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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 13 juin 2012 sur « La dette : un pont entre passé et avenir ».
Le CESE a confié à la section des Affaires sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné Michel 
Lamy, du groupe  CFE-CGC, comme rapporteur.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section.

Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

L’avis 

Consacré à un sujet brûlant et controversé, cet 
avis résulte de débats très vifs au sein de la sec-
tion. Il commence par affirmer, à juste titre, 
que l’endettement des agents économiques, 
qu’ils soient publics ou privés, est légitime et 
nécessaire dès lors qu’il rend possible des 
dépenses qui se traduiront, dans le futur, par la 
création de richesses supplémentaires grâce 
auxquelles on pourra à la fois répondre à des 
besoins sociaux et rembourser la dette.

Il concentre son analyse sur les causes de l’aug-
mentation de l’endettement public en France. 
Les comparaisons internationales montrent 
que notre pays ne fait pas partie de ceux où la 
« soutenabilité » de la dette soulève le plus 
d’inquiétudes. Mais, comme partout ailleurs 
dans le monde, avec l’instauration d’une pré-
pondérance des marchés de titres dans le finan-
cement de l’économie, au début des années 
quatre-vingt, les taux d’intérêt « réels » (le coût 

de la dette publique) sont devenus durablement 
supérieurs au taux de croissance du PIB (la 
création de richesses par le travail), créant un 
« effet boule de neige » : le poids de la dette sur 
l’économie nationale n’a cessé de s’alourdir. Les 
détenteurs de titres financiers ont perçu une 
part croissante de la richesse nationale au détri-
ment des salaires et de la consommation, frei-
nant durablement la croissance et affaiblissant 
l’emploi. À ces facteurs fondamentaux d’alour-
dissement de la dette sont venues s’ajouter des 
politiques d’allégements fiscaux pour les entre-
prises et les ménages les plus riches, qui ont 
contribué à creuser les déficits.

L’avis observe que la poursuite des politiques 
d’austérité en Europe est porteuse d’un risque 
de récession et préconise donc des solutions 
visant à réduire la dépendance de nos finances 
publiques vis-à-vis des marchés financiers.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis reprend à son compte la proposition 
d’une réforme profonde de l’ensemble de la 
fiscalité, exprimée de longue date par le CESE. 
Il conseille d’éviter les écueils d’une austérité 
aveugle qui provoquerait une récession, et de 
rechercher les voies d’un nouveau mode de 
développement intégrant les impératifs écolo-
giques et répondant aux besoins sociaux. Il 
souligne que la dimension européenne est un 
élément clé de la réussite, et qu’une nouvelle 
politique monétaire est aujourd’hui nécessaire : 
la BCE devrait encourager sélectivement l’offre 
productive et le développement de l’emploi 
qualifié, par exemple en refinançant à des 
conditions favorables les crédits aux PME por-
teuses de projets d’avenir. 

Parallèlement, l’avis préconise de rationaliser 
les dépenses en évitant une approche stricte-
ment comptable et en maintenant les moyens 
de faire face à l’augmentation des dépenses de 
santé et de développer les investissements utiles 
des collectivités territoriales. Enfin, l’avis se 
prononce pour modifier le rôle des agences de 
notation et pour stimuler la détention de titres 
français par les résidents.

Deux positions contraires s’étant exprimées au 
sein de la section sur la mise en place d’une 
« règle d’or » dans le cadre du Pacte budgétaire 
voulu par l’Allemagne, elles sont énoncées dans 
un encadré spécial.

Point de vue  
de la CGT

La CGT partage l’orientation 
d’ensemble de l’avis, qui a sus-
cité une forte opposition de la 
part des représentants du 
patronat au sein du CESE. Elle 
partage la vive critique des poli-
tiques d’austérité exprimée par 
le rapporteur. Elle soutient par-
ticulièrement les préconisations 
qui tendent à renforcer les 
salaires et l’emploi, base de la 
création des richesses néces-
saires au relèvement des 
recettes publiques et sociales. 
Elle a contribué à mettre l’ac-
cent sur la nécessité, à cet effet, 
de mobiliser le crédit bancaire 
et la création monétaire de la 
BCE à travers une nouvelle 
sélectivité de la politique 
monétaire.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 212 – 
Pour : 100 – Contre : 51 – 
Abstention : 61.
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