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Introduction 

 

Après les coeurs publicitaires qui en ont accompagné la naissance, l’accord de Maastricht, qui fixe les 
nouvelles étapes du processus d’unification européenne, semble aujourd’hui être entré en crise, aussi bien 
à cause des rivalités et de la compétition inter-européenne qu’à cause d’une opposition plus ou moins la-
tente au niveau social. 

La crise monétaire de l’été dernier, dont la conclusion fut la sortie du Sme de quelques monnaies euro-
péennes parmi lesquelles la lire, a été la démonstration éclatante de l’échec d’un mécanisme de coordina-
tion qui ne prévoit même pas la possibilité d’un soutien des banques centrales aux monnaies qui sont sou-
mises à des pressions spéculatives. Dans une récente prise de position, la Banque pour les règlements in-
ternationaux (Bri) a proposé de réunir en automne un conseil extraordinaire qui débattrait d’une révision 
des règles du Sme, cela afin de ne prévoir l’intervention des banques centrales que si la spéculation 
s’attaque aux monnaies des pays dont les fondements économiques sont sains. 

Cela ne serait rien d’autre que la mise en place de cette Europe à deux vitesses qui représente une des 
voies possibles de l’intégration européenne. On en viendrait alors à créer deux systèmes continentaux: un 
premier “de série A” avec au centre, évidemment, l’Allemagne ; un second, dont pourrait faire partie l’Ita-
lie, composé de systèmes plus “faibles” au point de vue des variables macro-économiques. De leur côté, in-
dustriels, banquiers et gouvernement italiens ont gagné à la dévaluation de la lire beaucoup plus que ce 
qu’ils avaient prévus et l’enthousiasme pour Maastricht semble s’être sérieusement affaibli, faisant place à 
repli général de type protectionniste. 

A ce point de l’exposé, une question s’impose: qu’est-ce que cela signifie “y gagner à l’unification euro-
péenne”? Qui y gagne quelque chose? Et, surtout, en ce qui nous concerne, qui y perd? Quels sont les coûts 
sociaux de l’unification européenne? 

 
1. Les intérêts européens 

Il est opportun de faire un petit retour à 1957, l’année du Traité de Rome, qui débute la première phase 
(mark I) d’un long et tortueux processus d’intégration continentale. C’est justement à partir de la seconde 
moitié des années 50 que l’on note une rapide et substantielle augmentation de l’activité des multinationa-
les U.S. en Europe, à travers les investissements directs (Ide) qui passent de 9 % du total du capital indus-
triel des USA en 1955 à 25 % en 1972. C’est l’âge d’or des multinationales nord-américaines, qui recueillent 
les avantages de la victoire de la Deuxième guerre mondiale en écrasant les impérialismes allemand et ja-
ponais vaincus. 

Ensuite, à partir de 68, la tendance à l’hégémonie économique des Usa commence à vaciller: la pression 
fiscale pour financer la guerre - perdue - du Vietnam, les luttes étudiantes et ouvrières dans le monde, la 
crise du dollar en 71, tout comme les chocs pétroliers de 73 et de 79, sont autant d’étapes qui marquent le 
déclin, lent mais constant, des résultats économiques, les grandes entreprises nord-américaines perdant du 
terrain face aux rivaux européens et japonais. 

On constate qu’aujourd’hui, la globalisation des marchés a réduit le poids des multinationales américai-
nes par rapport à celui des autres: les Usa sont actuellement le premier pays recevant des investissements 
directs et les capitaux étrangers y contrôlaient en 1990 13 % de l’activité économique et 9 % de l’emploi in-
dustriel. L’internationalisation croissante de l’économie-monde rend toujours plus difficiles les calculs rela-
tifs à la richesse et aux performances des économies nationales, justement à cause du rôle toujours plus 
important des multinationales, qui possèdent des installations industrielles dans plusieurs pays à la fois et 
même sur divers continents, qui produisent une vaste gamme de marchandises aux contenus les plus dis-
parates et réinvestissent les profits en diversifiant les lieux géographiques et les activités patrimoniales. 

