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EN ATTENDANT LE 4 PAGES
Un N° spécial d'interliaisons. il fallait bien cela pour 
répondre aux inquiétudes (nombreuses) qui se font 
jour chez les retraités plus particulièrement. u'on 
en juge : les mesures fiscales pleuvent de toutes 
parts : il y a eu la tempête Sarkozy-Fillon, le barème 
de l'impôt gelé (Plus de 200 000 imposés 
supplémentaires en 2012) avec les conséquences que 
cette mesure peut avoir sur les aides sociales. Et cet 
avis de coup de vent sur la demi part. Je ne m'étends 
pas, nos militants ont reçu des milliers de plaintes et 
de protestations. 
Pour ceux qui pensaient que l'accalmie allait venir 
avec le changement, pas de chance, ils seront 
heureux d'apprendre que malgré les promesses rien 
ne sera défait, ni pour la demi part ni pour le gel de 
l'impôt. Merci Hollande. 
Et puis, il y a toutes les mesures qui piquent, ici 10 
euros (La taxe télé) là, 0,30%, pour financer l'aide à 
l'autonomie. Sans nous dire que, pour la première 
fois, on sort du système solidaire en instituant une 
cotisation dédiée aux retraités. un peu comme si on 
faisait payer un impôt aux seuls parents d'enfants de 
maternelle.
Il y a encore ce bonus-malus pour l'électricité.  Il est 
clair que les retraités avec des petites ou moyennes 

retraites, vivant seuls, après avoir élevé deux ou trois 
enfants, dans les maisons ou appartements devenus 
souvent un peu grands, mais emplis de souvenirs 
seront tous au malus. Est-ce justice ?
Terminons ce tour d'horizon avec le pacte de 
compétitivité. On croyait tous que notre président 
allait appliquer son programme et voilà qu'il nous 
sort celui de Parisot. L'échange a eu lieu lors de 
l'Université du Medef. Le big boss Gallois doit être 
dans le coup. Dans cet interliaisons, nous 
reproduisons l'interview de notre camarade Nasser 
Mansouri, paru dans l'Humanité.  Au fait, ce pacte 
ne s'inscrit-il pas dans la logique du traité européen ? 
N'oublions pas les dépassements d'honoraires et la 
farce que syndicats de médecins et gouvernement 
nous ont joué, 
Enfin, il faut rappeler la toile de fond de tout cela. 
Depuis que l'on à indexé les pensions sur les prix et 
non plus sur les salaires, le pouvoir d'achat des 
retraités n'a cessé de fondre comme neige au soleil, 
cela, depuis vingt ans...
Voilà des arguments. Il seront repris dans le 4 pages 
qui va sortir à la mi-janvier. Mais sans attendre, on 
édite, on écrit, on distribue. Les Points de 
rencontre sont faits pour cela...

Richard Vaillant



DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
De pigeons, les assurés sociaux vont 
devenir les dindons de la farce !

L’accord qualifié « d’historique » est en fait un leurre. En effet, aucune contrainte réelle n’empêchera 
les médecins de continuer à pratiquer des dépassements.

La signature d’un « contrat de bonne pratique » est laissé au libre choix du médecin, en dehors de ce 
dispositif aucun plafond n’est fixé, aucun système de sanction efficace n’est mis en place… Par ailleurs, les 
mutuelles et institutions de prévoyance n’ont pas souhaité s’engager directement et elles ont raison car 
elles seront obligées d’augmenter les cotisations de leurs adhérents. Enfin en ce qui concerne l’obligation, 
de la prise en charge au tarif opposable des patients bénéficiaires de la CMU, déjà fixée par la loi, la 
situation actuelle de refus de rendez-vous, notamment par certains médecins spécialistes pour des motifs 
fallacieux, a peu de chances de changer. En bref, les assurés sociaux vont continuer de payer et leur reste à 
charge d’augmenter !

