GRISE
ACTE II

Les «amortisseurs sociaux»
dans Ie collimateur en Grece

Le gouvernement hellenique a annonce une diminution de 10% des dipenses de l'Etat ...

«Nous devrons tous perdre de notre
confort. Nous devons changer ou sombrer.
nous faut aIler immediatement
vers un nouveau contrat social.» C'est
en ces termes que Ie Premier ministre
grec, Georges Papandreou, a presente, Ie
14 decembre, aux interlocuteurs sociaux
un plan d'austerite destine a retablir les
finances publiques du pays.
Avec un deficit public de 12,7%du PIB (Produit interieur brut) et une dette publique
qui pourrait bien atteindre 125%l'an prochain, la Grece fait figure de cancre de
1'Union europeenne. Le 11 decembre, les
agences de notation Standard and Poors et
I;itch, chargees d'evaluer la capacite des
Etats a rembourser leurs emprunts, ont for-

n

tement baisse la note
de la Grece, declenchant un vent de panique sur les Bourses europeennes.
«Le deficit public de
la Grece sera ramene a moins de 3%
du PIB en 2013», a
assure Ie Premier
ministre grec, annon~ant une diminution de 10% des
depenses de f<,mctionnement de 1'Etat.
Cela supposera une
reduction du nombre de fonctionnaires, Ie gel des salaires de ceux d'entre
eux qui gagnent plus
de 2000 euros, ainsi
qu'une diminution
de 10%des depenses de sante, des coupes
dans les assurances sociales et Ie lancement d'un programme de privatisations.Le
Premier ministre a egalement annonce la
suppression des bonus des dirigeants du
secteur bancaire public, une fiscalisation a
90%de ceux des cadres des banques du
secteur prive, ainsi que Ie retablissement
de 1'impotsur la grande fortune fonciere et
sur la succession.
Le gouvernement socialiste, qui a succede
aux conservateurs il y a deux mois a peine,
«a fait Ie choix d'assainir les finances budgetaires sans frapper trop durement les bas
etmoyens revenus», analyse Sawas Robolis, .directeur de recherche aupres. de la
confederation syndicale GSEE (Confedera-

tion generale des travailleurs grecs). «Mais
si cela ne suffit pas, Ie gouvernement sera
oblige de toucher aux revenus inferieurs a
2000 euros, et la, on aura des reactions»,
ajoute-t-il.Un haut responsable socialiste a
confie a 1'AFp,sous couvert d'anonymat,
qu'il prevoyait «une crise sociale dans les
premiers mois de 2010». Et de souligner
que Ie chomage va continuer a croitre et
pourrait atteindre plus de 20%.

, INSUFFISANT, SELON
IBRUXELLES
Le gouvernement grec se livre donc a un
numero d'equilibriste particulierement perilleux, cherchant tout a la fois a rassurer
les marches financiers et a ne pas mecontenter les salaries grecs et leurs organisations syndicales, deja echaudes par de multiples remises en cause des acquis sociaux
au cours des dernieres annees, notamment
en matiere de retraite. Tout en satisfaisant
Bruxelles qui, apres avoir dli lacher un peu
de lest ces derniers mois face a la crise, se
remet a multiplier les rappels a!' ordre budgetaire. Mais Ie commissaire europeen aux
Mfaires economiques, Joaquin Almunia, a
d'ores et deja fait savoir que si Ie plan de
M. Papandreou constitue un «pas dans la
bonne direction», il attend desormais
«avec impatience de voir l'explication [...]
des mesures concretes qui renforceront
1'ajustement budgetaire en 2010 et assureront une consolidation des finances publiques». En clair, les declarations du
Premier ministre grec n'ont pas
convaincudececote-Ia.
~