Il est donc difficile de réussir à faire des comptes nets, mais une tendance semble émerger: la délocalisa-
tion de l’activité productive vers les pays où le coût du travail est relativement bas et les profits, le rende-
ment du capital, relativement hauts. En ce qui concerne le premier critère, c’est un fait qu’une grande par-
tie du succès de pays comme le Japon, les “tigres” du Sud-Est, et aujourd’hui la Chine, est fondé sur 
l’exploitation des travailleuses et des travailleurs qui produisent énormément avec des salaires extrême-
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ment bas, dans des conditions de vie et de travail hallucinantes. C’est ainsi que les Usa ont imaginé de créer 
la Nafta, présenté comme un accord commercial avec le Canada et le Mexique, mais qui est en réalité un 
instrument destiné à transférer des centaines de fabriques aux confins du Mexique, dans des régions vis-à-
vis desquelles même la magistrature des Usa à trouvé à redire en raison des possibilités d’exploitation et de 
pollution interdites aux Usa. 

Les impérialistes européens sont indécis quant à tenter la même opération dans quelques pays de l’est, 
dans une Yougoslavie divisée et “pacifiée”, en Afrique ou, faute de mieux, dans les régions moins dévelop-
pés du vieux continent. 

Pour le rendement des capitaux, rien de tel que le marché des titres, c’est à dire des dettes des gouver-
nements qui représentent autant de crédits des privés. La relative convenance des taux d’intérêts, autre-
ment dit des rendements du capital financier par rapport aux taux de profit du capital industriel, est dans 
de nombreuses analyses prise pour la cause alors qu’elle est l’effet d’une crise économique structurelle qui 
fait prévaloir cycliquement des emplois improductifs du capital (le capital fictif) sur ceux de nature produc-
tive. 

Et, à force d’intervertir les causes et les effets, on intervertit la nature même de la crise en soutenant 
que les épargnes mondiales n’arrivent plus à se transformer en investissements, et donc en croissance du 
revenu et de l’emploi, à cause des déficits publics élevés et persistants, c’est à dire à cause des coûts élevés 
du “welfare state” qui dépense trop et absorbe les ressources créées avec peine par le secteur privé. Les 
conséquences s’appellent privatisations, réduction des dépenses sociales et tout le déploiement idéologi-
que et pratique de la pensée libérale, même camouflée. Quoi qu’il en soit, les déficits publics existent et 
pour être aplanis, ils doivent de toute façon se transformer en titres afin de fructifier en intérêt. 

De fait, tous les pays du Nord et particulièrement les pays européens ont deux intérêts qui ne sont pas 
toujours facilement compatibles entre eux: des hauts taux d’intérêts afin d’attirer des capitaux pour finan-
cer les projets d’investissements, comme en Allemagne, et des bas prix intérieurs, une basse inflation, pour 
vendre des marchandises. 

Cycliquement, comme nous l’avons vu pour les Usa, un pays où un groupe de pays réussira plus ou 
moins bien à rejoindre un des deux objectifs, ou les deux. A leur tour, ces résultats produiront des mon-
naies fortes et des monnaies faibles avec comme possibilité l’écrasement de la bonne monnaie par la mé-
chante, autrement dit par le fait que les spéculateurs internationaux cherchent périodiquement à se débar-
rasser des valeurs moins prisées dans le but de thésauriser celles qui valent plus. 

C’est ce qui s’est passé l’été dernier lorsque, comme répondant à un signal convenu, beaucoup de ban-
ques, d’institutions financières et de compagnies d’assurance se sont mises à vendre des lires pour acheter 
des mark ou d’autres valeurs qui aujourd’hui coûtent plus cher. 

