taires. 
 
En raison des plans d’austérité sévères qu’il a imposés aux pays du sud, le FMI s’était fait une 
très mauvaise réputation.  
Dans les années 1990 les crises financières à répétition en Asie et en Amérique latine et 
l’enracinement de la pauvreté en Afrique ont porté un sérieux coup à la crédibilité de 
l’institution. 
Dans les années 2000 différentes luttes populaires ont poussé des gouvernements, comme 
celui de l’Argentine, à mettre l’institution à la porte en 2006, alors que le pays s’enfonçait 
dans la récession suite aux seules préconisations de réduction des dépenses publiques par le 
FMI.  
L’effet dévastateur des plans d’ajustement structurel sur les pays pauvres incitent les minis-
tres des finances du G8 en 2005 à proposer un effacement de dette pour 18 pays très endet-
tés pour un montant de 40 milliards de dollars dus à la Banque mondiale, au FMI, et à la 
Banque africaine de développement. 
 D’autre part, bien décidés à s’affranchir des services du Fonds, les pays émergents (tels que 
l’Algérie, le Brésil, la Thaïlande, le Venezuela ou la Russie) ont profité  de l’évolution de la 
conjoncture internationale favorable (hausse des prix des matières premières et baisse des 
taux d’intérêts) pour se défaire de leurs engagements avec le FMI par des remboursements 
anticipés. 
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Ainsi, coupé de ses principaux clients et donc d’une part considérable de ses revenus, le FMI 
a vu en quelques années le montant de ses prêts  brutalement chuter, passant de 107 mil-
liards de dollars en 2003 à 16 milliards de dollars en 2007. Du même coup, à sa prise de fonc-
tion, le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, licencie  15% des effectifs de l’institution. 
 
Avec les premières crises de liquidités survenues au cours de l’automne 2008, les affaires 
reprennent pour le FMI puisque pas moins de 9 pays, en 3 mois, sollicitent un prêt et que la 
liste des pays en crise s’allonge (Roumanie, Turquie, Liban, etc..). 
Il est apparu rapidement que les ressources du FMI seraient insuffisantes pour faire face à la 
demande des pays exposés. D’où le triplement de ses moyens annoncé à grand renfort de 
publicité par le G20 en 2009 ( capacité de prêts passé de 250 milliards à 750 milliard de 
dollars) et une révision majeure de la politique de prêts du FMI : Plutôt que financer des 
programmes dont les critères de performance doivent être atteints une fois le prêt oc-
troyé, il s’agirait de ne verser le montant des prêts qu’une fois les réformes opérées, et 
donc de privilégier les pays performants. 
Les ajustements structurels ne disparaissent pas. 
 

B) Au nord 
 

La crise est bien tombée pour le FMI, car du même coup les pays ont eu à nouveau besoin de 
recourir aux fonds du FMI, lui permettant ainsi de se refaire une santé puisque, en 2007, peu 
d'Etats le sollicitant, cet organisme affichait un déficit budgétaire, il semble en effet que le 
FMI fonctionne, entre autres, avec les commissions que lui procurent les prêts octroyés. 
 
Le FMI intervient en Europe au sein de la Troïka (avec la Banque centrale et la commission 
européenne) en octroyant des prêts aux pays surendettés de la zone euro pour que ceux-ci 
puissent rembourser les banques privées (dans le cas de la dette espagnole, italienne, grec-
que et portugaise, les banques privées créancières sont principalement allemandes et fran-
çaises, ce qui explique en partie l’agitation du couple Merkel-Sarkozy, occupé à sauver les 
banques privées de leurs pays…) 
En échange des prêts qu’il octroie, le FMI, la Commission européenne et la BCE,appliquent 
les politiques imposées aux pays du Sud. 
Les pays surendettés doivent se soumettre à un plan d’austérité, dont le contenu est bien 
connu des peuples du sud : 
privatisation, suppression de postes de fonctionnaires, augmentation de la TVA, réduction 
du coût du travail en réduisant les salaires et en facilitant les licenciements, déréglementa-
tion du marché du travail pour soutenir la croissance économique, développer la flexibili-
té, réduire les charges sociales et les impôts que doivent payer les patrons, augmenter la 
durée du travail soit hebdomadaire soit par la diminution de jours de congés, augmenter le 
nombre d’annuités et l’âge de départ à la retraite.. 
 
A l’évidence ces mesures pénalisent les salariés du service public comme du privé , avanta-
gent le patronat dans le but de générer plus de bénéfices sur une main d’œuvre corvéable et 
bon marché. Ces mesures ne font que servir les intérêts de la minorité dominante. 
En contrepartie il n’y a pas de mesures fiscales significatives pour taxer les gros revenus ou 
le capital. Seules les réductions des dépenses sont mises en avant, les recettes supplémen-
taires par l’abandon des niches fiscales, l’abandon des cadeaux fiscaux faits aux grosses 
fortunes ne sont pas envisagés. 
Même mot d’ordre que pour les pays du sud : il faut adapter l’économie aux lois de la 
concurrence internationale, il faut rendre les entreprises plus compétitives, il faut enlever les 
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barrières à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Cette politique libérale est 
mise en application dans les pays occidentaux depuis plus de 20 ans avec quels résultats ! 
Explosion de la précarité et accroissement des inégalités, chômage… 
 Les politiques d’austérité sont le sort réservé aux travailleurs salariés, chômeurs, retraités, 
femmes (majoritairement concernées par les bas salaires et le temps partiel) et jeunes dans 
tous les pays du nord. 
Les gouvernements des États de l’Union européenne, la commission, la Banque centrale et le 
FMI prétextent le poids de la dette publique et la pression des marchés pour réduire les 
budgets sociaux et les investissements publics par des politiques d’hyper-austérité qu’ils 
veulent graver dans les constitutions nationales avec la «  règle d’or », c'est-à-dire 
d’équilibre budgétaire, alors que ces politiques enfoncent les économies dans la récession. 
 
Des exemples de l’uniformité des soit disant remèdes pour résorber la dette dans les pays du 
Nord : 

 

C) La convergence des politiques d’austérité dans les différents pays de l’Union 
européenne. 
 

EN FRANCE : 
 
En 2003, la loi FILLON ou réforme du régime des retraites, allonge la durée de cotisation  et 
recule l’âge de départ à la retraite, instaure pour le calcul des retraites des fonctionnaires  
une décote, au taux progressif d’année en année, pour ceux qui n’ont pas des carrières 
complètes, diminue la bonification pour les femmes ayant eu des enfants… 
En 2008, la loi Tepa encourage le recours aux heures supplémentaires en les exonérant de 
cotisations sociales et de l’impôt. 
Des jours de congés sont rognés (Pentecôte). 
Les salaires des fonctionnaires sont gelés. 
L’État vend son patrimoine immobilier. 
En matière de santé, on procède à la suppression des structures de soins de proximité,  les 
déremboursements s’accumulent, si bien qu’à ce jour on évalue à 30% la population qui 
diffère des soins faute de moyens suffisants. 
Les privatisations déjà entamées depuis deux décennies continuent ou se préparent par le 
biais des réformes (EDF, service de l’eau, autoroutes, santé, éducation, retraites). 
 
La destruction des services publics par la suppression des emplois de la fonction publique, 
commencée depuis plusieurs années, s’accélère puisque entre 2007 et 2010 ce sont 100 000 
postes de fonctionnaires qui sont supprimés auxquels s’ajoutent 31600 postes non rem-
placés en 2011. 
Récemment encore le gouvernement envisageait le remaniement du droit du travail, aug-
mentait la TVA au taux réduit de 5,5 à 7% pour la restauration et le bâtiment et décidait 
d’indexer les prestations familiales non plus sur l’inflation mais sur la croissance dont on sait 
son bas niveau.  
Les mesures draconiennes imposées en 2003 pour les régimes des retraites voient leur mise 
en application avancées dans le budget 2012 et il y a tout lieu de penser que de nouvelles 
réformes des retraites vont être engagées très prochainement après les élections puisque 
cela est envisagé par le gouvernement en place tout comme par le PS dans son programme. 
 
