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Le projet

L

es questions qui gravitent autour d’une politique industrielle européenne alternative et
d’une transformation productive répondant aux besoins sociaux et aux impératifs écologiques sont au
cœur du travail effectué par le Groupe de travail des
économistes de Transform! (TEWG). Cette note de
réflexion cherche à présenter une contribution pour
un nouveau modèle de développement en Europe.
Il s’appuie en grande partie sur deux séminaires qui
ont réuni des économistes, des syndicalistes et des
historiens : le premier a eu lieu à l’Université La
Sapienza de Rome en septembre 2014 et le second a
eu lieu à Paris en décembre 2014. Le TEWG a également bénéficié des discussions fructueuses de la
Conférence annuelle de l’EuroMemo 2014, d’un séminaire organisé par le bureau bruxellois de la Fondation Rosa Luxemburg en octobre 2014, ainsi que
de la convention nationale sur l’industrie organisée
par le Parti communiste français en novembre 2014
et de l’appel « Rénover l’Europe - Pour une politique
industrielle commune sociale et écologique » lancé
par le membre du Bundestag, Axel Troost1.
Vos remarques, suggestions, critiques sont
les bienvenues. Contact : benatouil(at)transform-network.net
La première section de cette note de réflexion examine la réponse de la Commission européenne pour
surmonter la stagnation – plan emploi, croissance
et investissement, également connu sous le nom de
Plan Juncker -, ainsi que le rôle joué par l’industrie
dans l’intégration européenne. La deuxième partie
cherche à présenter les éléments clés d’une stratégie
de transformation de la politique industrielle. La
troisième section apporte des précisions sur les objectifs sous-jacents de la transformation productive.
La quatrième partie conclut la note de réflexion en
présentant ses principes directeurs concrets.
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NOTE DE RÉFLEXION #5

1. Une voie pour sortir de la stagnation?

L

a crise profonde qui frappe les pays européens
et l’UE dans son ensemble, n’est pas résolue avec une tendance structurelle à la stagnation, voire
à la récession, et des conséquences dramatiques sur
les sociétés allant jusqu’à prendre la forme d’une
crise humanitaire en Grèce.
Avec une faible performance économique globale alimentant la spirale déflationniste, un taux
de production industrielle bien en dessous de celui d’avant la crise, et un taux de chômage moyen
très élevé (11,5% en octobre 20142), la zone euro
est beaucoup moins à l’abri d’une nouvelle détérioration de sa situation économique que d’autres
régions du monde. Cela aurait dû pousser la Commission européenne à élaborer un programme de
sortie de crise ambitieux.
Un facteur clé de la durabilité de la crise ainsi
que de l’approfondissement des asymétries en
Europe est la désindustrialisation continue qui
touche presque tous les pays de l’UE, à l’exception
de l’Allemagne et de ses « satellites ». La sortie de
stagnation du continent européen nécessite un
plan d’investissement audacieux capable de relever
les défis économiques, sociaux, démocratiques et
environnementaux à venir - en d’autres termes,
une transformation productive et sociale. Sans une
industrie forte, aux objectifs et aux moyens profondément transformés, l’Europe sera dans l’incapacité
de sortir de la crise actuelle et ne s’engagera pas
dans les évolutions économiques, sociales, environnementales, et finalement politiques qui sont,
aujourd’hui plus que jamais, nécessaires et urgentes.
L’austérité fait partie des problèmes empêchant
de sortir de la crise - en aucune façon des solutions. Dans les pays où les recettes de la troïka
ont été mises en œuvre, on peut voir à quel point
la nature des « aides » est nuisible, conduisant à
une forte hausse du chômage, aux déséquilibres
entre les dépenses sociales et les recettes fiscales, à
l’endettement public et privé, à la destruction du
tissu industriel national, ainsi qu’à une forte baisse
du PIB. L’austérité contribue également à aggraver
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les inégalités au sein des pays et entre les régions
européennes, avec des conséquences politiques dramatiques (divisions, conflits, manque de perspectives, nationalisme, influence croissante de la droite
populiste et extrême, etc.)