Ces négociations étaient vouées à l’échec dès le départ car les problèmes de fond, notamment celui du 
parcours de soins coordonné pourtant évoqué dans ses discours par la Ministre de la santé, n’ont pas été 
traités. La question essentielle aujourd’hui est celle de l’accessibilité physique et financière de la 
population à un système de santé de qualité. Il s’agit donc de mettre sur la table la suppression de la 
rémunération à l’acte, le mode d’exercice des médecins et leur répartition sur le territoire.

La CGT a fait des propositions pour une nouvelle organisation de notre système de santé. Il s’agit 
notamment de la mise en place d’une médecine publique ambulatoire organisée par territoire autour de 
centres de santé avec des professionnels soit salariés, soit rémunérés sur la base de forfaits adaptés aux 
parcours de soin de la population dont ils ont la charge et qui peuvent donc varier d’un territoire à l’autre.

L’accès aux soins d’une partie de plus en plus importante de la population est problématique. Cet accord 
n’est pas à la hauteur des enjeux. La CGT réclame un véritable débat national sur une réforme de notre 
système de santé pour aboutir, comme l’a promis le Président de la République lors de son discours au 
Conseil économique, social et environnemental, à une nouvelle loi de santé publique.

Montreuil, le 24 octobre 2012
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Les retraités disent NON à l’austérité et 
exigent des mesures immédiates !

Communiqué de l’UCR-CGT
Après l’annonce d’une nouvelle imposition de 0,3 % des retraités, le Gouvernement annonce de 
nouvelles mesures qui vont impacter le pouvoir d’achat des retraités : hausse de la TVA, mise en 
place de fiscalité écologique, etc.

Dans le même temps, il fait un cadeau aux entreprises et actionnaires à hauteur de 20 milliards 
sous forme de crédit d’impôts.

L’UCR-CGT conteste ces choix car ils grèvent, jour après jour, le pouvoir d’achat des retraités, et 
réduisent le reste à vivre de façon importante, plongeant ainsi de nombreux retraités dans la 
précarité, voir la pauvreté.

Partout en Europe, les plans d’austérité touchent toutes les populations et les retraités ne sont pas 
épargnés. Ils sont la cible privilégiée des Gouvernements, certains pays d’ailleurs ayant déjà engagé 

Face à ces attaques sans précédent, l’UCR-CGT a décidé de s’associer à la journée européenne du 
14 novembre 2012, à l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats, pour dire NON à la 
politique menée en Europe mais aussi en France et exiger du Gouvernement des mesures en 
faveur du pouvoir d’achat.

 Dès le début janvier 2013, l’UCR-CGT en coordination avec la Confédération CGT et ses 
organisations lanceront une grande campagne sur le thème du pouvoir d’achat des retraités. Pour 
se faire, un tract tiré à un million d’exemplaires permettra d’aller à la rencontre des retraités de 
notre pays. Ce tract fera l’analyse de la situation et sera porteur des propositions de la CGT en 
vue d’améliorer le quotidien des retraités.

Montreuil, le 9 noembre 2012
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TARIFS PROGRESSIFS DE 
L’ÉNERGIE
La lutte contre la précarité énergétique 
mérite une concertation de qualité