A noter à ce sujet qu’en juillet 2009, le FMI alors dirigé par D. Strauss-Kahn publie un rap-
port sur les finances de la France, il encourage le gouvernement à lutter contre les rigidités 
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sur le marché du travail, il recommande entre autres de «  limiter la hausse des dépenses 
liées au vieillissement de la population » (pension, santé) et prône «  la poursuite de la 
modération dans la hausse du salaire minimum, la réforme de la formation professionnelle 
et le relèvement de l’âge légal de la retraite pour encourager l’emploi des seniors ». 
 
Ces recommandations étaient superflues puisque 8 millions de français vivent avec moins 
de 1000€ par mois (chiffres 2012), et que le taux de chômage ne cesse d’augmenter (2009 : 
9,1%, 2010 : 9,4%, 2011 : 9,9%).  
 
Et, tandis que les gouvernants continuent à préconiser des mesures d’austérité, en dépit des 
mises en garde d’économistes tels que Mathieu Plane (OFCE) qui pensent que « trop 
d’austérité ferait plonger la France en récession, ce qui en retour aggraverait le déficit », 
la charge de la dette (intérêts payés chaque année sur la dette publique) ponctionne près 
de 50 milliards d’euros chaque année sur les finances publiques (soit 5 fois le budget de 
l’emploi, cela représente le 2ème poste de dépense de l’État). 
 
EN GRECE : 
 
Dans une situation financière et économique particulièrement difficile depuis plusieurs an-
nées, des plans d’austérité ont succédé aux plans d’austérité imposés par le FMI. 
 L’État accusé de frénésie dépensière a été sommé par les « marchés » et agences de nota-
tion de réduire son déficit par des mesures d’austérité de plus en plus draconiennes sous la 
menace d’une augmentation dramatique des taux d’intérêts. 
 Au lieu d’aider le pays on l’enfonce vers la récession puisque la charge de la dette s’alourdit. 
 
Mise sous tutelle de la Grèce : 
 
Comme dans tous les pays ayant recours à l’aide du FMI, on assiste à une perte totale de 
souveraineté puisque le dictat de l’institution et de la Commission européenne est sans 
concession : on ne renégociera la dette grecque et on décidera d’un plan de sauvetage que 
si des coupes sombres sont faites dans les dépenses publiques soupçonnées d’être les 
grandes responsables de la dette. 
 
Le message est clair, ce sont les salariés et retraités qui paieront la note : « oui, on a deman-
dé une diminution des salaires et des pensions, mais vous avez une alternative ? » s’exclame 
le vice-président de la commission européenne, Maros Sefcovic, en février dernier, après 
une salve de critiques à l’encontre des mesures de rigueur draconiennes imposées à Athènes 
par la Troïka des créanciers internationaux. 
 
La mise sous tutelle ne s’arrête pas aux mesures d’austérité dictées mais elle concerne  
aussi la gestion de l’aide financière et le mode de paiement de cette aide. 
En effet, la Troïka va accroître sa présence en Grèce de manière significative : 
 une partie des aides financières sera créditée sur un compte séquestré ou bloqué, contrôlé 
par la commission européenne par une présence sur place en permanence. 
 La création de ce compte bloqué a pour but de garantir le remboursement des créanciers et  
surtout de rassurer les marchés qui ne montrent pas de signes de confiance malgré les plans 
d’austérité annoncés. L’argent ne sera donc plus versé directement à Athènes et les fonds 
affectés sur ce compte bloqué serviront uniquement au remboursement de la dette.  
 
Enfin, ce compte bloqué sera ouvert dès lors que les autorités grecques (coalition Nouvelle 
Démocratie et Parti Socialiste) inscriront dans les 2 mois qui viennent (avant les élections 
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législatives) une clause dans leur Constitution, qui va placer ce service de la dette en premier 
rang des priorités du gouvernement grec.  
Désormais surveillée continuellement la Grèce a perdu sa souveraineté, du moins économi-
que. 
 
Comme si cette ingérence des financiers ne suffisait pas pour mettre à mal la démocratie 
grecque par cette cure d’austérité imposée, Les partis de la nouvelle coalition au pouvoir 
(parti de droite Nouvelle Démocratie et Parti Socialiste) ont averti qu’ils radieraient les dépu-
tés de leurs camps qui voteraient contre le texte présenté au Parlement. Sur les 236 députés 
concernés, 43 députés socialistes et de droite ont donc été exclus des rangs parlementaires 
à l’issue du vote. 
 
Conséquences des plans d’austérité : 
Les mesures drastiques du plan d’austérité ne se font pas attendre avec des conséquences 
sociales désastreuse (pauvreté accrue, soupes populaires, émeutes, chômage) : 
  - Abaissement de 22% du salaire minimum ramené à 586€ brut sur 14 mois 
  - Suppression dans l’année de 15 000 emplois publics 
  - Nouvelles coupes dans certaines retraites et dans les salaires des fonctionnaires 
  - Réduction du salaire des jeunes 
  - Réduction du budget de la sécurité sociale et de l’armée 
  - Privatisation de 4 entreprises d’État. 
 
Ce sont des mesures inefficaces puisque le taux de croissance est passé de 2009 à 2011 de – 
2% puis -4,4% à -6% en 2011 pour un taux de chômage la même année de 22%. 
 
EN ITALIE : 
 
Mêmes processus : l’austérité succède à l’austérité, mêmes sacrifices demandés aux sala-
riés et retraités et visant à réduire le coût du travail pour tenir la promesse faite à Bruxel-
les : 
- en 2010 : le parlement adopte un 1er plan d’austérité de 25 milliards d’euros pour 2011-
2012, comprenant une série de coupes budgétaires, le gel du salaire des fonctionnaires. 
 
- juillet 2011 : un nouveau plan de rigueur de près de 48 milliards d’euros. 
 
- septembre 2011 : le plan de juillet est renforcé : 54,2 milliards d’euros d’ici 2013 avec no-
tamment une hausse de la TVA, relèvement de l’âge de la retraite des femmes dans le privé. 
 
- 4 décembre 2011 : nouvelle cure d’austérité draconienne de 20 milliards d’euros. 
 
Ce dernier plan a été adopté en décembre 2011 sous l’égide de Mario Monti. Il prévoit, en-
tre autres, une réforme des retraites par une augmentation du nombre d’années de cotisa-
tion (actuellement 40 ans), un calcul des pensions fondé sur l’ensemble de la carrière et non 
sur les derniers salaires perçus et une accélération du relèvement prévu de l’âge de départ 
des femmes à 65 ans. 
D’autres augmentations de l’âge de la retraite sont prévues à partir de 2015. 
L’âge de départ à la retraite passe de 65 à 67ans. 
Sont prévues également : 

- des coupes dans les dépenses publiques, 
-  une augmentation  des impôts locaux. 
- Péage pour certaines liaisons par autoroute 
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- Gel sur 3 ans du salaire des fonctionnaires. 
- des privatisations : les collectivités locales devront ouvrir les services publics locaux 

comme l’énergie, les transports, l’eau, et le traitement des déchets à la concurrence 
et réduire leur participation dans les sociétés gérant ces services. 

