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Proposition de travail autour de la dette publique des pays du Nord

La dette publique française occupe une place particulière dans la conception néolibérale de l'Etat et des politiques
publiques. Depuis le début des années 1980, elle a été instrumentée à satiété par les gouvernements de gauche
comme de droite pour justifier les choix budgétaires de réduction des dépenses sociales et publiques et pour
modifier durablement la redistribution des richesses nationales par l'Etat. Représentant entre 5 à 6 fois le déficit
budgétaire annuel, le service de la dette, géré par l'agence France Trésor, est devenu le 2e poste du budget de
l'état. Il n'a cessé de croître au fil des années. La dette est financée par l'emprunt sur les marchés financiers, le traité
de Maastricht (1992) et le pacte de stabilité (1997) interdisant à la BCE de financer des politiques publiques.

Avant la crise :

La dette publique française (1 327 Milliards d'Euros au 31 12 2008 selon l'INSEE) est le cumul des déficits
budgétaires successifs (Etat, collectivités locales et organismes de sécurité sociale), financés par l'emprunt,
augmenté de la rémunération de cette dette (intérêts avec effet « boule de neige »). Cet effet « boule de neige »
constitue plus du tiers du stock global de la dette. (cf. articles de Michel Husson) Il faut toutefois en distinguer la
dette « sociale » qui est gérée également sur les marchés financiers (garantie par la CRDS) par un organisme
indépendant, la CADES et selon des pratiques encore plus scandaleuses (cf. Denis Robert). (35,10 Mds d'Euros).
Celle des collectivités locales résulte des transferts de compétences de l'Etat (tel que le RMI) sans  les transferts de
moyens correspondant. (146,7 Mds d'Euros). La dette publique de l'Etat est le produit de politiques budgétaires
caractérisées par la réduction de la fiscalité des ménages aisés et des entreprises.  (Etat=1.036,2 Mds d'Euros
+ODAC=109,1Mds d'Euros)

Le marché de la dette sur les marchés financiers constitue une manne pour les classes sociales les  plus riches
(rémunération garantie des créances selon la notation de solvabilité des Etats). Un déficit public est contestable
lorsqu'il n'a comme but et comme effet que d'accroître les inégalités sociales. Pour le cas français, aucune politique
publique n'a été financée depuis 40 ans via le recours à l'emprunt. La dette publique est non seulement un facteur
aggravant des inégalités sociales mais un mécanisme profondément injuste qui consiste, à l'envers de ce que faisait
Robin des Bois, à piquer de l'argent aux plus pauvres et aux moins riches pour en donner plus aux plus riches. 
(Alain Bihr, 2005) En soi, ce constat suffit déjà à considérer cette dette publique, payée par les plus pauvres
par la fiscalité et la réduction des budgets sociaux, comme illégitime et à exiger son annulation. (Cette
revendication est absente chez les organisations syndicales françaises.)

La dette lie les Etats aux exigences des marchés financiers via des taux d'intérêts élevés et induit la soumission des
gouvernements à des orientations politiques favorables aux créanciers. Les banques centrales ont perdu leur
pourvoir de régulation face à ces marchés et à des acteurs bancaires globalisés. Elles ont perdu toute action de
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régulation sur les taux d'intérêt à long terme. De même, sur les taux court, l'influence des marchés et des acteurs est
devenue prépondérante. C'est aussi par ce biais que s'instaure un type minimal d'Etat, une nouvelle «
gouvernance » des rapports sociaux et économiques dominé par le marché.

Depuis le début de la crise :

Le financement des divers plans de sauvetage des banques et de soutien à certains secteurs de l'économie , les
contributions des Etats au refinancement du FMI décidé lors du sommet du G2O de Londres (DTS sous forme
d'obligations) ainsi que les pertes de recettes fiscales dues à la fois au ralentissement de l'économie et aux cadeaux
fiscaux et sociaux faits aux entreprises ont augmenté considérablement les montants  des dettes publiques.

Les pays d'Europe Centrale, Baltes et des Balkans paient un lourd tribut à la crise avec la faillite de leur système
bancaire qui a privilégié les placements dans la dette publique et l'immobilier.

Les créanciers sont principalement les banques ouest européennes (autrichiennes, allemandes et suisses
principalement) (cf. rapport de la BRI) qui détiennent la majorité des actifs bancaires des pays  nouveaux entrants
dans l'UE.

Le FMI intervient depuis plusieurs mois avec ses PAS conditionnels aux prêts consentis : privatisation de services
publics, augmentation de la TVA, baisse des salaires des fonctionnaires, du montant des retraites versées  (cf. 
Catherine Samary).

L'insolvabilité de plusieurs Etats ainsi que l'augmentation considérable des recours à la dette de l'ensemble des
Etats du Nord  génère  une bulle du marché de la dette et tous les ingrédients d'une crise de ce marché sont d'ores
et déjà réunis.

Je suis persuadé de l'imminence de cette nouvelle crise. Les impacts sur les politiques publiques seront
considérables entrainant la diminution drastique des budgets sociaux, bien au-delà des recommandations
de l'OCDE (mars 2009). De cette façon, la dette publique (et la crise prévisible de cette dette) participe à «
leur » stratégie de gestion de la crise.

Proposition :

A partir des matériaux disponibles (données des organismes nationaux et internationaux mais aussi travaux de
nombreux chercheurs), je pense utile de mettre en place une veille coordonnée et critique des dettes publiques des
pays du Nord |1| avec rédaction de fiches par pays et constitution d'une base argumentaire destinée aux
organisations syndicales et citoyennes ainsi qu'aux parlementaires.

En fait, procéder, pays par pays, à un début d'audit citoyen des dettes publiques.

Le but à atteindre est de susciter-impulser une campagne pour l'annulation de tout ou partie de ces dettes.

L'intérêt serait double :
 Pour les mouvements sociaux du Nord, le premier effet serait de donner un souffle supplémentaire à la démarche

« Nous ne paierons pas leur crise ».
 Le 2e effet recherché serait de permettre une sensibilisation des organisations de salariés du Nord de notre
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positionnement CADTM en direction des pays du Sud.

Je suis disponible pour travailler sur cette proposition en réseau.

Pascal Franchet (Rennes)

|1| Avec un traitement distinct des Etats-Unis et du Japon qui répondent à des problématiques différentes.
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