Telle est l’Europe des intérêts dominants, l’Europe des monnaies et des banques, surtout des banques, 
qui viendront à jouer au cours de cette phase un rôle absolument central dans le processus d’unification. 
Ce nouveau rôle de la finance, et particulièrement des banques centrales, s’accompagne du risque de failli-
tes qui au cours de chaque période de crise économique aiguë - de la grande crise des années 30 à celle des 
années 80 - incombe au système financier international. Dans ce contexte, les banques centrales des diffé-
rents Etats nationaux tendent à se transformer en prêteurs en dernière instance, minimisant les risques de 
pertes pour les banquiers privés. En particulier, les systèmes financiers nord-américains et britanniques 
sont fondés sur l’absence structurelle de liquidité des institutions qui en font partie, tandis que les marchés 
financiers de l’Europe continentale et du Japon fonctionnent de manière substantiellement différente. Si 
bien qu’il existe un accord de fond entre les banques allemandes et les banques anglaises selon lequel les 
banques allemandes, qui ne craignent pas la concurrence des banques anglaises à l’intérieur de 
l’Allemagne, font les opérations les plus délicates à Londres, comme elles le faisaient avant au Luxembourg 
ou en Suisse. 

 

2. L’Europe parallèle 

Alors que l’unification monétaire précède et domine l’unification réelle, en particulier dans ses aspects 
sociaux, les impérialistes européens se préoccupent également de consolider et d’étendre les filets d’une 
Europe parallèle, celle des paradis fiscaux, des zones offshore, c’est-à-dire de ces pures véritables zones 
économiques spéciales, ces ports francs où les impôts n’existent pas, où sont absents les contrôles capables 
de séparer ce qui est intrinsèquement uni: les affaires légales et les affaires illégales, l’économie officielle et 
l’économie criminelle. Le dernier arrivé du groupe est Madère, à quelques pas du Portugal et très près du 
Maroc, où il est possible de faire des affaires de nature diverse en payant un impôt de 0 % jusqu’en 2011, le 
tout avec la bénédiction officielle de la Cee. 

A l’intérieur de la dénommée zone autorisée, on n’applique tout simplement pas la norme “anti-paradis 
fiscaux” - puissance dialectique du droit communautaire. Ce qui explique l’importance croissante de cen-
tres comme l’Ifsc de Dublin ou les centres de coordination de Belgique. C’est l’autre revers de la médaille, 
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qui a fait la fortune de pays comme la Suisse, le Luxembourg, le Lichtenstein qui sont à l’Europe ce que le 
Panama, les Bahamas ou les îles Caïman sont à l’aire intégrée nord-américaine. 

 
3. Les coûts sociaux de l’unification 

En 1988, un rapport a été établi par M. Emerson, à la demande de la Cee, dans lequel on tentait une es-
timation des prétendus coûts d’une non-Europe. Invertissant, comme d’habitude, l’ordre des choses, la 
tentative du rapport de quantifier les avantages du processus d’unification européenne se basait sur la dé-
termination des coûts impliqués par la non réalisation de l’étape Mark II, cette seconde phase qui est syn-
thétisée dans l’accord de Maastricht. Le fil conducteur du raisonnement que développent les auteurs du 
rapport est que, dans leur ensemble, les entreprises européennes sont moins compétitives que leurs rivales 
japonaises et nord-américaines. Il y aurait un problème de dimension, dans le sens où pour beaucoup de 
secteurs industriels, on pourrait pousser bien plus loin l’exploitation des économies d’échelle, et une 
grande partie du rapport est précisément dédié aux calculs des pertes d’efficiences connexes au fait de pas 
avoir atteint des économies dans les différentes industries européennes. 

Il s’ensuivit que le conseil de la Cee se lança rapidement dans la voie de la concentration - fusions et ac-
quisitions - sous le couvert de la sacro-sainte concurrence. En réalité, à bien y regarder, les choses ne vont 
pas si mal que ça pour les industriels européens: par exemple, les exportations italiennes entre 1985 et 
1990 - c’est-à-dire avant la dévaluation de la lire de 1992 - ont il est vrai, diminué en volume, passant de 4,2 
à 3,8 %, mais ont augmenté en valeur de 4 à 4,9 %. Cette dynamique est la même pour presque tous les 
pays industriels qui, dans leur ensemble, voient diminuer leurs exportations en quantité par rapport au 
reste du monde (tous les pays excepté les Usa), tandis que les valeurs augmentent (pour tous excepté le 
Japon) en passant de 65,3 à 71 % du total. 

