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Rappel : l’économie des hommes
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Echanges entre les hommes : la monnaie
●

Mesure, échange, valeur
– Reconnaissance de dette
– Confiance
•
•

●

Création exclusive par Etats
Quantité adaptée pour de bons échanges

Monnaie ⇎ richesse
– Avoirs matériels et immatériels accumulés
– Pouvoir d’acheter n’intégrant pas la disponibilité des richesses
“Quand l’homme blanc aura coupé le dernier arbre …”
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Les banques et le crédit
● Dépots dans coffre de l’orfèvre
● Prêts avec intéret … > dépots = création monétaire
Notion de taux de réserve

● Etats délèguent à la “banque centrale” leur création monétaire :
Emprunts sans intérets: Interdit en France depuis 1974 (puis Maastricht)
 les banques privées orientent l’économie

● Renouvellement des emprunts pour garder assez de monnaie
● Rembourser en plus l’intéret
 oblige à la croissance
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Développement du capitalisme
Propriété privée de l’outil de production
● Avant le XIXème siècle: marché subordonné dans la société
● Révolution industrielle & des idées
⇒ casse des structures sociales ⇒ insertion dans nouveau système économique

● Améliorations sociales obtenues par la lutte
○
○
○

Droits et statut reconnus (conventions collectives)
Systèmes de protection sociale (chômage, maladie, retraite)
Services publics (education, transport)

● Développement de la consommation de masse
● Les 30 glorieuses 1945-1975: croissance et plein emploi
○
○

Avancées sociales contexte fin de la guerre
Reconstuire => disponibilité énergie/ressources + salaires indexés sur gain de productivité
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Le néo-libéralisme à partir des 1970-80s
Introduit au prétexte de sortir de la crise
● Fin des régulations : taux de change, d’intéret, mouvements capitaux
⇒ Génère de l’instabilité ⇒ marchés des produits dérivés ⇒ spéculation

● Financiarisation de l’économie: rentabilité court-terme
● Economie = déterminant des politiques institutionnelles

○ Libre entreprise: liberté des prix, salaires et contrats
■

Etat réduit (police, justice) & facilitateur économique : Privatisations et
baisses d’impôts, tribunaux d’arbitrage

■

Disparition des outils de solidarité sociale

Extension du marché et de ses valeurs dans toutes les sphères de la vie
=> ‘corruption’ des esprits
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Notre situation économique actuelle
● Baisse continue du taux d’emploi (Europe 62%, USA: 59%)

● Incapacité à relancer malgré création monétaire
○

“Quantitative easing” BCE : l’argent va peu dans l’économie

● Banques systémiques, risque d’effondrement global financier

● Compétition généralisée entre Etats (et salariés)
○

Dumping fiscal & social pour attirer l’activité:
■
■

Inégalités, accumulation, démesure et destructions
Austérité pour réduire les déficits

Terreau de l’extrémisme
○

Dette privée pour pouvoir continuer à consommer
Une décroissance non organisée, subie par une majorité
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Ces dogmes infondés qui nous conditionnent ...
● La puissance publique ne peut rien face à la mondialisation
● L’état doit être géré comme un ménage ou une entreprise
● Il faut déréguler le marché du travail pour faire reculer le chômage
○
○

Flexibilité
Salaire minimum

● La dette est due à des dépenses publiques trop importante de par le modèle
social (santé, éducation) ... mais infrastructures ?
● La dette se crée au détriment de nos petits enfants

● Efficacité (production) avant égalité (redistribution)
● Le mythe social-xénophobe
○
○

Flux migratoires importants mènent à la perte d’identité
Trop pauvres pour accueillir ... mais trop riches pour ne pas attirer !
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L’enjeu politique du 21ème siècle
Un développement soutenable pour l’humanité
● Transition énergétique et écologique
○

Réduction de l’empreinte physique (consommation de ressources, pollutions)
■ Stabiliser la démographie ⇒ éradiquer la pauvreté
■ Réduire la consommation ⇒ sobriété, répartition équitable

○

Restaurer la biosphère ⇒ zones sauvages, agriculture

○

Eliminer les émissions de GES ⇒ énergies renouvelables

● Permettre à chacun de vivre dans sa culture
○

Société prospère … et sobre ⇒ coopération internationale

⇒ Un changement de valeurs indispensable
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Sortir du modèle de croissance matérielle...
Exacerbé par le néo-libéralisme
●

Le marché ‘compétitif sera forcément contraint (de taille limitée).
○

Production de biens, mais fortement régulée: rêglements, quotas

● Secteur public et coopération pour secteurs à vocation non marchande …
ou stratégique
○
○
○
○

Santé
Education
Energie
...

Les états/institutionnels doivent reprendre la main pour réorienter la marche
du monde au profit de la très grande majorité
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Régulation de la marche du monde (par les Etats)
● Harmonisation des règles
○
○
○

Tous domaines: social, fiscal, environnemental
Les faire respecter…
Coopération culturellement difficile ...

