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Ecrasant succès de la grève
générale en Espagne
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Plus de dix millions de travailleurs espagnols, soit 70%
des salariés actifs, ont répondu à
l'appel à la grève générale de
l'UGT (Union générale de travailleurs) et des CC 00 (Commissions ouvrières) le 29 septembre. En Catalogne et en
Aragon, la participation à la
grève a dépassé les 80%.Dans
plusieurs secteurs, comme la si"
dérurgie, l'énergie ou le nettoyage, elle a frôlé les 100%.Plus
d'un million sept cent mille personnes ont manifesté dans les
principales villes du pays, dont
500 000 à Madrid et 400 000 à
Barcelone. L'adoption cet été
d'une réforme du droit du travail, débouchant sur la facilita-

tion des licenciements et la remise en cause de la négociation
collectivel, a fini de mettre le
feu aux poudres.
Mais les salariés espagnols ont
également exprimé leur rejet
d'une politique d'austérité, encore aggravée par le projet de
budget 2011, et d'une réforme
imminente des retraites.

l'an prochain. L'objectif final
étant d'être de nouveau dans les
clous du traité européen -moins
de 3%du PIB- d'ici à 2013.
Les salaires des fonctionnaires
vont être gelés (après avoir été
diminués de 5%en moyenne depuis le 1er juin 2010), les pensions de retraite de l'ensemble
des salariés également et les investissements publics considéLEGOUVERNEMENT
rablement réduits. Quant à la réforme des retraites, elle prévoit
MINIMISE
bien évidemment l'allongement
Le gouvernement espagnol s'est
de la durée de cotisation et le reen effet engagé auprès de port de l'âge de départ.
Bruxelles et des marchés à ré- Pour toute réponse à la mobiliduire son déficit public de 11,1% sation, le gouvernement s'est
du PIE (produit intérieur brut)
pour l'instant contenté d'en mien 2009 à 9,3%en 2010 et à 6% nimiser l'ampleur, qualifiant l'ef-
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fet de la grève de «modéré».
Quant aux marchés,ils continuent d'exercer leur pression, à
coups de sanctions ou de prétendus bons points. Le 30 septembre, l'agence de notation
Moody's2 a ainsi retiré sa note
maximale à l'Espagne, mais ne
l'a abaissée que d'un cran, histoire de récompenser l'approbation du projet de budget 2011
par le Conseil des ministres du
24 septembre.
1. Lire Fû Hebdo n02957 du
29 septembre 2010.
2. Les agences de notation évaluent pour les marchés financiers
la capacité des États à rembourser leurs dettes.