Le Plan Juncker peut-il répondre aux
premiers besoins immédiats pour
relancer l’économie réelle ?
En dépit d’une posture politique qui célèbre les
excédents commerciaux et de légères améliorations
du PIB comme des « success stories » et la preuve
de l’efficacité de la gestion de la crise, l’ensemble
de l’Union européenne est coincée dans un marasme économique et social - avec une polarisation
interne, elle, en pleine croissance. Les chiffres indiquent que la croissance du PIB de l’UE à 28 a été
en moyenne de 1,3% de 2013 à 2014. Les pays du
cœur de l’UE ont réagi de façon différenciée : le PIB
de l’Allemagne a augmenté de 1,3%, alors que celui
de la France dépassait à peine 0,3%. Dans la périphérie sud, on peut aussi assister à des différences
de rythme et d’ampleur : la Grèce et le Portugal
ont connu une croissance du PIB plutôt positive
- respectivement 0,6% et 0,9% -, tandis que l’Italie
et Chypre ont été plongés dans la récession (respectivement -0,4% et -2,8%). Ces chiffres masquent la
profondeur de la destruction des économies, de la
cohésion sociale et des tissus industriels d’Europe
du Sud. La nouvelle Commission européenne a
promis de s’engager dans le redressement de l’Europe, mais les mesures mises sur la table sont loin
de répondre aux défis auxquels l’UE est confrontée.
Le plan « emploi, croissance et investissement »
- également connu sous le nom de plan Juncker - a
été annoncé en grande pompe. Des mesures doivent
être prises pour lutter contre la stagnation et envoyer des signaux positifs aux investisseurs internationaux, sans prendre beaucoup de risques et - surtout - sans remettre en cause l’austérité budgétaire.
L’objectif du plan est de mobiliser 315 milliards €
supplémentaires pour les investissements publics
et privés dans l’économie réelle au cours des trois
prochaines années. Les investissements eux-mêmes
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se réalisant en cinq ans, c’est, au mieux, 60 milliards
d’investissements par an. Cela correspond à 3%
seulement des 2.000 milliards € d’investissements
publics et privés annuels réalisés dans les pays de
l’UE. Cela représente 0,4% du PIB annuel de l’UE.
A titre de comparaison, les Etats-Unis ont investi
l’équivalent de 4% de leur PIB à la suite de la crise
financière. Il s’avère que le plan cherche à utiliser le
moins d’argent public possible, pariant sur un effet
de levier irréaliste. L’essentiel de l’argent investi - 21
milliards € - proviendra en réalité des budgets existants et de la Banque européenne d’investissement,
et sera relocalisé dans une nouvelle entité financière
: le Fonds européen d’investissement stratégique.
Aucune injection massive d’argent frais n’est en
vue. A partir de là, la Commission européenne
prétend atteindre un ratio de levier de 15 pour
transformer ces 21 milliards € en un investissement
de 315 milliards €.
Le calcul utilisé par la CE est fondé sur des
présupposés qui s’appuient eux-mêmes sur des
hypothèses non démontrées. Cependant, le commissaire européen aux Affaires économiques et
monétaires, Pierre Moscovici, a déclaré que ce serait
de l’ « argent neuf, pas nécessairement de l’argent
frais - mais de l’argent neuf, supplémentaire ».
Sinon, cela ressemblerait à « une astuce ou du recyclage » et cela ferait « flop ». Sans rompre avec
le modèle du capitalisme financiarisé qui a échoué,
un renouveau radical des activités productives qui
réponde aux besoins sociaux et aborde le défi écologique est exclu. Il faudrait bien davantage pour aller
vers le redressement de l’Europe.
Un nombre croissant de voix s’élève, appelant
à des mesures initiant un changement de cap.
Il est devenu évident pour le Fonds monétaire
international (FMI) que les conséquences des politiques d’austérité sur la croissance mondiale ont été
sous-estimées. Compte tenu de l’atonie de l’économie mondiale, le FMI - ainsi que les Etats-Unis - a
appelé à suspendre le cours de la consolidation de
la dette. C’est dans ce contexte que Mario Draghi
a annoncé la réponse de la BCE à la déflation dans
la zone euro, le 22 janvier 2015 : un achat massif
d’obligations souveraines sur le marché secondaire
- aussi connu sous le nom de programme d’assouplissement quantitatif. Mais on peut aussi dire que
ce mouvement est une tentative pour contourner
la pression exercée par les mouvements démocra-
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tiques en Espagne et en Grèce, ainsi que par la mobilisation sociale et le débat d’idées croissants dans
toute l’Europe. Des expériences récentes menées
par les banques centrales étasunienne, britannique
et japonaise ont montré que, sans des programmes
ambitieux d’investissements publics véritablement
capables de créer des emplois de qualité et de mobiliser l’investissement privé, de telles initiatives sont
vouées à l’échec. Un achat massif de dette souveraine ne devrait avoir lieu que si - et seulement si - la
dette favorise le potentiel de croissance socialement
et écologiquement responsable. Dans ce cas, la BCE
devrait s’abstenir de demander aux pays de l’UE de
payer les intérêts de la dette.
Après s’être constamment opposée à l’idée
même d’euro-obligations, l’Allemagne a accepté à contrecœur que la BCE acquière des titres
adossés à des actifs - mais dans des conditions qui
limitent strictement le champ d’application de ce
mécanisme, en établissant le principe selon lequel
80% des achats de la BCE seraient assurés par les
banques centrales nationales et seulement en ce qui
concerne leur propre dette nationale. Seuls 20% des
risques seraient donc effectivement partagés entre
partenaires européens. Si ce mécanisme devait devenir permanent, il serait de peu d’intérêt pour la
Grèce, puisque le pays est un petit actionnaire de la
BCE – ce qui lui apporterait très peu de liquidités.
On ne doit cependant pas attendre une modification générale de la restriction actuelle de la
dette, vu le manque de volonté politique ; mais un
moratoire limité et un ajustement du budget de
l’UE pourraient ouvrir un moyen de sortir de cette
situation intenable. Il est clair que la seule politique
monétaire ne peut surmonter les faiblesses de l’économie réelle. Afin d’améliorer les possibilités de
croissance, de nouveaux investissements publics
sont absolument nécessaires - et pourraient très
bien être financés si on le voulait.
La Commission européenne persévère cependant dans une conception insuffisante de la planification du changement structurel économique
et social, et donc de la valeur ajoutée produite
par l’industrie. Avec le pacte budgétaire, les Etats
membres européens se sont contentés de politiques
budgétaires rigoureuses et de budgets publics pratiquement équilibrés. De nouvelles coupes dans les
systèmes nationaux de protection sociale, ainsi que
dans les services d’intérêt général, sont program-
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mées. Une chose est certaine : les coupes drastiques
dans les secteurs économiques et sociaux essentiels
ralentissent les perspectives de développement des
Etats membres - et mettent en danger l’avenir des
peuples et l’idée même d’intégration européenne.
Pour permettre le développement économique,
l’emploi, l’éducation et la formation, il est nécessaire d’augmenter significativement les dépenses
publiques afin de financer un programme complet pour l’avenir (par exemple, le Plan Marshall
pour l’Europe de la Confédération allemande des
syndicats – DGB). Dans ce cas, le financement à
crédit est inévitable, et approprié - avec des taux
d’intérêt plus bas.
Le Plan Juncker pourrait être considéré comme
une déclaration d’intention pour lutter contre la
stagnation. Mais les risques sont élevés que le plan
soit une autre façon de favoriser le « business as
usual ». D’abord et avant tout, l’occasion se présente
de mobiliser plus fortement pour une autre logique
de l’UE, et pour discuter des alternatives dans le
sens d’un changement structurel social-écologique.
Les priorités et les critères de sélection pour les
investissements et les crédits annoncés nécessitent
des débats publics – et, ainsi que les garanties correspondantes, rendues impossibles par leur détour
dans le domaine de la spéculation. Les pays de l’UE
devraient s’entendre sur le cadre d’un niveau minimum de taxation et d’un financement pour un budget plus important à long terme de l’UE en mettant
l’accent sur les demandes des pays en crise. Il doit
être immédiatement mis fin aux différentes formes
de dumping fiscal.
Simultanément, il faut développer un projet de
réorientation profonde ouvrant des perspectives
pour sortir de la crise. Cela s’applique également
aux tentatives pour concevoir des politiques européennes industrielles et d’investissement.
Il est clair que cet objectif ne sera jamais atteint
si l’UE agit comme elle l’a planifiée. Sans une refonte radicale du rôle que joue l’extrême financiarisation dans le manque d’investissements productifs,
la fin immédiate des politiques d’austérité imposées
au niveau national et une solution européenne
pour la restructuration des dettes souveraines, les
conditions d’un plan de relance ambitieux ne seront
pas réunies. En outre, si ce plan ne traite pas la
polarisation croissante « Coeur – Périphérie », il
va accroître la concurrence entre les Etats membres
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pour le financement des projets – échouant donc
à fournir une logique européenne alternative qui
serve de guide.
Sortir de la crise nécessitera un plan d’investissement audacieux capable de relever les défis
économiques, sociaux, démocratiques et environnementaux à venir – c’est-à-dire une transformation
productive et sociale profonde dans le cadre des impératifs du changement climatique que seule peut
permettre une industrie forte soutenue par un plan
de relance massif à financement public.
La gauche doit défendre un nouveau modèle
de développement. Le but n’est pas de rétablir
le capitalisme sur des bases plus solides, mais de
transformer le modèle de production et les rapports
de production – en mettant la société au cœur de
la planification et de la mise en œuvre des politiques qui la concernent. Il s’agit de remplacer la
concurrence par la coopération - et la régulation
par le marché par le pluralisme démocratique. La
main d’oeuvre doit être valorisée, ce qui implique
de la considérer comme ce qu’elle est vraiment : la
créatrice des richesses, et non un coût que l’on peut
ajuster. On ne peut plus ignorer le changement climatique, ce qui implique une transition énergétique
réelle qui ne peut être efficace qu’en dehors du cadre
du capitalisme néolibéral.