Déclaration commune Cgt et Indecosa
Le Sénat n’a pas voté la proposition de loi «visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre" dont le premier 
objectif est d’instaurer des tarifications progressives par paliers de consommation pour le gaz et l’électricité, progressivité qui 
pourrait être étendue à d’autres sources d’énergie (fioul, GPL, bois de chauffage) ainsi qu’à l’eau.
Pour la CGT, l’accès de tous aux droits fondamentaux, dont l’eau et l’énergie, doit être garanti et organisé par la 
puissance publique, tout comme doit être préservée et renforcée la tarification nationale et régulée.
La CGT partage la préoccupation gouvernementale d’alléger les factures énergétiques pour les ménages modestes et 
l’objectif d’économiser l’énergie. Mais elle confirme les inquiétudes déjà exprimées dans sa déclaration du 5 septembre 
dernier sur les effets pervers de dispositifs, qui, en l’état, peuvent conduire à des prélèvements supplémentaires sur la 
consommation de gaz et d’électricité ainsi qu’à la remise en cause d’une tarification nationale et ce, sans répondre aux réelles 
difficultés des personnes à accéder à l’énergie qui, comme le droit au logement, est un droit fondamental.
La CGT considère que le Gouvernement doit engager une concertation avec les associations (dont les associations de 
consommateurs) et les organisations syndicales afin d’élaborer une législation qui articule l’effectivité de l’accès de tous à 
l’énergie et à l’eau avec la nécessaire préservation des ressources naturelles.
Pour organiser cette concertation, le Gouvernement peut, notamment, judicieusement mettre à profit la préparation de la 
Conférence Gouvernementale des 10 et 11 décembre consacrée à la lutte contre la pauvreté et les exclusions, puisque l’une 
des questions qui y seront abordées concerne justement l’accès de tous aux droits.
La CGT estime également indispensable que cette concertation s’inscrive dans une vision prospective d’un habitat plus 
économe et repose sur une approche globale des besoins et des ressources des ménages. Enfin, les nécessaires économies 
d’énergie recherchées ne peuvent être réfléchies sans s’interroger sur l’organisation de la société  : transports collectifs, 
urbanisme, isolation des habitats, relocalisation de productions, etc….
Elle regrette que les constats et les propositions dressés par l’INSEE, le Médiateur de l’Energie et l’Agence Nationale de 
l’Habitat sur la précarité énergétique n’aient pas été débattues alors que des convergences s’expriment pour dégager des 
mesures sociales et environnementales, d’urgence et de long terme.
Pour répondre aux urgences sociales, la CGT propose des mesures immédiates comme, par exemple :
• Stopper les coupures (Gaz – électricité - eau) inappropriées. Aucune coupure ne devra pouvoir être exécutée sans décision 
de justice. 
• Interdire les résiliations abusives ordonnées par les fournisseurs de manière arbitraire pour dissimuler des suspensions 
d’énergie. 
• Elargir les tarifs sociaux, du seuil de la CMUC à celui de la pauvreté, soit de 650 à 960 € de revenus, avec déclenchement 
automatique. A ce propos il est utile de rappeler que les tarifs sociaux peuvent être immédiatement étendus par décret. 
• Dégager des moyens pour la rénovation thermique des logements et obliger les propriétaires bailleurs à effectuer ces 
investissements. 
• Intervenir sur la fixation des tarifs nationaux et régulés : tarification arrêtée de manière transparente par une commission 
regroupant élus, organisations syndicales et associations de consommateurs.
À plus long terme, la CGT réaffirme la nécessité de construire un pôle public de l’énergie pour lutter contre la 
déréglementation du secteur qui conduit à une hausse généralisée des prix.

Montreuil, le 2 noembre 2012
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Fiscalité 
LES RETRAITÉ-E-S NE SONT 
PAS DES VACHES Á LAIT !

Dans le cadre de la loi de Finances pour 2009 le parlement, sur proposition du gouvernement Sarkozy-
Fillon, a supprimé en matière d’Impôt sur le Revenu la demi-part supplémentaire attribuée aux veuves, 
veufs, divorcé(e)s, séparé(e)s et célibataires vivant seuls et ayant des enfants majeurs. Pour celles et ceux 
qui en bénéficiaient, cette demi-part est conservée pour les impositions au titre des revenus des 
années 2009 à 2012 (imposition de 2010 à 2013) avec une limitation du gain d’impôt au titre de cette 
demi-part de 855 € en 2010, 680 € en 2011, 400 € en 2012, 120 € en 2013.

Pour bénéficier de cette demi-part depuis le 1° janvier 2009, il faut avoir élevé seul un enfant pendant au 
moins 5 ans jusqu’à sa majorité. 

