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Sotntnet europeen: «N e parlons surtout pas de social»
Les 25 et 26 mars, un sommet europeen des
chefs d'Etat et de gouvernement de I'Union
europeenne s'est reuni
Bruxelles, avec au
menu la politi que de soutien et de solidarite
envers la Grece et la proposition d'adopter les
nouveaux principes de politique economique
europeenne d'ici 2020.
L'accord dit de solidarite a I'egard de la Grece,
obtenu a I'arrache, mixant aide europeenne et
internationale, reste imprecis dans ses modalites
et surtout est entache par I'incapacite
eviter Ie
recours possible au Fonds monetaire international
(FMI). Le dispositif de pret est en outre soumis la
capacite de I'Etat grec emprunter des taux raisonnables sur les marches pour financer ses deficits. Au final, il cree surtout les conditions d'un
renforcement du plan d'austerite, axe sur une
reduction radicale des salaires et des pensions de
retraite, d'importantes augmentations fiscales, des
suppressions d' emplois, des privatisations d' entre-
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prises publ iques et la compression de depenses
essentiellement Iiees a la protection sociale. ('est
une spirale dangereuse, aboutissant au risque
d'un etouffement pur et simple de la demande
interieure et donc de I'activite economique productive et, au final, a I'aggravation du chomage.
Cet accord revele en outre que la speculation sur
les marchesfinanciers I'encontre des pays et des
systemes de protection sociale et de services
publics determine les politiques economiques et
sociales dans les differents pays d'Europe.
La majorite des gouvernements des pays en
Europe ont a nouveau manque ce rendez-vous,
un de plus. La strategie europeenne presentee par
la Commission est maintenue, avec la predominance de I'economique sur Ie social et les enjeux
environnementaux. La primaute demeure celie de
la concurrence et de I'ouverture des marches.
L'Union europeenne apparait aveugle et incapable de tenir compte des causes et des consequen-
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ces de la crise et de I'echec de la strategie de
Lisbonne. L'emploi est relegue au second plan,
aborde uniquement sous I'angle des capacites
d'adaptation, de la mobilite de la main-d'reuvre.
Le social est reduit a la portion congrue, meme du
point de vue de la lutte contre la pauvrete et
I'echec scolaire. Les seuls objectifs chiffres presentes dans Ie projet, reduire de 25% Ie nombre
de personnes presentant un risque de pauvrete et
limiter a 10% lenombre de jeunes quittant I'ecoIe prematurement, certainement juges trop ambitieux, ont disparu.
Alors que Ie chomage en Europe va encore
s'aggraver, alors que 4 millions d'emplois ont
ete detruits en 2009 en Europe, la responsabilite
de ces chefs d'Etat aurait dO porter, en tout
premier lieu, sur les instruments necessaires
aujourd'hui pour maintenir les plans de
relance, Ie soutien a I'emploi et la regulation
des fonds speculatifs.