 
Sous le poids notamment des plans d’austérité qui se sont multipliés depuis 2010, l’Italie 
est entrée en récession fin 2011. 
 Afin de relancer la croissance, le gouvernement de M. Monti a adopté, le 20 janvier 2012, 
un vaste programme de libéralisation de l’économie qui doit être entériné par le Parlement, 
et négocie avec les partenaires sociaux sur une réforme du marché du travail. 
 Le chef du gouvernement a toutefois prévenu que cette réforme serait sera présentée 
« dans tous les cas », même sans accord des partenaires sociaux. 
 
EN ESPAGNE : 
 
Depuis 2008 le gouvernement socialiste espagnol a enchaîné les mesures d’austérité pen-
dant le mandat de Zapatero et, malgré toutes les mesures mises en place, la situation ne 
s’est pas arrangée, avec entre autres le problème de près de1 million de logements invendus 
que plus personne ne peut payer (manque de moyens et resserrement du crédit), du coup le 
chômage dans le bâtiment a explosé et les banques ne sont pas au mieux de leur forme. 
Depuis le début de la crise économique en Espagne et les mesures de rigueur, de nombreu-
ses journées de grève ont eu lieu et en septembre 2010 une grève générale a mis 10 millions 
de salariés en grève (1 sur 2), fait rarissime. 
 
Le mécontentement croissant, les élections de fin 2011 ont provoqué un gros changement 
dans l’équipe gouvernementale avec la défaite écrasante du parti socialiste, mais pas de 
changement dans les politiques de rigueur poursuivies par le nouveau chef du gouverne-
ment, Mariano Rajoy, du Parti Populaire espagnol (PPE), aidé par son ministre de l’économie 
Luis De Guindos, ancien président de la tristement célèbre banque Lehmann Brothers pour 
l’Espagne et le Portugal de 2006 à 2008. 
 
Le nouveau plan d’austérité présenté pour 2012 par Rajoy est tout aussi impopulaire (plu-
sieurs centaines de milliers de manifestants en février 2012) et vise à économiser 40 mil-
liards d’euros.   
 
Un rappel des mesures d’austérité prises jusqu’alors : 
 
Coût de la vie : 

- Augmentation de la TVA de 16 à 18% 
 
Fonction publique : 

- Gel des embauches dans la fonction publique 
- Diminution de l’investissement public de 6 Mds d’euros (budget 2010) 
- Diminution de 1,2 Mds d’euros de la dotation aux régions et aux municipalités 
- Réduction des lits d’hôpitaux d’environ 25% 

 
Salaires : 
Dans la fonction publique : 

• A partir de juin 2010 : réduction des salaires des fonctionnaires d’en moyenne de 5% 
et gel en 2011 et 2012 d’où perte du pouvoir d’achat de 2,5% par an. 
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Dans le privé et en général : 
- Baisse des indemnités chômage 
- Réduction des indemnités de licenciement (2012) 
- Possibilité pour les entreprises en difficulté de baisser les salaires sans consulter leurs  

employés. 
- Suppression de l’allocation pour les chômeurs de longue durée 
- Augmentation de l’âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans 
- Augmentation de 35 à 37 annuités pour avoir la retraite à taux plein 
- Gel de la revalorisation des retraites en 2011 et 2012 
- Fin de l’aide à la naissance de 2500€ (mise en place en 2007) 

 
Privatisations : 

- Le contrôle aérien de 17 aéroports a été privatisé 
- Annonce de la privatisation d’une partie de la loterie nationale 

Conditions d’exploitation : 
- Création d’un nouveau contrat d’apprentissage 
- Nouveau CDI assorti d’une période d’essai d’un an 
- Réduction de 600 millions d’euros de l’aide au développement en 2010-2011 

 
A la suite du nouveau plan d’austérité et de la réforme du marché du travail décidés en ce 
début d’année 2012, Rajoy a annoncé de nouveaux « sacrifices », sans en donner le détail, 
les mesures plus impopulaires devraient tomber, selon lui, après les élections en Andalou-
sie le 25 mars prochain.  
On parle déjà de gel du SMI ( salaire minimum interprofessionnel) situé à 641€ soit le plus 
faible d’Europe, de la suppression de certains congés à la demande du patronat (ponts), de 
la restructuration du système financier avec la fusion des Caisses d’épargne , et de la recher-
che d’une solution pour expurger des bilans les actifs toxiques liés à l’immobilier. 
 
Comme dans les autres pays d’Europe endettés (cités précédemment), ces politiques 
d’austérité menées en Espagne et en Grèce menacent l’emploi et mettent en péril la re-
prise économique, a estimé l’ONU dans son rapport annuel sur la situation sociale dans le 
monde publié en juin 2011 : 
« Les mesures d’austérité prises par certains pays comme la Grèce et l’Espagne face à un 
endettement public excessif non seulement menacent l’emploi dans le secteur public et les 
dépenses sociales, mais rendent la reprise plus incertaine et plus fragile ». 
Le rapport dénonce par ailleurs les appels en faveur d’une plus grande flexibilité du marché 
du travail car elle « s’accompagne souvent d’une baisse des salaires et d’une dégradation 
des conditions d’emploi ». 
 
L’évolution du taux de croissance et du taux de chômage de 2008 à 2010 en Espagne pen-
dant ces mises en application de plan d’austérité est bien l’illustration de l’échec et du dan-
ger de ces politiques de rigueur : 
 

 Taux de croissance Taux de chômage 

2008 - 0,9% 11,3% 

2009 - -3,7% 18% 

2010 - 0,4 19,7% 

2011 - 0,8% 22,8% (et près d’un jeune sur 
2 est au chômage 
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AU PORTUGAL : 
 
Même scénario, le pays étranglé par les taux d’intérêts record de la dette portugaise de 
7,121% depuis l’adoption de l’euro, s’est engagé dans une politique d’austérité sans précé-
dent à partir d’octobre 2010. 
Pour 2011 : 
Le parlement a adopté un plan de rigueur exigeant alors que la Banque centrale et une ma-
jorité de pays de la zone euro faisaient pression sur le gouvernement portugais (1er ministre 
Socrates) pour qu’il sollicite une aide de l’Union européenne et du FMI. 
Ce plan a prévu notamment : 

- Une réduction de 5% de la masse salariale du secteur public 
- Une hausse de 2 points de la TVA à 23% 
- Le gel des pensions 
- La suppression ou le plafonnement des prestations sociales. 

Le gouvernement est confronté à un taux de chômage record (10,9%), d’où une grogne so-
ciale grandissante : la 1ère grève générale unitaire a mobilisé, selon les syndicats, plus de 3 
millions de personnes sur près de 5 millions de travailleurs. 
En dépit des mesures prises, la hausse des taux d’intérêt pourrait être fatale à un pays for-
tement dépendant des marchés pour financer une dette qui continue de s’alourdir. 
 
Pour 2012 : 
C’est un budget extrêmement austère pour 2012 qu’a décidé le gouvernement portugais, au 
moment où le pays, sous assistance financière, peine à réaliser se objectifs de réduction des 
déficits. Le Portugal s’est engagé auprès de l’Union européenne et du FMI à un rigoureux 
programme d’austérité et de réformes en échange d’une aide financière de 78 milliards 
d’euros sur 3 ans. 
Parmi les mesures annoncées par le nouveau 1er ministre Pedro Passos Coelho: 
Pour le secteur public : 

- Suppression temporaire des 13ème et 14ème mois pour les fonctionnaires et les retrai-
tés dont les revenus sont supérieurs à 1000€. 

