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Huit questions, huit thèmes de discussion 
 
1 Quelle est cette crise? 
2 Les raisons de la crise 
3 Comment les gouvernements s'efforcent-ils de gérer la crise dans 

l'immédiat? 
4 Comment réagir à ces stratagèmes? 
5 S'agit-il d'un tournant décisif? 
6 Quelles sont nos revendications? 
7 Qu'en est-il de l'économie réelle? 
8 Quelles sont les perspectives positives? 
 

 
 
1 Quelle est cette crise? 
 
"Les marchés financiers n'ont pas fait leur métier, qui consiste à gérer le risque et dispenser des 
capitaux – Joseph Stiglitz, économiste 
 
S'il est vrai que ce n'est pas la première crise financière des dernières années (Asie 1997–98, 
Russie 1997–98 et Argentine 2001) il n'en demeure pas moins que cette crise est exceptionnelle de 
par son étendue mondiale et sa gravité. On assiste à une contraction sévère des systèmes 
bancaires d'une grande partie du monde développé.   
 
Bon nombre d'établissements financiers et bancaires de grand renom, dont certains parmi les plus 
grands du monde, se sont effondrés ou ont dû être recapitalisés.   
Les banques ne se font plus crédit entre elles– bloquant ainsi les flux de capitaux qui, à l'instar de 
l'huile dans les moteurs, constituent le lubrifiant de l'économie – et de surcroît, rechignent à accorder 
des crédits aux entreprises et aux particuliers.  Ce blocage renforce les tensions qui poussent les 
grandes économies vers la récession.  
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La crise n'est certainement pas derrière nous. Mais il convient de rappeler tout d'abord certains 
événements sans précédent survenus ces derniers mois. 
 
 
Les signes avant-coureurs du cyclone: 
• Juillet 2007: effondrement du fonds spéculatif de crédits hypothécaires titrisés de Bear Stearns 

(États-Unis) 
• Septembre 2007: retraits massifs des dépôts de la banque Northern Rock (Royaume-Uni)  
• Février 2008: nationalisation forcée de la Northern Rock 
• Mars 2008: Bear Stearns s'effondre et est racheté par JP Morgan 
• Juillet 2008: vente forcée d'une autre banque de crédit hypothécaire britannique à Santander 
 
La tempête éclate (première quinzaine de septembre) 
• Nationalisation forcée des établissements de crédit hypothécaire des États-Unis Freddie Mac et 

Fannie Mae  
• Faillite de la banque américaine d'investissement Lehman Brothers (aux États-Unis et au niveau 

mondial) 
• Vente en catastrophe de Merrill Lynch à la Bank of America 
• Le gouvernement des Etats-Unis injecte 85 md $ US pour sauver l'assureur AIG (États-Unis) 
• Rachat d'urgence de la quatrième banque britannique HBoS. 
• Annonce du "Plan Paulson" pour débarrasser les banques de leurs 700 md $ d'actifs "toxiques". 
 
La tempête fait rage (de fin septembre à ce jour) 
• Fortis (Belgique, Pays-Bas) nécessite un renflouement d'urgence en Belgique et est nationalisée aux 

Pays-Bas 
• Dexia (Belgique, France) est en pleine détresse 
• La Washington Mutual devient la faillite la plus retentissante des États-Unis 
• La Wachovia Bank (US) est au bord de la faillite 
• Crise de l'Hypo Real Estate Bank (Allemagne) 
• Crise du secteur bancaire en Islande 
• L'Irlande, la Grèce et le Danemark ont besoin de liquidités pour couvrir leurs dépôts 
• Le gouvernement britannique nationalise partiellement les grandes banques 
• Effondrement majeur de la bourse au Japon; faillite de l'assureur Yamato 
• Actions européennes conjointes pour recapitaliser les banques 
• Discussions des ministres des finances du G7 et réunion du Comité international monétaire et 

financier 
 
 
2. Les raisons de la crise 
 
"Paradoxalement, la période de l'après-guerre marquée par la chute du communisme a été suivie 
par la montée d'une autre idéologie utopiste. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et dans une 
moindre mesure aussi dans les autres pays occidentaux, voici qu'une sorte de fondamentalisme de 
marché est devenue la doctrine dominante.  John Gray, économiste, London School of Economics, 
1er octobre 2008  
 
UNI Syndicat mondial a maintes fois souligné que les excès d'un secteur financier tournant à haut 
régime et de plus en plus détaché de l'économie réelle n'étaient pas tenables. UNI a par exemple 
expliqué les ravages que causent les fonds de capital investissement et les fonds alternatifs. 
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Il est difficile de résister à la tentation du "nous vous l'avions dit" mais ce n'est pas le moment de se 
complaire dans l'autosatisfaction.  
 
A première vue, les origines de la crise financière actuelle peuvent être imputées à l'octroi, aux Etats-
Unis, de crédits hypothécaires à des personnes qui n'étaient pas en mesure de les rembourser. Ces 
créances ont alors été empaquetées et vendues comme produits d'investissement (processus 
dénommé titrisation). Ces produits se sont très vite banalisés pour devenir des véhicules 
d'investissement comme les autres, complètement dissociés du crédit hypothécaire initial.  Nous 
savons aujourd'hui que ces actifs sont "toxiques", mais personne ne sait dans quels établissements 
financiers ils ont fini leur course. 
 