La politique industrielle européenne,
une politique « par défaut »
La gravité de la crise a conduit la Commission européenne à appeler à la « renaissance industrielle
de l’Europe », suggérant que l’industrie devrait
représenter à l’avenir 20% du PIB de l’UE, avec des
technologies décrites comme « habilitantes » au
cœur de cette renaissance. Ces technologies sont
considérées comme génériques ou traversant des
secteurs tels que ceux concernant les matériaux
« intelligents » ou basés sur le bio. Cette vision
post-Schumpétérienne, qui fait de l’évolution technologique le moyen privilégié pour sortir de la
crise, s’applique également aux mesures visant à
favoriser la mobilité des personnes très qualifiées
et aux lois sur la propriété intellectuelle. Le fait que
le changement technologique ne peut pas survenir
sans répondre au moins à certains aspects du changement social souhaitable a été ignoré. On a prêté
peu d’attention à la nécessaire reconnaissance de la
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main d’oeuvre, de la compétence des salariés et de
leur maîtrise des compétences industrielles. L’innovation et le changement technologique sont perçus
comme des dynamiques autonomes ou désincarnées. L’élément humain est ignoré, une constante
dans la vision de la Commission européenne. Cette
politique ne contrarie pas, mais renforce les politiques dites « structurelles » visant à réduire les
coûts de main-d’œuvre et à augmenter sa flexibilité.
La Commission européenne, au cours des dernières décennies, a tourné le dos à certaines des
politiques menées dans les années 50 et 60 (Euratom, CECA) et à des projets de coopération réussis,
comme Airbus. Fortement influencée par les thèses
néo-libérales, elle préfère maintenant soutenir une
perspective de mouvement non réglementé de biens
et de services plutôt que le développement de l’activité productive. Cette perspective qui privilégie le
marché par rapport à la production a donné lieu à
la thèse selon laquelle les structures économiques
réelles pourraient être amenés à se rapprocher grâce
à la monnaie. Les structures économiques et sociales
des pays européens étaient censées converger en
adoptant des critères de convergence empruntés
exclusivement aux secteurs financiers et monétaires. Aucun des critères sélectionnés à l’époque ne
concerne l’économie réelle (pas plus le taux de croissance du PIB, que celui de la productivité - pour ne
pas mentionner celui du chômage ...). Présumée
s’intégrer par le marché, l’Europe a longtemps ignoré l’industrie - la Commission européenne a estimé
que l’avenir de l’économie réelle résidait dans les
activités de service. La compétitivité a pour ainsi
dire remplacé une politique industrielle absolument
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nécessaire. En ce qui concerne l’appui aux secteurs
industriels, il était pratiquement interdit ou, du
moins, fortement limité pour les Etats qui voulaient
aider les secteurs qu’ils considéraient comme stratégiques. La politique industrielle européenne est
ainsi devenue une politique « par défaut », faite de
mesures dites horizontales visant à mettre en place
un environnement considéré comme favorable au
développement des entreprises. Ces mesures horizontales, qui ne visent pas des activités spécifiques,
concernent certaines politiques en matière d’emploi, d’aide à la recherche et à l’innovation ainsi que
d’aide au développement régional et à la restructuration des secteurs du marché du travail en état de
crise.
Depuis le début des années 2000, l’Agenda de
Lisbonne a développé une perspective dans laquelle
concevoir la politique industrielle européenne.
L’Europe est censée devenir la zone la plus compétitive du monde en s’engageant dans l’économie
du savoir. Toutefois, le switch vers le capitalisme
financier entrave les investissements à long terme
nécessaires dans les domaines de la production,
de l’éducation, de la formation et de la recherche.
La perspective adoptée dans le programme « Europe 2020 » a évolué - l’accent étant désormais
mis sur « les activités du futur ». Six secteurs sont
mis en avant comme très innovants : l’automobile,
l’aéronautique, l’ingénierie, l’espace, les produits
chimiques et les industries pharmaceutiques. Mais
sans changement de cap radical, les objectifs fixés
par la Commission européenne resteront un vœu
pieux.