- Maintien du gel des salaires et des embauches de fonctionnaires. 
Dans le secteur privé et en général : 

- Augmentation de l’horaire de travail d’une ½ heure par jour. 
- Hausse des taux intermédiaires de TVA 
- Réductions substantielles des budgets de la santé et de l’éducation. 
- Taxe extraordinaire sur les revenus, diverses hausses d’impôts 
- Baisse des prestations sociales 

 
Le 1er ministre a déjà annoncé que l’année prochaine «  le processus d’ajustement devra être 
plus profond et comprendre des mesures plus exigeantes ». 
 
Au Portugal comme en Espagne et les autres pays endettés de l’UE, les résultats de telles 
mesures sont décevants puisque le chômage continue d’augmenter : 
Taux de croissance                       taux de chômage 
2009 : -2,7%                                     10,5% 
2010 :- 1,3%                                     10,9% 
2011 : -2,2%                                     13,6%  
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EN IRLANDE : 
 
L’Irlande en est à son 4ème plan d’austérité depuis 2008, date à laquelle elle a emprunté des 
milliards d’euros pour sauver ses banques de la faillite après l’éclatement de la bulle immo-
bilière et l’effondrement des prix de l’immobilier. 
Dublin a, dès 2008, engagé des mesures de rigueur qui ont été renforcées à deux reprises en 
2009. 
Le plan d’austérité le plus draconien est celui décidé en novembre 2010 pour le budget 
2011, réclamé par l’Union européenne et le FMI avant le déblocage de leur aide. 
Parmi un catalogue très impopulaire, le gouvernement a ainsi imposé : 

- une baisse générale des prestations sociales, 
- une baisse des effectifs de la fonction publique  
- une réduction de 5 à 15% des salaires des fonctionnaires, 
- la réduction des dépenses en matière de retraites dans la fonction publique 
- la hausse des impôts essentiellement en abaissant le plancher d’imposition et en 

modifiant les crédits d’impôts. (La moitié de la population active qui n’est pas sou-
mise à l’impôt sur le revenu doit s’attendre à être désormais sollicitée). 

- Les propriétaires de logement devront pour la 1ère fois acquitter une taxe foncière. 
 
Dans le même temps, l’Irlande a connu une récession record et une hausse brutale du chô-
mage passé de 4,6% en 2007 à 14,7% de la population active en mars 2011. 
 
La dégradation des pays de la zone € ayant pratiqué des politiques d’austérité, selon les exi-
gences du FMI et de la commission européenne, montre bien que les stratégies mises en 
œuvre ont échoué et ce n’est certes pas le « Mécanisme européen de stabilité » décidé en 
catastrophe et qui devrait prendre effet en juillet 2012, qui va améliorer la situation des pays 
européens puisque les fonds de ce « MES »(capital envisagé 700 milliards d’euros) seront 
alimentés par des pays déjà fort endettés  qui, pour constituer le capital du MES, devront 
emprunter auprès des marchés financiers plusieurs milliards d’euros à des taux variables 
selon les pays emprunteurs et selon la note que les agences de notation leur ont attribuée, 
ce qui aggravera la dette publique des États concernés.  
 En contrepartie, l’accès à l’assistance du MES se fera à un taux encore supérieur, sous condi-
tion d’avoir au préalable ratifié la « règle d’or » ou règle d’austérité institutionnalisée, tandis 
que les banques commerciales, elles, peuvent emprunter à 1% auprès de la BCE. 
Avec la tutelle du MES les États et peuples européens seront désormais dépossédés de tout 
pouvoir budgétaire.  
 

II) En France : le levier de la mise en œuvre des réductions de dépenses 
de l’État : la RGPP (révision générale des politiques publiques). 
 

A) Qu’est-ce que la RGPP (Révision générale des politiques publiques) ? 
 

Annoncée en juillet 2007 par le Premier ministre, elle a pour modèle une réforme menée au  
Canada au début des années 90. Elle a été préparée en catimini, sans consultation des par-
lementaires, ni des élus locaux, ni des syndicats de fonctionnaires. 
 
Son objectif : la réduction des dépenses publiques prétendument rendue nécessaire par 
l’endettement du pays (1646 milliards d’euros) 
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Sa mesure phare: le non -remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.  
 
 
Son champ d’application : tous les secteurs et toutes les missions de l’État. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa méthode :1 
 
L'État se replie sur des missions minimales. 
Il limite son rôle à celui de stratège (définition d’une politique de moyen et long terme) ou 
de régulateur. 
Il renonce à sa mission d’opérateur direct  au profit d’autres structures : agences autono-
mes, délégations de service public à des entreprises, transferts aux collectivités locales, pri-
vatisation ou abandon pur et simple de missions. 
 

Le bilan de la RGPP 

 
� diminution du nombre de fonctionnaires par le non-remplacement d’un fonction-

naire sur deux partant à la retraite : 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 à 2012 

-22 900 -30 600 -33 750 - 31638 -34 000 -152 888 

 

                                                           
1 Tableau  UNSA 
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� Dégradation des conditions de travail: 

 
Les suppressions de services et de postes, les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles 
forcées, les reconversions imposées, les restructurations, les fusions et les délocalisations, 
l’individualisation à outrance (rémunérations au mérite et à la performance); la notion de 
productivité imposée à l’exercice des missions publiques; la mise en place d’un «intéresse-
ment» individuel et collectif; la compétition entre agents et entre services; etc., génèrent un 
stress qui accompagne la perte de sens généralisée du travail. 
 

� Dégradation du service au public depuis 2007 : 
 
- fermetures de services dans les hôpitaux (11%), de maternités (6%), de commis-

sariats (12%),  
- de gendarmeries (21%),  
- de tribunaux (38%),  
- de bureaux de poste (plus de 8 000 supprimés en 5 ans),  
- de classes (2 537 classes de maternelles fermées) 
- d’écoles, de bases militaires, de sous-préfectures, etc. 

 
� menaces pour la cohésion sociale et la salubrité 

 
Face aux carences de l’État, les élus se retrouvent démunis et la mise en œuvre des missions 
et des politiques publiques (de plus en plus décentralisée ou transférée aux collectivités ter-
ritoriales) se trouve non réalisée. 
La prévention et la gestion des risques (inondations, pollutions, etc. .) et la sécurité des 
consommateurs sont durement touchées. La désertification départementale des services 
publics est responsable d’une aggravation des conséquences dramatiques des catastrophes 
(tempêtes, inondations, crues).  
 
 

L’évaluation par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.  

 
Le rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le  1er décembre 2011 et pré-
senté par M. François CORNUT-GENTILLE (UMP) et M. Christian ECKERT (PS), députés se 
montre très critique : 
"Le bilan budgétaire de la RGPP (personnel, intervention et fonctionnement) demeure dans 
l'ensemble une énigme tant les informations, difficiles à obtenir sur ce sujet, semblent  
discutables et parcellaires. 
"La sincérité du bilan budgétaire de la RGPP est parasitée par une volonté de justifier les 
chiffres globaux initialement affichés et d'éluder les coûts associés aux réformes", écrivent 
les députés. 

La Cour des comptes et  les missions parlementaires démontrent que la RGPP pourrait, au 
mieux, représenter in fine une économie totale de 8 milliards d’euros. (Dette publique : 1689 
milliards d’euros.) 

Cependant, la poursuite de cette politique se poursuit dans le secret à la DGME ( Direction 
générale de la modernisation de l’Etat) à Bercy, où siège l’influent banquier Michel Pébereau 
(privatisation de la BNP , puis fusion avec la banque d'affaires Paribas en 2000 pour former BNP Pari-
bas qu'il a dirigée jusqu'en 2003,aujourd’hui président du conseil d’administration de cette banque.) 
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Conclusion : 

� La destruction du service public au nom des restrictions budgétaires dues à la 
dette publique est menée à bon train, au mépris des ravages sociaux qu’elle pro-
voque. 
 