PLUS DE 4 MILLIONS DE REDEVABLES SERAIENT CONCERNÉS PAR CETTE SUPPRESSION D’UNE DEMI-
PART. A cela vient s’ajouter le gel du barème de l’Impôt sur le Revenu décidé fin 2011 dans le cadre de la 
Loi de Finances pour 2012. Malheureusement la nouvelle majorité parlementaire qui avait, étant dans 
l’opposition, condamné cette suppression de la demi-part et le gel du barème de l’Impôt sur le Revenu n’a 
pas annulé ces mesures. Au mieux, le Président de la République a annoncé qu’une décote serait instaurée 
en 2013 sur les revenus de 2012 pour les plus modestes. Mais dans le même temps, la Cour des comptes, 
recyclant un projet de la droite, propose au gouvernement de supprimer L’ABATTEMENT POUR FRAIS DE 
10 % POUR LES RETRAITÉS. Cette mesure avait été obtenue par les actions des retraités il y a des dizaines 
d’années. Si elle était remise en cause cela conduirait à une augmentation importante pour tous les 
retraités imposables et de nombreux retraité-e-s non imposables actuellement à l’impôt sur le 
revenu le deviendraient avec des conséquences en chaîne en matière de fiscalité locale et pour les 
cotisations et prestations sociales (cf. l’article sur la Fiscalité Directe Locale).

Nous ne pouvons accepter qu’une majorité qui a été élue pour conduire une autre politique que celle du 
gouvernement Sarkozy-Fillon ne remette pas en cause des mesures telles que la suppression de la demi-
part, le gel du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus des années 2011 et 2012. Nous 
comprendrions encore moins que soit  supprimé l’abattement de 10 %. Dès maintenant il faut se mobiliser 
pour exiger une autre politique fiscale et empêcher que de nouveaux mauvais coups ne voient le jour. 
N’oublions pas que, par exemple Terra Nova (1) et la CFDT, préconisent de soumettre les retraités au 
même taux de cotisation pour la CSG que les actifs. AINSI LES RETRAITÉS IMPOSABLES VERRAIENT 
LEUR TAUX PASSER DE 6,6 % À 7,5 % ET LES NON IMPOSABLES DE 0 À 3,8 %. De plus il y a toujours dans 
l’air l’idée de soumettre les retraités à la contribution solidarité autonomie (la journée de travail gratuit 
des salariés mise en place pour remplacer la suppression du lundi de Pentecôte) à hauteur de 0,3 % et de 
rendre obligatoire dès 50 ans la souscription auprès d’une assurance privée d’une assurance contre la 
« perte d’autonomie », alors que nous revendiquons que ce risque soit pris en charge par la Sécurité 
Sociale. 

 (1) think tank du PS

Montreuil,  le 24 septembre 2012
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Le Premier Ministre vient d’annoncer de nouvelles 
mesures présentées au nom du développement 
industriel et de l’emploi.
Alors que trois rapports publics ont souligné le 
manque d’évaluation de l’efficacité des aides publiques 
dont bénéficient déjà les entreprises :
• Le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi 
de février 2006,
• Le rapport du CESE sur la compétitivité de 
l’économie française d’octobre 2011,
• Le rapport de la Cour des comptes sur le 
financement de l’économie de juillet 2012,
le Gouvernement a préféré s’en remettre au rapport 
d’un grand patron. 
Le dispositif Ayrault est fondé sur la logique 
contestable et contestée de la baisse du coût du 
travail. La «  première mesure massive, et sans 
précédent  » consiste en un «  allègement de 20 
milliards d’euros du coût du travail  ». Ce nouveau 
cadeau s’ajouterait aux 172 milliards d’aides dont 
bénéficient déjà les entreprises. Contrairement à ce 
que demande la CGT, leur efficacité en terme 
d’emplois et d’investissement productif n’a toujours 
pas été examinée sérieusement.
La CGT conteste fortement les volets essentiels de ce 
dispositif :
• Les ménages seraient doublement pénalisés  : leur 
pouvoir d’achat diminuerait à cause de la hausse de la 
TVA (à raison de 7 milliards d’euros) et de la fiscalité 
écologique (3 milliards d’euros).
• La baisse des dépenses publiques se traduirait par la 
dégradation de la qualité des services publics et par de 
nouvelles pressions sur les agents de l’Etat, des 
collectivités et de la Sécurité sociale. Cette mesure 
risque donc de peser sur le potentiel de la croissance 
économique et sur l’emploi, sur le pouvoir d’achat et 
la réponse aux besoins sociaux. 
• Toutes les entreprises dans tous les secteurs, 
indépendamment de leur taille et de leur situation 