Mais si la crise des crédits douteux aux Etats-Unis n'avait pas eu lieu, d'autres facteurs seraient 
intervenus. Depuis quelques années, on constate que les produits financiers deviennent de plus en 
plus sophistiqués. Ces produits sont caractérisés de manière générale par l'expression "produits 
dérivés" (utilisés seuls ou sous forme de paquets d'investissement, et complètement dissociés des 
actions ou crédits sur lesquels ils étaient initialement basés).  AIG s'est effondrée par exemple en 
raison de ses investissements excessifs dans des produits dérivés dénommés "credit default swaps" 
(CDS).  Il s'agit de produits d'investissement avec lesquels on parie sur l'effondrement ou la réussite 
d'autres investissements.  
 
De même, la vente a découvert a également contribué à l'effondrement de la valeur des actions des 
banques, sachant que cette technique permet de tirer profit de la chute du prix d'une action sans qu'il 
soit nécessaire d'avoir acquis des actions de la société en question.   
 
Mais à y regarder de plus près, la crise peut être attribuée au manque de régulation adéquate. 
L'explosion des marchés des produits dérivés et des fonds alternatifs qui les exploitent n'était 
pratiquement pas régulée, ou si peu. Les produits financiers étaient tellement complexes qu'ils en 
devenaient - dit-on - incompréhensibles. 
 
Les banques d'investissement n'étaient pas tenues d'observer le ratio dette-capital, comme il aurait 
été prudent de le faire car il s'agit d'un principe fondamental de l'activité bancaire traditionnelle.  
Ainsi, ces établissements ont emprunté jusqu'à 30 fois le montant de leurs fonds propres. Les 
agences de notation, censées être indépendantes, étaient autorisées à recevoir des primes de la 
part des banques d'investissement qu'elles notaient. 
 
Aussi longtemps que le carrousel du capital tournait rond, personne ne souhaitait intervenir.   
 
La crise financière actuelle peut aussi être considérée comme la conséquence d'une cupidité 
obscène de la part de ceux qui ont personnellement bénéficié de salaires et de primes pharaoniques. 
Ainsi que l'a déclaré la CES : "cette crise a été causée par la cupidité et l'imprudence" – deux raisons 
auxquelles peut s'en ajouter une troisième – l'exigence désastreuse du court terme à n'importe quel 
prix. Les rémunérations que recevaient les acteurs du secteur financier étaient sans commune 
mesure avec la valeur ajoutée dans l'économie réelle. 
 
Mais ce ne sont pas les personnes qui sont à blâmer. La cupidité était déjà au cœur du système 
financier lui-même, en particulier depuis les années 80, qui étaient dominées par l'idéologie du 
fondamentalisme néolibéral.  Comme nous le savons, cette idéologie vénère le pouvoir tout-puissant 
des forces du marché et proclame que l'intervention et la régulation de l'Etat, les entreprises 
publiques et l'intervention du gouvernement provoquent des distorsions du marché (et sont donc 
"mauvaises"). Les "bonnes" pratiques en revanche, toujours selon cette doctrine, sont la 
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déréglementation, la "libéralisation" du marché, la privatisation et le laisser-faire c'est-à-dire l'inaction 
du gouvernement.   
 
La crise actuelle révèle la fausseté de cette idéologie simpliste et donc dangereuse. Les banques et 
les établissements financiers ne vendent pas des produits de consommation mais sont au cœur d'un 
principe simple qui est celui de la confiance de la société. L'argent est un élément essentiel du tissu 
de toute société, et il n'est efficace que lorsque l'ensemble de la collectivité approuve son 
fonctionnement. Un système financier qui fonctionne bien est un bien public nécessaire, voire vital, 
autant que par exemple l'eau potable. 
 
 
3. Comment les gouvernements s'efforcent-ils de gérer la crise dans 

l'immédiat? 
 
"Malheureusement, le fondamentalisme de marché est  devenu l'idéologie dominante, qui considère 
que les marchés sont capables de s'auto-corriger et cela est faux: lorsque les marchés ont des 
problèmes, c'est généralement grâce à l'intervention de l'Etat qu'ils peuvent être sauvés - Georges 
Soros (gestionnaire  de fonds et auteur) 
 
 
Les "forces du marché" se sont révélées totalement impuissantes à résoudre la crise financière. 
C'est à présent aux gouvernements et aux régulateurs qu'il revient de réparer les dommages.  
 
Dans l'urgence, ils ont tenté diverses tactiques.  
 
Notamment: 
 
• faciliter les rachats de banques en difficulté 
 
• rassurer les marchés et le public en offrant des mécanismes de protection des dépôts bancaires  
 
• injecter des liquidités pour tenter de combattre l'assèchement du marché (par exemple, la 

cessation quasi-totale des prêts interbancaires) 
 
• injections de liquidités dans les banques afin de les renforcer de manière générale en améliorant 

leur capitalisation.  
 
• nationalisation de banques par l'Etat afin de leur éviter la faillite totale (Royaume-Uni, Islande, 

Etats-Unis – pour l'instant). 
 
• rachat des "actifs toxiques" (à l'instar du Plan Paulson).  Acquisition des "actifs pourris" avec 

l'argent des contribuables (en espérant que les banques les rachèteront par la suite). 
 