� Les gains budgétaires sont plus limités que ne veulent le faire croire les chiffres et 
déclarations officiels 
 

� Les restrictions budgétaires, aussi sévères soient-elles ne pourront jamais étan-
cher la dette publique. Un impôt plus juste assurerait les recettes nécessaires à 
un bon  fonctionnement des services publics.  

 
� La destruction des services publics semble bien avoir une motivation de plus en 

plus affichée : celle de livrer aux marchés les services rendus aux citoyens jus-
qu’ici par l’État : transports, service postal, santé etc. Ceci explique l’intervention 
d’un banquier dans la conception des politiques publiques. 
 

B)  Comment la RGPP organise le repli de l’État2 

 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Tableau UNSA 
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Missions de la RGPP Exemples Conséquences pour les usa-
gers 

Abandons de mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions laissées au marché 

Effondrement de la scolari-
sation des enfants de 2 ans 
(2 537 classes maternelles 
fermées). Le taux de scolari-
sation des enfants de 2 ans 
est passé de 34,5% en 2000 à 
12,6% à la rentrée 2010 
(moyenne nationale) 
 
 
 
 
 
 
Délivrance des cartes grises 
par des sociétés privées 
 
 
 
 
 
 

- Problèmes pour les 
familles, en particu-
lier les mères isolées 

- Accroissement des 
inégalités scolaires 

-  les trajets sont ral-
longés 

- de nouvelles inégali-
tés entre les commu-
nes surgissent 

- - désertification ac-
crue des zones rura-
les 
 

 
- Augmentation des 

fraudes, car les socié-
tés privées ne savent 
ou ne peuvent pas 
vérifier l’authenticité 
des documents four-
nis 

- Coût supplémentaire 
(jusqu’à 120 euros) 
 

Cependant, les automobilis-
tes y ont recours, car la sup-
pression de postes de fonc-
tionnaires rend les délais 
d’obtention trop longs. 

Externalisations 
La délégation de service pu-
blic consiste à confier à un 
organisme de droit privé une 
mission de service public. 
C’est une pratique ancienne 
en matière de service 
des eaux ou de pompes fu-
nèbres. C’est aussi le cas 
pour des associations déléga-
taires (mouvement sportif, 
associations d’éducation po-
pulaire…). 
 
 
Les partenariats public-
privé(PPP) Un concession-

 
Privatisation de missions de 
sécurité publique  
Par exemple, dans des loge-
ments sociaux parisiens, les 
groupements parisiens inter-
bailleurs de sécurités (GPIS) 
qui sont des sociétés privées 
assurent la totalité de la sé-
curité pour les HLM parisien-
nes.  
 

 
 
Partenariat public/ privé 
La Cité Sanitaire de St Na-

 
 
-alourdissement des charges 
locatives et de l’impôt local, 
car la ville contribue au coût 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- augmentation du coût de 
fonctionnement  



Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique Document avril 2012 
 cac35stmalo@ audit-citoyen.org  17/29 

Missions de la RGPP Exemples Conséquences pour les usa-
gers 

naire privé se charge de la 
construction et de l’entretien 
d’un patrimoine public 
moyennant loyer, souvent un 
bail emphytéotique. 
 
 
 
 
 
 

zaire a ouvert ses portes le 
29.02.2012  Née de la fusion 
d’une clinique et du Centre 
Hospitalier cet entité nou-
velle va acquitter un loyer 
de 20 millions d’euros an-
nuel au groupe Eiffage, selon 
la procédure identique à 
celle mise en place pour 
l’hôpital sud-Francilien. 

 

(selon les syndicats, de 3 à 4 
fois plus élevé qu’une ges-
tion publique) 

Transferts de missions 
Les transferts aux collectivi-
tés territoriales 
sont en principe compensés 
à l'euro près. Cependant, soit 
les charges sont sous-
estimées, soit leur prise en 
compte par les collectivités 
nécessite des dépenses en 
accroissement 

 
prise en charge des EPLE( 
établissements publics se-
condaires) par les départe-
ments et régions 
gestion du RSA  
gestion des MDPH (maisons 
départementales 
des personnes handicapées) 
etc. 

 
-augmentation des impôts 
locaux 

 
 
Conclusion :  
 
Sous prétexte d’améliorer le service de l’État au public, cette contre-réforme opère une dé-
sorganisation des services qui : 
 

-  pour les usagers alourdit la fiscalité locale, réduit la justice sociale, détériore le quo-
tidien, augmente le taux de chômage 

 
- pour les agents augmente la précarité, crée de la souffrance au travail par 

l’alourdissement de la charge de travail et la perte de sens des missions. 
 

III) Illustrations de l’incidence de l’austérité sur les conditions de vie : 
  

A) L’austérité pour les femmes 

La crise, et son corollaire, la politique d’austérité mise en place pour le remboursement de la 
dette, ne font qu’aggraver la position traditionnellement défavorisée des femmes, qui sont 
les premières concernées par l’insécurité économique, la précarité croissante de l’emploi et 
le niveau des salaires. 
 
Le chômage 

- Augmentation de 6 à 8,2 % concernant les femmes en Europe entre 2007 et 2010. 

- En France entre 2010 et 2011, hausse des demandeurs d’emploi de 5,4 % concernant 
les femmes, contre 0,9 % concernant les hommes. En particulier, le non remplacement d’un 
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départ à la retraite sur deux (150 000 emplois supprimés dans la fonction publique) entraine 
une augmentation du taux de chômage de 7,2 % concernant les femmes de moins de 25 ans 
(4,5 % chez les hommes). 

- L’indemnisation du chômage n’est pas traitée de la même façon pour les hommes et 
les femmes : fin 2009, 64,1 % des hommes sont indemnisés, contre 56,9 % des femmes. 
Le taux de chômage est sous-évalué, car des femmes se retirent de la population active en 
réaction à l’absence d’emploi. 
 
La rémunération 

- Les femmes, dont les salaires sont déjà inférieurs à ceux des hommes, sont touchées, 
en particulier, par les hausses des dépenses publiques (gardes d’enfants, services aux 
personnes, services de santé). 

- Elles assument aussi l’essentiel des charges domestiques et familiales et de l’aide aux 
personnes dépendantes (dont les prestations sociales ne sont plus indexées sur l’inflation), 
tâches peu rémunérées. Leur pouvoir d’achat s’en trouve réduit. 
 
Conditions de travail 

- Emploi précaire, multiplication des contrats à temps partiel, aux horaires courts et aux 
très bas salaires. 

- Augmentation de la charge de travail, de la pression (harcèlement moral…), du stress, 
rendant difficile le cumul de la vie familiale et de la vie professionnelle. 

- La charge de travail non rémunéré est en hausse. 

- Augmentation du travail au noir, en particulier dans le secteur domestique, sans 
prestations sociales. 
 
Accès à la retraite 

- Le calcul des droits à la retraite pour les femmes, notamment depuis la loi Fillon du 21 
août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004, diminue le montant de leur retraite en 
réduisant progressivement les avantages familiaux qui avaient pour effet de compenser 
l’impact de la présence des enfants sur les carrières féminines. 
En effet, avant la loi Fillon, la majoration de durée d’assurance (MDA) pour la durée 
d’assurance accordée aux femmes ayant eu des enfants était de : 1 annuité par enfant dans la 
fonction publique et 2 annuités par enfant dans le régime général. 
Après la loi Fillon, dans la fonction publique, la MDA est diminuée de moitié du fait que la 
bonification de service accordée n’est plus que de 6 mois par enfant né à compter du 1er 
janvier 2004 ; et dans le régime général, la durée globale de majoration par enfant de 2 
annuités n’est pas modifiée mais la ventilation de la bonification est différente. (Et dans son 
rapport de 2010, la Cour des comptes recommande que la MDA du régime général soit 
réformée en s’inspirant du schéma retenu pour la fonction publique, soit une bonification de  
6 mois de services par enfant au lieu de 2 annuités.) D’où une baisse conséquente des 
retraites versées aux femmes ayant eu des enfants. 
 