financière bénéficieraient des nouvelles aides, y 
compris celles qui engrangent des profits ou 
distribuent un haut niveau de dividendes à leurs 
actionnaires.
C’est inacceptable ! 
Nombre d’entreprises pourraient cumuler les 
exonérations de cotisations sociales actuelles à ce 
nouveau crédit d’impôt. Les entreprises qui paient 
leurs salariés entre le SMIC et 1,6 SMIC gagneraient 
de l’argent alors qu’elles ont déjà très largement 
bénéficiaires d’exonérations de cotisations sociales.
L’avenir de l’Industrie et de l’Emploi nécessite un 
nouveau mode de développement fondé sur une 
véritable valorisation du travail. C’est le travail qui est 
créateur de richesse et c’est bien le capital qui coûte 
cher. En trente ans, la masse salariale des entreprises a 
été multipliée par 3,6 alors que la somme des 
dividendes versés aux actionnaires a été multipliée par 
20. C’est la première cause de la baisse des 
investissements et la désindustrialisation.
Assurer ce nouveau mode de développement nécessite 
de lutter contre la spéculation en mettant notamment 
à contribution les revenus financiers des entreprises et 
des particuliers.
La CGT appelle les salariés du public et du privé à se 
mobiliser massivement le 14 novembre dans le cadre 
de la journée d’action européenne contre les 
politiques d’austérité en Europe et pour l’Europe 
sociale en participant aux manifestations unitaires qui 
seront organisées dans leurs départements.

mercredi 7 novembre 2012
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DISPOSITIF AYRAULT
Compétitivité : une logique contestable



Rapport Gallois : 
compétitivité, un choc contre 
le travail (décryptage)
Par Nasser Mansouri (Article paru dans l'Humanité)

Docteur en économie, Nasser Mansouri-Guilani est titulaire d'un Master of Arts de 
l'université américaine George Washington, il a publié, notamment, L'économie française en 10 leçons 
(Éditions de l'Atelier, 1999) et Que se cache-t-il derrière la nouvelle économie ? (VO Éditions, 2001)

Nasser Mansouri est Conseiller confédéral CGT et membre du  groupe CGT au Conseil 
Économique, Social et Environnemental (CESE)  : 

La mise en œuvre d’un «  choc de compétitivité » par une baisse massive de cotisations 
sociales serait une impasse économique. Le but véritable de l’opération ? 
Réduire la masse salariale pour mieux servir le capital. 
La crise appelle un nouveau mode de développement.  Décryptage avec l’économiste Nasser 
Mansouri.

• À qui profite la compétitivité ?
« La crise systémique en cours doit nous  faire réfléchir. Pour reprendre une formule d’Einstein, on ne peut 
résoudre les  problèmes avec les modèles de pensée qui les  ont engendrés. Nous sommes  dans un monde 
mondialisé où, sous  la pression du capital et des firmes multinationales,  l’élément essentiel est devenu la 
mise en concurrence des travailleurs et des  systèmes socioproductifs, des régimes de protection sociale,  au 
bénéfice des firmes multinationales. La compétitivité renvoie à cette conception : il faut être plus fort par 
rapport aux autres. Mais qui va être gagnant, qui sera perdant ? En regardant ce qui s’est passé au cours 
des  trente dernières années, on voit que les gagnants sont les détenteurs  de capitaux et la partie la plus 
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riche de la population partout dans le monde. Et les perdants,  les salariés, les  sans-emploi,  les retraités. 
Une régression, dans la mesure où les richesses  créées par le travail sont de plus en plus  accaparées par les 
détenteurs de capitaux. Si on veut sortir de cette crise, ce qui est en jeu, c’est de dépasser cette mise en 
concurrence des  travailleurs et des systèmes socioproductifs, et d’établir des coopérations permettant le 
développement et le progrès social partout dans le monde. Plutôt qu’en termes de compétitivité,  mieux 
vaudrait donc poser la question : quelle performance globale,  ou quelle efficacité économique et sociale 
pour répondre aux besoins qui s’expriment dans nos sociétés, en France, en Europe ou dans le monde ? »

• Capital, travail, qu’est-ce qui coûte vraiment à l’économie française ?

