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Josette Lefevre est chercheuse au CNRS. Depuis trente ans, cette socio-linguiste retranscrit
toutes les resolutions de tous les congres de tous les syndicats. Alors, comment ont-ils
evolue sur la croissance ? Reponse ci-dessous pour le Medef.

C'est l'un des mots les plus marteles dans les assemblees generales du Medef. Qui a apporte au patronat une
victoire ideologique de taille...

Il faut « une croissance plus forte », « accelerer la croissance » , « faciliter la croissance », « renouer avec la
croissance », « relever la croissance franc'aise », « creer plus de croissance » , « appuyer sur les leviers de la
croissance et de l'emploi », etc. Autant d'expressions qui appartiennent, dirait-on, au sens commun mais que, en
verite, les patrons ont martelees depuis une quinzaine d'annees. D'apres les calculs de Josette Lefevre,
«
croissance » est le huitieme terme le plus employe dans les assemblees generales du Medef.
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« Effet anesthesiant »
Pourquoi ? Pour que « la croissance » devienne un fondamental, un imperatif, un prealable : « On ne peut pas faire
de l'emploi sans croissance », enonce le Medef (2007). Et c'a parait desormais une evidence. « C'est la
croissance de l'economie qui assure celle du pouvoir d'achat. » Ca tombe sous le sens, presque une loi physique. «
La confiance ne suffit pas pour faire de la croissance, mais sans la confiance, c'est le desastre » (2009). On croirait
du Hollande-Obama. C'est l'indice d'une victoire : le langage courant a fusionne avec la langue patronale. « C'est le
propre du discours dominant : il a un effet anesthesiant, remarque Josette Lefevre. Pour les dirigeants
economiques, cette croissance est la pierre angulaire du consensus, c'a va avec "le dialogue social". » Du P-DG aux
salaries, nous sommes tous unis pour arracher une hausse du PIB, tous sur le meme bateau. Il sera bien temps,
ensuite, de se disputer pour en recueillir les fruits... Que la « croissance » ne soit plus interrogee, comme hier, par
les militants, « pour qui ? pour quoi ? », voila un gage de paix sociale.

« Presque un etre vivant »
« Regardez. » Josette Lefevre sort un papier de sous une pile. « J'ai pense a vous, je vous ai mis c'a de cote. »
C'est un article de L'Humanite : « La croissance passe par l'egalite hommes-femmes, selon l'OCDE » , affiche le
quotidien. Et le chapeau debute ainsi : « L'egalite hommes-femmes est l'avenir de la croissance economique. » «
Quand vous lisez c'a, remarque la chercheuse, la croissance n'est pas interrogee. C'est un bien en soi. C'est
presque un etre vivant. Et c'a pourrait etre un titre du Medef. En quelques lignes, vous avez un concentre des
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renoncements... »

Prosperite sans croissance
C'est un rapport officiel « decroissant » qu'a rendu en 2008 Tim Jackson, le « professeur de developpement durable
» au gouvernement britannique. Qui n'a, on s'en doute, suivi aucune de ses recommandations...
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La croissance propre ?
Depuis 1970, les emissions mondiales en dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles ont augmente
de 80 %. De 40 % depuis 1990 - annee de reference pour le processus de Kyoto. A un rythme annuel de + 3 %
depuis l'an 2000... Ces donnees n'empechent pas economistes, P-DG, chefs d'etat de parier sur une
hypothetique « croissance propre », « dematerialisee » , etc. En s'appuyant, par exemple, sur la reussite de la
Grande-Bretagne.
Car il parait que le Royaume-Uni a reduit ses emissions de CO2 de 6 % entre 1990 et 2004. Il parait. Dans son
rapport rendu au gouvernement britannique, Tim Jackson defait cet optimisme : dans le calcul, lui integre, comme il
se doit, les emissions contenues dans les importations, dans les industries que les firmes ont delocalisees en Asie
et ailleurs. Et alors, le bilan carbone devient nettement negatif : + 11 % de CO2.
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Voila qui repond parfaitement aux conseils de Lawrence Summers, alors « Chief economist » a la Banque
mondiale : « Juste entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des
industries sales vers les pays moins developpes ? [...] La logique economique derriere le dechargement des
dechets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irreprochable et nous devons la regarder en face. »
Cette note de service, datee du 12 decembre 1991, etait intitulee « Good environmental practices ». Voila donc,
vu par les liberaux, a quoi ressemblent les « Bonnes pratiques environnementales ».
Au fait : cet economiste fut ensuite conseiller de Barack Obama. Qui sera le president de la « Revolution verte »...