- Les femmes fonctionnaires ayant eu au moins 3 enfants ne peuvent plus partir en 
retraite anticipée après 15 ans de service comme c’était le cas auparavant. 
 
La santé 
Il est envisagé de réduire au minimum la durée d’hospitalisation pour les femmes accouchant 
en milieu hospitalier. Pour l’instant, la haute autorité de santé impose 3 jours 
d’hospitalisation pour un accouchement classique pour prévenir des complications post-
partum. Dans les faits, la durée moyenne d’hospitalisation est de 4 à 5 jours. Le 
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gouvernement, dans le cadre des économies de dépenses de santé, souhaite étendre à toute 
la France l’expérimentation entreprise dans certains départements dont le Rhône, pour un 
retour plus précoce à domicile. 
À noter que la loi Mattei de 2003 avait déjà mis en difficulté bon nombre de femmes en  
exigeant le regroupement des accouchements dans des grands centres spécialisés, 
abandonnant ainsi les structures de proximité. 
 
Conséquences 

- Aggravation de la pauvreté, encore accentuée par la hausse des prix de l’alimentation, 
du logement et de l’énergie (subie par tous). 

- À terme, un niveau de retraite encore plus faible 
 
Conséquences pour les femmes sur le calcul de la retraite : 
 
Conséquences néfastes pour le calcul des droits à la retraite pour les femmes depuis no-
tamment la loi Fillon du 21 août 2003 applicable à compter du 1-1-2004 qui diminue le mon-
tant de leurs retraite en réduisant progressivement les avantages familiaux qui avaient pour 
effet de compenser l’impact de la présence des enfants sur les carrières féminines. 
 
En effet, avant la loi Fillon, la MDA (ou majoration de durée d’assurance) pour la durée 
d’assurance accordée aux femmes ayant eu des enfants était la suivante : 
Dans la fonction publique : 
Les fonctionnaires femmes bénéficiaient d’une majoration d’1 an par enfant. 
Dans le régime général : 
Les assurées bénéficiaient d’une majoration de 2 annuités par enfant. 
Après la loi Fillon : 
Dans la fonction publique :  
La MDA est diminuée de moitié : la bonification de service accordée n’est plus que de 6 
mois pour les enfants nés à compter du 1-1-2004. 
 
Pour le régime général : 
La durée globale de majoration par enfant de 2 annuités n’est pas modifiée, mais la ventila-
tion de la bonification est différente .Par contre, dans son rapport de 2010, la Cour des 
comptes recommande que la MDA du régime général soit réformée en s’inspirant du sché-
ma retenu pour la fonction publique (bonification de 6 mois de services par enfant au lieu de 
2 ans), d’où une baisse conséquente des retraites versées aux femmes ayant eu des enfants. 
 
Autre conséquence néfaste de la loi Fillon pour les retraites des femmes : 
Les femmes fonctionnaires  ayant eu au moins 3 enfants ne peuvent plus partir en retraite 
anticipée après 15 ans de service comme c’était le cas auparavant. 
Politique d’austérité dans le secteur de la santé : conséquences pour les femmes : 
Il est envisagé de réduire au minimum la durée d’hospitalisation pour les femmes accou-
chant en milieu hospitalier. Pour l’instant, la haute autorité de santé impose 3 jours 
d’hospitalisation pour un accouchement classique pour prévenir des complications post-
partum. Dans les faits, la durée moyenne d’hospitalisation est de 4 à 5 jours. 
 Le gouvernement, dans le cadre des économies de dépenses de santé, souhaite étendre à 
toute la France l’expérimentation entreprise dans certains départements dont le Rhône, 
pour un retour plus précoce à domicile. 
A noter que la loi Mattei de 2003 avait déjà mis en difficulté bon nombre de femmes en  
exigeant le regroupement des accouchements dans des grands centres spécialisés, aban-
donnant ainsi les structures de proximité. 
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B) L’austérité pour les salariés : augmentation de la TVA et instauration de la TVA 
dite « sociale » 

 
Augmentation de la TVA : 
Au 1er janvier 2012, le taux de la TVA réduite est passé de 5,5% à 7%. 
En octobre 2012, la TVA à 19,6 passera à 21,2, et se présente sous forme de TVA dite « so-
ciale » 
 
TVA dite « sociale » : 

 

• DU  PRINCIPE… 
 
On exonère les entreprises des cotisations sociales que l’on remplace par une augmentation 
de la TVA de quelques points. Cela est censé permettre de diminuer le coût du travail en 
apportant de nouveaux financements à la protection sociale. 
 
Répercussions sur : 

- les produits français : théoriquement, la hausse de la TVA compensant les 
charges sociales, les prix en France ne devraient pas changer 

- les produits exportés: non soumis à la TVA, les prix, dégrevés des charges so-
ciales, devraient baisser Donc : 

. L’écoulement des produits serait facilité 

. Cela devrait contrecarrer les délocalisations. 
- Les produits importés : l’augmentation de la TVA faisant grimper les prix, les 

achats en seraient limités, ce qui contribuerait à la diminution de la dette. 
 

• .…A  LA  PRATIQUE : 
 

- les produits français  
Les entreprises ne sont pas obligées de répercuter l’exonération des charges 
sur leurs prix, mais peuvent les maintenir pour augmenter leurs marges et les 
dividendes versés. Le consommateur subira alors la hausse de la TVA. 

En outre, la hausse de TVA peut être diversement ventilée : 
{ex : en Allemagne, sur 3 points de TVA : 
      * 2 points ont servi à compenser une partie de la dette. 
      * 1 point a servi à augmenter les salaires des travailleurs qui ont dû payer plus chers les 

produits allemands.} 
Donc, tout n’ira peut-être pas à la protection sociale. En outre, l’impôt n’a pas vocation à  
financer la protection sociale. 

 
- produits exportés 

La baisse du coût du travail induite par cette mesure : 
- est insuffisante pour éviter les délocalisations en Chine ou dans les pays de l’Est où le coût 
du travail est de 5 à plus de 10 fois plus faible qu’en France. 
- peut entraîner en Europe une course concurrentielle au dumping fiscal et social entre les 
pays dont les populations paieront les « pots cassés ». 

 
- produits importés (1/3 de la consommation) 

Prix en hausse, donc chute de cette consommation. 
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L’impact de cette mesure sera beaucoup plus pénalisant pour les bas salaires et les couches 
moyennes que pour les autres. 

 

• CONCLUSION : 
 

- L’augmentation de la TVA aura un effet négatif sur le pouvoir d’achat. 
- Son impact, plus fort sur les bas salaires, va contribuer à une augmentation 

des inégalités. 
- Réduisant la consommation, elle va peser sur l’économie et amplifier la crise. 
- L’exemption des cotisations sociales et patronales pour les entreprises  

s’avère être un cadeau supplémentaire au patronat, qui vient s’ajouter à la 
faible imposition sur les sociétés, la suppression de la taxe professionnelle, les 
allègements de cotisations et de la fiscalité, déjà consentis, sur les heures 
supplémentaires, certains emplois…. 

