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Pour conjurer la crise, 

s’attaquer au capital

1. Le virus a précipité la crise, il n’en est pas la cause

a. Les ressorts profonds d’une crise systémique

b. Les trois canaux de transmission de la crise

c. Une crise économique absolument sans précédent

2. Des réponses qui vont aggraver 

les difficultés des travailleurs et des populations

a. Ce que font les gouvernements et les banques centrales

b. Ce que le capital prépare

3. Prendre le pouvoir pour une autre utilisation de l’argent 

des entreprises, de l’argent des banques et de l’argent public

a. Mobiliser d’urgence les moyens de faire face à la pandémie

b. Amorcer la sécurisation de l’emploi et de la formation

c. Tout de suite, un nouvel essor des services publics

d. Où prendre l’argent ?



Une crise de civilisation
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Une crise systémique qui dure

Source : J. Beinstein



Une crise de civilisation

La révolution 
informationnelle

Economie :

- Révolution monétaire

- Révolution écologique

Anthroponomie :

- Révolutions démographiques

- Révolution parentale

- Révolution migratoire

- Révolution militaire

Source : Paul Boccara, La crise systémique, une crise de civilisation



Suraccumulation du capital : pas 

de solution jusqu’à présent

Rentabilité 

des sociétés financières et non financières

en France 

Source : Clément Roll, 

La rentabilité du capital en France



Une mondialisation sous la logique du capital

Source : CEPII, Carnets graphiques



Des chaînes d’activité mondiales
Source : CEPII, Carnets graphiques



Un cycle conjoncturel très avancé 
(source : US Bureau of Labor Statistics)



Trois canaux 

de transmission des chocs

« Canal 

historique » 
Inflation financière, austérité 

budgétaire et salariale, 

autoritarisme



Les ravages de l’austérité

Source : Eurostat



PIB en volume (source : OCDE)



Trois canaux 

de transmission des chocs

« Canal 

historique » 
Inflation financière, austérité 

budgétaire et salariale, 

autoritarisme

Arrêt d’activités,

chômage, faillites,

pénuries de main-d’œuvre,

rupture des chaînes 

d’approvisionnement…

Gel des embauches 

et des investissements,

baisse 

de la consommation,

ralentissement 

du commerce 

international



Impact sur les secteurs d’activité 

en France 

(point de conjoncture de l’INSEE, 23 avril 2020)



Un choc sans précédent



Inscriptions au chômage aux États-Unis



France : plus de la moitié 

des salariés du privé en chômage partiel
(source : DARES)



Un choc sans précédent



Un choc bien pire qu’en 2009

Perspectives économiques 

du FMI – avril 2020 

Croissance annuelle 

du PIB



Trois canaux 

de transmission des chocs

« Canal 

historique » 
Inflation financière, austérité 

budgétaire et salariale, 

autoritarisme

Arrêt d’activités,

chômage, faillites,

pénuries de main-d’œuvre,

rupture des chaînes 

d’approvisionnement…

Gel des embauches 

et des investissements,

baisse 

de la consommation,

ralentissement 

du commerce 

international



La guerre du pétrole de schiste



Trois canaux 
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historique » 
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d’approvisionnement…
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international



Vers un nouveau krach



Vers un nouveau krach
Source : Banque mondiale (estimations DD pour 2019 et 2020)



Trois canaux 

de transmission des chocs

« Canal 

historique » 
Inflation financière, austérité 
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autoritarisme

Arrêt d’activités,

chômage, faillites,

pénuries de main-d’œuvre,

rupture des chaînes 

d’approvisionnement…

Gel des embauches 
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baisse 
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ralentissement 

du commerce 

international



En conclusion

Nous affrontons le choc économique et social 
le plus violent de l’histoire du capitalisme en temps de paix

Le virus a précipité l’effondrement économique, 
il n’en est pas la cause

L’effondrement actuel résulte de la crise systémique 
de l’accumulation du capital

La structuration de l’économie mondiale par les multinationales 
l’a rendue vulnérable aux chocs…

… et l’austérité, les efforts pour faire baisser le coût du travail 
ont affaibli les moyens de faire face à l’épidémie

Vers la fin du confinement ? De toute façon, la crise sera toujours là

Ce sont donc les ressorts profonds de la civilisation capitaliste et 
libérale qu’il faut mettre en cause tout de suite
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Pour surmonter la crise, 

s’attaquer au capital

1. Le virus a précipité la crise, il n’en est pas la cause

a. Les ressorts profonds d’une crise systémique

b. Les trois canaux de transmission de la crise

c. Une crise économique absolument sans précédent

2. Des réponses qui vont aggraver 

les difficultés des travailleurs et des populations

a. Ce que font les gouvernements et les banques centrales

b. Ce que le capital prépare

c. Où prendre l’argent ?

