La Grèce, face aux injonctions européennes
Le gouvernement accepte, les travailleurs refusent
 Voici donc la Grèce quasiment mise au ban de l’Europe, traitée comme un seul homme, irresponsable, incapable, juste bonne à faire partie du groupe des « PIGS »*[1], des cochons !  « Une société habituée à vivre des fonds publics » sous-titre Libération le 6 février. Ce qui en dit long : une société d’assistés en quelque sorte, de paresseux, de profiteurs. Lorsque la Grèce prend forme humaine, c’est par l’intermédiaire d’un homme : « Le monde le regarde. Le destin de l’euro tient à lui. C’est l’homme qui fait trembler l’euro » : Le Monde, le 5 février,  a ainsi nommé le premier ministre Papandréou, troisième du nom à diriger la Grèce. Les médias qui aiment frapper les esprits se sont donné le mot pour décrire la situation à coup d’expressions dramatisantes : un pays en faillite, au bord du gouffre, « Les Grecs ont fini par comprendre que nous vivons à une minute de la catastrophe » lit-on même dans le quotidien grec de gauche To Vima qui a l’honnêteté de préciser : « Les gens sont conscients que la situation est très grave mais ils ne sont pas prêts à accepter des sacrifices à sens unique »(cité par Libération le 6 février). Nous y voilà donc : il y a la Grèce, il y a son mythique premier ministre mais  il y a aussi « les gens » !
Des décisions difficiles à prendre, vraiment ? 
Le gouvernement grec avait-il les moyens et la volonté de résister à la forte pression exercée par la banque centrale européenne, la commission européenne, les Trichet, Juncker, Almunia *[2],  le tout sous le regard condescendant de Strauss Kahn pour le FMI ? La question ne se pose plus, c’est non. Revenu au pouvoir à la suite des violentes émeutes de décembre 2008 ( voir notre analyse dans le numéro 40 de Carré Rouge) , à la suite d’élections législatives anticipées en octobre 2009, le PASOK (équivalent du parti socialiste grec) avait pourtant promis que l’argent de l’Etat ne serait plus gaspillé, qu’il y aurait lutte contre la corruption et le clientélisme, que les richesses seraient redistribuées par le système fiscal, que la « croissance verte » serait favorisée , que l’enseignement public serait renforcé… Vagues promesses, plus vagues encore à propos de l’épineux problème des retraites (il était question de demander juste une « période de transition » à l’Union Européenne) et de la sécurité sociale (tout serait fait pour que « le citoyen se sente en sécurité » et une lutte contre la corruption serait menée dans les hôpitaux). Enfin, la main sur le cœur,  Yorgos Papandréou jurait que « son gouvernement prendrait des  décisions difficiles, non pas contre les salariés et les retraités , mais contre les grands intérêts ». Les décisions difficiles viennent d’être prises…Lors d’un discours adressé au peuple grec le premier ministre s’est dit « conscient que les efforts qu’il demande aux citoyens grecs vont à l’encontre de ses promesses électorales »( cité le 5 février par www.lepetitjournal.com/athenes.html  )  . En effet ! dans la fonction publique gel des salaires, suppression des primes (sous prétexte de justice sociale avec le privé ), remplacement d’un départ en retraite sur cinq, augmentation des cotisations pour la retraite ; les salariés du privé voient reculer l’âge légal de départ à la retraite de 61 à 63 ans d’ici 2015. On parle même d’un allongement jusqu’à 65, voir 67 ans.  Pour couronner le tout il est prévu une augmentation de la taxe sur les carburants.
En décembre Papandréou avait pourtant annoncé un assainissement de l’économie avec la taxation à 90% des bonus des cadres des banques privées ( pas de bonus pour ceux des banques publiques) , le plafonnement des salaires des cadres des entreprises publiques et la réduction de 10% des salaires des directeurs, la suspension d’embauches pour 2010 ( sauf pour l’éducation, la santé, la sécurité), la fermeture de nombreux offices de tourisme à l’étranger et de toutes les agences de presse… et l’affichage du budget de l’Etat sur internet pour être contrôlé par les citoyens eux-mêmes ! Insuffisant ont répondu les ministres et experts de l’UE qui ont trouvé que la Grèce  ne s’engageait pas assez loin sur la voie des réformes qu’ils appellent de leurs vœux en particulier sur la question des retraites. La Grèce se retrouve donc dans cette position humiliante d’être mise sous tutelle , d’être étroitement surveillée en vertu de l’article 104(9) ce qui signifie qu’elle doit réduire son déficit public sous la barre des 3% définis par le pacte de sécurité, selon les critères de Maastricht, dans un délai déterminé, c'est-à-dire d’ici 2012 et avec une évaluation régulière. Le gouvernement devra présenter un rapport mensuel. Bruxelles se réserve  le droit d’exiger des mesures additionnelles si elle juge les résultats insuffisant et même d’imposer des sanctions financières, en vertu de l’article 104(11). Jamais un tel système de surveillance aussi strict et aussi précis n’a été mis en place a reconnu Joaquim Almunia. Pour dire les choses autrement , c’est un véritable chantage que l’UE exerce à l’encontre de la Grèce afin de lui imposer les réformes les plus drastiques ce qui n’est pas sans rappeler la politique du FMI dans les années 80-90 à l’égard des pays d’Amérique latine et d’Afrique. 