• création de "banques-déchetteries" regroupant tous les actifs toxiques en espérant que d'autres 

se chargeront leur épuration. 
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4. Comment réagir à ces stratagèmes? 
 
"L'intervention d'urgence pour soutenir les établissements financiers qui sont trop grands pour être 
abandonnés à la faillite est certes nécessaire. Pour autant, il est inacceptable que les 
gouvernements nationalisent les pertes du capital financier et privatisent les profits" – Déclaration du 
Secrétariat de la TUAC/CSC, 19 septembre 2008.  
 
 
La stabilisation est un premier pas nécessaire. Toutefois:  
 
• La grande taille d'une banque n'est pas nécessairement un atout: les arrangements pris pour 

permettre aux grandes banques (p. ex. BNP-Paribas, Santander, Lloyds TSB) d'avaler les 
banques plus petites en difficulté (Fortis, Bradford & Bingley, HBOS) peuvent certes résoudre 
ces problèmes immédiats pour les régulateurs. Mais il y a un revers de la médaille, et il est de 
taille, car ces mesures portent atteinte à la fois à la politique de la concurrence (choix des 
consommateurs) et à l'emploi (suppressions de postes).   

 
• Les grandes banques ne sont pas non plus à l'abri des problèmes, et sont même encore plus 

difficiles à réguler au niveau national.  (Beaucoup de grandes banques européennes détiennent 
des actifs supérieurs au PIB de leur pays d'origine; par exemple, les actifs de l'UBS représentent 
quatre fois l'économie de la Suisse.) 

 
• L'intervention de l'Etat – et le recours à l'argent public – devrait être soumise à des conditions 

contraignantes.  Au Danemark par exemple, l'Etat garantit l'ensemble des dépôts dans le pays, 
mais à condition que les banques ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires habituels, 
rachètent ultérieurement les actions ou lancent de nouveaux plans exécutifs.  

 
• Participation des travailleurs.  UNI Finance a appelé les cinquante et un comités d'entreprise 

européens du secteur de la finance à tenir des réunions d'urgence pour examiner les 
conséquences de la crise.   

• L'objectif est de sauver le système bancaire, plutôt que les banquiers. Le coût des plans de 
sauvetage doit être équitablement réparti.  

 
• Les temps sont durs non seulement pour les banques mais aussi pour les particuliers, qui 

souffrent également de la crise financière.  Les propriétaires d'un logement risquent de le perdre, 
le chômage augmente. Les mesures des gouvernements doivent s'adresser à tous et aider aussi 
les particuliers. 

 
 
5. S'agit-il d'un tournant décisif? 
 
"La crise financière mondiale doit marquer un tournant décisif et transformer complètement le 
fonctionnement du monde financier" – CES, Déclaration de Londres  
 
“Croyez moi: l'idéologie [néolibérale] reviendra en trombe dès que les recapitalisations auront eu 
lieu” – Naomi Klein, auteure canadienne  
 
A mi-parcours de la crise, la logique et l'histoire nous enseignent qu'elle va bien finir un jour. Mais 
d'ici là, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Quant à savoir ce que l'avenir nous réserve 
une fois la crise passée, il dépendra de ceux qui le construiront.  
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Le changement ne va pas automatiquement nous apporter des temps meilleurs. La déclaration 
cynique de Naomi Klein (v. ci-dessus) nous rappelle sans complaisance que le capitalisme financier 
est capable de tirer bénéfice même des crises les plus violentes.  Notons par exemple ces quelques 
extraits de récentes publications: 
 
• Les analystes continuent à recommander les bonnes affaires que l'on peut réaliser à la faveur du 

chaos régnant.   
• Les dirigeants des entreprises en faillite se retirent avec d'énormes primes de départ (Stan 

O’Neal, qui a conduit Merrill Lynch à la catastrophe, a reçu plus de 160 millions $).   
• AIG, une semaine après sa recapitalisation avec l'argent du contribuable américain, a dépensé 

370.000 $ pour une fête dans un grand hôtel de Californie. 
 
Il est certain que des réformes vont être instituées. Mais elles ne vont pas nécessairement combattre 
l'idéologie dominante qui a conduit le secteur financier à la crise actuelle. Les appels qui se 
limiteront, par exemple, à une plus grande transparence, une meilleure communication 
d'informations et une meilleure gestion du risque pourront être satisfaits sans provoquer de grand 
chambardement. 
 
Néanmoins, l'évaluation pessimiste de Naomi Klein n'est pas inéluctable.  La situation du moment 
offre aussi de réelles possibilités de changement.  L'idéologie dominante du fondamentalisme de 
marché en a pris un coup. Il nous faut de toute urgence préparer la contre-attaque.  
 
 
6. Quelles sont nos revendications? 
 
“Notre système doit être rééquilibré et réorienté vers les établissements financiers qui offrent des 
capitaux destinés aux investissements productifs dans le cadre d'un développement durable et vers 
une plus grande égalité" – John Monks, Secrétaire général de la CES (Financial Times, 3 octobre 
2008) 
 
 
Nous ne repartons pas à zéro. Les treize revendications relatives à la régulation des marchés 
financiers, publiées par UNI Finance en mai 2008 (en annexe au présent rapport) restent d'actualité 
et devraient être largement promues.  Ainsi que le souligne UNI Finance, l'objectif est "une 
refondation totale du secteur financier, basée sur une réglementation efficace, l'investissement à 
long terme et la croissance durable". 
 