3. Prendre le pouvoir pour une autre utilisation de l’argent 

des entreprises, de l’argent des banques et de l’argent public

a. Mobiliser d’urgence les moyens de faire face à la pandémie

b. Amorcer la sécurisation de l’emploi et de la formation

c. Tout de suite, un nouvel essor des services publics



Le plan du gouvernement 

(en milliards d’euros)

+
Reports d’échéances 
fiscales et sociales : 
40 à 50 milliards d’euros

Garanties d’emprunts : 
300 milliards

Source : Évelyne Ternant
https://www.economie-et-
politique.org/2020/04/28/intervenir-sur-les-plans-
durgence-economique/

Prises de participations 

dans  des entreprises stratégiques 

20



Profiter de la crise pour plier 

encore davantage la France 

aux exigences du capital ?

Le moins possible de moyens budgétaires pour la santé

Poursuite des atteintes aux services publics

Emmanuel Macron poursuit dans l’épidémie la politique qu’il mène 

depuis son élection : baisse du coût du travail, dévitalisation des services 

publics, autoritarisme.

réduction des droits des travailleurs
(ex levée des législations sur le temps de travail) ;

Bruno Lemaire : pas d’interdiction des licenciements, 
aider « les  entreprises » !



Air France : au moins, c’est clair !

3

G

€

« Les objectifs 

du plan 

de transformation, 

présenté 

en novembre 

dernier,  ne changent 

pas… Nous allons accélérer

sa mise en œuvre. 

Nous devons faire de cette 

crise l'occasion de faire les 

réformes structurelles que 

certains de nos concurrents 

ont déjà réalisées. 

Certains personnels d'Air 

France sont probablement 

prêts à partir 

volontairement ». 



Très peu de moyens budgétaires pour la santé

Poursuite des atteintes aux services publics

réduction des droits des travailleurs (ex levée des législations sur le 
temps de travail) ;

Bruno Lemaire : pas d’interdiction des licenciements,
aider « les  entreprises » !

Une sortie du confinement pilotée par les exigences du patronat

autoritarisme renforcé à la faveur des mesures prises pour faire 
respecter le confinement, et qu’ils n’ont pas l’intention de lever 
entièrement si la situation retourne à la normale ;

Emmanuel Macron poursuit dans l’épidémie la politique qu’il mène 

depuis son élection : baisse du coût du travail, dévitalisation des services 

publics, autoritarisme.

Profiter de la crise pour plier 

encore davantage la France 

aux exigences du capital ?



L’offensive du capital, 

c’est maintenant !



Le moins possible de moyens budgétaires pour la santé

Poursuite des atteintes aux services publics

réduction des droits des travailleurs (ex levée des législations sur le 
temps de travail) ;

Bruno Lemaire : pas d’interdiction des licenciements, 
aider « les  entreprises » !

Une sortie du confinement pilotée par les exigences du patronat

autoritarisme renforcé à la faveur des mesures prises pour faire 
respecter le confinement, et qu’ils n’ont pas l’intention de lever 
entièrement si la situation retourne à la normale ;

La production doit repartir, oui ! 
Mais la production, ce ne sont pas les profits, ce sont 
les richesses créées par le travail des êtres humains !

Relancer l’accumulation du capital 
ou l’emploi et les services publics ?

Emmanuel Macron poursuit dans l’épidémie la politique qu’il mène 

depuis son élection : baisse du coût du travail, dévitalisation des services 

publics, autoritarisme.

Profiter de la crise pour plier 

encore davantage la France 

aux exigences du capital ?



« Qui va payer ? »

Plus de dépenses 

Moins de recettes 

Demain : encore des exonérations sociales et fiscales ?

Les déficits vont exploser



« Où trouver l’argent? »



Le plan de l’Union européenne

(en milliards d’euros)

+
Plan de relance 
(1 000 milliards ?), 
à définir…

… le tout pour permettre 
des emprunts 
sur le marché financier

Source : Évelyne Ternant
https://www.economie-et-
politique.org/2020/04/28/intervenir-sur-les-plans-
durgence-economique/

Garanties à la BEI 

pour 200 milliards 

de crédits aux entreprises

Garantie pour le financement du 

chômage partiel 100



« Qui va payer ? »

Plus de dépenses 

Moins de recettes 

Demain : encore des exonérations sociales et fiscales ?

