
Communiqué n° 2

Le 18 mars, pour en finir avec l’austérité,
Force Ouvrière appelle les salariés à la mobilisation

Une étude d’un économiste de l’Union Européenne vient rapidement d’être « classée sans 
suite »(*). Son défaut ? Elle met en cause le bien fondé des politiques d’austérité prônées 
par  la  dite  Union  Européenne.  Tout  particulièrement  les  réductions  de  dépenses 
publiques, que ce soit pour les infrastructures ou le fonctionnement des services publics, y 
compris  le  gel  des  rémunérations  des  agents !  Ainsi  que  l’effet  démultiplicateur  des 
mêmes politiques conduites simultanément dans tous les pays européens.

Elle en souligne les conséquences économiques :  ralentissement de la croissance, qui 
elle-même induit une réduction des recettes fiscales et un accroissement des dépenses 
sociales. Pour conclure elle indique qu’au final ces politiques ne réduisent pas la dette, 
elles l’accroissent, car elles ralentissent lourdement la croissance !

Les effets de ces politiques sur la Grèce, l’Espagne, le Portugal sont maintenant bien 
connus. Mais pour la France ?

L’étude calcule que l’austérité a entraîné pour notre pays une perte des richesses 
produites (Produit Intérieur Brut) de 4,8 % en 3 ans, soit 100 milliards d’euros, soit 
4000 euros par salarié, soit 112 euros par mois, et le taux de chômage est plus élevé 
de deux points, soit 66000 chômeurs de plus.

L’étude envisage un retour de la croissance après plusieurs années d’austérité, mais pas 
grâce à l’efficacité de l’austérité, non, en fait, en raison du fait que les employeurs et les 
ménages anticipant une baisse des impôts, vont se remettre à investir et consommer.

Autant  dire  que  l’auteur  incite  à  l’abandon  des  politiques  d’austérité.  Cependant  les 
gouvernements, l’Union Européenne ne s’y résoudront que forcés et contraints. Pour le 
relèvement du pouvoir d’achat et la baisse du chômage le plus tôt sera le mieux.

Alors aucune hésitation, le 18 mars, rejetons « le pacte de responsabilité », exigeons la 
revalorisation générale des salaires, des retraites et des allocations. Défendons de vrais 
services publics, une vraie sécurité sociale.

Et  faites  connaître  ces  éléments,  qui  aussi  parlants  soient-ils,  restent  néanmoins  en 
dessous de la réalité sur les méfaits des politiques d’austérité !

*de Jan In’t Veld « Les consolidations budgétaires et ses retombées sur le noyau et la périphérie de la zone euro »
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