Papandréou a bien-sûr gémi sur la perte de souveraineté de son pays, il a dénoncé l’attaque des spéculateurs, il a reproché à ses prédécesseurs de droite du gouvernement Karamanlis  d’être à l’origine d’une telle situation et d’avoir de surcroît caché l’ampleur du déficit attendu pour 2009 en le divisant par deux. Lesquels ont répliqué qu’en 2004 c’est un ministre socialiste qui avait maquillé les comptes publics en divisant lui aussi par deux le déficit entre 2000 et 2004. Que nous révèle donc ce petit jeu de renvoi de balles ? Ce que nous disions dans notre article de mars 2009 sur la Grèce, à savoir que le gouvernement Karamanlis ne faisait que « poursuivre l’œuvre du Pasok de mise en place de « réformes »  dans tous les domaines […] de politiques d’austérité, de privatisations »…et de dépenses militaires qui ont lourdement grevé le budget. Le Monde (déjà cité), dans son portrait de Papandréou le décrit comme « un drôle de zèbre, mélange de libéral à l’américaine et de social-démocrate suédois, défenseur des libertés individuelles, de l’Etat-providence, de l’environnement ,du progrès technique » . Le mélange en tous les cas a produit une sorte de « rose à petits pois »mais avec un rose très très pâle ! Ceux qui n’auraient retenu que les références à l’Etat-social, à la protection des travailleurs immigrés,  n’ont pas entendu ce que Papandréou n’a jamais caché dans sa campagne : que pour réduire les déficits il faudrait bien-sûr lutter contre la corruption endémique en Grèce ( soit dit en passant le PASOK est loin d’être vierge en la matière, il a pratiqué lui aussi le clientélisme et la politique des pots de vin) mais qu’il fallait aussi et surtout réduire  les dépenses de l’Etat de 25%...et comment donc le faire sans s’en prendre au service public, aux retraites et à la sécurité sociale ? 
C’est ça ou le chaos !
Si le gouvernement grec n’a donc pas résisté longtemps aux injonctions pressantes de Bruxelles, c’est qu’elles ne sont pas en contradiction profonde avec sa propre vision de la nécessaire adaptation au système capitaliste néo-libéral. « Nous devons changer ou sombrer » disait son slogan de campagne ! Ce qui revient à jeter à la face du peuple grec une image redoutable et redoutée depuis des temps immémoriaux : celle du chaos ! Lorsqu’on se penche  sur les mots employés dans les diverses déclarations de cette « gauche de pouvoir » il est frappant de constater combien l’accent est mis sur l’ordre opposé au chaos ,  sur le devoir national, sur le patriotisme. Papandréou retrouve à la fois les accents de Churchill en 1940 pour annoncer « des temps difficiles au peuple grec » et ceux des gouvernements d’union sacrée lors de la première guerre mondiale. Il s’est d’ailleurs empressé dès décembre de faire appel « au rassemblement de toutes les forces politiques et sociales » et de réunir en sommet tous les  chefs des mouvements politiques sous l’égide du président de la République. Les quotidiens grecs ont rapporté quelques divergences au sein même du gouvernement, en particulier de la part de Mme Katséli, ministre de l’économie, en désaccord avec les mesures annoncées, mais en précisant qu’elle aurait reconnu « indirectement la logique de l’urgence ». En citant le ministre de l’intérieur : « Lorsque la souveraineté nationale est menacée, il n’y a plus de politique économique agréable ou désagréable, mais seulement la politique qui s’impose sur le plan national » et le premier ministre « lorsque les décisions seront prises, je n’accepterai aucune divergence de vue », ils nous apprennent donc que le débat est clos ! Le PASOK risque peu d’éclater.*[4]
Papandréou peut donc se permettre d’afficher, en conseil des ministres ou récemment lors de sa venue à Paris, d’un côté son soutien à la jeune génération, aux classes moyennes et aux plus pauvres( il semblerait qu’il n’existe rien entre les deux !), de l’autre il ne remet pas en question la nécessité des réformes « qui doivent continuer et aller en s’accélérant ». Il appelle la population à faire bloc pour mener à bien ces réformes, s’en réfère au devoir national, et déclare dans le discours relaté le 5 février dans Le petit Journal (déjà cité) : « Il n’y a pas de place pour les grèves ou arrêts de travail, chaque citoyen doit s’engager et venir en aide au pays ». Est-ce une menace pour l’avenir ? 
Le  « partenariat social » mis à mal ? 