 

Conclusion générale : 
 

Les politiques d’austérité sont étrangement semblables à celles qui ont été appli-
quées dans le Tiers-Monde. Elles prétendent remédier à la crise de la dette, mais ne 
peuvent la résoudre :  
- les économies réalisées par le repli de l’État sont dérisoires quant à la charge de 
cette dernière 
- bien au contraire, elles amplifient la crise par la réduction des salaires, 
l’augmentation du chômage et la réduction du pouvoir d’achat qui s’ensuivent. 
 
La majorité des citoyens est touchée, les plus fragiles le sont encore plus (chô-
meurs, salariés et, parmi eux les femmes). 

IV) Annexes 

A) La cession de biens immobiliers de l’État 

L’État va se séparer de 1.700 biens immobiliers, dont une trentaine en Bretagne, annonçait 
Le Télégramme du 10 juin 2010 

Prisons, hôtels, casernes et couvents… Entre 2010 et 2013, 1.700 biens immobiliers sont mis 
en vente par l'État. 

• Prévisions de sessions en Bretagne : 

Désignation du bien 
 

Commune Adresse Nature 

Ministère occupant 
Année pré-
visionnelle 
de cession 

 Dinard 76, avenue Georges V Logement Douanes En cours 

 
Rennes square de Normandie Terrain Éducation nationale 2011 



Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique Document avril 2012 
 cac35stmalo@ audit-citoyen.org  22/29 

 

• La note de synthèse du 6ème rapport d’étape de la RGPP du 28 12 20011 rap-
porte : 

Dans le domaine immobilier En matière de politique immobilière, tous les schémas plurian-
nuels de stratégie immobilière départementaux ont été validés.  

Les loyers budgétaires ont été généralisés à toutes les administrations de l’État. La rationali-
sation du parc immobilier permet des économies récurrentes de plus de 250 millions d’euros 
à partir de 2011, en partie grâce à une baisse des surfaces occupées de l’ordre de  

Depuis 2005, ce sont plus de 3,6 milliards d’euros de produits de cession qui ont été encais-
sés par l’État. 

• Mais à quoi sert la vente du patrimoine immobilier de l’État ? 

Selon Richard Rigano (Miroir social, non daté) 
 
Le ministre du Budget a récemment fait le point sur les opérations de cession du patrimoine 
de l’État. Que fait-on exactement du produit de la vente de ces biens publics ? 
 
Selon le ministère du Budget, le patrimoine immobilier détenu par l’État s’élèverait à environ 
100 milliards €, valeur fin 2009.  
 
Si l’on en croit la communication officielle, que sur les 3,6 milliards € encaissés depuis2005, 
seuls 500 millions € ont servi à réduire la dette publique. Est-ce à dire que la différence, soit la 
coquette somme de 3,1 milliards €, a été affectée aux dépenses de fonctionnement de l’État ?  

 
Rennes 6, allée du Danemark Bureau Douanes 2011 

 
Rennes 20, rue Isly Bureau Santé 2012 

 
Rennes 

62, rue Dupont des Lo-
ges 

Bureau Éducation nationale 2014 

  Rennes 15, rue Lesage 
Hôtel par-
ticulier 

Justice et Libertés En cours 

 
Rennes 12 bis, rue de Robien Bureau Éducation nationale 2015 

 
Rennes 56, Bd Jacques Cartier Autre Justice et Libertés 2014 

 
Rennes 

Rectorat - 4 Place Ste 
Mélaine 

Bureau Éducation nationale 2012 

 

Saint-
Malo 

1, rue de la crosse Bureau 
Ecologie, énergie, développe-
ment durable et Mer 

2013 

 

Saint-
Malo 

3, place des Frères La-
menais 

Bureau 
Intérieur, Outre-mer et Collec-
tivités territoriales 

2012 

 

Saint-
Malo 

1, place des frères La-
menais 

Bureau 
Budget, Comptes publics et 
Réforme de l'État 

2013 
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Le choix de rester propriétaire d’un immeuble ou de louer des locaux différents est-il vraiment 
dicté par le souci de bien gérer la chose publique, ou plutôt par la volonté de récupérer au 
plus vite des fonds pour les affecter à des urgences ? 

B) Les restrictions budgétaires en Bretagne dans le second degré public : 
 

En 2011 : 
 

Rentrée 2011 - 2nd degré public : - 6 550 Emplois pour + 25 000 élèves (niveau national) 

 
Appliquée à la Bretagne, cette restriction de postes se traduit ainsi : 
 

- 244 emplois, soit  
- 179 emplois enseignants 1er degré 
 - 55 emplois enseignants 2nd degré 
- 10 emplois administratifs. 

 
Alors que la Région Bretagne compte parmi les plus dynamiques démographiquement et que l’augmentation 
prévue des effectifs s’élève à 1,15% 
 

Prévisions 2012 : 
Il est prévu de supprimer 413,5 emplois à temps plein, en dépit de l’augmentation du nombre des élèves 

  

 
 
-413,5 ETP représentent 7 443 heures de cours en moins par semaine, 

soit environ la dotation de 7 lycées de 850 élèves. 
 
 
 
Les conséquences  sont, comme partout en France : 
-suppressions d’options 
- surcharge de travail pour les personnels. 
-alourdissement des effectifs 
 



Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique Document avril 2012 
 cac35stmalo@ audit-citoyen.org  24/29 

C) Les conséquences de la RGPP à Pôle Emploi  
 

En Bretagne : 
 
Depuis la fusion ANPE/ Assedic, les moyens en personnels en Bretagne  sont les suivants :   
 

 2009 2010 2011 (prévisionnel) 

CDI 1527 1673 1671 

CDD et contrats aidés 287 179 186 

 
On n’observe pas de diminution forte des effectifs, mais c'est à moyens constants que les 
agents de Pôle emploi doivent exercer leur mission alors que le chômage a augmenté, que la 
fusion implique une désorganisation des services et une déstabilisation du personnel d'un 
point de vue professionnel et aussi personnel.  
  
Une autre difficulté, c'est l'emploi des CDD pour des courtes durées : 3 à 4 mois. L’agent peu 
formé est lui-même en situation de précarité. 
  
Les arrêts maladie - d'abord de courte durée- ont augmenté et de ce fait moins d’effectifs 
sont présents pour assurer les services. 
 
Un suivi mensuel doit être proposé à chaque demandeur à partir du 4ème mois d'inscription. 
En moyenne celui ci est de 200 à 250 demandeurs d'emplois pour la région Bretagne. 
(à la création de Pôle Emploi, les ministres avaient annoncé un ratio d’une soixantaine de 
demandeurs par conseiller.) 
 
Comme partout en France,  
 
Les conséquences sont lourdes pour les agents : 
 
Les conditions de travail se dégradent, les formations ne sont pas disponibles, les déména-
gements se succèdent ; la pression augmente avec un nombre de dossiers impossible à as-
sumer, le recours excessif aux indicateurs chiffrés plutôt qu’à l’analyse qualitative du traite-
ment des dossiers, l’augmentation générale du stress, la violence des usagers, demandeurs 
d’emploi excédés... et le drame des suicides au travail. Entre 2009 et 2010, les journées 
d’absence pour maladie de moins de 5 jours ont bondi de 40%. De 32% pour les arrêts de 
plus de 8 mois! 
 
Quant aux usagers : 
 
Ils subissent. Les files d’attente s’allongent jusqu’à l’extérieur des bâtiments, certaines ré-
ponses ne sont pas apportées sur l’indemnisation ou le placement en fonction des compé-
tences des agents, des erreurs dans les indemnisations pénalisent financièrement les usa-
gers, des retards dans le traitement des dossiers, la déshumanisation à travers la plateforme 
téléphonique 3949 augmentent l’insatisfaction des demandeurs d’emploi. 
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D)  Les conséquences de la RGPP sur la protection judiciaire de la jeunesse. 