2. Eléments clés pour une stratégie de
transformation de la politique industrielle

L

’Europe a besoin d’une transformation productive profonde, basée sur de nouveaux objectifs, de nouveaux principes directeurs et des mesures
concrètes à court, moyen et long terme. Le but de
cette note est de jeter les bases d’une politique indus-

trielle et d’investissement à l’échelle de l’UE visant à
la transformation productive de l’Europe.
Une politique industrielle et d’investissement
de gauche pour l’Europe est bien comprise comme
un outil dont les priorités sont de créer des emplois
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de qualité, et de corriger la dramatique polarisation
dans la zone euro accrue par des années de gestion
de crise irresponsable. Elle doit chercher à tirer parti
des potentialités et des complémentarités des structures productives nationales et régionales en Europe
- en évitant, en particulier, les déséquilibres liés aux
termes de l’échange et les effets de la polarisation.
Ceci peut se faire à travers la création d’un pôle de
coopération à l’échelle européenne remplaçant les
politiques de compétitivité actuelles qui nourrissent
la concurrence entre « partenaires européens ». Les
activités ayant une utilité sociale élevée et de faibles
externalités négatives sont les pierres angulaires
d’une politique industrielle européenne alternative,
qui - avec l’investissement dans la formation et de
recherche - pourrait ouvrir la voie à une véritable
alternative démocratique en Europe. La dimension
européenne du renouveau industriel est essentielle.
Il faut en finir avec le dogme de la concurrence libre
et non faussée qui a prévalu pendant les 25 dernières années. Les ressources productives ne sont
pas mieux réparties par la concurrence libre et non
faussée : cette hypothèse est contredite par les faits.
C’est en son nom que la Commission européenne a
interdit les projets de coopération structurelle, accusés de fausser la concurrence. Dépasser ce dogme est
une condition préalable d’un changement progressiste.C’est même la condition indispensable pour
être en mesure de favoriser et mettre en oeuvre une
transformation productive radicale bâtie sur trois
piliers indissociables et complémentaires - le pilier
social, le pilier démocratique et le pilier écologique
- qui constituera un nouveau modèle de développement.
Nos propositions visent un changement radical
d’orientation, et concernent à la fois les politiques
nationales et au niveau de l’UE.
Étant donné ce qui est actuellement en jeu (la
transition sociale et écologique, l’efficacité énergétique, la mondialisation et la financiarisation de
l’économie, etc.), mais aussi en raison du retard
important en matière d’investissement - et cela
vaut aussi pour l’Allemagne -, aucun pays ne peut
à lui seul faire face à ces défis. C’est pourquoi, en
ce qui concerne la politique industrielle, l’UE ne
peut pas être le seul ni même le principal acteur
de la construction de « systèmes productifs ». Elle
doit travailler main dans la main avec les gouvernements nationaux et les entités régionales. Les
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stratégies de reconstruction doivent être conçues
collectivement, entre les institutions européennes
et les partenaires / forces motrices des pays concernés. Une réelle politique industrielle européenne
ne peut représenter une véritable alternative à la
pseudo politique industrielle actuelle que si elle est
conçue dans la perspective d’un nouveau modèle
de développement. Les accords commerciaux internationaux, tels que le partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement (TTIP), compromettraient tout effort de reconstruction. Le
TTIP entend mettre en œuvre un ensemble complet de règlementations entre deux grands blocs
commerciaux de l’économie mondiale : l’UE et les
Etats-Unis. S’il entre en vigueur, un large éventail
de secteurs seront touchés (normes des produits
et techniques, agriculture, services, propriété intellectuelle, etc.), et le mécanisme de règlement des
différends de l’État-investisseur (ISDS) assurera la
primauté des droits des investisseurs sur les besoins
des citoyens. L’état de la crise (en Europe et dans le
monde), ses causes et ses conséquences, ainsi que les
questions contemporaines (énergie, transformation
écologique, recherche, etc.) nécessitent aujourd’hui
des interventions politiques d’une nouvelle portée.
Il faut restaurer la capacité publique à agir. L’UE et
les Etats doivent se donner les moyens, les leviers,
pour devenir des stratèges. Le TTIP entraverait
toute tentative de transformation sociale profonde.
Les syndicats ont élaboré différents projets pour
surmonter la crise (par exemple DGB, Confédération européenne des syndicats – CES). Alexis
Tsipras propose un « New Deal européen ». Des
alliances internationales par l’élaboration d’un plan
de reconstruction productive (PRP) sont nécessaires. De nouvelles alliances seront fondées sur la
réciprocité et la solidarité des peuples, et non sur
la concurrence constante et le dumping salarial et
monétaire.
Un plan de reconstruction productive doit se
fonder sur un important plan de relance, où les
investissements publics joueront un rôle central voir le « Plan Marshall pour l’Europe » de la DGB,
la « nouvelle voie pour l’Europe » de la CES ou le
« Manifeste pour remettre l’Industrie au travail »
de industriAll. Il faut un changement de politique
en rupture avec la logique actuelle. Ce n’est pas
un programme d’investissement régulier qui est
nécessaire, mais un programme ayant de nouvelles
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dimensions. Compte tenu de la grande urgence - y
compris politique, avec la progression des forces
politiques d’extrême droite -, la mobilisation des
fonds européens et des investissements publics aurait des retombées positives sur les investissements
privés et contribuerait donc à stimuler l’économie
réelle. Un plan de reconstruction, d’innovation et
de transition écologique nécessite des investissements dont l’objectif global n’est pas la rentabilité
financière. La BCE seule ne peut pas résoudre les
problèmes de la zone euro. C’est pourquoi il faut un
Mix composé de politique monétaire (BCE), d’un
fonds d’investissement européen, d’une politique
budgétaire expansionniste pour l’UE et les Etats
membres, ainsi que des politiques structurelles.
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Nous percevons le développement comme « inclusif », et non pas en termes comptables (par
exemple, pas seulement comme une augmentation
du PIB,) ou comme un « développement » qui
ne profiterait qu’aux couches les plus riches de la
société et au capital. Notre objectif stratégique est
un développement qui concernera toute la société,
de façon à ce qu’il ait des effets importants sur les
conditions de vie des travailleurs et des groupes
aux revenus les plus faibles. Le développement ne
doit pas exclure - comme c’est le cas avec le modèle
néolibéral - mais doit inclure.

