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DE CRISE?
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Le lDodele anglo-saxon a failli,
la Republique sociale protege

«La crise est loin d' etre terminee, elle peut meme
s'aggraver
tout moment», a constate Jean-Claude Mailly,
lundi 18 janvier, au cours d'une conference de presse de
Force Ouvriere. n a demontre la difference qui existe entre
ce qui serait la:fin de la crise economique et la «sortie de recession» annoncee. «La croissance d'environ 1% annoncee
en 2010 est insuffisante pour que 1'emploi reparte.» Quant
a la crise, «elle perdure, a explique Ie Secretaire general de
FO, car ce qui en est 1'origine n'est toujours pas regIe.» n Ie
dit depuis Ie debut, celle-ci est liee a la repartition de plus en
plus inegalitaire des richesses entre Ie travail et Ie capital,
et «la part des dividendes continue d'augmenter».
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UN «SENTIMENT D'INJUSTICE»

GRANDlY

Malgre les propos lenifiants sur la moralisation du capitalisme, on constate, partout dans Ie monde, cette meme ab-

sence de regulation pour ce qui touche aux questions financieres et bancaires. «Le systeme monetaire international n'a pas evolue, a encore indique Jean-ClaudeMailly.et
Ie FMI se dit convaincu qu'il est toujours truffe d'actifs
pourris.» Entre cela, les effets de la crise sur les salaries,
contre l'emploi et les salaires, et ce qui se dit sur les bonus,
«Ie sentiment d'injustice s'est tres fortement developpe
dans notre pays».
Pourtant, «1,Sl
Republique sociale», comme il1'a appelee, a
mieux resiste grace a une protection sociale et des services
publics egalitaires. Mais Ie numero un de FO s'est demande si, «apres les elections regionales de mars», Ie gouvernement n'allait pas «vouloirreduire a marche forcee
les deficits, ce quj conduirait a des coupes massives dans
les depenses publiques et sociales». Avec la Revision generale des politiques publiques -non-remplacement d'un
fonctionnaire sur deux partant a la retraite-, qui pese autant sur les conditions de travail que sur les conditions
de vie des usagers, il craint <<Ulle
annee rock n'roll».

