
options et les actions gratuites,
au nouveau forfait social de 2 %
à la charge des employeurs.
Le second point commun de ces
plans est de ne pas prendre en
compte la logique de diffusion
de la crise, et c’est pourquoi leur
mise en place n’a fait cesser ni
la volatilité de la Bourse, ni les
restrictions de crédit. Ils sous-
estiment d’abord les mauvaises
nouvelles possibles du côté de 
la sphère financière : les
défaillances de créances moins
douteuses que les subprimes
(crédits « Alt-A » et cartes ban-
caires), les pertes encourues par

les fonds spéculatifs (hedge funds) et le risque d’effondrement des CDS
(Credit Default Swaps). Ils ne prévoient rien non plus pour compenser
la faillite des fonds de pension et l’exemple argentin montre que cette ques-
tion va être extraordinairement difficile à traiter, puisque la seule annonce
d’une réintégration des fonds de pension dans un système de retraites
public a suffi à faire plonger la Bourse et le peso.
Ces plans ne tiennent pas compte non plus du fait que la crise finan-
cière et bancaire s’est d’ores et déjà transmise à l’économie réelle qui
est entrée en récession dans la plupart des pays développés. Et c’est

un spectacle proprement hallu-
cinant que celui d’un Sarkozy
qui s’obstine à faire des cadeaux
aux entreprises (aides aux PME,
suppression de la taxe profes-
sionnelle sur les investissements,

voire suspension des cotisations à l’Unedic) en oubliant qu’on ne fait
pas boire un âne qui n’a pas soif. L’échec de cette logique est patent :
c’est le même qui n’a pas cru bon que les pouvoirs publics soient
représentés au conseil d’administration des banques bénéficiaires
des capitaux publics, qui en appelle, quelques jours plus tard, aux pré-
fets pour vérifier que les banques ouvrent le robinet du crédit au lieu
de garder pour elles les fonds publics.
Il faut donc refuser le faux dilemme selon lequel on n’aurait le choix
qu’entre sauver les banques ou être tous emportés dans leur faillite. Il
était possible, et il est encore possible, d’assortir les plans de sauvegarde
d’une conditionnalité contraignante et de les combiner avec un plan de
relance coordonnée, ciblé sur des activités socialement et écologique-
ment utiles et permettant de sauvegarder – aussi – l’emploi et le niveau
de vie de la majorité. Or, la propension naturelle des classes diri-
geantes va être de chercher à reporter sur « les autres » les effets de la
crise. Les autres étant, à l’intérieur, les salariés et les budgets sociaux,
mais aussi, à l’extérieur, les autres pays. C’est pourquoi il ne faut pas
attendre de ce système de solution spontanément coopérative, les deux
tests étant la refonte du système monétaire international (un « nouveau
Bretton Woods ») et un plan de relance coordonné au niveau européen.
Les seuls progrès seront forcément imposés, par l’ampleur de la réces-
sion qui reste sous-évaluée, et par celle du mouvement social. ■

L
a crise est un processus
chaotique, chargé d’in-
certitudes. Il force à

la modestie. On peut malgré
tout souligner un certain
nombre de points. Le premier
est que les différents plans –
« Paulson » aux États-Unis,
« Brown » au Royaume-Uni,
« Sarkozy » (?) au niveau
européen – sont en contra-
diction totale avec les grands
discours sur la nécessité de
mieux réguler le système ban-
caire. Ils combinent tous,
selon des proportions
variables, des ouvertures de
ligne de crédit (jusqu’à 320 milliards d’euros en France) et des prises
de participation au capital des banques (40 milliards dans le cas fran-
çais). Ces pseudo-nationalisations sont en réalité une privatisation de
l’argent public : elles sont partielles et à durée déterminée, le temps
que les banques se restructurent, s’assainissent et puissent être resti-
tuées au secteur privé. Mais cette injection d’argent public se fait sans
aucune exigence en contrepartie, parce que leur véritable objectif est
le rétablissement des profits bancaires. 
L’occasion était pourtant extraordinaire d’imposer aux banques, à
chaud, de nouvelles règles prudentielles enca-
drant ou interdisant les pratiques et tech-
niques qui ont permis la propagation de la
crise. Mais on ne trouve rien dans ces plans
sur la titrisation, rien sur les produits dérivés,
ni aucune taxe « à la Tobin » sur les transac-
tions financières. On braque le projecteur sur les rémunérations des diri-
geants mais les mesures prises sont d’une extraordinaire timidité. Le gou-
vernement vient par exemple de refuser un amendement émanant des
députés UMP qui voulait soumettre tous les parachutes dorés, les stock
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La propension naturelle des classes

dirigeantes va être de chercher à reporter

sur « les autres » les effets de la crise

abouti à Roosevelt aux États-Unis, à Hitler en Allemagne, et partout à une profonde remise en cause du capitalisme libéral.
Sommes-nous revenus à Keynes ? Michel Husson (IRES) et Xavier Timbaud (OFCE) esquissent quelques scénarios possibles.

Plans de sauvetage, oui mais de quoi ?

CHRONOLOGIE
17 février 2008 : nationalisation de la banque britannique Northern Rock.
Juillet : écroulement boursier des deux piliers du refinancement hypo-
thécaire aux États-Unis, Fannie Mae et Freddie Mac.
14 septembre : faillite de Lehman Brothers, quatrième banque d’affaires
américaine.
3 octobre : le Congrès américain adopte le plan Paulson de sauvetage
du secteur bancaire.
23 octobre : N. Sarkozy prône « plus d’État ».
24 octobre : 69e anniversaire du Krach de 1929 ; depuis janvier, les prin-
cipales places boursières ont perdu près de 50 % de leur capitalisation ;
le prix du pétrole a perdu 55 % en trois mois.
30 octobre : l’ANPE annonce 8 000 chômeurs supplémentaires après
41 000 en août ; l’OFCE prévoit un chômage à près de 8 % en 2009.

colmater ou refonder ?