UNI Finance a également appelé à un système bancaire qui reste diversifié plutôt qu'un système 
consolidé constitué de super-banques toujours plus grandes: "UNI Finance est en faveur d'un 
système financier composé de petites, moyennes et grandes entreprises, incluant non seulement 
des établissements privés axés sur la maximisation des profils mais aussi des établissements 
publics et des coopératives. Une telle structure pluraliste est de nature à assurer une stabilité 
maximale".  
 
Il est urgent et nécessaire de défendre les banques postales et autres banques publiques, en 
particulier celles qui sont directement menacées par la privatisation. Le réseau des mutuelles et des 
institutions financières coopératives, créées pour répondre aux besoins de leurs adhérents plutôt que 
pour verser des dividendes aux actionnaires, sont la cible d'attaques idéologiques depuis quelques 
années, mais démontrent néanmoins qu'un autre modèle est possible. 
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À l'avenir, le secteur financier devrait être conçu pour contribuer dans des proportions équitables aux 
finances publiques. L'Institut de politique économique (Economic Policy Institute, Etats-Unis) et 
l'ONG française Attac ont réitéré leurs appels à la recherche des possibilités de taxes internationales 
sur les transactions financières. Ainsi que le souligne l'EPI, une telle mesure contribuerait à 
compenser les coûts des sauvetages financiers. Il est urgent d'étudier cette proposition de manière 
approfondie. 
 
Ainsi que le réclame UNI Finance, les paradis fiscaux devraient être supprimés. 
 
Les rémunérations et les primes excessives perçues par les hauts dirigeants du secteur financier 
suscitent une véritable répulsion dans le public. Nous devons trouver des mécanismes garantissant 
que ces manifestations de la cupidité des dirigeants cessent une bonne fois pour toutes. 
 
La nationalisation des banques et l'entrée des Etats au capital des entreprises financières sont 
présentées comme des mesures d'urgence ayant vocation à être interrompues dès que possible. 
Pour notre part, nous pourrions avancer l'argument contraire, à savoir, que les banques jouent 
également un rôle public et que de ce fait, ces mesures pourraient aussi être appropriées sur le long 
terme et faire partie intégrante du chantier de reconstruction d'un système financier nouveau et 
moins exposé aux crises. Il convient de s'opposer à la vente des participations publiques au capital 
des banques. 
 
Il importe de réorienter la finance vers l'économie réelle et de mettre un terme aux excès vertigineux 
du monde financier.   
 
Une grande partie des fonds investis provient du capital des travailleurs, de leur épargne accumulée 
dans les fonds de pension et dans les fonds d'assurance vie. Ces fonds doivent être protégés de 
façon à ne pas être placés dans des investissements spéculatifs ou à hauts risques.  
 
Les travailleurs du secteur financier doivent être appelés à jouer un rôle clé dans le chantier de 
reconstruction qui s'annonce. Au niveau international, UNI doit tenir le rôle principal dans cette 
reconstruction.  
 
 
7. Qu'en est-il de l'économie réelle? 
 
“L'action sur les marchés financiers est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Nous devons 
aussi… limiter les dommages infligés à l'économie réelle" – Dominique Strauss-Kahn, Directeur du 
FMI 
 
 
À présent, la responsabilité des gouvernements consiste non seulement à venir au secours des 
banques en détresse mais aussi à assurer la circulation du capital pour irriguer l'économie réelle. La 
crise financière arrive à un moment où les économies du monde souffraient déjà d'un ralentissement 
de la croissance. A présent, le danger qui se profile est celui d'une récession mondiale. 
 
Dans un communiqué (10 octobre), l'OCDE prédit un "fort ralentissement de la croissance" dans tous 
les pays de l'OCDE, ainsi qu'un ralentissement en Inde et des retournements conjoncturels 
(réduction du taux de croissance) en Chine et en Russie. Le chômage augmente. Au mois d'août, il 
atteignait 7,5 % dans la zone euro et 6,1 % aux Etats-Unis, affichant des tendances nettement à la 
hausse. 
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• Des mesures doivent être prises pour stimuler l'économie réelle - des mesures nouvelles pour 
que les entreprises aient accès aux capitaux nécessaires à leur développement.   

 
• Les gouvernements doivent présenter des programmes d'infrastructures publiques; 

l'investissement public est aussi nécessaire en ce domaine que dans celui de la stabilisation des 
banques 

 
• L'accent doit porter sur la croissance durable, qu'un auteur résume dans la formule "un nouveau 

keynesianisme environnemental". Ainsi que le soulignait la CSC/TUAC en septembre, il existe 
de vastes perspectives de création de nouveaux "emplois verts": une transition mondiale vers la 
construction de bâtiments économes en énergie par exemple pourrait créer des millions 
d'emplois. 

• Dans leur recherche effrénée du profit, les banques n'offrent que de piètres services à leurs 
clients.  La situation d'aujourd'hui est propice à la reconstruction d'un secteur financier qui soit 
sérieusement au service des clients et crée les emplois requis pour y parvenir.   