 
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est aussi victime de la RGPP avec : 
 

- le rassemblement des 15 directions régionales en 9 directions interrégionales,  
- la suppression des directions départementales  
- la mise en place de directions territoriales pouvant englober plusieurs départements. 

 
Cette réorganisation se fait en parallèle d’une baisse sévère des moyens consacrés à la PJJ. 
Cette institution qui avait un rôle particulier à la fois pour le suivi pénal des mineurs et pour 
la réinsertion se voit contrainte de dégrader ses missions éducatives, de s’occuper exclusi-
vement des sujets relevant du pénal, de diminuer l’offre de placement, de fermer les struc-
tures d’hébergement et les unités éducatives d’activité de jour. 
Le malaise est profond chez les personnels depuis la RGPP. 
 
Ceci se traduit dans notre secteur géographique par les conséquences suivantes à Saint Ma-
lo :  
 
Suppressions de postes :  

- - 2 postes d’éducateurs (sur 3) 
- - un poste de secrétaire  
- - le poste d’assistante sociale (plus d’assistante sociale) 
- en outre, le poste d’enseignant technique est menacé  

 
Difficultés pour les jeunes et leurs familles : 
 

- L’antenne de Dinan a fermé, les éducateurs se déplacent, quand les horaires des 
transports collectifs pour Saint-Malo ne conviennent pas, ce qui entame leur temps 
de travail. 

- Pour rendre visite à un jeune incarcéré, la famille est contrainte à un long trajet jus-
qu’à Orvault, dans la banlieue de Nantes (long trajet en train, changement à Rennes, 
puis transport collectif de la gare de Nantes à Orvault). Ceci nuit gravement à la 
continuité des liens familiaux. Autrefois, les mineurs étaient incarcérés à Rennes. 

- Les familles d’accueil voient leurs moyens diminuer, car ces derniers sont consacrés à 
la construction de centres d’éducation fermés) 

- Les Centres éducatifs fermés sont éloignés Cholet, Allonnes ce qui contraint les édu-
cateurs à de longs déplacements qui amputent le temps de travail dont ils disposent 
pour s’acquitter de leurs missions sur place 
 

Les foyers d'accueil d'urgence ferment de plus en plus et cela oblige les éducateurs à parcou-
rir de plus en plus de kms pour trouver des places : Lorient, Caen, Evreux... 
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E)  Convergence des politiques d’austérité en Europe 

 France Grèce Italie Espagne Portugal Irlande 

Suppressions 
d’emplois publics 

X X  X  X 

Salaires des fonc-
tionnaires 

 
 

     

 gel  X     

 diminution X X X X X X 

Retraites       

 recul de l’âge 
de départ 

X X X X X X 

 gel des pen-
sions 

   X X  

 baisse des 
pensions 

X 
-décote  
-baisse de la bonifi-
cation par enfant 
élevé 

X               X 
-nouveau calcul sur 
la totalité de la 
carrière (et non 
plus sur derniers 
salaires perçus). 

             X  
- nouveau calcul: 
37 annuités au 
lieu de 35 

  

Privatisations X 
-GDF, Dagri, 
téléphone 
-en partie : SNCF, 
EDF, Air-France, 
La Poste, universi-
tés  
-projeté : AREVA 
- vente du patri-
moine immobilier 
de l'État 

X 
-ports 
-aéroports 
-chemin de fer 
-gaz 
- banque postale 
- télécom 

X 
-énergie 
-transports 
-traitement des 
déchets 

X 
-contrôle aérien 
de 17 aéroports 
-Loterie Nationale 

X 
-une trentaine 
d'entreprises pu-
bliques 
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 France Grèce Italie Espagne Portugal Irlande 

Protection sociale 

 

X 
-
dérembourse-
ment de soins de 
santé 
 
-réduction des 
coûts liés aux al-
locations chô-
mage et RSA 

         X 
-suppression de 
l’allocation de 
solidarité 
 
-réduction du bud-
get de la Sécurité 
sociale 

 

X 
-coupes dans les 
budgets d’aides 
aux familles et à 
la jeunesse 
 
-abolition du 
fonds social pour 
les régions 
 

        X 
-baisse des in-
demnités de 
chômage 
-suppression de 
l’aide à la nais-
sance 
-suppression de 
l’allocation des 
chômeurs de lon-
gue durée 
- réduction de 25% 
des lits d'hôpitaux 

        X 
-réduction des 
budgets de santé 
- suppression ou 
plafonnement des 
prestations sociales  

-réduction des al-
locations chô-
mage et des aides 
à la famille 

X 
-baisse des alloca-
tions 
chômage et fami-
liales  

Fiscalité 
 

 augmentation 
de la TVA 
 
 
 
 
 
 
 

- autres aug-
mentations 

X 
 

-la Tva réduite 
passe de 5,5 à 7% 
-projet de hausse 
de la TVA de19,6 
à 21,2% (octobre 
2012) 
-projet de TVA 
« sociale » 
 
-gel du barème de 
l’impôt malgré 
l’inflation 

            X 
 
-hausse de 10 
points (de 13 à 
23%) 
-hausse de 10% 
des taxes sur 
l’essence, le ta-
bac, l’alcool 
-création d’un 
impôt de « solida-
rité » de 1 à 4% 
en fonction du 
revenu  
-fonctionnaires : 
3% d’impôt sup-
plémentaire 

X 
 

-hausse de 1 
point 
(de 20 à 21%) 
 
-augmentation 
des impôts locaux 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

-hausse de 2 
points (de 16 à 
18%) 
 

X 
 

-hausse de 2 
points (de 21 à 
23%) 
 
-le taux de TVA de 
l'électricité et du 
gaz passe de 6 à 
23% 
 
 
 

X 
 

-augmentation de  
l’impôt sur le re-
venu 
-taxe carbone 
-taxe sur l'eau 
-taxe sur la pro-
priété 
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 France Grèce Italie Espagne Portugal Irlande 

Droit du travail X 
- projet contrat 
compétitivité 
emploi 
(négociations à 
l'échelle des en-
treprises pour 
réduire les salai-
res ou augmenter 
le temps de tra-
vail) 
 
 

X 
-abolition des 
conventions col-
lectives 
 
-facilitation des 
licenciements 
 
-salaire minimum 
diminué de 751€ 
brut à 450€  
(-22%) 
 et -32% pour les 
jeunes de moins 
de 25 ans 
 
-fragilisation des 
cours 
prud’homales 
 

X 
-refonte du droit 
du travail 
 
-fragilisation des 
conventions col-
lectives 
 
-mise en place 
d'un mécanisme 
de court-
circuitage des 
cours 
prud’homales 

X 
-réforme du mar-
ché du travail 
 
-facilitation des 
licenciements 
économiques 
 
-affaiblissement 
des cours 
prud’homales 
 
- réduction des in-

demnités de licen-
ciement 

X 
-une demi-heure 
de travail en plus 
par jour dans le 
privé 
 
-suppression de 
jours de congés et 
de jours fériés 

X 
- réformes des 
négociations col-
lectives 
 
-salaire minimum 
diminué de 11,6% 

 

 
Et, corollaire de ces mesures : l’augmentation constante du chômage ! 
 

 France Grèce Italie Espagne Portugal Irlande 
2008 
2011 
2012 

7,8 
9,9 
10 

7,7 
22 
 

6,7 
8,9 
9,2 

11,3 
22,85 
23,3 

7,7 
13,6 
14,8 

6,3 
14,5 
14,8 
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