Travailler moins pour polluer moins
« Travailler plus pour produire plus pour consommer plus » : voila la solution adoptee, depuis trente ans, pour
combattre le chomage. Avec les glorieux resultats qu'on sait... L'economiste ecologiste canadien Peter Victor a
propose, pour son pays, le choix inverse : un scenario de non-croissance, un PIB par tete stable sur trente ans.
Avec une triple victoire (sur le papier...) :
- sociale : le chomage et la pauvrete sont tous deux reduits de moitie ;
- financiere : le rapport dettes/PIB diminue de 75 % ;
- environnementale : les emissions de gaz a effet de serre baissent de 20 %.
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Et comment ? « La reduction du temps de travail est l'intervention politique cle. » Lui reprend au fond la reponse
traditionnelle de la gauche, des syndicats et du mouvement ouvrier, aux crises successives : le partage des emplois,
en 1936 avec les conges payes et les quarante heures, en 1981 avec la cinquieme semaine et la retraite a 60 ans.
Une diminution du temps de travail necessaire, desormais, pour des raisons autant vertes que rouges.
Fort timidement, l'Europe s'etait engagee sur ce chemin. Entre 1980 et 1995, la duree annuelle de travail a
diminue de 3 % sur notre continent. Pendant que les etats-Unis, eux, travaillaient plus. L'UE a des lors souffert,
pour de bon, d'un « deficit de competitivite » . D'ou, entre 1995 et 2005, un temps de travail qui s'est redresse
chez nous de 8%. Enfin, pas tout a fait « chez nous » : la France a alors fait bande a part avec les 35 heures...
creusant un « deficit de competitivite » avec l'Allemagne, qui en plus plombait ses salaires, etc. On aperc'oit,
comme souvent, les difficultes a mettre en oeuvre des mesures progressistes en economie ouverte.

Trop d'argent ne fait pas plus le bonheur
« Si le PIB mesure reellement l'utilite, s'interroge l'economiste Tim Jackson, comment comprendre que, dans les
economies les plus avancees, le niveau de satisfaction dans la vie soit reste plus ou moins inchange durant
plusieurs decennies, en depit d'une croissance economique significative ? Le revenu reel par habitant a triple aux
etats-Unis depuis 1950, mais le pourcentage de personnes se disant heureuses a a peine augmente, et a meme
decline depuis le milieu des annees 70. Au Japon, le niveau de satisfaction change peu depuis plusieurs
decennies. Au Royaume-Uni, le pourcentage de ceux qui se declarent "tres heureux" est passe de 52 % en 1957
a 36 % aujourd'hui, bien que les revenus aient plus que double. »
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Pourtant, jusqu'a un certain seuil, l'argent fait le bonheur, ou du moins y contribue : pour les pays les plus pauvres,
a une hausse du PIB repond (grosso modo) une elevation du bien-etre.
« Ce n'est qu'une fois depasse un
niveau de revenu annuel proche de 15 000 $ par habitant que le niveau de satisfaction ne reagit plus, meme a des
augmentations assez importantes du PIB. » 15 000 $ par an, c'est deux fois plus que le niveau actuel en France. Ou
encore : c'est le PIB par habitant des annees 1970. Et depuis, en effet, le taux de bonheur ne s'eleve plus, voire
diminue. Tim Jackson en tire une conclusion nuancee : « Il n'y pas de raison d'abandonner universellement la
croissance. Mais les pays developpes ont d'excellentes raisons de laisser aux pays pauvres l'espace necessaire a
leur croissance. C'est dans ces pays que la croissance fait vraiment une difference. »
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