 
• Le dégoût ressenti par les gens ordinaires face à la cupidité sans bornes des hauts dirigeants 

des banques peut avoir pour effet d'amplifier les appels au travail décent ainsi qu'à une 
rémunération et des conditions de travail décentes pour tous. 

 
• Les pays en développement rencontrent des difficultés particulières: demande en baisse de 

leurs exportations et réduction de l'accès au crédit commercial. Ainsi que l'a reconnu le Comité 
monétaire et financier international, de nombreux pays en développement pâtissent déjà des 
conséquences de la hausse des prix du gasoil et des produits alimentaires.  L'action nécessaire 
de la Banque mondiale et du FMI devrait désormais être exempte des conditions néolibérales 
qui accompagnaient auparavant les programmes de financement.  

 
• Les pays développés n'ont pas le droit de réduire leur aide ou renier les engagements qu'ils ont 

pris dans le cadre des objectifs de développement du Millénaire. 
 
 
8. Quelles sont les perspectives positives? 
 
"Alors que notre système financier est au bord du gouffre, il est temps d'en construire un nouveau, 
basé sur l'équité plutôt que sur la cupidité … C'est tous les 50 ans que se présente une occasion de 
créer de nouvelles institutions ” – Will Hutton (écrivain britannique, directeur général de The Work 
Foundation) 
 
“Ce qui ressort de ce chambardement suscite une remise en question. Je pense que d'une manière 
ou d'une autre, vous allez devoir reconstruire l'architecture financière du monde" – George Soros 
(gestionnaire de fonds et auteur) 
 
 
Nous devons saisir la balle au bond pour vaincre l'hégémonie idéologique du fondamentalisme de 
marché. Nous devons réaffirmer la valeur des services publics, qui sont fournis pour le bien public et 
non pour le profit privé.  
 
Nous avons là une occasion d'inverser la vapeur par rapport à ces dernières années, qui ont vu la 
privatisation – entre autres – des services publics de l'eau et de l'énergie, de l'éducation et de la 
santé. UNI peut tout particulièrement prendre la tête du mouvement pour les services postaux de 
même que la distribution de l'électricité. 
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Des voix se font déjà entendre en faveur d'un réexamen des structures mondiales de la finance, 
établies en 1944 par la Conférence de Bretton Woods (un récent billet d'opinion paru dans le 
Financial Times était par exemple intitulé "Il nous faut une nouvelle autorité monétaire mondiale").  
UNI Syndicat mondial – de même que l'ensemble du mouvement syndical international – doivent 
mettre toutes leurs forces dans la bataille afin de jouer un rôle central dans ces débats.   
 
Il est facile de se dire parfois qu'il suffit d'avoir la bonne rhétorique ou se contenter d'une liste de 
revendications bien libellée.  UNI et de manière générale, l'ensemble des syndicats, doivent prendre 
de la hauteur et se préparer à œuvrer en visionnaires durant les mois à venir. Si nous avons 
réellement une chance - qui ne se présente qu'une fois dans une vie humaine - de construire un 
nouveau système financier, selon l'hypothèse de Will Hutton (v. ci-dessus), nous devons tout faire 
pour la saisir.   
 
Il nous faudra trouver des alliés. A cet effet, il existe une possibilité qui consiste à convoquer un 
sommet international ou un Forum mondial, peut-être sous l'égide d'UNI, durant l'année 2009.  
 
En sa qualité de syndicat mondial des travailleurs du secteur financier, la situation d'aujourd'hui 
impose à UNI une mission tout à fait particulière.  De nombreuses portes s'ouvrent et offrent des 
possibilités d'action concrète.  UNI Finance a déjà appelé les Comités d'entreprise européens à se 
réunir pour examiner la crise. On pourrait envisager de convoquer une réunion conjointe à haut 
niveau, sous les auspices d'UNI, rassemblant les représentants des travailleurs des principales 
banques et compagnies d'assurances du monde, de façon que les travailleurs du secteur financier 
puissent eux-mêmes exprimer leur point de vue. C'est le moment de s'ouvrir aux idées créatives de 
toutes sortes. 
 
Nous avons beaucoup de critiques à formuler quant à la conduite des banques et des sociétés 
d'investissement ces dernières années.  Mais nous devrions peut-être aussi reconnaître qu'au-delà 
des profits excessifs et de la création de produits financiers mirifiques, il existe une énergie et une 
immense démonstration de l'ingéniosité humaine. Il nous incombe de réorienter cette énergie et cette 
ingéniosité vers des objectifs plus productifs, de façon que tout un chacun bénéficie équitablement 
des avantages obtenus. 
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Annexe: Revendications d’UNI-Europa Finance 
sur la réglementation des marchés financiers 

Publication du 16 mai 2008 
 
 
UNI-Europa Finance appelle par conséquent à prendre les mesures suivantes pour une 
réglementation plus efficace des marchés financiers : 
 
1. Plus de transparence 
Le bilan doit exposer tous les risques pris par une société de services financiers, y compris le passif 
exigible. Par ailleurs, il ne doit plus être possible d’opérer via d’autres entreprises, par exemple via 
des intermédiaires, si ceux-ci n’apparaissent pas sur le bilan. Il est important que tous les acteurs du 
marché financier soient soumis aux mêmes obligations et contrôles. Les fonds spéculatifs, les fonds 
souverains et les sociétés de capital-investissement doivent aussi être assujettis aux mêmes règles 
de transparence que les banques et les compagnies d’assurance. 
 