Ce qui se passe est donc clair les termes de l’échange empirent pour les pays pauvres du Sud que l’on 
définit par l’euphémisme “en voie de développement” qui, après avoir contracté des dettes avec les pays 
du deuxième monde - lorsque ces derniers ne savaient que faire des dollars accumulés grâce aux stocks pé-
trolifères - se sont retrouvés étranglés par les intérêts sur les dettes et aujourd’hui, se retrouvent dans les 
griffes des vautours de la Banque mondiale et du Fmi qui continuent à les étrangler avec leurs programmes 
“d’ajustements structurels”. A la base de ces recettes, résident, au premier plan, la dévaluation des mon-
naies nationales de ces pays, qui doivent donc payer toujours plus cher les marchandises et les capitaux 
qu’ils sont obligés d’importer des pays riches tandis que leurs exportations, constituées essentiellement de 
matières premières, deviennent de plus en plus bon marché, et donc tout à l’avantage de ceux qui les achè-
tent. Ainsi il y aurait bien un problème de compétitivité entre les entreprises multinationales européennes 
et celles des Etats-Unis et du Japon, mais toujours dans un cadre marqué par des coûts croissants pour les 
peuples des pays sous-développés. Ils sont les premiers à payer. 

Mais augmenter le degré de concentration des industries européennes signifie fermer les entreprises 
“les moins efficientes” du point de vue de la productivité et de la rentabilité, ce qui se traduit par des licen-
ciements en masse et des millions de chômeurs, 17 à 18 millions actuellement en Europe, 20 millions 
l’année prochaine, si tout va bien ! Le suscité Emerson écrivait que “parmi les différents indicateurs de suc-
cès, celui d’une importance cruciale en ce moment concerne précisément l’emploi. A moyen terme, il ne 
sera pas possible de créer plus de postes de travail. La restructuration du tissu productif, le déplacement 
des bassins de production, la mobilité et la requalification de la main d’oeuvre et les effets redistributifs ré-
gionaux sont autant d’aspects qui rendent socialement et politiquement coûteux les ajustements aux nou-
velles conditions du marché. La nécessité de sensibiliser le corps social aux mutations qui se préparent a 
conduit la Commission à rédiger un rapport sur la dimension sociale du marché intérieur”. 

Cette emphase sur la nécessité de “sensibiliser le corps social” indique qu’au moins dans une certaine 
mesure la surprise manifestée ces derniers mois face à la situation alarmante du chômage relève d’une 
pure propagande car les eurocrates savent bien que le moment est venu de payer leur folie des grandeurs 
et que ceux qui payeront seront, outre les populations du Sud, les nouveaux et anciens chômeurs euro-
péens. 

Cet aspect du chômage en Europe est caractéristique: 12 % de chômeurs contre 6 % aux Usa et 2,3 % au 
Japon. Dans le rapport sur la mise en place du marché unique (Cee, 21 juin 1993), on relève que le taux de 
chômage européen est en croissance progressive depuis 1990 à cause de la perte de compétitivité par rap-
port aux Usa en premier lieu, mais aussi au Japon. Si dans le rapport de 1988 les “mesures sociales de sup-

port idoines à réduire les coûts de l’ajustement” étaient les suivantes: formation et mobilité sociales, flexibi-
lité du marché du travail, intervention des fonds structurels communautaires rénovés; maintenant, les ob-
jectifs sont devenus plus clairs et ambitieux, exactement les mêmes que ceux de la “Confindustria” (la 
confédération patronale italienne), à savoir: abolition des salaires minimum, réduction des dépenses socia-
les, flexibilité des horaires de travail, augmentation de l’âge de la pension, réduction des coûts d’embauché 
et de licenciement, augmentations salariales liées à la productivité, développement de la mobilité, diminu-
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tion des charges sociales de l’entreprise. Exigences très claires, comme nous pouvons le voir, et si nous ne 
les acceptons pas, on ferme. 