« Les déterminants de la compétitivité sont de deux ressorts : compétitivité coût et compétitivité hors coût. 
Bizarrement,  lorsqu’on parle de compétitivité coût,  le débat est focalisé sur le coût du travail. Or, il y a 
deux facteurs de production : le travail et le capital. Qu’est-ce qui coûte vraiment à l’économie française ? 
Si on prend le cas  des entreprises non financières  (industrielles  et de services),  leur masse salariale a été 
multipliée par 3,6 depuis une trentaine d’années. Pendant ce temps,  la somme des  dividendes versés  aux 
actionnaires a été multipliée par 20. Si le travail était vraiment l’élément de blocage de l’économie, il 
aurait fallu que le rapport soit inverse. Non, ce qui a coûté pendant ces  trente années,  c’est le capital qui 
s’est accumulé et dont le coût s’est renchéri. Si on prend en compte les  revenus de propriété versés aux 
propriétaires,  dont les dividendes,  ainsi que les  charges  d’intérêts  des entreprises, on voit la même chose : 
ces charges augmentent beaucoup plus vite que les  autres  postes  dans  les  comptes des sociétés. Et cela a 
un impact négatif sur l’emploi et l’investissement : depuis  2003, le montant des dividendes  dépasse les 
investissements réalisés dans les  entreprises. Quant à la compétitivité hors coût, donc tout ce qui a trait à 
la qualification des travailleurs,  à la recherche et développement,  à l’innovation, en France, ce sont des 
éléments de faiblesse. Par exemple, les dépenses  de R&D représentent 2,21  % du PIB, contre 2,8 % en 
Allemagne, 3,4  % en Suède,  3,9  % en Finlande, près  de 3  % aux États-Unis  et 3,5 % au Japon. Rappelons 
que l’objectif  de Lisbonne était de 3 %. »

• Un choc contre la rémunération du travail

« Les cotisations  sociales, c’est du salaire socialisé. Quand le patronat demande un choc de compétitivité 
en baissant de 40 milliards  les cotisations, cela signifie concrètement qu’il demande une baisse de salaires, 
de la masse salariale,  d’autant. Le coût sera reporté sur les ménages, avec tous les effets  négatifs  que cela 
induit sur la consommation,  la demande intérieure, et in fine la croissance économique. On nous dit qu’il 
faut le faire pour affronter la concurrence. Mais  cette baisse de cotisations, le patronat la demande pour 
toutes les  entreprises, tous les secteurs, même ceux qui ne sont pas exportateurs et ne sont pas  menacés 
par des concurrents qui viendraient de l’extérieur. La concurrence est un prétexte : l’enjeu,  en vérité,  c’est 
moins pour le travail,  plus pour le capital. Admettons qu’on baisse de 5 points  par exemple les cotisations. 
Dans le secteur de l’automobile, devenu déficitaire en quelques années, pour une voiture vendue 10 
000 euros, cela permettrait de baisser le prix de 60  euros. Pense-t-on vraiment qu’on va résoudre comme 
cela notre déficit commercial ? On cherche en réalité à éviter ce constat : les  constructeurs n’ont pas eu 
une stratégie de développement sur le long terme,  la politique de délocalisation a été désastreuse. Et 
derrière cela, il y a la question fondamentale de la conception du travail : est-ce un coût à réduire, ou bien 
un atout pour la société qu’il faut valoriser ? »