3. Les objectifs sous-jacents de la transformation
productive

V

alorisation des travailleurs : Le discours dogmatique orthodoxe sur la compétitivité ne
cesse de considérer la main d’œuvre comme un
coût, et jamais comme la source de création des
richesses réelles. Un nouveau modèle de développement guidé par des principes progressistes donnera
aux travailleurs le rôle central qu’ils méritent. C’est,
avant tout, la contribution des compétences et de
l’expérience des travailleurs qui impulsera les changements radicaux dont l’industrie a besoin. Partant
du principe que ceux qui travaillent seront le noyau
d’un plan de reconstruction productive, la lutte
contre le chômage est une priorité absolue. Surtout
si on le combine avec le fait que le chômage a une
telle importance (notamment dans la jeunesse)
qu’en Europe du Sud il conduit à l’immigration des
dizaines de milliers de jeunes ayant des niveaux
de formation et de compétences élevés, il est clair
que les potentiels de croissance future sont encore
réduits. Pour ces raisons, résorber la main-d’œuvre
inutilisée et combattre le chômage est au premier
rang des objectifs. Le renforcement du secteur
industriel et le rééquilibrage entre les secteurs économiques permettraient d’augmenter les salaires

(généralement plus élevés dans l’industrie que dans
les services). Pour résorber le chômage, l’accent
devrait être clairement mis sur les industries à forte
main-d’œuvre. Le niveau élevé de compétences de la
jeunesse dans les pays comme la Grèce - en raison
de la qualité de l’enseignement universitaire, qui,
malgré son sous-financement et sa dégradation,
continue à produire des diplômés ayant un niveau
élevé de connaissances - est un avantage.
La démocratisation de l’économie doit être un
élément central de toute politique industrielle.
Restaurer la capacité publique à agir nécessite une
coopération plus efficace entre les différents niveaux administratifs, mais aussi la participation
directe des citoyens et des travailleurs. Cela signifie
tout d’abord qu’il doit y avoir un plan spécifique
issu d’institutions spécifiques, qui auront la responsabilité de concevoir, d’appliquer et d’inspecter. Ces
institutions doivent être transparentes, démocratiques et responsables de leurs choix, afin d’assurer
la participation sociale. Les décisions stratégiques
doivent être rigoureusement prises sur la base d’une
consultation démocratique, en prenant en considération d’autres intérêts sociaux tels que la voix des
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travailleurs, des syndicats, des autorités locales, surtout quand il s’agit de choisir des activités productives qui pourraient bénéficier d’une aide publique.
La prise de décision démocratique sera particulièrement nécessaire dans la re-localisation des activités
productives et le développement de chaînes d’approvisionnement courtes, en précisant ce que cela
signifiera en termes de développement équilibré
des territoires. Les décisions sur la nature même
des investissements doivent être collectives. Les
conseils mondiaux des salariés devraient permettre
une importante intervention démocratique dans les
stratégies des entreprises. Les nationalisations ne remettent pas nécessairement en cause le capitalisme
néolibéral ou ne répondent pas toujours correctement aux besoins sociaux. La propriété publique
doit être repensée pour avancer vers la propriété
sociale des biens communs - et la réalisation de la
démocratie économique. Les nouvelles technologies
de l’information et de la communication doivent
être accompagnées et contrôlées socialement pour
conduire au progrès social et au développement des
capacités humaines - pas à une gigantesque explosion du chômage et à des attaques contre le travail
intellectuel.
Répondre à l’urgence écologique avec – et non
contre - l’industrie. L’industrie peut compter sur
les capacités humaines et technologiques, ainsi
que sur la recherche, pour produire des biens et
services tout en préservant l’environnement. L’un
des objectifs essentiels est de développer l’efficacité
énergétique. Une nouvelle conception de l’industrie
fait partie des solutions pour répondre aux défis
écologiques. Il semble y avoir consensus entre les
syndicats, comme le montre un « nouveau chemin
pour l’Europe » de la CES qui recommande d’investir 2% du PIB de l’UE par an sur une période
de 10 ans dans l’efficacité énergétique - avec une
diminution des émissions de gaz à effet de serre
et de la consommation d’énergie conduisant à une
plus faible dépendance énergétique, d’investir dans
les industries durables en soutenant massivement
la recherche et le développement, ainsi que dans les
services publics dont le rôle ne doit pas être oublié
pour mettre en oeuvre la transition écologique et
dont il faut améliorer la qualité. L’amélioration des
services publics et leur rôle dans la fourniture de
biens communs accessibles à tous doivent être intégrés au plan de reconstruction productive, car ils
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jouent un rôle croissant dans la production industrielle - que ce soit dans l’énergie, les transports, la
santé et les secteurs administratifs. Il faut dépasser
l’opposition stérile services / industries, pour ainsi
contribuer à ouvrir la voie à un nouveau modèle de
développement.
Par développement « durable », nous entendons
un développement qui résulterait d’un plan de reconstruction productive reposant sur des facteurs
structurels – et non pas cycliques. C’est-à-dire
qu’il possèdera des propriétés à long terme et ne
dépendra pas, dans une large mesure, des fluctuations économiques internationales. La durabilité du
développement est directement liée à son rapport
avec l’environnement naturel et les ressources naturelles. Nous devons donc veiller à ce que chaque