Mise à part la Grande-Bretagne, où les conditions sociales sont si dures que les entreprises n’ont pas be-
soin de déplacer la production à l’étranger (bien au contraire, ce sont les étrangers qui y investissent), le 
dumping social est désormais une réalité dans toute l’Europe. En France, on ne compte plus les entreprises 
qui ferment pour ouvrir des établissements au Maroc ou aux Philippines ; dans les secteurs textiles-habille-
ment et chaussures, l’emploi salarié a pratiquement diminué de moitié, la Cnpf (la fédération patronale 
française) demandant l’augmentation du degré d’utilisation des implantations, la compensation non moné-
taire des heures supplémentaires, la suppression des charges sociales pour les nouvelles embauches, la 
possibilité de réduire le salaire selon la conjoncture économique. 

En Allemagne, la Bda (les patrons allemands) frappe fort: plus de travail et moins de vacances, tandis 
que le Ministre de l’économie, G. Rexrodt, est favorable à l’abolition de l’interdiction du travail nocturne 
pour les femmes, au travail durant les jours fériés, aux corsets salariaux selon le type d’emploi ; une mesure 
de dumping sociale? Le rapport entre les Ide qui entrent et ceux qui sortent de l’Allemagne est de 1 à 10. 

En Grande-Bretagne, comme nous l’avons déjà mentionné, les choses semblent aller si bien pour les pa-
trons que le rapport entre les Ide qui entrent et ceux qui sortent est en équilibre, vu qu’avec un coût du tra-
vail de moitié environ au coût allemand, il n’y a pas d’incitation excessive pour les industriels anglais à im-
planter leurs établissements à l’étranger, ou en tout cas dans une moindre mesure que la tendance des en-
trepreneurs étrangers à entreprendre des activités productives en Grande-Bretagne. Et pour cause: les 
heures prestées annuellement sont la valeur la plus haute de toute la moyenne Cee, le degré d’utilisation 
des implantations est le deuxième en Europe, après la Belgique, mais surtout, 40 % de ceux qui travaille le 
font “au noir”, dans une structure du marché du travail très particulière où il semble qu’il y a plus de chô-
meurs hommes que femmes, même si pour celui qui est au travail, la productivité est une des plus basse au 
niveau continental. 

En ce qui concerne l’Italie, la Confindustria paraît regarder avec un intérêt tout particulier l’Irlande (voici 
le pourquoi de ce tourisme très spécifique) mais, à l’intérieur, les conditions sont claires: un seul niveau de 
négociation, augmentations en dehors de l’enveloppe qui n’influent pas sur la prévoyance, augmentation 
des quota des charges sociales pour les travailleurs, et rien à dire sur le minimum garanti, le salaire mini-
mum, les allocations de chômage. Chacun de ces moyens de subsistances existent dans 8 pays sur 12 de la 
Communauté: ils font défaut là où ils seraient justement les plus utiles, c’est à dire au Sud, en Grèce, au 
Portugal, en Espagne, en Italie. 

Le 24 juin 1992, le Conseil des ministres des 12 a demandé officiellement la convergence entre les divers 
systèmes nationaux et l’introduction d’un revenu minimum garanti (Rmg) là où il n’existe pas. Quel est le 
truc? C’est qu’il s’agit d’une recommandation, et donc d’un acte non liant comme cela l’aurait été dans le 
cas d’une directive ou d’un règlement. 

Si nous examinons la question de l’unification de l’Europe d’un point de vue de la “Charte sociale”, nous 
découvrons la réalité des dépenses sociales de l’Italie, qu’on prétend pourtant être trop élevées par rapport 
au reste de l’Europe: zéro absolu pour les chômeurs et la part la plus basse, après la Grèce, pour les pen-
sions sociales. Mais, nous le savons, ce ne sont pas ceux-là les paramètres de la convergence, mais ceux de 
Maastricht, le rapport déficit/Pib, le rapport dette/Pib le niveau de l’inflation, etc. 

 