2. Le secteur financier doit être soumis à une réglementation légale 
Alors que chaque petite banque ou compagnie d’assurance régionale en Europe est soumise à des 
contrôles stricts, ceux-ci ne s’appliquent pas par exemple aux fonds spéculatifs, aux fonds 
souverains ou aux caisses de pension. Cela doit changer. Un seul système réglementaire est 
nécessaire pour tous les acteurs des marchés financiers. 
 
Les transactions financières entre sociétés européennes et sociétés ayant des centres financiers 
offshore, qui ne sont pas soumis à des contrôles comparables à ceux effectués en Europe, doivent 
être considérées illégales. 
 
3. Contrôle du secteur financier 
Les autorités de contrôle des différents pays doivent renforcer leur coopération internationale. 
Parallèlement elles ne doivent pas négliger leurs responsabilités nationales, comme dans le cas de 
la Société Générale. Au sein de l’Union européenne, nous devons veiller à ce que toutes les 
entreprises soient contrôlées selon les mêmes critères, quel que soit le lieu où elles sont implantées. 
Les normes en matière de contrôle bancaire doivent être régulièrement mises à jour pour s’adapter 
aux nouvelles exigences et à la capacité d’innover du secteur. 
 
4. Règles sur l’adéquation des fonds propres  
Tous les prêts et créances doivent être garantis par des fonds propres correspondants. Les règles 
de Bâle II et de Solvency II constituent la base. Ces règles doivent être revues. Les hauts risques 
doivent être soutenus par des ratios plus élevés d’adéquation des fonds. 
 
5. Fonds de pension et assurances-vie 
Les fonds de pension et les compagnies d’assurance-vie sont devenus une part importante du 
financement de la retraite des gens. Les dispositions réglementaires sur les investissements 
financiers de ces entreprises doivent interdire les investissements à haut risque, par exemple dans 
des fonds spéculatifs ou des fonds de capital-investissement. 
 
6. Allégement fiscal pour les fonds d’investissement privés  
Il faut mettre fin aux allégements fiscaux que de nombreux pays offrent au secteur des fonds de 
capital-investissement et des fonds spéculatifs. En Allemagne, par exemple, les directeurs de fonds 
de capital-investissement sont partiellement exonérés d’impôt sur le revenu. Cet encouragement 
fiscal aux fonds de capital-investissement, justifié par une soi-disant pénurie de capitaux, est contre-
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productif. Les fonds de capital-investissement doivent être soumis à la même réglementation fiscale 
que les autres acteurs du secteur financier. 
 
7. Systèmes de salaire pour les dirigeants 
Les programmes d’incitation et les politiques de rémunération pour les dirigeants et les banquiers 
d’investissement doivent être révisés. La rémunération doit rester dans des limites raisonnables et  
être en rapport avec les recettes et les résultats de l’entreprise. Aujourd’hui les consommateurs et 
les travailleurs subissent les conséquences de la mauvaise gestion et des salaires excessifs des 
hauts dirigeants. Les risques ne doivent pas être ignorés simplement parce que les niveaux de 
rémunération restent les mêmes quels que soient les résultats. 
 
8. Rachats par effet de levier 
Les prêts, accordés aux entreprises qui vont être rachetées pour financer le prix de l’acquisition, 
doivent être interdits. En recourant à cette méthode, certains fonds spéculatifs ont, au cours des 
dernières années, conduit des sociétés prospères à la ruine, tout en réalisant eux-mêmes d’énormes 
bénéfices. 
 
9. Agences de notation 
Il faut mettre un terme à l’actuelle oligarchie mondiale des agences de notation. Les agences de 
notation ne doivent pas travailler au développement de produits financiers et ensuite donner une 
note de solvabilité à ces mêmes produits. Ce conflit d’intérêt est pernicieux. 
Il faut des agences de notation indépendantes qui ne réalisent (ou ne peuvent réaliser) de notation 
sur la base d’intérêts économiques. En Europe, une agence de notation publique au moins doit être 
établie. 
 
10. Paradis fiscaux 
Les paradis fiscaux doivent être placés en cessation d’activités. Cela nécessite un accord 
international et des lois fiscales nationales pour que les opérations réalisées avec les paradis fiscaux 
soient imposées conformément à la réglementation nationale, si un certain niveau minimal d’impôt 
n’est pas payé à l’étranger. 
 
11. Rachats d’entreprise – externalisation –délocalisation 
Avant que des entreprises ou d’importants départements d’entreprises puissent être rachetés ou 
vendus, les salariés concernés ou leurs représentants doivent être informés et les conséquences 
des décisions envisagées doivent être discutées avec les représentants des employés. Si les 
consultations ne se font pas, la loi doit stipuler, par exemple par le biais d’une directive européenne, 
que le rachat ne peut se faire. 
 
