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Réaffi  rmant son sou-

tien au combat mené 

par les syndicats grecs, 

le Comité exécutif de la CES 

dénonce une politique qui 

impose aux salariés grecs et 

à leurs familles des sacrifi ces 

sans précédents depuis la 

guerre : avec plus d'un million 

de chômeurs, près de 30 % 

de la population est tombée 

sous le seuil de pauvreté. La 

CES dénonce également 

l'acharnement de la troïka 

(Commission européenne, 

BCE, FMI) à démanteler systé-

matiquement le droit du tra-

vail et les moyens de défense 

des salariés.

De son côté, Transparency In-

ternational craint que la cor-

ruption, qui pour 88 % des 

Grecs fait partie de la culture 

d'entreprise de la Grèce et à 

laquelle participe le monde 

politique et administratif, ne 

prolonge la crise. 

(source : Transparency Interna-

tional - CES)

Les espagnols se mobilisent contre la réforme du droit 
du travail

Après plus de deux millions le di-

manche 19 février, 1 million de 

personnes ont 

à nouveaux manifesté le 

11 mars pour protester 

contre la réforme du mar-

ché du travail que le nou-

veau gouvernement vient 

d'imposer sans dialogue ni 

concertation avec les syn-

dicats. Cette réforme, qui 

de l'aveu même du Chef du gouvernement 

ne créera pas d'emplois, vise notamment 

à faciliter les licenciements. Pour protester 

contre cette réforme et défendre les services 

publics mis à mal par les 

mesures d’austérité, les 

deux principaux syndi-

cats, l’Union générale des 

travailleurs (UGT) et les 

Commissions ouvrières 

(CCOO) appellent à une 

grève générale le 29 mars. 

(sources : UGT, CES, voir aussi 

le dossier « Coûts du travail »  - Espagne, Belgique, 

Danemark-  de la revue Metis)

1

Mars 2012 - N°6

FINANCES

La CES condamne les nouvelles 
mesures d'austérité imposées au 
peuple grec
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IG Metall, 

le puissant 

s y n d i c a t 

de la métallur-

gie, dont les négociations 

donnent souvent le ton pour 

les autres branches, reven-

dique une augmentation de 

6,5 % pour les 3,6 millions 

de salariés de ce secteur. Le 

syndicat Ver.di demande la 

même hausse pour les 2 mil-

lions d'employés de la fonc-

tion publique.

(sources : IG Metall, Ver.di)

 

IG Metall, dont les eff ectifs 

(2,4 millions) ne cessaient 

de décliner depuis 20 ans, 

renoue par ailleurs avec les 

adhésions, notamment chez 

les jeunes, fruit d'une d'une 

politique volontariste de 

décentralisation et de déve-

loppement. 

(source : Metis)

Les syndicats allemands réclament 
des hausses de salaires

Les inégalités 
salariales Femmes/
Hommes perdurent

En Eu-

rope, les 

f e m m e s 

gagnent en 

moyenne 16,4 

% de moins que 

les hommes selon la Commis-

sion européenne (voir http://
ec.europa.eu).
Dans le monde, cet écart est de 

18 % et n’a pas bougé depuis 

10 ans, selon un rapport de la 

CSI. 

(sources : Commission européenne, 

CSI)

La CES s’oppose au 

Traité sur la stabilité, la 

coordination et la gou-

vernance dans l’Union éco-

nomique et monétaire car il 

imposera davantage d’austé-

rité budgétaire et empêchera 

la relance de l’emploi.

(source : CES)

La CES dénonce 
l’adoption du 
traité de l’austérité 
permanente

Cet accord commer-

cial anti-contrefa-

çon, négocié dans 

le plus grand secret depuis 

2007 et déjà adopté par 

plusieurs grands pays (Etats-

Unis, Japon, Canada…), a été 

signé le 26 janvier dernier à 

Tokyo par les représentants 

de l’Union européenne et 

de 22 États membres dont la 

France. Au nom de la protec-

tion du droit de la propriété 

intellectuelle et de la lutte 

contre la contrefaçon, ce 

texte donne pleins pouvoirs 

aux grandes entreprises et 

aux pays les plus riches. 

Il permettrait de sanctionner 

des activités aussi ordinaires 

que le partage d’articles sur 

internet, la copie privée d’un 

œuvre achetée légalement 

ou même les médicaments 

génériques. Le président du 

Parlement européen a appe-

lé les signataires à modifi er 

ce traité pour que son insti-

tution puisse le ratifi er. Une 

campagne citoyenne est en 

cours pour « stopper ACTA » 

(source : www.stopacta.info)

ACTA, un accord liberticide

Allemagne Europe

Europe

Monde

Figé dans le temps: 

depuis 10 ans, 

l’écart salarial entre 

hommes et femmes reste 

identique 
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Depuis dix ans, les revenus 

par habitant des régions du 

monde les plus pauvres s’ac-

croissent plus vite que ceux des régions 

les plus riches. Pour autant, on demeure 

encore bien loin d’une convergence 

mondiale. Un certain nombre de pays 

restent à l’écart de ce mouvement et 

les données moyennes sur les niveaux 

de vie par pays masquent les inégalités 

énormes qui existent à l’intérieur des 

pays. Des millions de personnes conti-

nuent à vivre dans le plus complet dé-

nuement.

(source : Observatoire des inégalités) 

Les inégalités de revenus entre pays se réduisent mais 
restent importantes

Le rapide développe-

ment économique de 

la Chine s’est accompa-

gné d’un accroissement des 

inégalités de revenus. L’iné-

galité de la distribution des 

revenus a augmenté de 70 % 

entre 1985 et 2007. La concen-

tration des richesses y est plus 

forte qu’aux États-Unis. 

(source : Observatoire des

inégalités)

Les inégalités 
augmentent en 
Chine

Sites Visités :

Des milliardaires 

plus nombreux et 

plus riches. Selon 

le classement 2012 du ma-

gazine Forbes, leur nombre 

a atteint 1 226 en 2011, un 

record absolu. Leur fortune 

globale s'élève à 4 600 mil-

liards de dollars, en augmen-

tation de 100 milliards sur un 

an, soit un patrimoine moyen 

de 3,7 milliards de dollars.

Résultats record pour les 

grandes entreprises amé-

ricaines en 2011. Les 500 

plus grandes ont dégagé 902 

milliards de dollars de béné-

fi ces (+ 16 %), un résultat 

record depuis 2006 et dis-

posent d’une trésorerie de 

plus de 1  000 milliards de 

dollars. C’est la conséquence 

directe des restructurations 

et réductions des coûts mais 

aussi de politiques privilé-

giant les dividendes à l’inves-

tissement.

(source : Les Échos)

Tout le monde ne subit pas la crise

CES : www.etuc.org/fr
CSI : www.ituc-csi.org
UGT : www.ugt.es 
IG Metall : www.igmetall.de
Ver.di : www.verdi.de

Commission européenne : 

www.ec.europa.eu
Transparency International : 
www.transparency.org

Observatoire des inégalités : 
www.inegalites.fr
Metis : www.metiseurope.eu
Les Échos : www.lesechos.fr
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