processus ne crée pas des coûts environnementaux
ou n’épuise pas les ressources naturelles. Les coûts
environnementaux ne peuvent pas être un élément
de plus du coût total, mais une limite pour toute activité productive. Notre position n’est pas, même en
temps de crise, de sacrifier la protection de l’environnement sur l’autel du développement. Au lieu de
cela, nous devons promouvoir des formes de limitation qui non seulement protégeront la nature, mais
aussi favoriseront l’efficacité énergétique, réduiront
la pollution, utiliseront les énergies renouvelables,
respecteront l’environnement culturel local. L’urgence climatique nécessite une transformation en
profondeur de la production et des modèles de
consommation. La transition vers un nouveau modèle de développement nécessitera une amélioration des attitudes civiques et des compétences
collectives. L’exemple plutôt réussi de l’agriculture
biologique montre que cet objectif n’est pas hors
de portée et qu’il permet la proximité ainsi que des
circuits d’approvisionnement plus courts.
Re-localiser les activités productives comme
condition préalable de la transition écologique.
Il ne s’agit pas de réduire les charges sociales et
fiscales, de baisser le coût des carburants et de
l’électricité ou de bénéficier d’infrastructures payées
par les autorités locales. La façon dont cela se fait
actuellement met les travailleurs - mais aussi des
territoires - en situation de concurrence généralisée.
Cette relation entreprises / territoires n’est pas soutenable, et empêche la mise en œuvre d’un nouveau
modèle de développement en appliquant la même
logique que celle des marchés et de la finance. En
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conséquence, externalisations et sous-traitance ont
monté en flèche au cours des trois dernières décennies. Aucune entreprise ne peut posséder toutes les
compétences nécessaires à son développement, et
chaque entreprise dépend du système qu’elle a créé
autour d’elle - son « réseau ». Ce réseau d’interdépendances, bien que fondé sur la concurrence du
marché, peut jeter les bases d’un autre type de coopération reliant les différents niveaux où les entreprises opèrent, du niveau local au niveau européen.
Réguler la finance pour réduire drastiquement
son emprise sur l’économie réelle. Des décennies
de néolibéralisme triomphant ont permis aux actionnaires de gagner un poids considérable au détriment des salaires et de l’investissement productif.
L’extrême volatilité des finances rend le retour sur
investissement beaucoup moins rentable, ouvrant
ainsi la voie à la destruction de nombreux secteurs
industriels et à une concentration des entreprises
industrielles concurrentielles dans les régions les
plus dynamiques des pays du cœur de l’UE. Il est
donc absolument nécessaire de mettre en place un
ensemble cohérent de mécanismes efficaces pour
ralentir la finance ; cela inclut une taxe sur les transactions financières, l’interdiction des transactions à
haute fréquence et la stricte séparation des activités
des banques de dépôt de celles des banque d’affaires.
Des circuits financiers spécifiques – à l’écart des
marchés financiers - devraient fournir aux pays de
l’UE des moyens pour les activités productives. Les
prêts privés se sont effondrés dans plusieurs pays
(Espagne, Slovénie, Grèce, Portugal, Irlande, Malte,
Lettonie, Italie) ; relancer les prêts et résoudre
la crise de leur secteur bancaire respectif est une
condition préalable à toute politique industrielle.
Au niveau européen, la BCE pourrait engager des
programmes d’investissement avec la BEI. Les aides
publiques nécessitent un contrôle national et régional.
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Politique fiscale : elle doit être efficace et équitable pour permettre une politique d’emploi et
d’investissement productif, promouvoir l’investissement productif en réduisant l’importance des actions et en les taxant, donner la possibilité à des entités publiques d’influencer les choix économiques,
sociaux et écologiques des entreprises. En Europe,
il faut éradiquer le dumping entre les territoires,
les régions, les pays, les paradis fiscaux et les zones
de libre-échange - ce qui implique un développement commun, une réduction des asymétries, ainsi
qu’une réglementation plus stricte. La politique
fiscale doit aussi être réajustée pour atteindre l’objectif de justice sociale, à travers des allégements
fiscaux pour la classe ouvrière et la classe moyenne
appauvrie, ainsi qu’une augmentation des impôts
pour les segments les plus riches de la société. Une
réforme fiscale basée sur ces principes permettrait
d’avancer vers plus de démocratie et de paix sociale.
Au niveau international, une taxe Tobin serait d’une
importance cruciale pour décourager le trading
haute fréquence.
Les privatisations - avec à leur base l’idée que les
marchés savent mieux comment et où allouer des
fonds - se sont avérées économiquement inefficaces et socialement nuisibles. Elles augmentent la
puissance de la finance, privent les pouvoirs publics
de leur influence politique, diminuent les recettes
fiscales publiques et augmentent les dépenses – de
nombreuses Cours des comptes à travers l’Europe
ont constaté de mauvaises expériences de partenariats public-privé, avec des coûts supplémentaires
élevés au détriment des finances publiques. L’ampleur et la nature du problème de la dette doivent
être identifiées ; ce qui exige que chaque Etat procède à une analyse de sa dette souveraine, en s’intéressant aux causes de la dette et pour savoir si une
partie quelconque de celle-ci est illégitime, illégale,
odieuse ou insoutenable.
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4. Principes directeurs de la transformation productive