12. Protection du consommateur 
Les services financiers sont un intermédiaire indispensable pour le fonctionnement de la société. 
Pour cela il faut impérativement que les clients puissent avoir confiance en leurs établissements 
financiers. Par conséquent, un haut niveau de protection du consommateur aux niveaux national et 
international est nécessaire. La réglementation doit garantir que tout établissement financier fournit à 
ses clients des conseils qualifiés et appropriés servant leurs intérêts. 
 
13. Les salariés, un élément clé 
Ce sont les salariés du secteur financier qui font fonctionner le secteur. Les régulateurs et les 
entreprises doivent veiller à ce que les conditions de travail et les incitations salariales favorisent 
plutôt que d’entraver les objectifs réglementaires et la qualité du service au client. Les éléments 
essentiels sont la formation et des systèmes d’apprentissage tout au long de la vie qui procurent aux 
salariés les compétences nécessaires. 
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La crise financière aux Etats-Unis 
et la fin du fondamentalisme libéral 

 
 
 

Circulaire No. UNI U068/GS 
Nyon, 25 septembre 2008 

 
 
Aux membres du Comité exécutif mondial d'UNI 
 
 

La crise financière aux Etats-Unis 
 et la fin du fondamentalisme libéral 

 
 
Chères/chers Collègues, 
 
Cette semaine, George W. Bush, Président des Etats-Unis, demande au Congrès d'autoriser le Trésor 
américain à emprunter et dépenser pas moins de 700'000'000’000 $ pour renflouer le secteur financier des 
Etats-Unis. Cette mesure s'ajoute aux centaines de milliards de $ qu'il a déjà empruntés pour sauver la 
banque Bear Stearns, nationaliser Fannie Mae, Freddie Mac et AIG, et financer le déficit d'exploitation du 
gouvernement fédéral américain. Il va donc demander aux contribuables américains de prendre sur eux le 
fardeau du remboursement des intérêts de cette nouvelle dette et pourquoi pas de la solder. Et il va 
demander au monde de risquer une inflation mondiale galopante pour mettre fin à la crise que son 
gouvernement a contribué à créer. C'est tout simplement stupéfiant.  
 
Que le plan Bush parvienne ou non à juguler la crise financière mondiale, il n'en demeure pas moins que 
les événements extraordinaires des deux dernières semaines sonnent la fin du fondamentalisme libéral. 
La crise financière asiatique de la fin des années 1990 avait déjà dévoilé la dangereuse fragilité de la 
finance mondiale, ensuite réapparue sous forme de crises de panique au Mexique, en Argentine, en 
Turquie et d'autres nations. Ce danger menace à présent l'économie mondiale d'une crise qui serait la 
pire de tous les temps depuis la Grande dépression. Les dirigeants mondiaux se sont maintes fois refusé 
à adopter les réformes nécessaires du système financier mondial après chacune de ces crises de 
panique, en s'accrochant à leur dogme insensé de dérégulation financière. Cette fois, ils ne pourront pas 
se soustraire à l'obligation d'agir.  
 
Dans l'immédiat, l'important est d'éviter la catastrophe totale. Mais immédiatement après, les 
gouvernements du monde devront abandonner le capitalisme de casino voulu par les fondamentalistes 
libéraux, et construire un nouveau modèle économique qui fait passer les travailleurs et le 
développement durable avant les intérêts des financiers et des spéculateurs. La réforme doit être 
mondiale et s'appliquer à l'ensemble du secteur financier. Il sera nécessaire d'instituer des normes de 
transparence financière et d'obligation de réserves légales, de façon à maîtriser les prises de risque 
irresponsables. Il serait grand temps, également, d'appliquer une sorte de "Taxe Tobin" sur les 
transactions financières afin d'encadrer la spéculation excessive. UNI et ses affiliés doivent être prêts à 
se battre pour ces réformes. 
 
Il est temps d'abolir le "fondamentalisme libéral" 
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Joseph Stiglitz, ancien économiste de la Banque mondiale et à présent conseiller principal du candidat 
démocrate à la présidence des Etats-Unis, Barack Obama, résume parfaitement la situation dans cette 
remarque : "la chute de Wall Street est au fondamentalisme libéral ce que fut la chute du Mur de Berlin 
pour le communisme – elle dit au monde que ce mode d'organisation de l'économie est insoutenable. Le 
moment présent marque un tournant décisif en démontrant que les appels à la libéralisation des marchés 
financiers étaient une imposture."  
 
Il y a deux semaines, pour éviter un mouvement de panique mondiale des marchés, le gouvernement 
américain a racheté Fannie Mae et Freddie Mac, deux géants du crédit hypothécaire qui ont accordé des 
crédits immobiliers aux Etats-Unis pour une valeur de plus de 5’000 milliards $. Mais cela n'a pas 
empêché la panique causée par la dégringolade des titres adossés à des crédits hypothécaires, qui 
étaient initialement estimés à des centaines de milliards de dollars. Ces titres, que détenaient des 
établissements financiers de toute la planète, sont la cause première de la crise financière mondiale qui a 
commencé il y a plus d'un an avec l'effondrement des prix des logements du secteur immobilier aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni. Dans la série d'événements vertigineux survenus la semaine dernière, 
l'une des plus grandes banques d'investissement des Etats-Unis, (Lehman Brothers) s'est déclarée en 
faillite tandis qu'une autre (Merrill Lynch) a échappé de justesse à la ruine en fusionnant avec une 
banque commerciale (Bank of America), tandis que la Banque centrale des Etats-Unis prenait le contrôle 
de l'une des plus grandes compagnies d'assurances du monde, AIG, en lui octroyant un énorme prêt 
garanti de 85 milliards $. Au Royaume-Uni, la Lloyds TSB a racheté HBOS, l'une des plus grandes 
banques de sa catégorie. Ce sauvetage fait suite au renflouement de Northern Rock par le 
gouvernement britannique. 
 