Les déficits vont exploser

Recourir aux marchés financiers, comme le veulent les 
dirigeants européens, c’est se soumettre 
toujours plus à la logique du capital



Financements de marchés et financement bancaire : 

une comparaison

Les marchés de titres

Utilisation d’une « épargne » 
préalablement accumulée

Le créancier peut à tout 
moment céder sa créance

Des marchés organisés pour 
faire prévaloir l’objectifs de 
rentabilité financière, à 
l’exclusion de tout autre

Le crédit bancaire

Création de monnaie ex 
nihilo

Relation durable entre la 
banque et son débiteur

Des organisations 
complexes, sensibles à la 
pression sociale



Des coronabonds, une 

proposition de gauche ???

« Les euro-obligations visent à créer un grand marché 

européen des obligations afin d’apporter de la liquidité et 

de drainer du capital non européen en Europe…

Je voudrais qu’en Europe, au sein de la zone euro, nous 

fassions tout pour éliminer ce désavantage de ne pas 

disposer d’un gouvernement unique et central qui veille 

au respect du bon sens… il faut suppléer à cette 

défaillance par l’émission d’euro-obligations qui au moins, 

faute d’un gouvernement que nous ne voulons pas avoir, 

nous donne un instrument pour nous permettre de 

gouverner avec des mécanismes de marché »

Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe

Libération, 16 décembre 2010



« Où trouver l’argent? »



« Qui va payer ? »

Plus de dépenses 

Moins de recettes 

Demain : encore des exonérations sociales et fiscales ?

Les déficits vont exploser

Recourir aux marchés financiers, comme le veulent les 
dirigeants européens, c’est se soumettre 
toujours plus à la logique du capital

Seul espoir de salut : la création monétaire 
des banques centrales ? Mais pour quoi faire ?



Comment fonctionne 

le système bancaire…

crédits

dépôts

Marché

interbancaire

Refinancement



Comment la BCE 

a créé 3 000 milliards d’euros depuis dix ans
Opérations de l’Eurosystème. Source : Banque centrale européenne
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milliards d'euros 

Titres détenus à des fins de
politique monétaire
Opérations de refinancement à
long terme
Opérations principales de
refinancement



Comment la BCE 

va encore créer 4 000 milliards d’euros
Opérations de l’Eurosystème. Source : Banque centrale européenne



Comment la BCE 

va encore créer 4 000 milliards d’euros
Opérations de l’Eurosystème. Source : Banque centrale européenne



« Qui va payer ? »

Plus de dépenses 

Moins de recettes 

Demain : encore des exonérations sociales et fiscales ?

Les déficits vont exploser

Recourir aux marchés financiers, comme le veulent les 
dirigeants européens, c’est se soumettre 
toujours plus à la logique du capital

Seul espoir de salut : la création monétaire 
des banques centrales ? Mais pour quoi faire ?



Inefficacité croissante du crédit



« Qui va payer ? »

Plus de dépenses 

Moins de recettes 

Demain : encore des exonérations sociales et fiscales ?

Les déficits vont exploser

Recourir aux marchés financiers, comme le veulent les 
dirigeants européens, c’est se soumettre 
toujours plus à la logique du capital

Seul espoir de salut : la création monétaire 
des banques centrales ? Mais pour quoi faire ?

Les « dépenses d’avenir », 
ce sont les dépenses qu’on fait aujourd’hui 
pour combattre l’épidémie, préserver l’emploi 
et les capacités humaines, investir 
dans les services publics 

Une autre utilisation de l’argent 
est un enjeu politique immédiat



Des pouvoirs nouveaux pour les salariés 

et les citoyens, du local au mondial

Nouvelle institution Outils existants, 
à utiliser autrement

Pouvoirs des salariés dans l’entreprise CSE

Transparence sur le comportement des 
banques dans les territoires

Community Reinvestment Act

Des fonds régionaux 
pour l’emploi et la formation

Bonifications d’intérêts, 
garanties

Un pôle financier public CDC, BPI, BEI…

Une politique monétaire sélective TLTRO

Un Fonds pour le développement 
économique, social et écologique européen

Quantitative easing

Une monnaie commune mondiale, 
contre l’hégémonie du dollar 

Droits de tirage spéciaux



En conclusion

Partout dans le monde, la réponse à la crise va imposer 
un énorme accroissement des dépenses publiques.

Mais l’objectif dominant reste de restaurer la rentabilité du capital.

Cela crée un risque sanitaire majeur en cas de sortie du confinement.

Macron accentue dans la crise sa politique 
de réduction du coût du travail, d’austérité contre les services publics, 
d’atteintes aux libertés publiques et aux droits des travailleurs.

Ce n’est pas au « jour d’après », mais maintenant qu’il faut agir 
pour répondre à l’urgence sanitaire et sociale 
avec des solutions qui commencent à mettre en cause 
tout de suite la domination du capital.