 Papandréou qui a été porté au pouvoir à la suite d’un très fort mouvement populaire craindrait-il la rue plus que les bureaux de Bruxelles ? Le quotidien Le Monde, le 12 février, suivant ce qui est devenu une banale habitude, cite « Le » sondage censé cloué le bec à ceux qui résistent aux « réformes » : 60% des Grecs seraient d’accord pour une politique d’austérité ! Sauf qu’on ne sait rien des questions exactes qui ont été posées aux personnes interrogées. S’il semble probable qu’une majorité se soit prononcée pour la lutte contre la corruption et la taxation des bonus des cadres des banques privées, cela semble moins évident en ce qui concerne le gel des salaires et l’âge de la retraite.
 Cela semble d’autant moins évident que la Grèce n’a cessé ces derniers mois de connaître des forts mouvements de résistance   à la politique de ses gouvernants : grève des postiers pendant six semaines l’an dernier, grève des services municipaux de nettoyage en décembre, blocage des routes et des frontières par les agriculteurs en janvier, début février grèves chez les agents du fisc ( qui refusent de se voir amputer d’un quart de leurs revenus en raison des réformes), grèves chez les douaniers…Mercredi 10 février ce sont les fonctionnaires qui se sont mis massivement en grève à l’appel de l’ADEDY, le syndicat de la fonction publique, et du PAME *[3] ce qui a paralysé les administrations, les écoles, les aéroports. Le 17 les agents  du fisc sont appelés à une nouvelle grève. Le 24 ce sera au tour des travailleurs du privé à l’appel de la puissante et unique confédération syndicale, la GSEE, l’ADEDY appellant à participer à cette nouvelle journée d’action. Sur les pancartes brandies par les manifestants et filmées par les journalistes, nous retrouvons le slogan « Nous ne voulons pas payer pour leurs crises ». Sans nous étendre sur les limites de ce type de slogan, nous ne pouvons que noter que l’union sacrée voulue par Papandréou ne passe pas. Les travailleurs Grecs semblent bien avoir compris le chantage qui se cachait derrière cette dramatisation à outrance de la situation.
Reste à savoir comment ils vont continuer à suivre ceux qui sont censés défendre leurs intérêts. La GSEE s’est étonnée que le gouvernement du PASOK, le parti avec lequel elle a pourtant toujours entretenu des liens très étroits, n’ait pas tenu ses promesses en ce qui concerne les retraites . « Le gouvernement nous avait promis qu’il n’y aurait pas de changement sur ce point » a affirmé son secrétaire général qui « regrette profondément que le gouvernement se soit incliné devant les demandes des marchés financiers ». Elle  vient d’ailleurs de se retirer du « dialogue social » en cours sur la réforme des retraites. (source AFP) et a annoncé le départ de ses experts des travaux de la commission chargée de la réforme du système de la sécurité sociale.
.Comment interpréter ces décisions ? pression des syndiqués ? tentative pour se donner un air radical face à des travailleurs qui en ont sans doute assez , eux aussi, d’être menés de journée d’action en journée d’action sans lendemain, tantôt le public, tantôt le privé ? Est-ce seulement la pluie qui a fait que les manifestants semblent avoir été moins nombreux que d’habitude dans les rues d’Athènes ou y a-t-il là un certain défaitisme ? Nous en sommes au stade des questions. Ce qu’on peut dire cependant c’est que  ce n’est certainement  pas du côté des bureaucraties syndicales qu’il faut attendre quelque chose. Celle du GSEE est compromise depuis trop longtemps dans son partenariat avec les politiciens du PASOK, c’est d’ailleurs en tant que membre du PASOK que son président, Yannis Panagopoulos, s’est félicité de la victoire de ce parti aux dernières élections. Le 17 décembre d’ailleurs, la GSEE n’a pas appelé à la journée de mobilisation nationale organisée, à la veille du vote par le parlement du budget d’austérité, à l’initiative du courant syndical du KKE et de la gauche radicale. Qu’attendre également de ce parti communiste grec qui continue à se croire le seul habilité à parler au nom des travailleurs, consacre une grande partie de son temps à fustiger les courants de la gauche radicale, organise ses propres rassemblements séparément de ceux de l’ADEDY ? 
Les jeunes et les salariés grecs confrontés à  la pression internationale entretenue par les experts financiers européens, à celle de leur gouvernement qui, se fondant sur la légitimité que lui confère sa relative victoire aux élections d’octobre (43,74% des suffrages), les appelle à accepter les « réformes », vont-ils se contenter de participer massivement aux journées d’action proposées par leurs syndicats ?La question déborde de loin leurs frontières … 
 [1]PIGS ou PIIGS est le délicat et nouveau acronyme utilisé par les experts pour désigner les pays les plus endettés de la zone euro : Portugal, Irlande, Grèce, Spain ( pour Espagne), on peut leur rajouter l’Italie éventuellement …
[2]Respectivement  président de la BCE, premier ministre du Luxembourg et premier président de l’eurogroup  et commissaire européen aux affaires économiques et monétaires 
[3] le PAME ou front de lutte syndicale est une émanation du KKE, le parti communiste grec
[4] voir le site de l’ambassade de France en Grèce, revue de la presse hellénique du 4 février 2010