M

ettre fin à l’austérité et donner une solution européenne aux problèmes de la dette
souveraine. La poursuite de l’austérité demeure
l’une des plus grandes failles du Plan Juncker. Tout
en prétendant relancer la croissance de l’UE, la
Commission européenne continue de favoriser la
réduction des dépenses publiques nationales. L’austérité fait partie des problèmes empêchant de sortir
de la crise - et aucunement des solutions. Dans les
pays les plus touchés, on peut voir à quel point la
nature des « aides » est nuisible, conduisant à une
forte hausse du chômage, au déséquilibres entre les
dépenses sociales et les recettes fiscales, à l’endettement public et privé, ainsi qu’à la baisse du PIB. Il
faut également trouver une réponse européenne aux
problèmes de dette souveraine pour les pays sous
haute pression, comme la Grèce, de manière à favoriser le développement économique et social, plutôt
que de le tuer dans l’œuf – c’est-à-dire, en effaçant la
plus grande partie de la dette publique qui est insoutenable et en mettant en place un moratoire pour le
remboursement de la partie restante avec une clause
de développement.
Relancer l’industrie nécessite une approche globale et cohérente en termes de « systèmes productifs », ainsi qu’un ensemble clair de priorités et
un ensemble intégré de politiques s’insérant dans
un nouveau modèle de développement. La caractéristiquue commune à la base de toute politique
industrielle est une inter-relation puisque l’industrie est un système et non une collection d’acteurs.
C’est l’intensité / densité des relations entre les
acteurs du « système productif » qui conditionne
l’efficacité de l’ensemble, qui est nettement plus
que la somme des performances individuelles.
Les réseaux de production et d’échange de savoir
doivent inclure les entreprises, les fournisseurs intermédiaires, les universités et les autorités locales.
En fin de compte, même les grandes entreprises
seront moins prêtes à délocaliser leur production
si elles sont bien intégrées dans un réseau régional
stable et bénéfique. Les systèmes d’enseignement,
de recherche et de santé, la qualité des réseaux et
des infrastructures, les coûts de l’énergie ... tout
cela constitue des facteurs décisifs pour un nou-

veau modèle de développement dépassant le capitalisme néolibéral.
La nature des options stratégiques, les priorités, leurs principes sous-jacents - pour qui,
selon quels critères, valeurs et orientations, quelles
industries stratégiques, quels « outils de planification », quelles institutions, quelle utilisation
des institutions déjà existantes ? – ces questions
devront être largement discutées et débattues. Façonner des projets et des stratégies implique une
action conjointe à tous les niveaux décisionnels (en
bas et en haut), ce qui peut être obtenu grâce à de
nouvelles formes de démocratie économique impliquant la société civile, les acteurs économiques
et ceux de l’Etat, ainsi que des syndicalistes, des
militants sociaux, les autorités locales, des experts.
Ce serait une étape importante pour inverser
la tendance de la logique actuelle et offrirait de
nouvelles conditions pour le changement social
et l’ouverture des perspectives pour une transformation productive. La gauche doit aborder les
questions liées à cette méthode aussi précisément
que possible, puisque toutes les autres approches
de politique industrielle de l’ensemble du spectre
politique ignorent ce défi de grande importance en
termes de démocratie.
Une politique industrielle et d’investissement
moderne devrait
 stimuler les activités productives existantes
 Identifier de nouvelles potentialités
 Définir les pierres angulaires répondant aux besoins fondamentaux de notre époque (alimentation de qualité, santé, mobilité, logement, énergie,
transition écologique ...)
 Valoriser et améliorer les compétences individuelles et collectives, ainsi que la démocratie
Il faut un cadre institutionnel pour les politiques de technologie et d’innovation. L’engagement dogmatique des gouvernements dans l’amélioration de la compétitivité par la compression des
coûts salariaux, en veillant à la rentabilité du secteur
privé par son imbrication avec le secteur public,
empêche systématiquement l’adoption d’un cadre
mettant l’innovation au cœur de la production. Ce
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cadre doit être fondé sur la coopération européenne
et la démocratie.
La participation de la société organisée dans
la conception, la mise en œuvre et le suivi de ce
plan est un élément clé du plan de reconstruction
productive. La participation populaire et le contrôle
social par les collectivités locales, la promotion du
rôle des travailleurs et des syndicats dans la prise
de décision et le contrôle de l’entreprise par l’amélioration de divers collectifs sociaux et locaux sont
nécessaires pour donner tout son sens à la notion
de développement pour l’ensemble la société et pas
seulement pour les privilégiés. Les référendums, les
comités de contrôle permanents, la consultation
publique, les comités de travailleurs sont des institutions qu’il faut renforcer dans un effort pour
cultiver une « nouvelle éthique » qui fera la promotion des valeurs de solidarité, de communauté et de
dignité, par opposition aux valeurs de marché du
néolibéralisme.
Promouvoir l’économie sociale sous la forme de
coopératives autogérées et productives est un aspect
programmatique important. L’expérience internationale a montré que les unités de production sous
la forme d’entreprises autogérées et de coopératives
de production peuvent, lorsqu’elles fonctionnent en
vertu d’un cadre institutionnel amical, être plus efficaces. Les résultats sont distribués de façon beaucoup plus homogène que dans le secteur privé, en
absorbant les ressources du travail et des capitaux
non utilisés. D’autre part, la production de valeurs
idéologiques met en question l’organisation de la
production et le cœur du capitalisme.
L’autogestion planifiée est une méthodologie
de la politique publique impliquant activement la
société dans la détermination et l’évaluation des
besoins sociaux. Parallèlement, c’est un processus d’éducation à la participation et une façon de
sélectionner les critères permettant de choisir le
renforcement du pilier public, du pilier privé et du
pilier social de l’économie - en fonction du secteur,
des acteurs qui y participent et des synergies avec
d’autres secteurs. Cette méthode s’appuie non seulement sur des idées et des valeurs, mais aussi des
pratiques, des outils et des institutions qui assurent
des ruptures stratégiques avec le système actuel - et
en ce sens il constitue un processus constant d’innovation. Dans une économie mixte, où les synergies
et les conflits entre le secteur privé et le secteur