● Fiscalité redistributive forcément importante
○
○
○
○

Démocratie: 30% minimum de prélèvements obligatoires
Sans doute bien plus au vu des enjeux
Peut monter très haut si nécessaire (USA)
Le plus en amont possible
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Mise en place pratique … cas de la France
● Europe incontournable pour peser dans la mondialisation
○

1ère puissance économique mondiale

○

... paralysée par structures et logiques actuelles

⇒ Relancer l’intégration par 3 ou 4 pays moteurs : Allemagne, France, Italie, Espagne
○

50% PIB européen,histoire commune, dans l’Euro

○

Fédéralisme : l’union dans la diversité

■

Assemblée issue des parlements nationaux (%age population), majorité
de gauche ou droite désigne un gouvernement

■

Répartition des compétences: chaque pays conserve sa culture
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Redonner des marges de manoeuvre financières aux Etats
● Impôt commun sur les grandes sociétés
○

Taxe nationale sur profit mondial = fonction du CA, nb salariés

● Lutte contre l’évasion fiscale
○
○
○

Fuites lanceurs d’alerte
Sanctions financières et commerciales contre paradis fiscaux
Fin du secret bancaire: régistre mondial des titres+ règles lutte anti blanchiment

● Moratoire sur la dette
○
○

Paiement des intérêts ?
Comment rembourser ?
■
■
■

Inflation
Annulation partielle
Impôt progressif sur patrimoine privé

● Changement de politique monétaire : prêts aux Etats par BCE
Pression exercée par les citoyens indispensable !
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Pour quoi faire ? La transition vers un monde soutenable
● Création monétaire OK si mène à de la création de richesse:
Investissements d’avenir pour réduire facture énergétique et écologique future

○
○
○
●

Réorientation des modes de production et consommation
○
○
○
○

●

Isolation et construction nouveaux bâtiments
Stratégie energétique : développement énergies renouvelables, autonomie
Réamènagement du territoire
Taxe carbone remplace celle sur le travail + contribution climat-énergie (FNH)
Taxe progressive sur les ressources et déchets
Incitation à l’investissement dans la réduction de la demande.
Accompagnement à la transition des modes de production, autonomie alimentaire

Décourager la spéculation
○
○
○

Taxe sur les transactions financières, bourse à viscosité (CJD)
Séparation des banques d’affaires et de dépôt
Banque mondiale de l’alimentation pour stabiliser les prix agricoles
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Les questions du travail et du revenu
● De moins en moins d’activité de ‘production’ dans le futur
○
○
●

Robotisation, intelligence artificielle
Limitation physique

Les emplois du futur
○
○
○
○

Trans. écologique: agriculture, réserves naturelles: 600000
Trans. énergétique: bâtiment, réaménagement territoire, renouvelables: 800000
Education, santé et social+ESS: peu de gains possibles de productivité,
essentiels pour conserver une société prospère : nb?
Culture: expression possible sans limite de la créativité humaine : nb?

● Partager les revenus et l’activité: contribution à la société
○
○

Baisse du temps de travail ... répartition adaptable
Revenu de base …. différentes formes en question
■ Sécurisation vis à vis des bouleversements à venir
■ Remise en cause du rapport au travail et de l’organisation sociétale
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Changer d’indicateurs
● PIB : comptabilise tout ce qui peut se produire et se vendre:
= Consommation ménages + dépenses publiques + investissements
○
○

Accidents de la route
Destruction des forêts tropicales pour planter soja transgénique ou agrocarburants

Croissance économique sans progression de bien être
Mesure des flux, sans intégrer le patrimoine
●

D’autres indicateurs bien plus adaptés
○

Indice de Développement Humain :

IDH = PIB(pouvoir d’achat) + Espérance de vie(santé) + Durée de scolarisation (éducation)

○

Un PIB corrigé des effets négatifs : reste une évaluation monétaire

Exemple : Indice de Bien Etre Durable (IBED) = PIB - dépenses défensives
- coûts dégradation environnement - dépréciation capital naturel
+ correction en fonction de l’évolution des inégalités
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Démocratie
●

France : 5ème république à bout de souffle, discrédit des politiques
○
○

Des nouveaux candidats issus de la société civile, choisis par des processus
possiblement hors partis (ex: la primaire.org), voire tirés au sort
Programmes élaborés en amont par processus collaboratif... Mais les citoyens
doivent être en mesure d’y consacrer du temps

●

Refonte de la haute administration formatée par la pensée unique ‘ENA’

●

Nécessaire renouvellement des dirigeants, changement de logiciel et de pratique
○
○

●

Une nouvelle génération avec les bons objectifs en tête, et une vraie indépendance
vis à vis des lobbies
Processus d’apprentissage puis durée de vie courte (limitation du cumul et durée des
mandats) , pour action sans arrière-pensée

Nouvelle pratique de la ‘démocratie’ participative
○

Vraies consultations locales pour les projets structurants; coopératives citoyennes
pour participations aux décisions et suivi des actions
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