Ces événements fracassants ont provoqué une chute abyssale des valeurs boursières à Wall Street et 
dans le reste du monde, tandis que les marchés du crédit se verrouillaient dès lors que les banques ont 
cessé de prêter à d'autres banques. Ce gel des crédits interbancaires est devenu une menace pour la 
sécurité des 3’500 milliards $ investis dans les fonds de placement sur le marché monétaire, où des 
dizaines de millions de ménages américains avaient placé leurs économies. Face au risque d'une ruée 
sur les banques façon 21e siècle – c-à-d. le retrait en moins de 48 heures de plus de 200 milliards $ de 
fonds de placement sur le marché monétaire - l'administration Bush a mis son idéologie néolibérale dans 
sa poche et est intervenue massivement.  Le Trésor américain a annoncé des plans visant à garantir les 
fonds de placement sur le marché monétaire durant une année et à proposer une législation l'autorisant à 
dégager 700 milliards $ pour acquérir les titres surévalués adossés à des crédits immobiliers pour tenter 
de mettre fin à la panique. Les banques centrales du monde entier ont elles aussi injecté des centaines 
de milliards dans le système bancaire mondial. Les marchés du crédit et les marchés boursiers restent 
instables et la sortie de crise n'est pas pour demain. 
 
La crise qui accable aujourd'hui l'économie mondiale n'est pas accidentelle.  Elle est le résultat direct du 
fondamentalisme libéral appliqué radicalement par les gouvernements durant plus d'une génération. Elle 
a été facilitée et encouragée par la dérégulation financière, encore récemment en 2004, lorsque la 
Commission américaine des valeurs mobilières et des opérations boursières a assoupli la réglementation 
sur la capitalisation boursière pour les banques d'investissement des Etats-Unis (en élevant le ratio de 
levier "actifs/dette" de 10-1 à 30-1). Qui plus est, les régulateurs ont fermé les yeux sur des distributions 
irresponsables de crédits à risque pour l'acquisition de logements vendus à des prix excessifs. Les 
banques et autres établissements financiers américains ont fait de Wall Street un casino dominé par les 
fonds spéculatifs et les requins de la finance. Ces sociétés ont vendu dans le monde entier des actifs 
complexes et risqués à des investisseurs confiants.  Lorsque la valeur de ces titres a fondu comme neige 
au soleil, et que les entreprises cotées à Wall Street vacillaient, au bord de la faillite, des millions de 
travailleurs américains entrevoient la perspective de perdre leur maison, leur retraite et leurs économies 
de toute une vie. Et comme les marchés financiers ont une dimension mondiale, les risques de contagion 
exposent les travailleurs du monde entier aux mêmes dangers.  
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Et maintenant que faire ? 
 
A Washington des négociations vont se dérouler cette semaine en vue d'une loi autorisant le plan Bush à 
renflouer le secteur financier. Voilà une première occasion de se débarrasser des politiques 
économiques aberrantes des 30 dernières années. Il va falloir poser les questions qui fâchent au sujet du 
plan Bush.  Est-il raisonnable? Ne va-t-il pas récompenser ceux-là même qui sont responsables de la 
crise ? Mettra-t-il réellement fin à la crise?  A supposer que des réponses satisfaisantes soient données à 
ces questions, il faut absolument veiller à ne pas donner un chèque en blanc au gouvernement Bush. Ce 
sauvetage devrait être assorti de nombreuses conditions. Il devrait notamment s'accompagner d'une 
nouvelle réglementation financière raisonnable et apporter un réel secours économique aux travailleurs 
américains et leurs familles. Cette aide doit primer sur les rémunérations excessives des grands chefs 
d'entreprises de Wall Street.  Le Plan doit aussi être conditionné à un intéressement des contribuables au 
capital des entreprises qui auront été sauvées de la faillite.   
 
Une autre occasion plus importante encore de tourner la page du fondamentalisme libéral se présentera 
d'ici cinq semaines, lorsque l'Amérique choisira son nouveau président. Le choix du 4 novembre est clair. 
Barack Obama incarne le changement. Il y a plus d'un an, il avait appelé à une révision complète du 
système américain de régulation financière.  Quant à John McCain, il y a plus de vingt-cinq ans qu'il 
préconise la déréglementation financière à Washington et la semaine dernière, il a déclaré que "les 
fondamentaux de l'économie américaine sont solides." Les affiliés d'UNI aux Etats-Unis s'attachent à 
lever tous les obstacles qui pourraient empêcher le Sénateur Obama de devenir le prochain président 
des Etats-Unis. Les affiliés d'UNI partout dans le monde sont solidaires de leur action et espèrent qu'ils 
réussiront.  
 
Cordiales salutations. 
 
 
Philip J. Jennings 
Secrétaire général 
 
 