• Le rôle clé de l’investissement public
« L’appel lancé récemment par 98 patrons  dit : “L’État doit dépenser moins.” Mais ils  ne précisent pas 
quelles  dépenses… L’investissement public joue un rôle déterminant pour l’environnement des 
entreprises, les infrastructures. Aujourd’hui,  les  deux tiers des investissements publics  sont réalisés  par les 
collectivités locales,  lesquelles  sont confrontées au problème de financement et ont du mal à avoir accès au 
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crédit bancaire. Par ailleurs,  la puissance publique,  État et collectivités, accorde chaque année quelque 
170 milliards  d’euros  aux entreprises sous  forme d’aides, abattements, exonérations. Pour quelle efficacité ? 
Mais  quand le patronat parle de diminuer les dépenses publiques, il ne parle pas de celles-là. Dans  la 
mesure où ils  veulent payer moins d’impôts,  et ne veulent pas remettre en cause ce genre de dépenses, 
l’économie porterait sur les dépenses socialement et économiquement utiles. »

• Le contre-exemple de l’Allemagne

«  Derrière la compétitivité, l’idée c’est que le salut viendrait essentiellement des  exportations, qu’on aurait 
besoin d’une stratégie axée sur les  exportations. Or, historiquement on le voit,  une telle stratégie ne 
permet pas d’avoir un développement équilibré. Les  pays  exportateurs de pétrole en fournissent un 
exemple caricatural. L’essentiel du commerce extérieur des pays européens se réalise en Europe. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Si tous  les pays européens voulaient exporter, cela conduirait à une stratégie 
d’appauvrissement des  voisins. Chacun voulant augmenter sa part sur un marché qui est limité et qui se 
rétrécit avec la généralisation de l’austérité,  tout le monde ne peut gagner. On l’a vu en Allemagne avec la 
stratégie non coopérative mise en œuvre dans les années  2000. En exerçant une forte pression sur les 
salaires, l’Allemagne a augmenté ses 
exportations, mais  au détriment des autres pays  de l’UE, y compris la France. Et cela a été aussi 
catastrophique pour les travailleurs  allemands : il y a eu affaiblissement de la consommation des ménages, 
donc de la demande,  et au final une récession plus forte outre-Rhin qu’en France, et la précarité et la 
pauvreté se sont développées, avec, notamment, les  “emplois  à deux euros”. On n’a pas  besoin d’un 
“choc” de ce genre, mais d’un nouveau mode de développement répondant aux besoins sociaux.  »

• Changer de mode de développement

«  Pour sortir de la crise, il faut changer de mode de développement. Plusieurs leviers pour cela. Si on 
pense que la crise résulte de la dévalorisation du travail, la clé pour en sortir est de revaloriser le travail. 
Cela revêt plusieurs  dimensions : l’emploi,  et l’emploi qualifié en particulier, les  salaires, les conditions et le 
contenu du travail. Pourquoi toujours chercher de la flexibilité du côté du travail ? La rentabilité exigée 
par les marchés financiers est considérée comme intouchable, et il faudrait moduler le social en fonction 
de cette exigence : voilà ce qu’il faut inverser. Deuxième levier : la promotion de l’investissement productif, 
pris  au sens large,– les  équipements mais aussi l’immatériel, la recherche et le développement,  la 
qualification des salariés. Pour ces  deux objectifs,  il faut se poser la question du financement : comment 
changer la logique de l’intervention des banques,  qui doit être la promotion de l’investissement productif, 
de l’emploi qualifié, de la recherche ? On voit l’importance d’avoir un pôle financier public. Le taux de 
change de l’euro est également un facteur important. Toutes ces  questions renvoient aussi aux objectifs  et 
au fonctionnement de la Banque centrale européenne. Il faut aussi réformer la fiscalité, en sorte que 
l’impôt sur les sociétés  pénalise les  entreprises qui privilégient le versement de dividendes,  plutôt que 
l’investissement productif. Ici aussi des coordinations sont indispensables au niveau européen. Enfin, si la 
politique économique peut créer un cadre favorable, la stratégie des  entreprises  compte autant. Il est donc 
important que les  travailleurs puissent intervenir sur les choix de gestion des  entreprises afin qu’elles 
répondent aux exigences de la société. »

Propos recueillis par Yves Housson

http://www.humanite.fr/mot-cle/nasser-mansouri
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