Un enjeu politique majeur : 
imposer une autre utilisation 
de la création monétaire de la BCE
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Pour surmonter la crise, 

s’attaquer au capital

1. Le virus a précipité la crise, il n’en est pas la cause

a. Les ressorts profonds d’une crise systémique

b. Les trois canaux de transmission de la crise

c. Une crise économique absolument sans précédent

2. Des réponses qui vont aggraver 

les difficultés des travailleurs et des populations

a. Ce que font les gouvernements et les banques centrales

b. Ce que le capital prépare

c. Où prendre l’argent ?

3. Prendre le pouvoir pour une autre utilisation de l’argent 

des entreprises, de l’argent des banques et de l’argent public

a. Mobiliser d’urgence les moyens de faire face à la pandémie

b. Amorcer la sécurisation de l’emploi et de la formation

c. Tout de suite, un nouvel essor des services publics



Pour surmonter la crise, 

s’attaquer au capital

Quelle stratégie de déconfinement ?

Évaluation précise de l’état d’immunisation de la population

Tests systématiques 

Moyens de protection pour les travailleurs et la population

Objectif : non pas rentabilité mais sécurité pour les êtres humains

Le déconfinement ne mettra pas fin à l’épidémie

Pas de reprise de la production sans protection des salariés

Sécuriser tous les emplois, maintenir tous les salaires

Mobiliser tous les moyens de combattre l’épidémie

Produire médicaments, tests, matériels, recherches

Coopérer, et non repli national

Démocratie sanitaire : décider quelles activités 
sont essentielles, quels moyens déployer 
pour les mettre en œuvre

Un effort planifié démocratiquement, 
de façon décentralisée



Objectifs sociaux
interdire les 
licenciements et 
maintenir 100 % du 
salaire

décaler le paiement 
des loyers des 
charges d’emprunts 
bancaires et des 
factures vitales

Production

Tout de suite, s’attaquer 

au capitalPouvoirs
mobilisation démocratiquement planifiée des filières 
industrielles pour la santé et les besoins vitaux de la 
population. Réquisitions, nationalisations, création 
d’entreprises publiques 

coopération à l’échelle européenne et mondiale

Conférences régionales de mobilisation constitués 
sous l’égide des conseils régionaux et des CESER. 
Pouvoirs des CSE pour saisir ces commissions



Tout de suite, amorcer la sécurisation 

de l’emploi et de la formation

Formation
initiale

Emploi

Formation

Emploi

Formation

Construire un système pour alterner emplois choisis 

et  périodes de formation

rémunérées…

… sans jamais passer 

par la case chômage

…



Objectifs sociaux
interdire les 
licenciements et 
maintenir 100 % du 
salaire

décaler le paiement 
des loyers des 
charges d’emprunts 
bancaires et des 
factures vitales Moyens

prêts bancaires de trésorerie à taux nul ou négatif, refinancés par la BCE, strictement 
réservés aux entreprises qui s’engageront à maintenir l’emploi et les salaires

fonds d’urgence sanitaire et de sécurisation alimenté par une contribution des 
grandes entreprises, des banques et des compagnies d’assurances, ainsi que par le 
rétablissement de l’ISF et l’abrogation du plafonnement à 30 % de l’impôt sur les 
revenus financiers (flat tax). Finance les dépenses de santé urgentes, le chômage 
partiel, les bonifications d’intérêts pour les prêts aux PME

prêts à taux négatif ou avances de la CDC, éligibles au refinancement par la BCE, 
pour les investissements dans les hôpitaux et les services publics

Pouvoirs
mobilisation démocratiquement planifiée des filières 
industrielles pour la santé et les besoins vitaux de la 
population. Réquisitions, nationalisations, création 
d’entreprises publiques 

coopération à l’échelle européenne et mondiale,

Conférences régionales de mobilisation constitués 
sous l’égide des conseils régionaux et des CESER. 
Pouvoirs des CSE pour saisir ces commissions

La cohérence

d’une alternative systémique



Un fonds de mobilisation

Financements

Ressources

fiscales (IS, 

ISF…)
Conférences de 

mobilisation

Embauches, 

formations,

médicaments, 

tests…

Investissements 

dans les services 

publics

Prêts à taux <0 et avances 

non remboursables

Refinancements 

à taux <0

Crédits 

bonifiésDroit d’alerte



Des milliards pour l’hôpital, 

pas pour le capital !



La cohérence 

d’une alternative systémique

Marché des « biens et services »

Nouveaux services publics

Nouveaux critères de gestion des entreprises

« Marché du travail »

Sécurité d’emploi ou de formation

Marché de l’argent et de la finance

Un nouveau crédit

Marché mondial

Une autre mondialisation



Pour aller plus loin…

https://www.economie-et-politique.org

https://www.economie-et-politique.org/2020/03/24/emploi-salaires-face-a-lepidemie-preserver-et-renforcer-les-droits-des-salaries/