12

social vont coexister, les décisions politiques qui
stimuleront le processus de transformation et lui
donneront de l’importance doivent créer des conditions et des espaces de coopération au détriment de
la concurrence.
Comme programme d’investissement à long
terme, si la transformation productive de l’Europe
doit permettre de lutter contre la récession et de
promouvoir la transition énergétique, nous devons prendre en considération une transformation
complète de la plupart des systèmes d’énergie et de
leur rapport avec l’industrie. Le coût des projets à
entreprendre représente, selon le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, environ 3%
du PIB européen pour une durée de dix ans (350400 milliards € par an). Cela inclut les programmes
nécessaires pour diviser par quatre l’émission de
gaz à effet de serre (l’UE l’estime à 1,5% du PIB).
C’est bien plus que ce que prévoit le Plan Juncker.
Il faut aussi noter que pour réaliser cet objectif en
Europe, il faudra mettre fin à la concurrence sociale
et fiscale entre les Etats et mettre en place une forme
équilibrée de développement industriel sur tous les
territoires. En termes financiers, il sera nécessaire
d’appliquer une nouvelle politique monétaire et
d’utiliser des outils budgétaires. Le financement
public combinera donc la création monétaire et la
mobilisation de l’épargne.
Réduire les asymétries coeur-périphérie. Les
politiques de compétitivité fondées uniquement sur
des coupes dans les salaires réels se sont révélées
plus qu’inefficaces. Elles ont nourri les déséquilibres
et les divisions au sein de l’Union économique et
monétaire, avec des conséquences dramatiques sur
les tissus industriels nationaux à travers l’Europe.
Depuis 2008, la production industrielle a fortement
diminué dans la plupart des pays de l’UE - conduisant à une plus grande polarisation. À l’exception de
la Pologne, dont le taux de production industrielle a
augmenté de 18% de 2008 à 2013, les pays du cœur
de l’UE sont parvenus - au mieux - à rattraper leur
niveau d’avant la crise (comme l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, et l’exception périphérique de
l’Irlande). Ils ont bénéficié d’un système de relations
industrielles spécifiques concentrant la propriété
- et les profits – grâce l’externalisation de la production. L’immense majorité des Etats membres
de l’UE n’a pas réussi à inverser la tendance à la
désindustrialisation profonde. Les fonds régionaux
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et structurels n’ont pas rempli leur objectif initial
: faire converger les conditions de vie ou aider les
pays en difficulté économique à développer des
structures économiques soutenables. Après presque
sept ans de crise, l’UE est plus polarisée et fracturée
que jamais. Les activités économiques et le pouvoir
politique ont tendance à se concentrer dans un
centre qui a limité les dégâts sur son tissu industriel,
tandis que la périphérie a perdu tout pouvoir au
profit de la troïka - politiquement, économiquement et socialement. Un plan de relance pour l’Europe ne peut pas ignorer ces asymétries croissantes.
L’ancienne dichotomie « centre exportateur / périphérie importatrice » doit être dépassée. Les pays de
la périphérie de l’UE ont besoin d’investissements
importants dans leur tissu industriel et productif,
et les pays du cœur de l’UE doivent favoriser activement leur demande intérieure. La reconstruction
de certaines chaînes de valeur nécessite des réglementations différenciées concernant les échanges
avec le reste du monde et dans la zone euro afin de
réduire la pression exercée sur les plus faibles. Mais
un tel changement de logique ne verra jamais le
jour si la concurrence libre et non faussée n’est pas
remplacée par la coopération. Dépasser ces asymétries doit devenir un objectif majeur en Europe, ce
qui implique un ensemble d’interventions ciblées
qui mettront un terme à l’idée même de laisser-aller
dans l’allocation des ressources financières.
Équilibrer la balance courante. Le but de la reconstruction productive dans la « périphérie » est
également d’équilibrer le déficit de la balance courante et, plus particulièrement, sa composante liée
à la balance commerciale. Équilibrer la balance
courante peut se faire par l’augmentation des exportations en développant des secteurs qui ont
des marges importantes pour l’augmentation de
la performance à l’exportation, à condition que
leurs avantages comparatifs soient exploités à des
niveaux satisfaisants. La croissance des exportations
ne sera pas atteinte par la réduction du coût du
travail comme le prétend le dogmatisme néolibéral,
mais par l’amélioration des facteurs concernant
la compétitivité dite structurelle (par opposition à
« la compétitivité des prix »), tels que la qualité, la
standardisation, la commercialisation, la promotion, etc. Il est également important de réduire les
importations, en remplaçant les importations par la
production nationale.
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Une conception alternative doit prendre en
compte simultanément une stratégie de développement fondée sur le renforcement de réseaux locaux ou régionaux de production, de distribution
et de consommation. La politique d’exportation
ne peut plus être la priorité. Concrètement, cela
signifie développer et moderniser les infrastructures
publiques ; augmenter le taux d’emploi ; créer des
emplois de qualité, en particulier pour les femmes,
les jeunes et les travailleurs âgés ; permettre aux
gens de tous âges d’anticiper et de gérer les changements en investissant dans les compétences, ainsi
que dans l’éducation et la formation ; améliorer les
marchés du travail et les systèmes sociaux - de sorte
qu’un meilleur système de production puisse bénéficier à l’ensemble de l’UE. Pour être efficace, les
interventions des pouvoirs publics doivent être différenciées. Les disparités internes ont été aiguisées
par la gestion de crise guidée par l’austérité et les
différences structurelles concernant le tissu industriel (non seulement centre-périphérie, mais aussi
parmi les pays de l’UE du Sud eux-mêmes) doivent
être prises en considération de façon à éviter les
généralisations inutiles et inefficaces. À cet égard,
on peut distinguer deux approches : pour les pays
au tissu industriel solide (par exemple l’Allemagne),
il faut donner une impulsion à la transformation
sociale et écologique ; tandis que dans les régions
économiquement défavorisées, un fort soutien aux
PME affaiblies par des années de politiques favorables au big business et la reconstruction du tissu
productif selon des des objectifs sociaux et écologiques doivent être inscrits en haut de l’agenda politique. Dans les pays les plus durement touchés par
la crise, il y a un grand besoin de reconstruction des
capacités de production et de l’ensemble du circuit
de la chaîne de valeur. Cela doit se faire au sein des
pays, mais aussi entre les pays et les régions – en
ayant à l’esprit leurs caractéristiques spécifiques.
Plus que jamais, l’Europe a besoin d’un nouveau
modèle de développement capable d’articuler des
vues alternatives sur le travail, la nature, le sens des
activités productives, et l’ancrage des activités productives dans les territoires - au-delà de la simple
localisation. Cela peut très bien être proposé et
discuté par des forces politiques, des syndicats ou
des universitaires. Mais, en fin de compte, c’est au
peuple souverain qu’il revient de le développer et de
le mettre en œuvre.
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